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MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
Courtier immobilier

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

VENTE HIVERNALE

Jusqu’à50%
de rabais

CLAUDE DUPLAIN 
PRÉSENTE 
SON PREMIER 
BUDGET

Page 3

La campagne « Tolérance Zéro » vise à sensibiliser la population québécoise ainsi que les 
décideurs publics quant à la réalité du travail des intervenants médicaux. Crédit : courtoisie Dessercom.

Lors de sa rencontre Web avec les journalistes, le député de Portneuf Vincent Caron a souligné l’importance de promouvoir et de 
rêver grand pour Portneuf. Crédit : courtoisie bureau du député Vincent Caron.

Andy Genois, le numéro 74 du Rouge et Or de L’Université Laval, occupe le poste de bloqueur offensif. Crédit : courtoisie Beetee.

L’INSPIRANT PARCOURS DU 
FOOTBALLEUR ANDY GENOIS

BILAN 2021
DU DÉPUTÉ
VINCENT CARON

INTERVENANTS MÉDICAUX :
TOLÉRANCE ZÉRO

Page 2
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• Dossier lombaire
• Couverture Lestée 

de Luxe
• Coussin de 

massage Shiatsu 
avec chaleur.

• Oreiller cervical
• Et bien plus

418 337-2238

Les  produits OBUS Essentials
sont en vente chez 
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Borgia Impression déménagera au 735 Saint-Joseph
pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

92

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

S
P

O
R

T

« Si tu as du talent, tu vas te faire voir. Le but c’est 
de jouer, d’apprendre et de progresser », soutient 
Andy Genois. Crédit : courtoisie Mathieu Bélanger.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du programme de 
mini football primaire jusqu’à l’équipe 
du Rouge et Or de l’Université Laval, 
le Raymondois Andy Genois a évolué 
pendant 16 ans dans ce sport qu’il 
affectionne. La saison 2021 a été 
riche en reconnaissances pour le 
bloqueur offensif qui a toujours 
vu la persévérance comme l’une 
de ses forces. Notamment, il a été 
sélectionné sur l’équipe d’étoiles lors 
du banquet des étoiles canadiennes. 

« Dans le football, il y a de la place 
pour tout le monde. Tu peux être petit, 
grand, gros ou pas fort, tu vas trouver 
ta position et réussir à performer », 
mentionne celui qui a débuté sa 
carrière avec le programme du mini 
football en 4e année. Par la suite, Andy 
Genois a joué avec le Balbuzard de 
l’école Louis-Jobin pendant les cinq 
années de son secondaire.  

LES CONDORS

Même s’il n’est pas recruté par 
une équipe collégiale, il décide de 
poursuivre ses études en technologie 
du génie civil au Cégep Beauce-
Appalaches. C’est donc de sa propre 
initiative qu’il demandera aux 
entraineurs de l’évaluer pour intégrer 
l’équipe des Condors. « C’est vraiment 
moi qui ai fait les premiers pas vers ça. 
Évidemment, je ne suis pas le seul dans 
ce cas-là, il y en a d’autres. À partir 
de là, j’ai commencé et ils m’ont gardé 
dans l’équipe », précise Andy. 

Au secondaire, il avait surtout évolué 
en défensive. « C’était un peu plus ma 
position de base que j’aimais mieux 
pratiquer et jouer », ajoute-t-il. En 
Beauce, un entraineur lui propose 
d’intégrer la ligne offensive. Ce 
changement le motive donc à pratiquer, 
progresser et apprendre davantage. 
Il complétera quatre saisons au poste 
de bloqueur offensif pour l’équipe. De 
plus, il retiendra de son passage avec 
les Condors, l’apprentissage que cela 
lui a offert en football.

L’UNIVERSITÉ ?

Après deux années au football 
collégial, les universités démontrent 
progressivement un intérêt pour lui et 
le dialogue s’accentue à sa quatrième 
saison. « Quand j’ai commencé au 
Cégep, je ne pensais jamais aller 

à l’université et ce n’était pas mon 
but », confie Andy en ajoutant qu’il ne 
regrette pas du tout son choix. Après un 
dilemme entre Sherbrooke et Québec, 
il décide de se joindre au Rouge et Or.   

LA COUPE VANIER

Sa première saison universitaire, en 
2017, est consacrée à l’apprentissage. 
« Je n’ai pas joué, mais tu te dis que 
c’est correct parce que tu progresses 
pareil et que tu te concentres sur ton 
jeu », explique-t-il. En 2018, il est sur le 
terrain pour quelques fins de matchs. 
Cependant, il est de l’alignement 
partant pour la demi-finale canadienne. 
« Je n’ai pas beaucoup joué, mais c’était 
une très belle expérience de gagner 
devant les partisans ». La semaine 
suivante, le Rouge et Or gagne la finale. 
« Soulever la Coupe Vanier à Québec, 
avec toute ma famille qui vient me 
rejoindre en courant, avec les chums 
et le feu d’artifice, c’est certainement 
le top de mes souvenirs », soutient le 
numéro 74.

DÉFI EST-OUEST

En 2019, il est toujours au poste de 
troisième bloqueur et l’équipe connait 
plus de difficultés en perdant en demi-
finale québécoise contre Montréal. 
Par la suite, arrive la pandémie en 
mars 2020 et la saison est annulée. 
« On continue à s’entrainer dans notre 
appartement et à faire tout ce qu’il faut 
pour demeurer en santé et en forme. 
J’apprends aussi que je suis sélectionné 
pour disputer le Défi Est-Ouest 2021, 
qui regroupe tous les meilleurs joueurs 
du Canada, mais le match n’a pas lieu », 
se souvient-il. 

ÉQUIPE ÉTOILES

Après un bon camp d’entrainement à 
l’automne 2021, Andy débute et joue 
toute la saison en tant que bloqueur 
offensif à gauche. Malheureusement, 
le Rouge et Or perd encore contre 
Montréal en finale québécoise et la 
saison s’achève ainsi. Par contre, 
l’année n’est pas terminée et Andy 
recevra deux bonnes nouvelles. 
Premièrement, il apprendra qu’il est 
de la sélection de l’équipe étoiles 
québécoises. De cela, découle sa 
nomination sur l’équipe des étoiles 
canadiennes. « Même si on espère 
tout le temps, c’était inattendu d’être 
reconnu au niveau du pays. J’étais 
vraiment content », exprime-t-il. 

RETRAITE

Andy Genois sera aussi invité à 
Toronto pour le « National Combine  » 
qui regroupe les meilleurs joueurs 
du Canada, qui ont une chance au 
repêchage, pour des tests d’évaluation. 
Cependant, il ne se présentera pas. 
« Des agents m’avaient écrit pour me 
représenter, mais j’ai décidé de prendre 
ma retraite. J’ai terminé sur une bonne 
note et je suis vraiment content d’avoir 
livré une bonne performance cette 
année », annonce Andy qui désire se 
consacrer à sa carrière d’ingénieur. 

LE RÔLE DE BLOQUEUR

En tant que bloqueur offensif, ses forces 
étaient les jeux au sol, de déplacer les 
adversaires et de créer des corridors 
de course. « Notre job est de protéger 
le quart arrière. Bien souvent, tu n’as 
pas de reconnaissance personnelle, 
sauf lorsque toute l’équipe va bien. 
C’est vraiment une position qui est dans 
l’ombre, mais qui est indispensable à 
l’équipe et au succès », explique Andy.  

PASSION 

Le Raymondois est un passionné de son 
sport et il aimerait bien redonner de son 
savoir en s’impliquant localement. « Je 
n’ai pas été recruté et je me suis rendu 
à la même place que bien d’autres 
gars. Pour moi, c’est une grosse 
fierté. Ça prouve qu’on est capable de 
travailler et de se rendre loin, même 
si on vient d’une petite place et d’une 
petite école. Peu importe la division, 
si tu as du talent, tu vas te faire voir. 
Le but c’est de jouer, d’apprendre et de 
progresser », soulève-t-il. 

ANECDOTES

Andy Genois a participé à près de 35 
rencontres au football universitaire. 
Petite anecdote, avec les Condors, 
il a eu la chance de marquer le seul 
touchdown de sa carrière. « J’étais 
placé comme receveur rapproché. J’ai 
fait un petit tracé dans la zone des buts 
et j’ai attrapé le ballon. J’étais très 
content que les entraineurs me laissent 
faire ça. J’en garde un bon souvenir », 
se remémore Andy.

L’INSPIRANT PARCOURS DU FOOTBALLEUR ANDY GENOIS

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU VOYAGE

En cette période où les voyages sont 
plus compliqués, Les Aventuriers 
Voyageurs innovent avec le 
lancement Festival International 
du Voyage. Cette première édition 
se déroulera sur le Web du 5 au 
11 février 2022. Au grand bonheur 
des passionnés de voyage, cette 
première édition regroupera 
plusieurs pays.
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cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

EMPLOI
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
centre-ville, endroit tranquille 
et ensoleillé, pas de chien, 
non-fumeur. Référence de-
mandée et  enquête de crédit. 

415, rue St-Cyrille, 650$ n/c 
n/é. Libre le 1er juillet 2022. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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.
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, 

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

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P
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T

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

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

EMPLOYÉ(E)S RECHERCHÉ(E)S
Tu aimes le travail manuel?

Tu as le souci du travail bien fait?
Tu adores travailler seul assis à ta place?

Viens essayer nos machines à coudre.
Les essayer, c‛est les adopter!

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

Viens apprendre sans stress;
On te formera en un clin d‛œil!

Tu désires un travail de jour?
On t‛offre un temps plein à 4½ jours par semaine.

Tu préfères plutôt un temps partiel?
C‛est à ton choix!

Tu veux 4 semaines de vacance en été?
Évidemment, on n‛oublie pas les congés des Fêtes!

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

En plus…on est un service essentiel!
Fait-nous confiance…ici tu seras bien dans ta peau.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2C5

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Propriété à revenus rapporte 1 310,00$/mois. Terrain 
de 13 293,98 pc. Services de la municipalité eau et 
égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée électrique 
du 118 et du 120 refaite à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors plu- 
sieurs pièces aménagées en salles de soins pouvant 
servir de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle 
d'employés et beaucoup de rangement au sous-sol. 
Votre projet peut maintenant se réaliser.

Terrain résidentiel
Rue Principale, Sainte-Christine-d'Auvergne  G0A 1A0
Superficie du terrain : 4 213 m2

Commercial 375 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

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

Terrain 51 000$Triplex 140 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne
Cap-Santé

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 TRUCK DOUBLE 
CAB, automatique, 
60 290 km.
39 995 $

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 VUS, automatique, 
87 185 km.

42 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA CAMRY SE 
SEDAN, automatique, 
81 845 km.

25 495 $

2019 TOYOTA COROLLA 
LE BERLINE, transmission 
continuellement variable, 
46 062 km.  
18 995 $

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

27 995 $

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

8 3
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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

GRAND MERCI du SOS ACCUEIL
MERCI à la population, aux commerces, aux organismes, aux 
groupes, aux particuliers pour votre grande générosité par vos 
dons par votre implication et par votre disponibilité à l’occasion de 
Noël 2021.

