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100$ de
rabais

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

279$

PROMOTION SUR LES CASQUES

379$

Casque modulaire Casque Titan

Casque Mission 
Carbone

Casque Mission Carbone
avec visière électrique

AU PRIX DU CASQUE
NON CARBONE

AU PRIX DU CASQUE
NON CARBONE

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

6

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 5 janvier 2022  Vol.33/No19Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

Le député Vincent Caron est entouré des ex-premiers magistrats municipaux Gaston Arcand, 
ex-maire de Deschambault-Grondines, Guy Denis, ex-maire de Saint-Marc-des-Carrières; 
Léo Gignac, ex-maire de Saint-Gilbert, Dominic Tessier Perry, ex-maire de Saint-Casimir, 
Ghislain Langlais, ex-maire de Pont-Rouge, Andrée St-Laurent, ex-mairesse de Rivière-à-
Pierre, Daniel Dion, ex-maire de Saint-Raymond. Photo: Courtoisie Assemblée nationale du Québec

NAOMIE VOYER : LA 
PASSION DU PATINAGE 
ARTISTIQUE Page 2

Page 3

Page 4

Page 3

UNE NOUVELLE 
MURALE AU 
CENTRE-VILLE DE 
SAINT-RAYMOND

LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE À SEPT EX-ÉLUS

UN PANNEAU 
HISTORIQUE POUR 
LE COUVENT

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

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

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

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

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

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

d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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, 

CLASSÉES DU 3 JANVIER
8 COL. X 33,6 LIGNES 

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

30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 

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

vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

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

Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

ACHÈTERAIS

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

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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52

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’initiative de François 
Parent et de Marie-Christine Parent, 
de Soudure Sanitaire FP et Filles, 
permettra de réconforter plusieurs 
familles de la région de Saint-
Raymond en cette période des Fêtes. 
Avec la collaboration de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR), ceux-ci ont annoncé un don de 
4 000 $ à l’organisme SOS Accueil.

Cette contribution financière, des 
entreprises participantes du parc 
industriel no 2 de Saint-Raymond, 
permettra de bonifier les paniers de 
Noël de l’organisme. Ceux-ci sont 
offerts aux personnes seules et aux 
familles à faible revenu afin de les aider 
et les supporter dans cette période un 
peu plus difficile.

Évidemment, les responsables du SOS 
Accueil étaient plus qu’heureux de 
recevoir cette contribution qui va aider 
à garnir davantage les paniers de Noël. 
« C’est un très beau cadeau que vous 
nous faites aujourd’hui, merci beaucoup 
au nom des familles  », ont commenté 
Géraldine Doré et Raymonde Gingras. 
D’ailleurs, lors de la remise officielle 
du chèque de 4 000 $, nombreux étaient 
les bénévoles à s’activer pour les 

Géraldine Doré et Raymonde Gingras du SOS Accueil, reçoivent le chèque de la part de Marie-
Christine Parent, vice-présidente de Soudure Sanitaire FP et Filles et de Richard St-Pierre, 
commissaire industriel à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

PARC INDUSTRIEL NO 2  : UN DON DE 4 000 $ AU SOS ACCUEIL
préparatifs de Noël.

S’IMPLIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ

Étant de famille de producteurs, 
François et Marie-Christine véhiculent 
les bienfaits d’une bonne alimentation 
et d’une consommation de viande 
d’élevage du Québec. « Mon père 
et moi, nous avions envie depuis 
longtemps de faire notre part dans la 
communauté. Comme nous avons à 
cœur une saine alimentation par des 
produits cultivés au Québec, l’idée 
nous est venue d’offrir les dindes aux 
repas de Noël qui sont offerts par SOS 
Accueil », souligne Marie-Christine 
Parent, vice-présidente de Soudure 
Sanitaire FP et Filles.

« Aussi, étant impliquée à la 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond, au niveau du secteur 
manufacturier, j’ai eu l’idée d’y inclure 
d’autres entreprises du parc industriel 
no 2 où nous sommes situés », ajoute 
Mme Parent. Plusieurs propriétaires 
ont embarqué sans hésitation afin 
de contribuer à l’initiative du père et 
de la fille. « Nous tenons à remercier 
les bénévoles du SOS Accueil pour 
leur précieux travail. Eux qui donnent 
énormément de leur temps pour les 
familles de Saint-Raymond », soulève 
Mme Parent.

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.

418 337-4558PROGRAMME EMPLOIS 
D’ÉTÉ CANADA

Le député Joël Godin invite les 
organismes, les municipalités 
ainsi que les entreprises de 50 
employés et moins à soumettre 
leur demande de financement 
au cours des prochaines 
semaines. Ce programme fort 
populaire dans les dernières 
années offre des contributions 
salariales afin d’inciter les 
employeurs à créer de l’emploi 
pour les jeunes canadiens. Ce 
programme fournit des fonds 
aux organismes sans but lucratif 
ainsi qu’aux entreprises privées 
et organisations publiques à 
temps plein uniquement. 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Membre du Club de 
Patinage Artistique (CPA) de Saint-
Raymond, Naomie Voyer pratique le ce 
sport depuis ses 6 ans. Récemment, 
l’athlète de 21 ans a remporté une 
médaille d’or, dans la catégorie adulte 
dame moins de 35 ans, à la compétition 
Invitation des Deux Rives, qui s’est 
déroulée au centre Joé-Juneau de 
Pont-Rouge.