MERCI d’être là et de nous soutenir, vous faites la différence pour 
les familles bénéficiaires de notre milieu.

Les bénévoles et les responsables 
du SOS Accueil

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Un budget de 
fonctionnement de 19,635 millions 
(en hausse de 6,2 %), et des 
investissements de 4,498 millions 
dans le cadre du Programme 
triennal d’immobilisations, voilà les 
principaux chiffres qui marqueront 
le budget 2022 de la municipalité de 
Saint-Raymond.

Quant au compte de taxes, sa hausse 
de 2,67 % se situe 1 % en bas du taux 
d’inflation de l’an dernier.

« Nous avons préparé le budget en 
nous assurant que la hausse moyenne 
du compte de taxes demeure sous 
l’indice des prix à la consommation de 
façon à préserver le pouvoir d’achat 
de nos contribuables », a noté Claude 
Duplain, lors de la présentation de son 
premier budget en tant que maire, le 
lundi 17 mars.

Le taux de la taxe foncière passe de 
0,7213 (2021) à 0,7409 (2022). 

En milieu urbain, la valeur moyenne 
d’une résidence est de 200 000 $. La 

hausse de la taxe foncière se traduit 
par une augmentation de 39 $. Les 
tarifs montent de 16 $. Avec les taxes 
spéciales pratiquement à un niveau 
stable, le compte de taxes urbain 
totalise maintenant 2 075 $, soit 54 $ 
de plus que l’a dernier.

En milieu rural, où la valeur moyenne 
est de 220 000 $, la taxe foncière 
grimpe de 43 $ et les tarifs de 8 $. Le 
calcul élémentaire indique donc une 
hausse de 51 $, pour un compte dont le 
total est de 1 962 $.

Les autres variations à la hausse du 
compte de taxes se définissent ainsi : 
2,59 % pour les commerces; 2,64 % 
pour les industries; et 18,57 % pour 
les terrains vagues desservis. Cette 
hausse plus importante au niveau 
des terrains vagues vise à inciter ces 
propriétaires à rendre leurs terrains 
disponibles pour la construction.

Les dépenses de fonctionnement 
indiquent des hausses importantes au 
niveau des assurances (+ 90 000 $), la 
quote-part pour la Sûreté du Québec 
(+ 94 000 $) ainsi que les salaires 
autorisés à la signature de la nouvelle 
convention collective (+ 300 000 $).

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Le PTI (Programme triennal 
d’immobilisations) 2022 à 2024 se 
chiffre à 29 651 000 $ au total, soit 
9 498 000 en 2022, 9 733 000 $ en 
2023 et 10 420 000 $ en 2024. Trente 
pour cent de l’investissement de 2022 
proviendra de subventions totalisant 
2,7 M$.

Les investissements les plus notables 
pour 2022 sont l’achat du nouveau 
camion échelle, 1,5 M$; les travaux 
au centre-ville, 1 M$; la diminution 
des risques d’inondation, 750 000 $; la 
première phase du projet de terrains 
sportifs, 850 000 $; le réseau routier 
local, 2,5 M$; et le système d’aqueduc 
et égout, 850 000 $.

PROJETS MAJEURS

Le camion-échelle actuel n’est plus 
aux normes. Le nouveau camion-
échelle sera un camion 6-roues pour 
une meilleure maniabilité dans les 
espaces restreints et son échelle 
sera munie d’un panier. Les travaux 
au centre-ville viseront le retrait des 
poteaux et fils sur la rue Saint-Joseph, 
entre Saint-Jacques et Saint-Maxime 

ainsi que la réfection des trottoirs. Les 
travaux visant à diminuer les risques 
d’inondation consisteront entre autres 
en un ouvrage de retenue des glaces 
à cinq kilomètres en amont (financé 
à 75 % par la Sécurité publique). 
Trois nouveaux terrains de soccer, 
un skatepark et un stationnement 
s’inscriront dans la première phase du 
nouveau complexe sportif.

L’entretien du réseau routier local 
comprendra la réfection de portions 
de route dans les rangs Bourg-
Louis,  du Nord, de la Montagne, 
Saguenay et des Cèdres. Au niveau du 
système d’aqueduc et égout, la mise 
à niveau d’une station de pompage, 
le remplacement de pompes, et 
le remplacement du système de 
télémétrie sont au programme. 

D’autres projets sont également prévus 
pour 2022, notamment un entrepôt 
pour le SOS Accueil, l’électrification 
d’un secteur de Pine Lake, et une 
nouvelle conduite de refoulement pour 
l’usine Saputo.

SAINT-RAYMOND : UN BUDGET DE 19,6 M$

LÉVIS | Dessercom lance sa campagne 
« Tolérance zéro » afin de prévenir et 
surtout de mettre fin à tous les gestes 
de violence de la population envers 
les paramédics et les chauffeurs-
accompagnateurs. Dessercom est la 
première entreprise ambulancière au 
Québec à déployer cette initiative et 
rejoint d’autres services ambulanciers 
du Canada dans cette démarche pour 
contrer la violence.

Par cette campagne, Dessercom 
vise à sensibiliser la population 
québécoise ainsi que les décideurs 
publics quant à la réalité du travail 
des intervenants médicaux, aux 
comportements désobligeants à 
proscrire et aux bonifications possibles 
des lois, et ce, dans le but de mieux les 
protéger. Ces intervenants médicaux 
viennent quotidiennement en aide à 
des personnes avec des ressources 
limitées dans différentes situations 
dynamiques et extrahospitalières. 
Or, dans l’exercice de leurs fonctions, 
ils peuvent notamment être victimes 
d’intimidation, d’agression ou de 
harcèlement.

UN NOUVEL OUTIL POUR PROTÉGER LES 
PARAMÉDICS

À compter d’aujourd’hui, toute 
personne qui montera à bord d’un 

véhicule ambulancier ou de transport 
médical de l’organisation verra des 
affiches indiquant qu’aucune forme de 
violence physique ou verbale envers les 
professionnels ne sera tolérée et que 
de tels agissements seront rapportés 
à la police.

GESTES RÉPRÉHENSIBLES

Un sondage réalisé auprès des 
employés a permis de dévoiler 
différentes situations où des 
paramédics ont été confrontés à des 
propos de leur patient à caractère 
sexuel, diffamatoire ou misogyne. En 
effet, certaines personnes auraient 
aussi mordu ou craché au visage des 
paramédics, les auraient poussés 
violemment au sol, leur auraient donné 
des coups de poing ou encore leur 
auraient fait des attouchements.

« Nous souhaitons passer un 
message très clair à la population 
que nous prenons très au sérieux 
les comportements répréhensibles 
à l’égard de notre personnel, sous 
peine de démarches judiciaires. Nous 
voulons bonifier le sentiment de 
sécurité de nos professionnels, car ce 
n’est pas vrai que ces comportements 
doivent faire partie intégrante de leur 
travail. On ne doit pas banaliser cette 
réalité de notre personnel soignant », 

affirme Maxime Laviolette, directeur 
général de Dessercom.

Ainsi, dans le cadre de ce programme, 
Dessercom a commandé des 
contentions adaptées à la réalité des 
paramédics, les XDCuff. Elles offrent 
plus de confort aux patients, en plus 
d’assurer une meilleure sécurité 
et une installation rapide pour les 
paramédics.

« Lorsqu’un patient est agressif ou 
agité, le recours aux contentions peut 
être nécessaire. Celui-ci est encadré 
par un protocole provincial et doit 
être réalisé avec la collaboration 
des policiers. Grâce à cet outil, nous 
n’aurons plus besoin des menottes 
des policiers ou de bandages en tissu 
pour immobiliser notre patient sur la 
civière. Bref, les XDCuff garantissent 
une meilleure sécurité pour tous » 
ajoute Valérie Champagne, directrice 
clinique.

De plus, Dessercom presse le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux d’accélérer l’implantation et 
la formation des paramédics de soins 
primaires afin de pouvoir administrer 
le midazolam, un médicament utilisé 

notamment dans les cas de délire 
agité. Cette contention chimique peut 
être une autre solution dans le but 
d’assurer une meilleure sécurité pour 
le patient et les intervenants d’urgence 
dans un contexte préhospitalier.

PROJET DE LOI C-211

Par ailleurs, Dessercom souhaite 
que les travaux sur le projet de 
loi C-211 — proposé en février 
2020 par l’honorable Todd Doherty 
— reprennent à la Chambre des 
communes dans le but d’adopter la 
modification au Code criminel. « Cette 
reconnaissance législative garantira 
une meilleure protection judiciaire 
à l’endroit de plusieurs travailleurs 
en uniforme, dont les paramédics. 
Le principe de cette modification est 
d’instaurer des punitions similaires 
à celles infligées lors de voies de 
fait contre un agent de la paix. Nous 
demandons au gouvernement du 
Québec d’appuyer ce projet de loi et 
la démarche entourant la sécurité 
des intervenants médicaux », évoque 
Stéphan Scalabrini, directeur des 
opérations et représentant québécois 
des Chefs Paramédics du Canada.

UNE CAMPAGNE POUR CONTRER LA VIOLENCE ENVERS LES 
INTERVENANTS MÉDICAUX

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX DU PATRIMOINE
CAP-SANTÉ | Les Prix du patrimoine 
des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches est un 
événement biennal qui met en lumière 

des interventions en patrimoine ayant eu 
un impact significatif dans la collectivité. 
Depuis 2005, les MRC de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier s’allient à Culture 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches et à 15 autres partenaires 
territoriaux dans le déploiement de ces 
prix qui regroupent quelque 60 lauréats.

De façon concertée, ils lancent, du 
10 janvier au 1er mars 2022, un appel 
de dossiers visant à recueillir des 
candidatures dans quatre catégories, afin 
de reconnaître des réalisations locales 
qui ont eu un impact significatif dans leur 
milieu et qui ont contribué à la mise en 
valeur du patrimoine.

Conservation et préservation • Cette 
catégorie concerne l’intervention 
physique effectuée sur un bâtiment, un 
bien immobilier ou un ensemble bâti 
d’intérêt patrimonial afin d’en préserver 
ou d’en rehausser les caractéristiques 
architecturales d’origine.

Interprétation et diffusion • Elle vise une 
action, un objet ou une activité qui rend 
accessible un patrimoine en situation ou 
encore diffusion d’un patrimoine donné par 
le biais d’une approche classique telle que 
l’exposition muséale ou la publication.

Porteurs de tradition • S’adresse à 
un individu reconnu pour une maîtrise 
technique ou des connaissances spécifiques 
issues de la génération précédente et qui 
se positionne comme un maillon essentiel à 

la transmission de coutumes ou de savoirs 
traditionnels en musique, en danse, en 
chant, en conte, en arts ou en métiers.

Préservation et mise en valeur du paysage 
• Cette dernière catégorie s’adresse à une 
action ou un projet visant à préserver ou à 
mettre en valeur des éléments significatifs 
du paysage.

Les Prix du patrimoine sont ouverts à 
l’ensemble des individus et des organismes 
qui aimeraient mettre en lumière une 
personne, une action ou une réalisation 
significative pour la sauvegarde, la 
préservation ou la mise en valeur du 
patrimoine dans l’une des villes ou MRC 
participantes. Les candidatures doivent 
être transmises par voie électronique via 
le formulaire en ligne disponible sur le site 
web des Prix du patrimoine, dans la section 
« déposer sa candidature ».