Depuis 2019, c’était un premier rendez-
vous pour les patineuses de la région 
de Québec. « Ça fait deux ans que je n’ai 
pas compétitionné, c’est un retour. On 
a débuté les pratiques en septembre. 
Donc, on a eu deux mois avant la 
première compétition », mentionne 
Naomie. La Raymondoise en était 
également à sa première présence 
dans la catégorie dame moins de 35 
ans. « Avant je compétitionnais dans le 
STAR et il y avait surtout des jeunes de 
15-16 ans. J’ai essayé quelque chose 
de nouveau cette année, vraiment pour 
me faire plaisir et de patiner pour la 
passion », explique-t-elle.

40 CHAMPIONNATS

Naomie a participé à plus de 40 
championnats depuis qu’elle a amorcé 
sa carrière de patineuse artistique et 
elle avoue bien aimer ce nouveau défi. 
« J’ai vraiment aimé l’ambiance. Il y 
avait quand même un petit chalenge 
pour gagner, mais c’était vraiment 
pour nous qu’on le faisait. Je l’ai fait 
selon mes propres capacités et ça 
s’est super bien passé. J’ai patiné 
encore mieux que dans mes pratiques, 
justement parce que je n’avais pas trop 
de pression ». Sa présentation aux 
juges consistait en un solo qui incluait 
six sauts avec des combinaisons, 
trois pirouettes et une belle séquence 

NAOMIE VOYER ET LA PASSION DU PATINAGE ARTISTIQUE

Une des figures du solo de Naomie Voyer. 
Crédit: Stéphane Pelletier

d’arabesque. « Je suis quand même une 
personne qui a beaucoup de souplesse 
et j’ai vraiment une facilité à faire des 
pirouettes. Les juges me bonifient 
beaucoup pour cela », confie Naomie 
qui avoue également atteindre le niveau 
olympique avec les pirouettes, mais 
pas du tout dans les sauts.

UNE PASSIONNÉE

Passionnée par sa discipline, la jeune 
patineuse désire pratiquer encore 
longtemps son sport. « Mon objectif de 
cette année est de faire les provinciaux 
pour adultes, à Saint-Romuald, en 
mars. Ça va être encore plus difficile 
parce qu’il y aura les meilleures de la 
province. Je vais présenter la même 
routine, mais on va la travailler et 
l’améliorer. Je vais avoir à maitriser 
mes sauts dans mon solo parce qu’à 
la fin, il faut plus de cardio et plus de 
muscle. C’est ça que je dois travailler », 
affirme-t-elle. D’ailleurs, étudiante 
en troisième année du baccalauréat 
en administration à l’Université 
Laval, Naomie a adapté son horaire 
pour être certaine de poursuivre les 
entraînements.

LES MOMENTS FORTS

Pour elle, le plus beau moment de 
sa carrière a été sa participation 
aux championnats provinciaux de 
Saint-Jean-sur-Richelieu en 2016. 
En compétition contre 51 autres 
patineuses, elle s’était classée au 
troisième rang. Elle se souvient 
très bien du support de ses parents, 
qui étaient présents et surtout, de 
l’attente du verdict des juges. « Après 
notre solo, on attend notre résultat en 
direct devant une caméra. Quand j’ai 
vu que j’étais deuxième au provisoire, 
je n’avais quasiment pas de mots, j’en 
ai presque pleurée. C’est le plus beau 
moment que je garde du patin », confie 
Naomie.

CONTINUER

Les spectacles du CPA de Saint-
Raymond sont également parmi les 
moments forts qu’elle adore. « Ce qui 
est le fun, c’est l’ambiance et l’entraide 
avec les filles », indique-t-elle. 

D’ailleurs, Naomie rapporte 
l’enthousiasme de tous les membres, 
des parents bénévoles et des 
entraineurs de son club. 

« Ce sont tous ces gens-là autour 
de moi qui m’incitent à continuer et 
à aimer le patin. C’est certain que le 
patin m’a forgé une certaine discipline 
et c’est pour cela que je suis arrivée 
là aujourd’hui dans mes études. J’ai 
l’intention de continuer le patinage 
artistique tant que je vais pouvoir le 
faire. », conclut Naomie.

SAINT-RAYMOND MAINTIENT SES 4 FLEURONS
SAINT-RAYMOND | Grâce aux efforts 
déployés dans l’embellissement du 
territoire au cours des trois dernières 
années, la Ville a conservé ses 4 
fleurons et a progressé dans la grille 
de classification des Fleurons du 
Québec. Cette annonce a été faite le 
jeudi 9 décembre, lors de la soirée 
des dévoilements de la classification 
horticole des municipalités évaluées 
en 2021.

En octroyant cette certification, la 
Corporation des Fleurons a tenu à 
souligner les démarches consenties par 
la Ville pour embellir le milieu de vie des 
raymondoises et raymondois. La Ville, 

quant à elle, souhaite féliciter toute 
l’équipe horticole qui a su maintenir les 
acquis au cours des dernières années, 
ainsi que les citoyens, les commerçants 
et les institutions qui ont contribué à 
l’embellissement et à l’aménagement 
paysager de la ville.

LES FLEURONS DU QUÉBEC

Les fleurons sont décernés pour 
une période de trois ans et sont 
assortis d’un rapport d’évaluation 
professionnelle suggérant des pistes 
d’amélioration afin de poursuivre 
la bonification du verdissement 
municipal. Les classificateurs 
visitent 60 % du territoire de chaque 

M. Fernand Lirette, conseiller responsable de l’embellissement, M. François Cloutier, 
contremaitre aux bâtiments et infrastructures à la Ville et responsable de l’équipe 
horticole, et Mme Johane Boucher, représentante du comité d’embellissement de la Ville.

municipalité et évaluent tous les lieux 
à la vue du public incluant les sites 
publics, institutionnels, commerciaux 
et privés. Les initiatives de 
développement durable (compostage, 
jardin communautaire, conservation 
du patrimoine arboricole, etc.) sont 
également comptabilisées.

Actuellement, 43 % des Québécois 
résident dans une municipalité ayant 
obtenu des fleurons. En 2021, elles 
sont 338, dans toutes les régions du 
Québec, à les afficher fièrement! Une 
démonstration de l’intérêt grandissant 
des collectivités à verdir, embellir et 
améliorer leur environnement.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 
inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE SPÉCIAL DES MESSES DU 2 AU 9 JANVIER 2022

Facebook = église Ste-Agnès de Donnacona
TV = Derytelecom

9 janvier 2022 
10h00 Saint-Marc Tv (100) 
11h00 Donnacona Facebook 

MESSES DU 5 JANVIER
FORMAT 4 X 30 LIGNES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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UN PANNEAU HISTORIQUE POUR LE COUVENT DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Afin de souligner 
dignement la fête du 125e anniversaire 
du couvent de Saint-Raymond, un 
panneau historique a été dévoilé par 
la Société du Patrimoine de Saint-
Raymond. Le panneau sera installé 
devant l’édifice qui deviendra une 
étape du parcours historique de la 
ville. 

« C’est l’abbé François Bergeron, 
curé de 1881 à 1899, qui a initié les 
démarches auprès des religieuses 
de la congrégation des Sœurs de la 
Charité de Québec pour faire ériger un 
couvent, afin qu’elles puissent prendre 
en charge l’instruction et l’éducation 
des enfants », a relaté Christiane Huot, 
membre de la Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond. C’est le 21 août 
1896 que les cinq premières Sœurs 
s’installent dans le nouveau couvent 
et, en septembre, elles accueillent 
les premiers enfants, 105 filles et 115 
garçons. 

En 1899, l’édifice sera endommagé 

par un incendie au centre du village. 
Arrivée de Québec par le train, une 
brigade de pompiers contribuera à 
sauver le couvent. Seul son toit sera 
à refaire. L’édifice sera agrandi en 
1954 et continuera d’accueillir des 
pensionnaires jusqu’en 1963. Par 
la suite, des élèves du secondaire 
fréquenteront le couvent. 

La ville et la paroisse de Saint-Raymond 
acquièrent le couvent en 1978 pour la 
somme de 1 $. « L’édifice continue sa 
vocation d’être utile à nos concitoyens 
et concitoyennes », note Sœur Denise 
Bélanger. Au fil des années, le couvent 
abritera le SOS Accueil, CJSR et le 
Nid des Petits, la première garderie 
de Saint-Raymond. Depuis 1985, le 
couvent a été réhabilité en immeuble 
à logement pour personnes retraitées 
autonomes. 

Présentes au dévoilement, Sœur 
Denise Bélanger et Sœur Jeanne 
d’Arc Roy tenaient à souligner le 
travail de recherche et de rédaction 
de la Société du Patrimoine de Saint-
Raymond. « Nous vivons une page 
unique de notre histoire aujourd’hui, 

À gauche, les Sœurs Denise Bélanger et Jeanne d’Arc Roy, en compagnie de Luc Tremblay 
et Christiane Huot de la Société du Patrimoine de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

dans cette rencontre soulignant 
l’œuvre d’éducation de la jeunesse 
par les Sœurs de la Charité de 
Québec », a mentionné Sœur Denise. 
« Nous sommes honorées et touchées 
que vous additionniez cette plaque 

commémorative au parcours historique 
décrivant les implications des Sœurs de 
la Charité de Québec. Vous permettez 
aux générations d’apprécier leur racine 
et leur héritage », a-t-elle ajouté en 
conclusion.

LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À UNE MAIRESSE ET SIX MAIRES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Le député de Portneuf Vincent Caron 
a posé un geste fort le mercredi 8 
décembre par la remise de la Médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec à 
une ancienne mairesse et six anciens 
maires de la MRC de Portneuf.

Il s’agit des personnes suivantes, 
qui ont consacré une partie de leur 
vie au service de leur concitoyens et 
concitoyennes :

• M. Gaston Arcand (ex-maire de 
Deschambault-Grondines);
• M. Guy Denis (ex-maire de Saint-
Marc-des-Carrières);
• M. Daniel Dion (ex-maire de Saint-
Raymond);
• M. Léo Gignac (ex-maire de Saint-
Gilbert);
• M. Ghislain Langlais (ex-maire de 
Pont-Rouge);
• Mme Andrée St-Laurent (ex-
mairesse de Rivière-à-Pierre);
• M. Dominic Tessier Perry (ex-maire 
de Saint-Casimir).

Ce faisant, le député veut ainsi 
souligner leur implication hors du 
commun, leur sens de l’abnégation, 
leur grande force morale, ainsi que leur 
sens des responsabilités, de l’écoute et 
leur intégrité.

La remise des médailles était 
précédée d’un dîner au restaurant Le 
Parlementaire et suivie d’une visite du 
Parlement.

« J’ai toujours eu énormément 
d’admiration pour les gens qui 
s’impliquent en politique. Remettre la 
Médaille de l’Assemblée nationale, ce 
n’est pas un geste anodin, puisque je 
l’avais fait seulement une seule fois 
depuis le début de mon mandat », a 
déclaré le député M. Caron.