Les récipiendaires seront dévoilés en juin, 
dans le cadre de la remise de prix. Les 
lauréates et lauréats bénéficieront d’une 
campagne promotionnelle au rayonnement 
régional, permettant de faire la promotion 
des meilleures initiatives et pratiques 
en patrimoine (vivant, bâti, religieux, 
paysager, etc.) sur les deux territoires. 
Cette promotion régionale sera faite dans 
le cadre du volet Célébration patrimoine.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 25 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 27 janvier 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 28 janvier 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 30 janvier 10h00 Saint-Marc Télé 100
 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 1er février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, 
le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue 
de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

DEUX JOURNALIERS-OPÉRATEURS II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTES PERMANENTS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond. 

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, 
pelle mécanique, etc.)

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa-
lisation et réaliser des travaux routiers en respectant les normes imposées par la Ville

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche journalière et saisonnière

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, de 

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fi n de semaine et les jours fériés en période hivernale
• Assurer une garde sur rotation les fi ns de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à manœuvrer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches de maintenance

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se situe entre 21,44 $ et 29,62 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 28 janvier 2022 à monsieur François Dumont, 
directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document  afi n 
d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité  en matière 

d’emploi.
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 766-22 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2022

• Demande de participation à un référendum

Ä Règlement 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de la 
zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à 
même la zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon 
(lac Sept-Îles)

Ce règlement vise de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR-30 à même 
une partie de la zone RU-22, dans le secteur du Grand Rang et de la rue des 
Hirondelles et de créer une nouvelle zone de conservation CO-14 à même une 
partie de la zone RR-4, dans le secteur de la baie Vachon, au lac Sept-Îles.  

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant les projets de règlement 768-22 et 769-22)

Ä Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’agrandir la zone récréative REC-10 à même une partie de 
la zone résidentielle rurale RR-7 (secteur du centre de ski) et d’ajouter des usages 
pour cette même zone.

Ä Règlement 769-22 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire

Ce règlement vise à modifi er la carte des grandes affectations du territoire 
comme suit :

- Distraire les lots 3 123 196, 3 123 197, 3 123 198, 3 123 201, 3 123 202, 3 123 203, 
3 123 204, 3 123 205, 3 123 206, 3 123 207, 3 123 208, 3 123 209, 3 123 210 et 
3 123 211 du cadastre du Québec et une partie des lots 3 428 399 et 3 428 407 
du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle de faible densité pour les 
inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de moyenne densité;

- Distraire le lot 5 300 390 du cadastre du Québec de l’affectation forestière 
privée afi n de l’inclure à l’intérieur d’une nouvelle affectation récréative;

- Distraire une partie des lots 3 120 197, 3 428 497 et 3 428 499 du cadastre du 
Québec ainsi que les lots 3 120 194, 3 120 195, 3 120 196, 3 120 339, 3 120 340, 
3 120 341, 3 120 342, 3 120 343, 3 120 344, 3 120 345, 3 120 346, 3 120 348 et 
3 428 732 du cadastre du Québec de l’affectation agroforestière afi n de les 
inclure à l’intérieur d’une nouvelle affection résidentielle rurale;

- Distraire le lot 3 514 072 du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle 
rurale pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation récréative.

- Distraire une partie du lot 4 475 555 du cadastre du Québec ainsi que le lot 
5 915 871 du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle rurale pour les 
inclure à l’intérieur d’une nouvelle affectation conservation.

Consultation
Les projets de règlement 768-22 et 769-22 sont soumis à la consultation écrite des 
citoyens et tous les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés sur le site 
Internet en cliquant sur le lien indiqué sous l’avis public.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

Ä Règlement 762-21 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’acquisition 
d’un camion-échelle pour le Service des incendies

En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme maximale 
de 1 488 375 $ sur une période de 25 ans afi n de fi nancer l’acquisition d’un 
camion-échelle pour le Service des incendies.

• Avis public 

Ä Règlement 764-21 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de 
déontologie pour les élus de la Ville de Saint-Raymond

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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CONFÉRENCE-VOYAGE
EN FORMULE VIRTUELLE

Présentée le mardi 1 er février 2022 à 19 h  

Plateforme ZOOM  
Le lien est disponible sur le site Web de
la Ville ou dans l’événement Facebook.  

 

Ville Saint-Raymond 
www.villesaintraymond.com                             

Les abonnés de DÉRY Telecom pourront 
visionner la conférence en direct au canal 703.  

Télévision CJSR 
CONFÉRENCE DE 75 MINUTES PRÉSENTÉE EN DIRECT DE FAÇON VIRTUELLE :

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera ouvert 
dorénavant le premier samedi de 
chaque mois de 9h à 12h00. Prochain 
rendez-vous le 5 février 2022.

L’équipe du SOS Accueil

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.

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS 
ET DE VOS 5 SOUS?

Vous vous demandez sans doute quoi 
faire de vos sous noirs qui trainent dans 
un pot depuis tant d’années.

Rien de plus simple, vous pouvez 
les donner à la Fabrique de Saint-
Raymond-du-Nord. Tous les sous 
seront déposés au profits de la 
Fabrique.

Faire un don se sous noirs à votre 

Fabrique (de Saint-Raymond, Sainte-
Christine, Saint-Léonard et Rivière-à-
Pierre), c’est une façon simple d’aider.

Les dons peuvent être aussi faits au 
bureau du Martinet, 550, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond. Les dons 
seront remis entièrement à la Fabrique.

Participez à une bonne oeuvre en aidant 
votre église!

PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite les 
personnes touchées de près ou de 
loin par le deuil périnatal à son atelier 
d’information offert en collaboration 
avec les Perséides, organisme de 
soutien en deuil périnatal. Les gens 
pourront échanger et découvrir 
des pistes pour accompagner et 
s’accompagner dans une résilience 
qui favorise un cheminement apaisant, 
en plus de connaître les services 
existants. 

Vous connaissez inévitablement 
quelqu’un qui a vécu cette dure réalité 
trop souvent silencieuse. Vous-même, 

« INFOS, PARTAGE ET DOUCEUR 
AUTOUR DU DEUIL PÉRINATAL »

peut-être, avez été foudroyés par la 
perte de vos rêves et de votre petit 
bébé. Venez prendre le temps de mieux 
comprendre le vécu des familles et des 
enjeux présents. 

Quand ? Mercredi le 2 février de 13h30 
à 15h en visioconférence 

Inscription requise pour recevoir le 
lien de connexion au 418-873-4557 ou à 
info@cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). 

Au plaisir de vous rencontrer !

CONFÉRENCE VIRTUELLE : LES RANDONNÉES DANS L’OUEST CANADIEN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le 1er février 
à 19 h que le passionné de voyages 
Pierre-Luc Côté présentera une 
conférence virtuelle de 75 minutes 
intitulée « Les randonnées dans 
l’Ouest canadien ». 

Culture Saint-Raymond et le Cinéma 
Alouette proposent gratuitement cette 
conférence-voyage via la plateforme 
ZOOM. Elle sera également présentée 
en direct à la télévision communautaire 
CJSR.

Depuis 2002, Pierre-Luc Côté a foulé le 
sol d’une cinquantaine de pays. Après 
« Cinq treks à faire dans sa vie » et 
« l’Indonésie », cette fois, il partage 
son aventure de deux mois dans les 
montagnes de l’Ouest canadien. Cette 
troisième conférence virtuelle s’amorce 
à Calgary, où Pierre-Luc a débuté son 
expédition des parcs nationaux de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
cet été. Il visitera également quelques 
parcs provinciaux.

Le conférencier propose en photos 
et en commentaires son périple des 
sentiers plus classiques dans les parcs 
du Lac Louise, de Banff et de Jasper. 
Il fait également découvrir des coins 
moins fréquentés dans les parcs de 
Peter Lougheed, de Kootenay et de 

Yoho. « Plusieurs endroits sont moins 
touristiques et plus sauvages. La faune 
locale occupe aussi une bonne place 
dans la conférence. Il y a beaucoup 
d’animaux sur place, des wapitis, des 
pikas, des ours et des caribous », 
mentionne l’explorateur.

50 RANDONNÉES

Les spectateurs pourront donc 
découvrir des paysages montagneux, 
des lacs de couleur émeraude et 
différents animaux à travers la 
cinquantaine de randonnées qu’il a 
faites dans les Rocheuses canadiennes. 
« Il y en a pour tous les calibres. J’ai 
fait beaucoup de randonnées à la 
journée qui sont accessibles pour tout 
le monde et qui ne prennent pas une 
forme physique incroyable. Ce n’est pas 
extrême, je n’ai pas besoin de cordes ou 
de mettre ma vie en danger », précise 
M. Côté en ajoutant qu’il présentera 
aussi des treks de quelques jours.

POUR PARTICIPER

Les gens qui désirent visionner la 
conférence via ZOOM auront également 
la chance de pouvoir interagir avec 
Pierre-Luc Côté. Le lien pour la 
conférence est le suivant : https://
us02web.zoom.us/j/86171019294 et il 
est aussi disponible sur le site WEB et 
la page Facebook de la municipalité de 
Saint-Raymond. Pour l’occasion, ayez 

votre téléphone cellulaire en main en 
plus de l’outil utilisé pour écouter la 
conférence afin de participer à un quizz 
de manière interactive.

UN BLOGUE

Professeur au cégep, complètement 
passionné par les voyages et la 
photographie, Pierre-Luc Côté partage 
aussi ses péripéties sur son blogue. 

Les impatients et les curieux peuvent 
donc visiter le www.explorerlaplanete.
com pour découvrir de nombreuses 
autres destinations. Ses voyages l’ont 
amené à visiter autant des endroits 
classiques que des destinations moins 
parcourues du globe. À titre d’exemple, 
il a récemment exploré la Mongolie, le 
Tadjikistan, l’Arménie, l’Ouzbékistan, le 
Cap-Vert, la Papouasie et des régions 
reculées de la Chine.

La conférence virtuelle de Pierre-Luc Côté « Les randonnées dans l’Ouest canadien » 
sera présentée le 1er février à 19 h sur ZOOM et CJSR. Crédit : courtoisie Pierre-Luc Côté.
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CHRONIQUE

Le Centre dentaire de la Vallée souffle déjà 
sa 2e bougie. Depuis l’ouverture de la 
clinique, nous sommes en mesure de 
traiter la population de Saint-Raymond et 
de ses environs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Nous profitons 
de l’occasion afin de vous remercier pour 
votre confiance et votre fidélité, sans quoi 
ce projet ne serait pas possible.

Toujours sur un élan de bonnes nouvelles, 
nous souhaitons vous présenter la plus 
récente acquisition technologique au sein 
de la clinique. En effet, depuis quelques 
semaines nous travaillons maintenant avec 
la toute nouvelle version de CEREC, un 
appareil de conception et de fabrication 
assistée par ordinateur permettant la 
réalisation de vos couronnes, incrustations 
ou ponts en une seule visite!

Cette haute technologie permet d’acquérir 
à l’aide d’une caméra 3D des images de 
vos dents avec une grande précision. Le 
logiciel permet ensuite d’effectuer les 
ajustements de la couronne dans l’ordi- 
nateur, menant ainsi à un résultat final 
d’une grande prévisibilité. Les données 
numériques sont par la suite transférées à 
la station d’usinage, qui taille la restau- 
ration sur place. Pour les plus curieux 
d’entre vous, il est même possible d’assis- 
ter à ce spectacle! En plus de vous éviter 
l’empreinte conventionnelle et l’étape de 

temporisation, la mise en bouche de la 
restauration s’effectue dans le même 
rendez-vous.

Nous restons toujours à l’affût des avan- 
cées technologiques et des nouvelles 
méthodes utilisées dans le domaine den- 
taire. Par contre, nous nous assurons de 
faire des choix de techniques prévisibles et 
bien supportées par la littérature scienti- 
fique afin d’offrir la meilleure qualité de soin 
à nos patients. N’hésitez pas à venir nous 
consulter afin de discuter de vos inquié- 
tudes ou problèmes dentaires et de savoir 
les différentes options et stratégies possi- 
bles pour vous aider. Au plaisir de vous 
rencontrer et de prendre soin de vous et de 
vos dents!

Toute l’équipe du Centre dentaire 
de la Vallée

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

2 ANS DÉJÀ QUE LE CENTRE DENTAIRE
DE LA VALLÉE PREND SOIN DE VOUS

ET DE VOTRE SOURIRE!

info@centredentairedlv.com

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234
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1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231
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216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a profité du début 
de l’année pour dresser un bilan et 
revenir sur les réalisations de son 
équipe en 2021. Il en a également 
profité pour fixer quelques objectifs 
importants pour 2022 dont, l’aide aux 
organismes communautaires dans 
Portneuf. 

« 2021, je ne l’apprendrais à personne, 
ça a été une année difficile à cause 
du contexte sanitaire, mais tout de 
même extraordinaire pour Portneuf », 
a soulevé Vincent Caron tout en 
soulignant les efforts déployés par 
les gens de la région, organismes, 
municipalités et chefs d’entreprises. 

Plus de 300 dossiers ont été ouverts 
au courant de l’année 2021 afin de 
répondre à différentes demandes. 

« Pour accompagner les citoyens, 
j’ai toujours mis un point d’orgueil au 
fait qu’il faut avoir au minimum une 
personne présente au bureau, car 
souvent on appelle le député en dernier 
recours », a-t-il ajouté.   

110 M$ POUR PORTNEUF EN 2021

En 2021, c’est près de 110 M$ qui 
ont été octroyés sur le territoire de 
Portneuf dans le cadre de différents 
programmes et subventions. Le député 
Caron tenait à dresser une brève liste 
de certaines de ces réalisations. Il a 
notamment évoqué la Maison des ainés 
de Pont-Rouge, les 400 places qui 
seront créées en garderies d’ici 2025, 
l’ajout de 19 unités à la Maison Mirépi 
pour les femmes victimes de violence, 
ainsi que l’annonce de trois nouveaux 
postes pour des médecins de famille 
dans Portneuf.

Le gala « Lumière sur notre jeunesse », 
dont l’objectif était de mettre en valeur 
les élèves du secondaire s’étant 
démarqués, a été très apprécié, de 
même que la distribution des certificats 
gratuits « Faisons bouger Portneuf » et 
la distribution gratuite d’arbres. 

La création d’un frigo-partage à son 
bureau a été un moment important 
pour Vincent Caron. 

« Il est très populaire et je dis toujours, 
que je suis à la fois heureux de sa 
concrétisation et malheureux de voir la 
vitesse à laquelle ce frigo se vide. Il y a 
un réel besoin », signale-t-il. Le frigo 
est actuellement débranché en raison 
de l’hiver et il sera de retour en service 
au printemps. Un montant de 270 000 $ 
a également été partagé à travers 
divers organismes communautaires.

L’activité « Femmes inspirantes de 
Portneuf », le partenariat avec le 
Monastère des Augustines de Québec, 
pour permettre à des familles dont un 
membre souffre d’un handicap d’aller 
se reposer, et la présidence d’honneur 
du « Relais pour la Vie », afin de lever 
des fonds pour lutter contre le cancer, 
sont aussi sur la liste du député. 

Finalement, la remise de la Médaille de 
l’Assemblée nationale à Dominic April, 
qui aide des anciens combattants, 
ainsi qu’à plusieurs ex-maires et 
une ex-mairesse, afin de souligner 
l’importance de leur implication, a 
été relatée. Pour conclure, M. Caron 
a rassemblé d’anciens députés de 
Portneuf, lors d’un déjeuner, afin de 
discuter de leurs visions de la région.

LES OBJECTIFS DE 2022

Bien que touché par les principaux 
enjeux actuels de la province de 
Québec, Vincent Caron se dit avant tout 
député de Portneuf et il veut continuer 
à travailler pour sa population 
en 2022. L’un de ces défis sera le 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). 

Actuellement, 210 organismes de 
la Capitale-Nationale se partagent 
41,7 M$, mais seulement 17 organismes 
dans Portneuf, comparativement à 
40 organismes dans Charlevoix qui 
démontre une réalité semblable. 

SÉCURISER LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

« Je ne peux pas admettre, par 
exemple, qu’un organisme comme le 
SOS Accueil à Saint-Raymond ne puisse 
pas être admissible à ce programme. 
J’ai appelé le CIUSSS en leur disant : 
vous n’allez pas me faire croire qu’il y a 
moins de monde pauvre dans Portneuf 
que dans Charlevoix », exprime-t-il. 

La présente année sera l’occasion de 
solliciter le ministère de la Santé et des 
Services sociaux afin d’augmenter le 
nombre des organismes bénéficiaires 
du PSOC dans Portneuf. Présentement, 
ce soutien est de l’ordre de 2,2 M$. 
« Cela sécuriserait les organismes et 
permettrait d’aider un peu plus de gens 
dans Portneuf », fait savoir M. Caron.

Le dossier du quai de Portneuf, qui tarde 
à se conclure avec le gouvernement 
fédéral, l’accessibilité à un médecin de 
famille et le développement touristique 
de Portneuf sont aussi sur la liste 2022 
du député. 

D’ailleurs, Vincent Caron invite les gens 
à soumettre des idées et des projets. 
« Il faut rêver grand pour Portneuf 
et promouvoir l’offre touristique », 
mentionne-t-il. 

VINCENT CARON  : BILAN 2021LE CERF VOLANT PRÉSENT POUR LES FAMILLES PORTNEUVOISES
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de 
Portneuf est heureux de dévoiler sa 
nouvelle programmation pour l’hiver-
printemps 2022. Malgré le contexte 
actuel, l’organisme maintient ses 
activités et ce, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. De 
nouveaux services s’ajoutent à ceux 
existants pour mieux soutenir les 
familles de la région de Portneuf. 
Tous sont invités à s’inscrire dès 
maintenant ! 

NOUVEAUX SERVICES

Teams Parents : Soutien offert pour 
faciliter la coparentalité, dans un 
objectif de renforcir l’équipe parentale. 
Des rencontres (en couple et en groupe) 
sont prévues dans le but d’apprendre à 
mieux communiquer et ainsi, faciliter 
l’éducation des enfants. Disponible 
sur rendez-vous en présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence.

Halte Allaitement : Moment d’échanges 
et de rencontres pour les futurs parents 
ou pour les mamans qui allaitent. 
Une bénévole d’Allaitement Québec 
ou de Lait Voisines Portneuf sera sur 
place pour répondre à vos questions 
et demandes d’informations. Une 
balance pour la pesée des bébés sera 
disponible. À Pont-Rouge, 2 lundis par 
mois, de 9h à 11h. Début : 31 janvier. 
Aucune inscription requise. 

Tricot-tendresse : Rencontre pour les 
parents endeuillés. Se relier dans le 
respect, l’écoute et la confidentialité. 
Initiative les Perséides. De 13h30 à 
15h30, les mercredis 2, 16 et 30 mars 
à Pont-Rouge. Inscription requise via 
les Perséides : lesperseides.portneuf@
gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE L’HIVER-
PRINTEMPS 2022

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le 
biais d’activités de stimulation parent-
enfant, de mini-ateliers d’information et 
de partage entre parents. À la Maison 
de la culture de Donnacona, tous les 
mardis de 13h30 à 15h. Début : 8 février. 
À Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 
à 15h. Début : 3 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil 
et d’exploration, jeux, collation, 
information et partage entre parents. 
De 9h à 10h30, tous les jeudis à Pont-
Rouge. Début : 10 février.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 

du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h à 10h30, tous les vendredis 
à Pont-Rouge. Début : 4 février. De 
9h30 à 11h tous les lundis, au Centre 
communautaire et culturel à St-Marc-
des-Carrières. Début : 7 février. 

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources. De 
9h30 à 11h, tous les mercredis. À la 
Maison de la culture de Donnacona. 
Début : 2 février. *En collaboration avec 
la Table 0-5 ans de Portneuf.

La météo des émotions : Atelier pour 
les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les accueillir au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux 
deux semaines à Pont-Rouge. Début :  
15 février.

Le rendez-vous des parents : Moment 
où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes 
qu’ils auront choisis ensemble (ex. : 
l’alimentation, le développement de 
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.). 
Les enfants sont pris en charge par des 
bénévoles durant les rencontres. De 9h 
à 10h30, les mercredis à Pont-Rouge. 
Début : 16 février. 

Les mamans PHAREmidables : Groupe 
d’entraide pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
du bébé est plus difficile que prévue ou 
présentant des symptômes de pré ou 
post-partum et/ou de l’anxiété. De 9h à 
11h, tous les mercredis à Pont-Rouge. 
Début : 11 mai (8 rencontres).

Entre papa et moi : Rencontre 
permettant aux enfants âgés de 3 à 6 

ans de partager un moment privilégié 
avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en 
bois. À Pont-Rouge, les dimanches  
27 février et 3 avril, de 9h à 11h.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre 
individuelle visant à offrir un soutien 
aux parents dans les défis qu’ils vivent 
à travers les situations courantes de 
la vie quotidienne avec leurs enfants 
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). 
Sur rendez-vous. En présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence. 

Yoga prénatal : Session de 7 cours, de 
19h à 20h15, les jeudis à Pont-Rouge. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Début : 17 février. Coût : 25 $. 
*Passeport vaccinal requis.

Yoga postnatal : Session de 7 cours, 
de 9h30 à 10h45, les mardis à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés 
âgés de 6 semaines et plus. Personne-
ressource : Mme Nathalie Cuvillier. 
Début : 29 mars. Coût : 25 $. *Passeport 
vaccinal requis.

Massage-bébé : Session de 5 cours, 
de 9h30 à 11h, les mardis à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Début : 8 février. Coût : 25 $. 