Un mot sur la Médaille de l’Assemblée 

nationale. Remise par les députés 
en guise de reconnaissance à des 
personnes de leur choix, elle est ornée 
à son revers de l’effigie du premier 

orateur de la Chambre d’Assemblée 
du Bas-Canada de 1792 à 1968, Jean-
Antoine Panet. Cette fonction est 
aujourd’hui remplie par le président de 

l’Assemblée. L’effigie de M. Panet est 
extraite d’une toile de Charles Huot 
exposée à l’hôtel du Parlement.

Eisner Rivera en l’Église Sainte-Agnès de 
Donnacona.  Crédit : Martin Gagnon

EISNER RIVERA ORDONNÉ PRÊTRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est dimanche le 
12 décembre dernier qu’Eisner 
Rivera, originaire du Nicaragua, a 
reçu son ordination sacerdotale, 
une célébration liturgique où le 
prêtre reçoit de l’évêque le 2e degré 
du sacrement que l’on appelle 
“sacrement de l’ordre”.  Cette 
cérémonie s’est déroulée en l’Église 
de Saint-Raymond.

UNE BELLE AVENTURE

Eisner Rivera est au Québec depuis 
maintenant 11 ans.  Il vient d’un pays 
où il y a une tradition catholique.  Le 
prêtre explique son cheminement vers 
l’Église : « Ma mère, en premier lieu, 
a décidé un jour d’établir une relation 
sérieuse avec Dieu.  Mon père a ensuite 
emboité le pas et moi aussi car mes 
parents m’amenaient à l’église, à 
l’âge de 16 ans.  Dès lors, j’ai travaillé 
beaucoup au sein de la paroisse, où 
j’ai rendu différents services comme 
la catéchèse, et on m’a fait réfléchir 
sur le fait que je pouvais être heureux 

en donnant ma vie à 100 % à Dieu.  Le 
service à l’Église, auprès des gens et la 
présence de Dieu m’habitaient de plus 
en plus », précise l’Abbé Rivera.

Eisner Rivera a ensuite participé 
à un séminaire où l’on forme des 
missionnaires, dans une retraite en 
Italie, en 2010. Un événement inattendu 
s’y est produit : « Après des temps 
de prières, de partages et de repas, 
il y a eu un tirage au sort parmi les 
300 participants pour 120 places de 
missionnaires à travers le monde.  
Mon nom a été pigé avec l’assignation 
pour Québec.  C’est donc le fruit du 
hasard si je suis arrivé à Québec! »  
Après les démarches d’immigration, 
Eisner Rivera a reçu sa formation 
à l’Université Laval dès 2011, une 
démarche de plus de dix ans et demi 
avant d’être ordonné prêtre.

EN L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND

On peut se demander pourquoi Eisner 
Rivera a choisi l’Église de Saint-
Raymond pour son ordination, plutôt 
que l’Église de Donnacona, là où se 
trouve le presbytère où il réside. 

« Quand je suis arrivé dans l’unité 
missionnaire Portneuf, au service de 
trois paroisses et 18 communautés, j’ai 
habité à Saint-Raymond.  J’ai ressenti 
un « WOW » quand j’ai vu cette église », 
admet M. Rivera.

DE NOBLES OBJECTIFS

« Je suis un fils de l’Église. L’Église 
est ma mère.  Je me sens aimé par 
l’Église d’ici, apprécié des Québécois 
pour m’accueillir, m’encourager et prier 
avec moi.  Je veux créer des contacts 
nombreux avec les Québécois.  Ce que 
je peux faire comme humble serviteur 
de l’Église, c’est servir cette Église 
et le peuple de Dieu, établir des liens 
avec ces gens.   Je me sens partie 
intégrante du peuple québécois avec le 
si bel accueil que j’y ai reçu.  Je veux 
apporter ce que je peux apprendre, voir 
ce que je peux découvrir aussi chez 
les Québécois chrétiens et aussi les 
non-chrétiens, tant qu’on peut faire de 
bons échanges sur le sens de la vie, le 
bonheur », déclare Eisner Rivera.  Il 
conclut par la réflexion suivante : « Si 
la foi peut nous éclairer sur le sens de 
la vie et sur le bonheur, ça change la 
donne sur la valeur de la foi ».

UNE NOUVELLE MURALE AU CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND  | Le centre-ville de 
Saint-Raymond compte dorénavant 
une nouvelle œuvre permanente que 
les passants pourront apprécier ; une 
murale artistique, installée dans la 
ruelle annexée au Home Hardware 
– Jean Denis, a été inaugurée le 14 
décembre.

Le projet, initié via le Carrefour 
Jeunesse Emploi de Portneuf (CJE), 
a été réalisé par une quinzaine de 
bénévoles issus du milieu, et âgés entre 
18 à 35 ans. Ceux-ci ont été formés par 
la muraliste professionnelle Marie-
Fauve Bélanger de Saint-Léonard, qui 
a coordonné les opérations. Elle leur 
a enseigné les différentes étapes, 
du découpage de bois, aux multiples 
techniques de peinture, pour être en 
mesure de concrétiser l’œuvre en 
question. Cette dernière représente 

des martinets en plein vol, un choix 
symbolique, pour les participants, en 
lien avec leur communauté.

Plus de 2 jours d’ouvrage ont été 
nécessaires pour mettre sur pied ladite 
murale. Les jeunes ont pu travailler 
au chaud pendant cette période grâce 
à Pierre Lefebvre et ses associés de 
la cie Quartec inc., qui leur avaient 
proposé d’utiliser l’immeuble vide de 
l’ancienne pharmacie. Les propriétaires 
du Home Hardware, Sophie Denis et 
Philippe Moisan, ont, pour leur part, été 
emballés de fournir un flanc extérieur 
de leur entreprise pour l’installation 
de l’œuvre. Les bénévoles, toujours 
orientés par leur formatrice, ont 
en effet, vissé les contreplaqués 
-méticuleusement peinturés – dans 
la brique plutôt que d’appliquer des 
coups de pinceaux directement sur le 
mur. Le résultat final permet d’être 
déplacé dans l’avenir, si besoin. Marie-

Fauve Bélanger a rappelé que le choix 
des couleurs a été « soigneusement 
étudié, pour permettre aux oiseaux (les 
martinets) de se marier parfaitement 
avec les autres pièces de la 
réalisation ».