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information et conférences publiques 
Triple P, Coup de pouce maman, cuisines 
collectives, soutien téléphonique, droits 
d’accès, prêt de livres, prêt de jeux et de 
porte-bébés.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. Vous pouvez 
rejoindre l’organisme du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30 au 418-873-4557 ou         1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.
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CHRONIQUE

Le Centre dentaire de la Vallée souffle déjà 
sa 2e bougie. Depuis l’ouverture de la 
clinique, nous sommes en mesure de 
traiter la population de Saint-Raymond et 
de ses environs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Nous profitons 
de l’occasion afin de vous remercier pour 
votre confiance et votre fidélité, sans quoi 
ce projet ne serait pas possible.

Toujours sur un élan de bonnes nouvelles, 
nous souhaitons vous présenter la plus 
récente acquisition technologique au sein 
de la clinique. En effet, depuis quelques 
semaines nous travaillons maintenant avec 
la toute nouvelle version de CEREC, un 
appareil de conception et de fabrication 
assistée par ordinateur permettant la 
réalisation de vos couronnes, incrustations 
ou ponts en une seule visite!

Cette haute technologie permet d’acquérir 
à l’aide d’une caméra 3D des images de 
vos dents avec une grande précision. Le 
logiciel permet ensuite d’effectuer les 
ajustements de la couronne dans l’ordi- 
nateur, menant ainsi à un résultat final 
d’une grande prévisibilité. Les données 
numériques sont par la suite transférées à 
la station d’usinage, qui taille la restau- 
ration sur place. Pour les plus curieux 
d’entre vous, il est même possible d’assis- 
ter à ce spectacle! En plus de vous éviter 
l’empreinte conventionnelle et l’étape de 

temporisation, la mise en bouche de la 
restauration s’effectue dans le même 
rendez-vous.

Nous restons toujours à l’affût des avan- 
cées technologiques et des nouvelles 
méthodes utilisées dans le domaine den- 
taire. Par contre, nous nous assurons de 
faire des choix de techniques prévisibles et 
bien supportées par la littérature scienti- 
fique afin d’offrir la meilleure qualité de soin 
à nos patients. N’hésitez pas à venir nous 
consulter afin de discuter de vos inquié- 
tudes ou problèmes dentaires et de savoir 
les différentes options et stratégies possi- 
bles pour vous aider. Au plaisir de vous 
rencontrer et de prendre soin de vous et de 
vos dents!

Toute l’équipe du Centre dentaire 
de la Vallée

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

2 ANS DÉJÀ QUE LE CENTRE DENTAIRE
DE LA VALLÉE PREND SOIN DE VOUS

ET DE VOTRE SOURIRE!

info@centredentairedlv.com
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-  Urnes funéraires

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

6 5

P
O

LITIQ
U

E

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a profité du début 
de l’année pour dresser un bilan et 
revenir sur les réalisations de son 
équipe en 2021. Il en a également 
profité pour fixer quelques objectifs 
importants pour 2022 dont, l’aide aux 
organismes communautaires dans 
Portneuf. 

« 2021, je ne l’apprendrais à personne, 
ça a été une année difficile à cause 
du contexte sanitaire, mais tout de 
même extraordinaire pour Portneuf », 
a soulevé Vincent Caron tout en 
soulignant les efforts déployés par 
les gens de la région, organismes, 
municipalités et chefs d’entreprises. 

Plus de 300 dossiers ont été ouverts 
au courant de l’année 2021 afin de 
répondre à différentes demandes. 

« Pour accompagner les citoyens, 
j’ai toujours mis un point d’orgueil au 
fait qu’il faut avoir au minimum une 
personne présente au bureau, car 
souvent on appelle le député en dernier 
recours », a-t-il ajouté.   

110 M$ POUR PORTNEUF EN 2021

En 2021, c’est près de 110 M$ qui 
ont été octroyés sur le territoire de 
Portneuf dans le cadre de différents 
programmes et subventions. Le député 
Caron tenait à dresser une brève liste 
de certaines de ces réalisations. Il a 
notamment évoqué la Maison des ainés 
de Pont-Rouge, les 400 places qui 
seront créées en garderies d’ici 2025, 
l’ajout de 19 unités à la Maison Mirépi 
pour les femmes victimes de violence, 
ainsi que l’annonce de trois nouveaux 
postes pour des médecins de famille 
dans Portneuf.

Le gala « Lumière sur notre jeunesse », 
dont l’objectif était de mettre en valeur 
les élèves du secondaire s’étant 
démarqués, a été très apprécié, de 
même que la distribution des certificats 
gratuits « Faisons bouger Portneuf » et 
la distribution gratuite d’arbres. 

La création d’un frigo-partage à son 
bureau a été un moment important 
pour Vincent Caron. 

« Il est très populaire et je dis toujours, 
que je suis à la fois heureux de sa 
concrétisation et malheureux de voir la 
vitesse à laquelle ce frigo se vide. Il y a 
un réel besoin », signale-t-il. Le frigo 
est actuellement débranché en raison 
de l’hiver et il sera de retour en service 
au printemps. Un montant de 270 000 $ 
a également été partagé à travers 
divers organismes communautaires.

L’activité « Femmes inspirantes de 
Portneuf », le partenariat avec le 
Monastère des Augustines de Québec, 
pour permettre à des familles dont un 
membre souffre d’un handicap d’aller 
se reposer, et la présidence d’honneur 
du « Relais pour la Vie », afin de lever 
des fonds pour lutter contre le cancer, 
sont aussi sur la liste du député. 

Finalement, la remise de la Médaille de 
l’Assemblée nationale à Dominic April, 
qui aide des anciens combattants, 
ainsi qu’à plusieurs ex-maires et 
une ex-mairesse, afin de souligner 
l’importance de leur implication, a 
été relatée. Pour conclure, M. Caron 
a rassemblé d’anciens députés de 
Portneuf, lors d’un déjeuner, afin de 
discuter de leurs visions de la région.

LES OBJECTIFS DE 2022

Bien que touché par les principaux 
enjeux actuels de la province de 
Québec, Vincent Caron se dit avant tout 
député de Portneuf et il veut continuer 
à travailler pour sa population 
en 2022. L’un de ces défis sera le 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). 

Actuellement, 210 organismes de 
la Capitale-Nationale se partagent 
41,7 M$, mais seulement 17 organismes 
dans Portneuf, comparativement à 
40 organismes dans Charlevoix qui 
démontre une réalité semblable. 

SÉCURISER LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

« Je ne peux pas admettre, par 
exemple, qu’un organisme comme le 
SOS Accueil à Saint-Raymond ne puisse 
pas être admissible à ce programme. 
J’ai appelé le CIUSSS en leur disant : 
vous n’allez pas me faire croire qu’il y a 
moins de monde pauvre dans Portneuf 
que dans Charlevoix », exprime-t-il. 

La présente année sera l’occasion de 
solliciter le ministère de la Santé et des 
Services sociaux afin d’augmenter le 
nombre des organismes bénéficiaires 
du PSOC dans Portneuf. Présentement, 
ce soutien est de l’ordre de 2,2 M$. 
« Cela sécuriserait les organismes et 
permettrait d’aider un peu plus de gens 
dans Portneuf », fait savoir M. Caron.

Le dossier du quai de Portneuf, qui tarde 
à se conclure avec le gouvernement 
fédéral, l’accessibilité à un médecin de 
famille et le développement touristique 
de Portneuf sont aussi sur la liste 2022 
du député. 

D’ailleurs, Vincent Caron invite les gens 
à soumettre des idées et des projets. 
« Il faut rêver grand pour Portneuf 
et promouvoir l’offre touristique », 
mentionne-t-il. 

VINCENT CARON  : BILAN 2021LE CERF VOLANT PRÉSENT POUR LES FAMILLES PORTNEUVOISES
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de 
Portneuf est heureux de dévoiler sa 
nouvelle programmation pour l’hiver-
printemps 2022. Malgré le contexte 
actuel, l’organisme maintient ses 
activités et ce, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. De 
nouveaux services s’ajoutent à ceux 
existants pour mieux soutenir les 
familles de la région de Portneuf. 
Tous sont invités à s’inscrire dès 
maintenant ! 

NOUVEAUX SERVICES

Teams Parents : Soutien offert pour 
faciliter la coparentalité, dans un 
objectif de renforcir l’équipe parentale. 
Des rencontres (en couple et en groupe) 
sont prévues dans le but d’apprendre à 
mieux communiquer et ainsi, faciliter 
l’éducation des enfants. Disponible 
sur rendez-vous en présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence.

Halte Allaitement : Moment d’échanges 
et de rencontres pour les futurs parents 
ou pour les mamans qui allaitent. 
Une bénévole d’Allaitement Québec 
ou de Lait Voisines Portneuf sera sur 
place pour répondre à vos questions 
et demandes d’informations. Une 
balance pour la pesée des bébés sera 
disponible. À Pont-Rouge, 2 lundis par 
mois, de 9h à 11h. Début : 31 janvier. 
Aucune inscription requise. 

Tricot-tendresse : Rencontre pour les 
parents endeuillés. Se relier dans le 
respect, l’écoute et la confidentialité. 
Initiative les Perséides. De 13h30 à 
15h30, les mercredis 2, 16 et 30 mars 
à Pont-Rouge. Inscription requise via 
les Perséides : lesperseides.portneuf@
gmail.com

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE L’HIVER-
PRINTEMPS 2022

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le 
biais d’activités de stimulation parent-
enfant, de mini-ateliers d’information et 
de partage entre parents. À la Maison 
de la culture de Donnacona, tous les 
mardis de 13h30 à 15h. Début : 8 février. 
À Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 
à 15h. Début : 3 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil 
et d’exploration, jeux, collation, 
information et partage entre parents. 
De 9h à 10h30, tous les jeudis à Pont-
Rouge. Début : 10 février.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 

du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h à 10h30, tous les vendredis 
à Pont-Rouge. Début : 4 février. De 
9h30 à 11h tous les lundis, au Centre 
communautaire et culturel à St-Marc-
des-Carrières. Début : 7 février. 

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources. De 
9h30 à 11h, tous les mercredis. À la 
Maison de la culture de Donnacona. 
Début : 2 février. *En collaboration avec 
la Table 0-5 ans de Portneuf.

La météo des émotions : Atelier pour 
les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les accueillir au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux 
deux semaines à Pont-Rouge. Début :  
15 février.

Le rendez-vous des parents : Moment 
où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes 
qu’ils auront choisis ensemble (ex. : 
l’alimentation, le développement de 
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.). 
Les enfants sont pris en charge par des 
bénévoles durant les rencontres. De 9h 
à 10h30, les mercredis à Pont-Rouge. 
Début : 16 février. 

Les mamans PHAREmidables : Groupe 
d’entraide pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
du bébé est plus difficile que prévue ou 
présentant des symptômes de pré ou 
post-partum et/ou de l’anxiété. De 9h à 
11h, tous les mercredis à Pont-Rouge. 
Début : 11 mai (8 rencontres).

Entre papa et moi : Rencontre 
permettant aux enfants âgés de 3 à 6 

ans de partager un moment privilégié 
avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en 
bois. À Pont-Rouge, les dimanches  
27 février et 3 avril, de 9h à 11h.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre 
individuelle visant à offrir un soutien 
aux parents dans les défis qu’ils vivent 
à travers les situations courantes de 
la vie quotidienne avec leurs enfants 
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). 
Sur rendez-vous. En présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence. 

Yoga prénatal : Session de 7 cours, de 
19h à 20h15, les jeudis à Pont-Rouge. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Début : 17 février. Coût : 25 $. 
*Passeport vaccinal requis.

Yoga postnatal : Session de 7 cours, 
de 9h30 à 10h45, les mardis à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés 
âgés de 6 semaines et plus. Personne-
ressource : Mme Nathalie Cuvillier. 
Début : 29 mars. Coût : 25 $. *Passeport 
vaccinal requis.

Massage-bébé : Session de 5 cours, 
de 9h30 à 11h, les mardis à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Début : 8 février. Coût : 25 $. 

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information et conférences publiques 
Triple P, Coup de pouce maman, cuisines 
collectives, soutien téléphonique, droits 
d’accès, prêt de livres, prêt de jeux et de 
porte-bébés.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. Vous pouvez 
rejoindre l’organisme du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30 au 418-873-4557 ou         1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.



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 25 jan
vier 2022• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

5 
ja

n
vi

er
 2

02
2

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 25 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 27 janvier 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 28 janvier 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 30 janvier 10h00 Saint-Marc Télé 100
 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 1er février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, 
le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue 
de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

DEUX JOURNALIERS-OPÉRATEURS II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTES PERMANENTS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond. 

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, 
pelle mécanique, etc.)

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa-
lisation et réaliser des travaux routiers en respectant les normes imposées par la Ville

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche journalière et saisonnière

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, de 

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fi n de semaine et les jours fériés en période hivernale
• Assurer une garde sur rotation les fi ns de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à manœuvrer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches de maintenance

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se situe entre 21,44 $ et 29,62 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 28 janvier 2022 à monsieur François Dumont, 
directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document  afi n 
d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité  en matière 

d’emploi.
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 766-22 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2022

• Demande de participation à un référendum

Ä Règlement 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de la 
zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à 
même la zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon 
(lac Sept-Îles)

Ce règlement vise de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR-30 à même 
une partie de la zone RU-22, dans le secteur du Grand Rang et de la rue des 
Hirondelles et de créer une nouvelle zone de conservation CO-14 à même une 
partie de la zone RR-4, dans le secteur de la baie Vachon, au lac Sept-Îles.  

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant les projets de règlement 768-22 et 769-22)

Ä Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’agrandir la zone récréative REC-10 à même une partie de 
la zone résidentielle rurale RR-7 (secteur du centre de ski) et d’ajouter des usages 
pour cette même zone.

Ä Règlement 769-22 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire

Ce règlement vise à modifi er la carte des grandes affectations du territoire 
comme suit :

- Distraire les lots 3 123 196, 3 123 197, 3 123 198, 3 123 201, 3 123 202, 3 123 203, 
3 123 204, 3 123 205, 3 123 206, 3 123 207, 3 123 208, 3 123 209, 3 123 210 et 
3 123 211 du cadastre du Québec et une partie des lots 3 428 399 et 3 428 407 
du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle de faible densité pour les 
inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de moyenne densité;

- Distraire le lot 5 300 390 du cadastre du Québec de l’affectation forestière 
privée afi n de l’inclure à l’intérieur d’une nouvelle affectation récréative;

- Distraire une partie des lots 3 120 197, 3 428 497 et 3 428 499 du cadastre du 
Québec ainsi que les lots 3 120 194, 3 120 195, 3 120 196, 3 120 339, 3 120 340, 
3 120 341, 3 120 342, 3 120 343, 3 120 344, 3 120 345, 3 120 346, 3 120 348 et 
3 428 732 du cadastre du Québec de l’affectation agroforestière afi n de les 
inclure à l’intérieur d’une nouvelle affection résidentielle rurale;

- Distraire le lot 3 514 072 du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle 
rurale pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation récréative.

- Distraire une partie du lot 4 475 555 du cadastre du Québec ainsi que le lot 
5 915 871 du cadastre du Québec de l’affectation résidentielle rurale pour les 
inclure à l’intérieur d’une nouvelle affectation conservation.

Consultation
Les projets de règlement 768-22 et 769-22 sont soumis à la consultation écrite des 
citoyens et tous les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés sur le site 
Internet en cliquant sur le lien indiqué sous l’avis public.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

Ä Règlement 762-21 Règlement décrétant un emprunt en vue de l’acquisition 
d’un camion-échelle pour le Service des incendies

En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme maximale 
de 1 488 375 $ sur une période de 25 ans afi n de fi nancer l’acquisition d’un 
camion-échelle pour le Service des incendies.

• Avis public 

Ä Règlement 764-21 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de 
déontologie pour les élus de la Ville de Saint-Raymond

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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CONFÉRENCE-VOYAGE
EN FORMULE VIRTUELLE

Présentée le mardi 1 er février 2022 à 19 h  

Plateforme ZOOM  
Le lien est disponible sur le site Web de
la Ville ou dans l’événement Facebook.  

 

Ville Saint-Raymond 
www.villesaintraymond.com                             

Les abonnés de DÉRY Telecom pourront 
visionner la conférence en direct au canal 703.  

Télévision CJSR 
CONFÉRENCE DE 75 MINUTES PRÉSENTÉE EN DIRECT DE FAÇON VIRTUELLE :

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera ouvert 
dorénavant le premier samedi de 
chaque mois de 9h à 12h00. Prochain 
rendez-vous le 5 février 2022.

L’équipe du SOS Accueil

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.

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS 
ET DE VOS 5 SOUS?

Vous vous demandez sans doute quoi 
faire de vos sous noirs qui trainent dans 
un pot depuis tant d’années.

Rien de plus simple, vous pouvez 
les donner à la Fabrique de Saint-
Raymond-du-Nord. Tous les sous 
seront déposés au profits de la 
Fabrique.

Faire un don se sous noirs à votre 

Fabrique (de Saint-Raymond, Sainte-
Christine, Saint-Léonard et Rivière-à-
Pierre), c’est une façon simple d’aider.

Les dons peuvent être aussi faits au 
bureau du Martinet, 550, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond. Les dons 
seront remis entièrement à la Fabrique.

Participez à une bonne oeuvre en aidant 
votre église!

PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite les 
personnes touchées de près ou de 
loin par le deuil périnatal à son atelier 
d’information offert en collaboration 
avec les Perséides, organisme de 
soutien en deuil périnatal. Les gens 
pourront échanger et découvrir 
des pistes pour accompagner et 
s’accompagner dans une résilience 
qui favorise un cheminement apaisant, 
en plus de connaître les services 
existants. 

Vous connaissez inévitablement 
quelqu’un qui a vécu cette dure réalité 
trop souvent silencieuse. Vous-même, 

« INFOS, PARTAGE ET DOUCEUR 
AUTOUR DU DEUIL PÉRINATAL »

peut-être, avez été foudroyés par la 
perte de vos rêves et de votre petit 
bébé. Venez prendre le temps de mieux 
comprendre le vécu des familles et des 
enjeux présents. 

Quand ? Mercredi le 2 février de 13h30 
à 15h en visioconférence 

Inscription requise pour recevoir le 
lien de connexion au 418-873-4557 ou à 
info@cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). 

Au plaisir de vous rencontrer !

CONFÉRENCE VIRTUELLE : LES RANDONNÉES DANS L’OUEST CANADIEN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le 1er février 
à 19 h que le passionné de voyages 
Pierre-Luc Côté présentera une 
conférence virtuelle de 75 minutes 
intitulée « Les randonnées dans 
l’Ouest canadien ». 

Culture Saint-Raymond et le Cinéma 
Alouette proposent gratuitement cette 
conférence-voyage via la plateforme 
ZOOM. Elle sera également présentée 
en direct à la télévision communautaire 
CJSR.

Depuis 2002, Pierre-Luc Côté a foulé le 
sol d’une cinquantaine de pays. Après 
« Cinq treks à faire dans sa vie » et 
« l’Indonésie », cette fois, il partage 
son aventure de deux mois dans les 
montagnes de l’Ouest canadien. Cette 
troisième conférence virtuelle s’amorce 
à Calgary, où Pierre-Luc a débuté son 
expédition des parcs nationaux de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
cet été. Il visitera également quelques 
parcs provinciaux.

Le conférencier propose en photos 
et en commentaires son périple des 
sentiers plus classiques dans les parcs 
du Lac Louise, de Banff et de Jasper. 
Il fait également découvrir des coins 
moins fréquentés dans les parcs de 
Peter Lougheed, de Kootenay et de 

Yoho. « Plusieurs endroits sont moins 
touristiques et plus sauvages. La faune 
locale occupe aussi une bonne place 
dans la conférence. Il y a beaucoup 
d’animaux sur place, des wapitis, des 
pikas, des ours et des caribous », 
mentionne l’explorateur.

50 RANDONNÉES

Les spectateurs pourront donc 
découvrir des paysages montagneux, 
des lacs de couleur émeraude et 
différents animaux à travers la 
cinquantaine de randonnées qu’il a 
faites dans les Rocheuses canadiennes. 
« Il y en a pour tous les calibres. J’ai 
fait beaucoup de randonnées à la 
journée qui sont accessibles pour tout 
le monde et qui ne prennent pas une 
forme physique incroyable. Ce n’est pas 
extrême, je n’ai pas besoin de cordes ou 
de mettre ma vie en danger », précise 
M. Côté en ajoutant qu’il présentera 
aussi des treks de quelques jours.

POUR PARTICIPER

Les gens qui désirent visionner la 
conférence via ZOOM auront également 
la chance de pouvoir interagir avec 
Pierre-Luc Côté. Le lien pour la 
conférence est le suivant : https://
us02web.zoom.us/j/86171019294 et il 
est aussi disponible sur le site WEB et 
la page Facebook de la municipalité de 
Saint-Raymond. Pour l’occasion, ayez 

votre téléphone cellulaire en main en 
plus de l’outil utilisé pour écouter la 
conférence afin de participer à un quizz 
de manière interactive.

UN BLOGUE

Professeur au cégep, complètement 
passionné par les voyages et la 
photographie, Pierre-Luc Côté partage 
aussi ses péripéties sur son blogue. 

Les impatients et les curieux peuvent 
donc visiter le www.explorerlaplanete.
com pour découvrir de nombreuses 
autres destinations. Ses voyages l’ont 
amené à visiter autant des endroits 
classiques que des destinations moins 
parcourues du globe. À titre d’exemple, 
il a récemment exploré la Mongolie, le 
Tadjikistan, l’Arménie, l’Ouzbékistan, le 
Cap-Vert, la Papouasie et des régions 
reculées de la Chine.

La conférence virtuelle de Pierre-Luc Côté « Les randonnées dans l’Ouest canadien » 
sera présentée le 1er février à 19 h sur ZOOM et CJSR. Crédit : courtoisie Pierre-Luc Côté.
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cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

EMPLOI
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
centre-ville, endroit tranquille 
et ensoleillé, pas de chien, 
non-fumeur. Référence de-
mandée et  enquête de crédit. 

415, rue St-Cyrille, 650$ n/c 
n/é. Libre le 1er juillet 2022. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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.
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, 

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

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

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

EMPLOYÉ(E)S RECHERCHÉ(E)S
Tu aimes le travail manuel?