Louis-Maxime Renaud, du CJE, 
explique que ce projet s’inscrit 
parfaitement dans l’offre de service 
de son organisation : « Si d’autres 
passionnés de 18 à 35 ans dans la MRC 
de Portneuf ont une idée pour apporter 
un plus dans leur ville : votre Carrefour 
Jeunesse-Emploi est toujours là pour 
vous accompagner, contactez-nous ». 
La murale a également pu voir le 
jour grâce à la contribution financière 
essentielle du député de Portneuf 
Vincent Caron, de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine, de la Ville de Saint-
Raymond, ainsi que du député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin.

Jacques Proulx, président du Conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Saint–
Raymond–Sainte–Catherine, Pierre Lefebvre, Vincent Caron, Michael Morasse (représentant les 
bénévoles), Philippe Gasse (conseiller municipal de la Ville de Saint-Raymond), le Maire de Saint-
Raymond Claude Duplain, Marie-Fauve Bélanger, Louis-Maxime Renaud, Roxanne Langlois 
(représentant les bénévoles), et Philipe Moisan. Absent de la photo : Joël Godin qui siégeait à Ottawa.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE SPÉCIAL DES MESSES DU 2 AU 9 JANVIER 2022

Facebook = église Ste-Agnès de Donnacona
TV = Derytelecom

9 janvier 2022 
10h00 Saint-Marc Tv (100) 
11h00 Donnacona Facebook 

MESSES DU 5 JANVIER
FORMAT 4 X 30 LIGNES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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UN PANNEAU HISTORIQUE POUR LE COUVENT DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Afin de souligner 
dignement la fête du 125e anniversaire 
du couvent de Saint-Raymond, un 
panneau historique a été dévoilé par 
la Société du Patrimoine de Saint-
Raymond. Le panneau sera installé 
devant l’édifice qui deviendra une 
étape du parcours historique de la 
ville. 

« C’est l’abbé François Bergeron, 
curé de 1881 à 1899, qui a initié les 
démarches auprès des religieuses 
de la congrégation des Sœurs de la 
Charité de Québec pour faire ériger un 
couvent, afin qu’elles puissent prendre 
en charge l’instruction et l’éducation 
des enfants », a relaté Christiane Huot, 
membre de la Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond. C’est le 21 août 
1896 que les cinq premières Sœurs 
s’installent dans le nouveau couvent 
et, en septembre, elles accueillent 
les premiers enfants, 105 filles et 115 
garçons. 

En 1899, l’édifice sera endommagé 

par un incendie au centre du village. 
Arrivée de Québec par le train, une 
brigade de pompiers contribuera à 
sauver le couvent. Seul son toit sera 
à refaire. L’édifice sera agrandi en 
1954 et continuera d’accueillir des 
pensionnaires jusqu’en 1963. Par 
la suite, des élèves du secondaire 
fréquenteront le couvent. 

La ville et la paroisse de Saint-Raymond 
acquièrent le couvent en 1978 pour la 
somme de 1 $. « L’édifice continue sa 
vocation d’être utile à nos concitoyens 
et concitoyennes », note Sœur Denise 
Bélanger. Au fil des années, le couvent 
abritera le SOS Accueil, CJSR et le 
Nid des Petits, la première garderie 
de Saint-Raymond. Depuis 1985, le 
couvent a été réhabilité en immeuble 
à logement pour personnes retraitées 
autonomes. 

Présentes au dévoilement, Sœur 
Denise Bélanger et Sœur Jeanne 
d’Arc Roy tenaient à souligner le 
travail de recherche et de rédaction 
de la Société du Patrimoine de Saint-
Raymond. « Nous vivons une page 
unique de notre histoire aujourd’hui, 

À gauche, les Sœurs Denise Bélanger et Jeanne d’Arc Roy, en compagnie de Luc Tremblay 
et Christiane Huot de la Société du Patrimoine de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

dans cette rencontre soulignant 
l’œuvre d’éducation de la jeunesse 
par les Sœurs de la Charité de 
Québec », a mentionné Sœur Denise. 
« Nous sommes honorées et touchées 
que vous additionniez cette plaque 

commémorative au parcours historique 
décrivant les implications des Sœurs de 
la Charité de Québec. Vous permettez 
aux générations d’apprécier leur racine 
et leur héritage », a-t-elle ajouté en 
conclusion.

LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À UNE MAIRESSE ET SIX MAIRES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Le député de Portneuf Vincent Caron 
a posé un geste fort le mercredi 8 
décembre par la remise de la Médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec à 
une ancienne mairesse et six anciens 
maires de la MRC de Portneuf.

Il s’agit des personnes suivantes, 
qui ont consacré une partie de leur 
vie au service de leur concitoyens et 
concitoyennes :

• M. Gaston Arcand (ex-maire de 
Deschambault-Grondines);
• M. Guy Denis (ex-maire de Saint-
Marc-des-Carrières);
• M. Daniel Dion (ex-maire de Saint-
Raymond);
• M. Léo Gignac (ex-maire de Saint-
Gilbert);
• M. Ghislain Langlais (ex-maire de 
Pont-Rouge);
• Mme Andrée St-Laurent (ex-
mairesse de Rivière-à-Pierre);
• M. Dominic Tessier Perry (ex-maire 
de Saint-Casimir).