Tu as le souci du travail bien fait?
Tu adores travailler seul assis à ta place?

Viens essayer nos machines à coudre.
Les essayer, c‛est les adopter!

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

Viens apprendre sans stress;
On te formera en un clin d‛œil!

Tu désires un travail de jour?
On t‛offre un temps plein à 4½ jours par semaine.

Tu préfères plutôt un temps partiel?
C‛est à ton choix!

Tu veux 4 semaines de vacance en été?
Évidemment, on n‛oublie pas les congés des Fêtes!

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

En plus…on est un service essentiel!
Fait-nous confiance…ici tu seras bien dans ta peau.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2C5

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Propriété à revenus rapporte 1 310,00$/mois. Terrain 
de 13 293,98 pc. Services de la municipalité eau et 
égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée électrique 
du 118 et du 120 refaite à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors plu- 
sieurs pièces aménagées en salles de soins pouvant 
servir de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle 
d'employés et beaucoup de rangement au sous-sol. 
Votre projet peut maintenant se réaliser.

Terrain résidentiel
Rue Principale, Sainte-Christine-d'Auvergne  G0A 1A0
Superficie du terrain : 4 213 m2

Commercial 375 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

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

Terrain 51 000$Triplex 140 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne
Cap-Santé

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 TRUCK DOUBLE 
CAB, automatique, 
60 290 km.
39 995 $

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 VUS, automatique, 
87 185 km.

42 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA CAMRY SE 
SEDAN, automatique, 
81 845 km.

25 495 $

2019 TOYOTA COROLLA 
LE BERLINE, transmission 
continuellement variable, 
46 062 km.  
18 995 $

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

27 995 $

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

8 3
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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

GRAND MERCI du SOS ACCUEIL
MERCI à la population, aux commerces, aux organismes, aux 
groupes, aux particuliers pour votre grande générosité par vos 
dons par votre implication et par votre disponibilité à l’occasion de 
Noël 2021.

MERCI d’être là et de nous soutenir, vous faites la différence pour 
les familles bénéficiaires de notre milieu.

Les bénévoles et les responsables 
du SOS Accueil

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Un budget de 
fonctionnement de 19,635 millions 
(en hausse de 6,2 %), et des 
investissements de 4,498 millions 
dans le cadre du Programme 
triennal d’immobilisations, voilà les 
principaux chiffres qui marqueront 
le budget 2022 de la municipalité de 
Saint-Raymond.

Quant au compte de taxes, sa hausse 
de 2,67 % se situe 1 % en bas du taux 
d’inflation de l’an dernier.

« Nous avons préparé le budget en 
nous assurant que la hausse moyenne 
du compte de taxes demeure sous 
l’indice des prix à la consommation de 
façon à préserver le pouvoir d’achat 
de nos contribuables », a noté Claude 
Duplain, lors de la présentation de son 
premier budget en tant que maire, le 
lundi 17 mars.

Le taux de la taxe foncière passe de 
0,7213 (2021) à 0,7409 (2022). 

En milieu urbain, la valeur moyenne 
d’une résidence est de 200 000 $. La 

hausse de la taxe foncière se traduit 
par une augmentation de 39 $. Les 
tarifs montent de 16 $. Avec les taxes 
spéciales pratiquement à un niveau 
stable, le compte de taxes urbain 
totalise maintenant 2 075 $, soit 54 $ 
de plus que l’a dernier.

En milieu rural, où la valeur moyenne 
est de 220 000 $, la taxe foncière 
grimpe de 43 $ et les tarifs de 8 $. Le 
calcul élémentaire indique donc une 
hausse de 51 $, pour un compte dont le 
total est de 1 962 $.

Les autres variations à la hausse du 
compte de taxes se définissent ainsi : 
2,59 % pour les commerces; 2,64 % 
pour les industries; et 18,57 % pour 
les terrains vagues desservis. Cette 
hausse plus importante au niveau 
des terrains vagues vise à inciter ces 
propriétaires à rendre leurs terrains 
disponibles pour la construction.

Les dépenses de fonctionnement 
indiquent des hausses importantes au 
niveau des assurances (+ 90 000 $), la 
quote-part pour la Sûreté du Québec 
(+ 94 000 $) ainsi que les salaires 
autorisés à la signature de la nouvelle 
convention collective (+ 300 000 $).

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Le PTI (Programme triennal 
d’immobilisations) 2022 à 2024 se 
chiffre à 29 651 000 $ au total, soit 
9 498 000 en 2022, 9 733 000 $ en 
2023 et 10 420 000 $ en 2024. Trente 
pour cent de l’investissement de 2022 
proviendra de subventions totalisant 
2,7 M$.

Les investissements les plus notables 
pour 2022 sont l’achat du nouveau 
camion échelle, 1,5 M$; les travaux 
au centre-ville, 1 M$; la diminution 
des risques d’inondation, 750 000 $; la 
première phase du projet de terrains 
sportifs, 850 000 $; le réseau routier 
local, 2,5 M$; et le système d’aqueduc 
et égout, 850 000 $.

PROJETS MAJEURS

Le camion-échelle actuel n’est plus 
aux normes. Le nouveau camion-
échelle sera un camion 6-roues pour 
une meilleure maniabilité dans les 
espaces restreints et son échelle 
sera munie d’un panier. Les travaux 
au centre-ville viseront le retrait des 
poteaux et fils sur la rue Saint-Joseph, 
entre Saint-Jacques et Saint-Maxime 

ainsi que la réfection des trottoirs. Les 
travaux visant à diminuer les risques 
d’inondation consisteront entre autres 
en un ouvrage de retenue des glaces 
à cinq kilomètres en amont (financé 
à 75 % par la Sécurité publique). 
Trois nouveaux terrains de soccer, 
un skatepark et un stationnement 
s’inscriront dans la première phase du 
nouveau complexe sportif.

L’entretien du réseau routier local 
comprendra la réfection de portions 
de route dans les rangs Bourg-
Louis,  du Nord, de la Montagne, 
Saguenay et des Cèdres. Au niveau du 
système d’aqueduc et égout, la mise 
à niveau d’une station de pompage, 
le remplacement de pompes, et 
le remplacement du système de 
télémétrie sont au programme. 

D’autres projets sont également prévus 
pour 2022, notamment un entrepôt 
pour le SOS Accueil, l’électrification 
d’un secteur de Pine Lake, et une 
nouvelle conduite de refoulement pour 
l’usine Saputo.

SAINT-RAYMOND : UN BUDGET DE 19,6 M$

LÉVIS | Dessercom lance sa campagne 
« Tolérance zéro » afin de prévenir et 
surtout de mettre fin à tous les gestes 
de violence de la population envers 
les paramédics et les chauffeurs-
accompagnateurs. Dessercom est la 
première entreprise ambulancière au 
Québec à déployer cette initiative et 
rejoint d’autres services ambulanciers 
du Canada dans cette démarche pour 
contrer la violence.

Par cette campagne, Dessercom 
vise à sensibiliser la population 
québécoise ainsi que les décideurs 
publics quant à la réalité du travail 
des intervenants médicaux, aux 
comportements désobligeants à 
proscrire et aux bonifications possibles 
des lois, et ce, dans le but de mieux les 
protéger. Ces intervenants médicaux 
viennent quotidiennement en aide à 
des personnes avec des ressources 
limitées dans différentes situations 
dynamiques et extrahospitalières. 
Or, dans l’exercice de leurs fonctions, 
ils peuvent notamment être victimes 
d’intimidation, d’agression ou de 
harcèlement.

UN NOUVEL OUTIL POUR PROTÉGER LES 
PARAMÉDICS

À compter d’aujourd’hui, toute 
personne qui montera à bord d’un 

véhicule ambulancier ou de transport 
médical de l’organisation verra des 
affiches indiquant qu’aucune forme de 
violence physique ou verbale envers les 
professionnels ne sera tolérée et que 
de tels agissements seront rapportés 
à la police.

GESTES RÉPRÉHENSIBLES

Un sondage réalisé auprès des 
employés a permis de dévoiler 
différentes situations où des 
paramédics ont été confrontés à des 
propos de leur patient à caractère 
sexuel, diffamatoire ou misogyne. En 
effet, certaines personnes auraient 
aussi mordu ou craché au visage des 
paramédics, les auraient poussés 
violemment au sol, leur auraient donné 
des coups de poing ou encore leur 
auraient fait des attouchements.

« Nous souhaitons passer un 
message très clair à la population 
que nous prenons très au sérieux 
les comportements répréhensibles 
à l’égard de notre personnel, sous 
peine de démarches judiciaires. Nous 
voulons bonifier le sentiment de 
sécurité de nos professionnels, car ce 
n’est pas vrai que ces comportements 
doivent faire partie intégrante de leur 
travail. On ne doit pas banaliser cette 
réalité de notre personnel soignant », 

affirme Maxime Laviolette, directeur 
général de Dessercom.

Ainsi, dans le cadre de ce programme, 
Dessercom a commandé des 
contentions adaptées à la réalité des 
paramédics, les XDCuff. Elles offrent 
plus de confort aux patients, en plus 
d’assurer une meilleure sécurité 
et une installation rapide pour les 
paramédics.

« Lorsqu’un patient est agressif ou 
agité, le recours aux contentions peut 
être nécessaire. Celui-ci est encadré 
par un protocole provincial et doit 
être réalisé avec la collaboration 
des policiers. Grâce à cet outil, nous 
n’aurons plus besoin des menottes 
des policiers ou de bandages en tissu 
pour immobiliser notre patient sur la 
civière. Bref, les XDCuff garantissent 
une meilleure sécurité pour tous » 
ajoute Valérie Champagne, directrice 
clinique.

De plus, Dessercom presse le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux d’accélérer l’implantation et 
la formation des paramédics de soins 
primaires afin de pouvoir administrer 
le midazolam, un médicament utilisé 

notamment dans les cas de délire 
agité. Cette contention chimique peut 
être une autre solution dans le but 
d’assurer une meilleure sécurité pour 
le patient et les intervenants d’urgence 
dans un contexte préhospitalier.

PROJET DE LOI C-211

Par ailleurs, Dessercom souhaite 
que les travaux sur le projet de 
loi C-211 — proposé en février 
2020 par l’honorable Todd Doherty 
— reprennent à la Chambre des 
communes dans le but d’adopter la 
modification au Code criminel. « Cette 
reconnaissance législative garantira 
une meilleure protection judiciaire 
à l’endroit de plusieurs travailleurs 
en uniforme, dont les paramédics. 
Le principe de cette modification est 
d’instaurer des punitions similaires 
à celles infligées lors de voies de 
fait contre un agent de la paix. Nous 
demandons au gouvernement du 
Québec d’appuyer ce projet de loi et 
la démarche entourant la sécurité 
des intervenants médicaux », évoque 
Stéphan Scalabrini, directeur des 
opérations et représentant québécois 
des Chefs Paramédics du Canada.

UNE CAMPAGNE POUR CONTRER LA VIOLENCE ENVERS LES 
INTERVENANTS MÉDICAUX

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX DU PATRIMOINE
CAP-SANTÉ | Les Prix du patrimoine 
des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches est un 
événement biennal qui met en lumière 

des interventions en patrimoine ayant eu 
un impact significatif dans la collectivité. 
Depuis 2005, les MRC de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier s’allient à Culture 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches et à 15 autres partenaires 
territoriaux dans le déploiement de ces 
prix qui regroupent quelque 60 lauréats.

De façon concertée, ils lancent, du 
10 janvier au 1er mars 2022, un appel 
de dossiers visant à recueillir des 
candidatures dans quatre catégories, afin 
de reconnaître des réalisations locales 
qui ont eu un impact significatif dans leur 
milieu et qui ont contribué à la mise en 
valeur du patrimoine.

Conservation et préservation • Cette 
catégorie concerne l’intervention 
physique effectuée sur un bâtiment, un 
bien immobilier ou un ensemble bâti 
d’intérêt patrimonial afin d’en préserver 
ou d’en rehausser les caractéristiques 
architecturales d’origine.

Interprétation et diffusion • Elle vise une 
action, un objet ou une activité qui rend 
accessible un patrimoine en situation ou 
encore diffusion d’un patrimoine donné par 
le biais d’une approche classique telle que 
l’exposition muséale ou la publication.

Porteurs de tradition • S’adresse à 
un individu reconnu pour une maîtrise 
technique ou des connaissances spécifiques 
issues de la génération précédente et qui 
se positionne comme un maillon essentiel à 

la transmission de coutumes ou de savoirs 
traditionnels en musique, en danse, en 
chant, en conte, en arts ou en métiers.

Préservation et mise en valeur du paysage 
• Cette dernière catégorie s’adresse à une 
action ou un projet visant à préserver ou à 
mettre en valeur des éléments significatifs 
du paysage.

Les Prix du patrimoine sont ouverts à 
l’ensemble des individus et des organismes 
qui aimeraient mettre en lumière une 
personne, une action ou une réalisation 
significative pour la sauvegarde, la 
préservation ou la mise en valeur du 
patrimoine dans l’une des villes ou MRC 
participantes. Les candidatures doivent 
être transmises par voie électronique via 
le formulaire en ligne disponible sur le site 
web des Prix du patrimoine, dans la section 
« déposer sa candidature ».

Les récipiendaires seront dévoilés en juin, 
dans le cadre de la remise de prix. Les 
lauréates et lauréats bénéficieront d’une 
campagne promotionnelle au rayonnement 
régional, permettant de faire la promotion 
des meilleures initiatives et pratiques 
en patrimoine (vivant, bâti, religieux, 
paysager, etc.) sur les deux territoires. 
Cette promotion régionale sera faite dans 
le cadre du volet Célébration patrimoine.
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com
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située au 550, Saint-Joseph
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 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
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418 337-6871, poste 104
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Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108
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« Si tu as du talent, tu vas te faire voir. Le but c’est 
de jouer, d’apprendre et de progresser », soutient 
Andy Genois. Crédit : courtoisie Mathieu Bélanger.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du programme de 
mini football primaire jusqu’à l’équipe 
du Rouge et Or de l’Université Laval, 
le Raymondois Andy Genois a évolué 
pendant 16 ans dans ce sport qu’il 
affectionne. La saison 2021 a été 
riche en reconnaissances pour le 
bloqueur offensif qui a toujours 
vu la persévérance comme l’une 
de ses forces. Notamment, il a été 
sélectionné sur l’équipe d’étoiles lors 
du banquet des étoiles canadiennes. 

« Dans le football, il y a de la place 
pour tout le monde. Tu peux être petit, 
grand, gros ou pas fort, tu vas trouver 
ta position et réussir à performer », 
mentionne celui qui a débuté sa 
carrière avec le programme du mini 
football en 4e année. Par la suite, Andy 
Genois a joué avec le Balbuzard de 
l’école Louis-Jobin pendant les cinq 
années de son secondaire.  

LES CONDORS

Même s’il n’est pas recruté par 
une équipe collégiale, il décide de 
poursuivre ses études en technologie 
du génie civil au Cégep Beauce-
Appalaches. C’est donc de sa propre 
initiative qu’il demandera aux 
entraineurs de l’évaluer pour intégrer 
l’équipe des Condors. « C’est vraiment 
moi qui ai fait les premiers pas vers ça. 
Évidemment, je ne suis pas le seul dans 
ce cas-là, il y en a d’autres. À partir 
de là, j’ai commencé et ils m’ont gardé 
dans l’équipe », précise Andy. 

Au secondaire, il avait surtout évolué 
en défensive. « C’était un peu plus ma 
position de base que j’aimais mieux 
pratiquer et jouer », ajoute-t-il. En 
Beauce, un entraineur lui propose 
d’intégrer la ligne offensive. Ce 
changement le motive donc à pratiquer, 
progresser et apprendre davantage. 
Il complétera quatre saisons au poste 
de bloqueur offensif pour l’équipe. De 
plus, il retiendra de son passage avec 
les Condors, l’apprentissage que cela 
lui a offert en football.

L’UNIVERSITÉ ?

Après deux années au football 
collégial, les universités démontrent 
progressivement un intérêt pour lui et 
le dialogue s’accentue à sa quatrième 
saison. « Quand j’ai commencé au 
Cégep, je ne pensais jamais aller 

à l’université et ce n’était pas mon 
but », confie Andy en ajoutant qu’il ne 
regrette pas du tout son choix. Après un 
dilemme entre Sherbrooke et Québec, 
il décide de se joindre au Rouge et Or.   

LA COUPE VANIER

Sa première saison universitaire, en 
2017, est consacrée à l’apprentissage. 
« Je n’ai pas joué, mais tu te dis que 
c’est correct parce que tu progresses 
pareil et que tu te concentres sur ton 
jeu », explique-t-il. En 2018, il est sur le 
terrain pour quelques fins de matchs. 
Cependant, il est de l’alignement 
partant pour la demi-finale canadienne. 
« Je n’ai pas beaucoup joué, mais c’était 
une très belle expérience de gagner 
devant les partisans ». La semaine 
suivante, le Rouge et Or gagne la finale. 
« Soulever la Coupe Vanier à Québec, 
avec toute ma famille qui vient me 
rejoindre en courant, avec les chums 
et le feu d’artifice, c’est certainement 
le top de mes souvenirs », soutient le 
numéro 74.

DÉFI EST-OUEST

En 2019, il est toujours au poste de 
troisième bloqueur et l’équipe connait 
plus de difficultés en perdant en demi-
finale québécoise contre Montréal. 
Par la suite, arrive la pandémie en 
mars 2020 et la saison est annulée. 
« On continue à s’entrainer dans notre 
appartement et à faire tout ce qu’il faut 
pour demeurer en santé et en forme. 
J’apprends aussi que je suis sélectionné 
pour disputer le Défi Est-Ouest 2021, 
qui regroupe tous les meilleurs joueurs 
du Canada, mais le match n’a pas lieu », 
se souvient-il. 

ÉQUIPE ÉTOILES

Après un bon camp d’entrainement à 
l’automne 2021, Andy débute et joue 
toute la saison en tant que bloqueur 
offensif à gauche. Malheureusement, 
le Rouge et Or perd encore contre 
Montréal en finale québécoise et la 
saison s’achève ainsi. Par contre, 
l’année n’est pas terminée et Andy 
recevra deux bonnes nouvelles. 
Premièrement, il apprendra qu’il est 
de la sélection de l’équipe étoiles 
québécoises. De cela, découle sa 
nomination sur l’équipe des étoiles 
canadiennes. « Même si on espère 
tout le temps, c’était inattendu d’être 
reconnu au niveau du pays. J’étais 
vraiment content », exprime-t-il. 

RETRAITE

Andy Genois sera aussi invité à 
Toronto pour le « National Combine  » 
qui regroupe les meilleurs joueurs 
du Canada, qui ont une chance au 
repêchage, pour des tests d’évaluation. 
Cependant, il ne se présentera pas. 
« Des agents m’avaient écrit pour me 
représenter, mais j’ai décidé de prendre 
ma retraite. J’ai terminé sur une bonne 
note et je suis vraiment content d’avoir 
livré une bonne performance cette 
année », annonce Andy qui désire se 
consacrer à sa carrière d’ingénieur. 

LE RÔLE DE BLOQUEUR

En tant que bloqueur offensif, ses forces 
étaient les jeux au sol, de déplacer les 
adversaires et de créer des corridors 
de course. « Notre job est de protéger 
le quart arrière. Bien souvent, tu n’as 
pas de reconnaissance personnelle, 
sauf lorsque toute l’équipe va bien. 
C’est vraiment une position qui est dans 
l’ombre, mais qui est indispensable à 
l’équipe et au succès », explique Andy.  

PASSION 

Le Raymondois est un passionné de son 
sport et il aimerait bien redonner de son 
savoir en s’impliquant localement. « Je 
n’ai pas été recruté et je me suis rendu 
à la même place que bien d’autres 
gars. Pour moi, c’est une grosse 
fierté. Ça prouve qu’on est capable de 
travailler et de se rendre loin, même 
si on vient d’une petite place et d’une 
petite école. Peu importe la division, 
si tu as du talent, tu vas te faire voir. 
Le but c’est de jouer, d’apprendre et de 
progresser », soulève-t-il. 

ANECDOTES

Andy Genois a participé à près de 35 
rencontres au football universitaire. 
Petite anecdote, avec les Condors, 
il a eu la chance de marquer le seul 
touchdown de sa carrière. « J’étais 
placé comme receveur rapproché. J’ai 
fait un petit tracé dans la zone des buts 
et j’ai attrapé le ballon. J’étais très 
content que les entraineurs me laissent 
faire ça. J’en garde un bon souvenir », 
se remémore Andy.

L’INSPIRANT PARCOURS DU FOOTBALLEUR ANDY GENOIS

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU VOYAGE

En cette période où les voyages sont 
plus compliqués, Les Aventuriers 
Voyageurs innovent avec le 
lancement Festival International 
du Voyage. Cette première édition 
se déroulera sur le Web du 5 au 
11 février 2022. Au grand bonheur 
des passionnés de voyage, cette 
première édition regroupera 
plusieurs pays.
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La campagne « Tolérance Zéro » vise à sensibiliser la population québécoise ainsi que les 
décideurs publics quant à la réalité du travail des intervenants médicaux. Crédit : courtoisie Dessercom.

Lors de sa rencontre Web avec les journalistes, le député de Portneuf Vincent Caron a souligné l’importance de promouvoir et de 
rêver grand pour Portneuf. Crédit : courtoisie bureau du député Vincent Caron.

Andy Genois, le numéro 74 du Rouge et Or de L’Université Laval, occupe le poste de bloqueur offensif. Crédit : courtoisie Beetee.

L’INSPIRANT PARCOURS DU 
FOOTBALLEUR ANDY GENOIS

BILAN 2021
DU DÉPUTÉ
VINCENT CARON

INTERVENANTS MÉDICAUX :
TOLÉRANCE ZÉRO
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• Dossier lombaire
• Couverture Lestée 

de Luxe
• Coussin de 

massage Shiatsu 
avec chaleur.

• Oreiller cervical
• Et bien plus

418 337-2238

Les  produits OBUS Essentials
sont en vente chez 