Ce faisant, le député veut ainsi 
souligner leur implication hors du 
commun, leur sens de l’abnégation, 
leur grande force morale, ainsi que leur 
sens des responsabilités, de l’écoute et 
leur intégrité.

La remise des médailles était 
précédée d’un dîner au restaurant Le 
Parlementaire et suivie d’une visite du 
Parlement.

« J’ai toujours eu énormément 
d’admiration pour les gens qui 
s’impliquent en politique. Remettre la 
Médaille de l’Assemblée nationale, ce 
n’est pas un geste anodin, puisque je 
l’avais fait seulement une seule fois 
depuis le début de mon mandat », a 
déclaré le député M. Caron.

Un mot sur la Médaille de l’Assemblée 

nationale. Remise par les députés 
en guise de reconnaissance à des 
personnes de leur choix, elle est ornée 
à son revers de l’effigie du premier 

orateur de la Chambre d’Assemblée 
du Bas-Canada de 1792 à 1968, Jean-
Antoine Panet. Cette fonction est 
aujourd’hui remplie par le président de 

l’Assemblée. L’effigie de M. Panet est 
extraite d’une toile de Charles Huot 
exposée à l’hôtel du Parlement.

Eisner Rivera en l’Église Sainte-Agnès de 
Donnacona.  Crédit : Martin Gagnon

EISNER RIVERA ORDONNÉ PRÊTRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est dimanche le 
12 décembre dernier qu’Eisner 
Rivera, originaire du Nicaragua, a 
reçu son ordination sacerdotale, 
une célébration liturgique où le 
prêtre reçoit de l’évêque le 2e degré 
du sacrement que l’on appelle 
“sacrement de l’ordre”.  Cette 
cérémonie s’est déroulée en l’Église 
de Saint-Raymond.

UNE BELLE AVENTURE

Eisner Rivera est au Québec depuis 
maintenant 11 ans.  Il vient d’un pays 
où il y a une tradition catholique.  Le 
prêtre explique son cheminement vers 
l’Église : « Ma mère, en premier lieu, 
a décidé un jour d’établir une relation 
sérieuse avec Dieu.  Mon père a ensuite 
emboité le pas et moi aussi car mes 
parents m’amenaient à l’église, à 
l’âge de 16 ans.  Dès lors, j’ai travaillé 
beaucoup au sein de la paroisse, où 
j’ai rendu différents services comme 
la catéchèse, et on m’a fait réfléchir 
sur le fait que je pouvais être heureux 

en donnant ma vie à 100 % à Dieu.  Le 
service à l’Église, auprès des gens et la 
présence de Dieu m’habitaient de plus 
en plus », précise l’Abbé Rivera.

Eisner Rivera a ensuite participé 
à un séminaire où l’on forme des 
missionnaires, dans une retraite en 
Italie, en 2010. Un événement inattendu 
s’y est produit : « Après des temps 
de prières, de partages et de repas, 
il y a eu un tirage au sort parmi les 
300 participants pour 120 places de 
missionnaires à travers le monde.  
Mon nom a été pigé avec l’assignation 
pour Québec.  C’est donc le fruit du 
hasard si je suis arrivé à Québec! »  
Après les démarches d’immigration, 
Eisner Rivera a reçu sa formation 
à l’Université Laval dès 2011, une 
démarche de plus de dix ans et demi 
avant d’être ordonné prêtre.

EN L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND

On peut se demander pourquoi Eisner 
Rivera a choisi l’Église de Saint-
Raymond pour son ordination, plutôt 
que l’Église de Donnacona, là où se 
trouve le presbytère où il réside. 

« Quand je suis arrivé dans l’unité 
missionnaire Portneuf, au service de 
trois paroisses et 18 communautés, j’ai 
habité à Saint-Raymond.  J’ai ressenti 
un « WOW » quand j’ai vu cette église », 
admet M. Rivera.

DE NOBLES OBJECTIFS

« Je suis un fils de l’Église. L’Église 
est ma mère.  Je me sens aimé par 
l’Église d’ici, apprécié des Québécois 
pour m’accueillir, m’encourager et prier 
avec moi.  Je veux créer des contacts 
nombreux avec les Québécois.  Ce que 
je peux faire comme humble serviteur 
de l’Église, c’est servir cette Église 
et le peuple de Dieu, établir des liens 
avec ces gens.   Je me sens partie 
intégrante du peuple québécois avec le 
si bel accueil que j’y ai reçu.  Je veux 
apporter ce que je peux apprendre, voir 
ce que je peux découvrir aussi chez 
les Québécois chrétiens et aussi les 
non-chrétiens, tant qu’on peut faire de 
bons échanges sur le sens de la vie, le 
bonheur », déclare Eisner Rivera.  Il 
conclut par la réflexion suivante : « Si 
la foi peut nous éclairer sur le sens de 
la vie et sur le bonheur, ça change la 
donne sur la valeur de la foi ».

UNE NOUVELLE MURALE AU CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND  | Le centre-ville de 
Saint-Raymond compte dorénavant 
une nouvelle œuvre permanente que 
les passants pourront apprécier ; une 
murale artistique, installée dans la 
ruelle annexée au Home Hardware 
– Jean Denis, a été inaugurée le 14 
décembre.

Le projet, initié via le Carrefour 
Jeunesse Emploi de Portneuf (CJE), 
a été réalisé par une quinzaine de 
bénévoles issus du milieu, et âgés entre 
18 à 35 ans. Ceux-ci ont été formés par 
la muraliste professionnelle Marie-
Fauve Bélanger de Saint-Léonard, qui 
a coordonné les opérations. Elle leur 
a enseigné les différentes étapes, 
du découpage de bois, aux multiples 
techniques de peinture, pour être en 
mesure de concrétiser l’œuvre en 
question. Cette dernière représente 

des martinets en plein vol, un choix 
symbolique, pour les participants, en 
lien avec leur communauté.

Plus de 2 jours d’ouvrage ont été 
nécessaires pour mettre sur pied ladite 
murale. Les jeunes ont pu travailler 
au chaud pendant cette période grâce 
à Pierre Lefebvre et ses associés de 
la cie Quartec inc., qui leur avaient 
proposé d’utiliser l’immeuble vide de 
l’ancienne pharmacie. Les propriétaires 
du Home Hardware, Sophie Denis et 
Philippe Moisan, ont, pour leur part, été 
emballés de fournir un flanc extérieur 
de leur entreprise pour l’installation 
de l’œuvre. Les bénévoles, toujours 
orientés par leur formatrice, ont 
en effet, vissé les contreplaqués 
-méticuleusement peinturés – dans 
la brique plutôt que d’appliquer des 
coups de pinceaux directement sur le 
mur. Le résultat final permet d’être 
déplacé dans l’avenir, si besoin. Marie-

Fauve Bélanger a rappelé que le choix 
des couleurs a été « soigneusement 
étudié, pour permettre aux oiseaux (les 
martinets) de se marier parfaitement 
avec les autres pièces de la 
réalisation ».

Louis-Maxime Renaud, du CJE, 
explique que ce projet s’inscrit 
parfaitement dans l’offre de service 
de son organisation : « Si d’autres 
passionnés de 18 à 35 ans dans la MRC 
de Portneuf ont une idée pour apporter 
un plus dans leur ville : votre Carrefour 
Jeunesse-Emploi est toujours là pour 
vous accompagner, contactez-nous ». 
La murale a également pu voir le 
jour grâce à la contribution financière 
essentielle du député de Portneuf 
Vincent Caron, de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine, de la Ville de Saint-
Raymond, ainsi que du député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin.

Jacques Proulx, président du Conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Saint–
Raymond–Sainte–Catherine, Pierre Lefebvre, Vincent Caron, Michael Morasse (représentant les 
bénévoles), Philippe Gasse (conseiller municipal de la Ville de Saint-Raymond), le Maire de Saint-
Raymond Claude Duplain, Marie-Fauve Bélanger, Louis-Maxime Renaud, Roxanne Langlois 
(représentant les bénévoles), et Philipe Moisan. Absent de la photo : Joël Godin qui siégeait à Ottawa.
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OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

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

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

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

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

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

d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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, 

CLASSÉES DU 3 JANVIER
8 COL. X 33,6 LIGNES 

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

30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 

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

vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

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

Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

ACHÈTERAIS

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

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
T

52

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’initiative de François 
Parent et de Marie-Christine Parent, 
de Soudure Sanitaire FP et Filles, 
permettra de réconforter plusieurs 
familles de la région de Saint-
Raymond en cette période des Fêtes. 
Avec la collaboration de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR), ceux-ci ont annoncé un don de 
4 000 $ à l’organisme SOS Accueil.

Cette contribution financière, des 
entreprises participantes du parc 
industriel no 2 de Saint-Raymond, 
permettra de bonifier les paniers de 
Noël de l’organisme. Ceux-ci sont 
offerts aux personnes seules et aux 
familles à faible revenu afin de les aider 
et les supporter dans cette période un 
peu plus difficile.

Évidemment, les responsables du SOS 
Accueil étaient plus qu’heureux de 
recevoir cette contribution qui va aider 
à garnir davantage les paniers de Noël. 
« C’est un très beau cadeau que vous 
nous faites aujourd’hui, merci beaucoup 
au nom des familles  », ont commenté 
Géraldine Doré et Raymonde Gingras. 
D’ailleurs, lors de la remise officielle 
du chèque de 4 000 $, nombreux étaient 
les bénévoles à s’activer pour les 

Géraldine Doré et Raymonde Gingras du SOS Accueil, reçoivent le chèque de la part de Marie-
Christine Parent, vice-présidente de Soudure Sanitaire FP et Filles et de Richard St-Pierre, 
commissaire industriel à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

PARC INDUSTRIEL NO 2  : UN DON DE 4 000 $ AU SOS ACCUEIL
préparatifs de Noël.

S’IMPLIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ

Étant de famille de producteurs, 
François et Marie-Christine véhiculent 
les bienfaits d’une bonne alimentation 
et d’une consommation de viande 
d’élevage du Québec. « Mon père 
et moi, nous avions envie depuis 
longtemps de faire notre part dans la 
communauté. Comme nous avons à 
cœur une saine alimentation par des 
produits cultivés au Québec, l’idée 
nous est venue d’offrir les dindes aux 
repas de Noël qui sont offerts par SOS 
Accueil », souligne Marie-Christine 
Parent, vice-présidente de Soudure 
Sanitaire FP et Filles.

« Aussi, étant impliquée à la 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond, au niveau du secteur 
manufacturier, j’ai eu l’idée d’y inclure 
d’autres entreprises du parc industriel 
no 2 où nous sommes situés », ajoute 
Mme Parent. Plusieurs propriétaires 
ont embarqué sans hésitation afin 
de contribuer à l’initiative du père et 
de la fille. « Nous tenons à remercier 
les bénévoles du SOS Accueil pour 
leur précieux travail. Eux qui donnent 
énormément de leur temps pour les 
familles de Saint-Raymond », soulève 
Mme Parent.

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.

418 337-4558PROGRAMME EMPLOIS 
D’ÉTÉ CANADA

Le député Joël Godin invite les 
organismes, les municipalités 
ainsi que les entreprises de 50 
employés et moins à soumettre 
leur demande de financement 
au cours des prochaines 
semaines. Ce programme fort 
populaire dans les dernières 
années offre des contributions 
salariales afin d’inciter les 
employeurs à créer de l’emploi 
pour les jeunes canadiens. Ce 
programme fournit des fonds 
aux organismes sans but lucratif 
ainsi qu’aux entreprises privées 
et organisations publiques à 
temps plein uniquement. 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Membre du Club de 
Patinage Artistique (CPA) de Saint-
Raymond, Naomie Voyer pratique le ce 
sport depuis ses 6 ans. Récemment, 
l’athlète de 21 ans a remporté une 
médaille d’or, dans la catégorie adulte 
dame moins de 35 ans, à la compétition 
Invitation des Deux Rives, qui s’est 
déroulée au centre Joé-Juneau de 
Pont-Rouge.

Depuis 2019, c’était un premier rendez-
vous pour les patineuses de la région 
de Québec. « Ça fait deux ans que je n’ai 
pas compétitionné, c’est un retour. On 
a débuté les pratiques en septembre. 
Donc, on a eu deux mois avant la 
première compétition », mentionne 
Naomie. La Raymondoise en était 
également à sa première présence 
dans la catégorie dame moins de 35 
ans. « Avant je compétitionnais dans le 
STAR et il y avait surtout des jeunes de 
15-16 ans. J’ai essayé quelque chose 
de nouveau cette année, vraiment pour 
me faire plaisir et de patiner pour la 
passion », explique-t-elle.

40 CHAMPIONNATS

Naomie a participé à plus de 40 
championnats depuis qu’elle a amorcé 
sa carrière de patineuse artistique et 
elle avoue bien aimer ce nouveau défi. 
« J’ai vraiment aimé l’ambiance. Il y 
avait quand même un petit chalenge 
pour gagner, mais c’était vraiment 
pour nous qu’on le faisait. Je l’ai fait 
selon mes propres capacités et ça 
s’est super bien passé. J’ai patiné 
encore mieux que dans mes pratiques, 
justement parce que je n’avais pas trop 
de pression ». Sa présentation aux 
juges consistait en un solo qui incluait 
six sauts avec des combinaisons, 
trois pirouettes et une belle séquence 

NAOMIE VOYER ET LA PASSION DU PATINAGE ARTISTIQUE

Une des figures du solo de Naomie Voyer. 
Crédit: Stéphane Pelletier

d’arabesque. « Je suis quand même une 
personne qui a beaucoup de souplesse 
et j’ai vraiment une facilité à faire des 
pirouettes. Les juges me bonifient 
beaucoup pour cela », confie Naomie 
qui avoue également atteindre le niveau 
olympique avec les pirouettes, mais 
pas du tout dans les sauts.

UNE PASSIONNÉE

Passionnée par sa discipline, la jeune 
patineuse désire pratiquer encore 
longtemps son sport. « Mon objectif de 
cette année est de faire les provinciaux 
pour adultes, à Saint-Romuald, en 
mars. Ça va être encore plus difficile 
parce qu’il y aura les meilleures de la 
province. Je vais présenter la même 
routine, mais on va la travailler et 
l’améliorer. Je vais avoir à maitriser 
mes sauts dans mon solo parce qu’à 
la fin, il faut plus de cardio et plus de 
muscle. C’est ça que je dois travailler », 
affirme-t-elle. D’ailleurs, étudiante 
en troisième année du baccalauréat 
en administration à l’Université 
Laval, Naomie a adapté son horaire 
pour être certaine de poursuivre les 
entraînements.

LES MOMENTS FORTS

Pour elle, le plus beau moment de 
sa carrière a été sa participation 
aux championnats provinciaux de 
Saint-Jean-sur-Richelieu en 2016. 
En compétition contre 51 autres 
patineuses, elle s’était classée au 
troisième rang. Elle se souvient 
très bien du support de ses parents, 
qui étaient présents et surtout, de 
l’attente du verdict des juges. « Après 
notre solo, on attend notre résultat en 
direct devant une caméra. Quand j’ai 
vu que j’étais deuxième au provisoire, 
je n’avais quasiment pas de mots, j’en 
ai presque pleurée. C’est le plus beau 
moment que je garde du patin », confie 
Naomie.

CONTINUER

Les spectacles du CPA de Saint-
Raymond sont également parmi les 
moments forts qu’elle adore. « Ce qui 
est le fun, c’est l’ambiance et l’entraide 
avec les filles », indique-t-elle. 

D’ailleurs, Naomie rapporte 
l’enthousiasme de tous les membres, 
des parents bénévoles et des 
entraineurs de son club. 

« Ce sont tous ces gens-là autour 
de moi qui m’incitent à continuer et 
à aimer le patin. C’est certain que le 
patin m’a forgé une certaine discipline 
et c’est pour cela que je suis arrivée 
là aujourd’hui dans mes études. J’ai 
l’intention de continuer le patinage 
artistique tant que je vais pouvoir le 
faire. », conclut Naomie.

SAINT-RAYMOND MAINTIENT SES 4 FLEURONS
SAINT-RAYMOND | Grâce aux efforts 
déployés dans l’embellissement du 
territoire au cours des trois dernières 
années, la Ville a conservé ses 4 
fleurons et a progressé dans la grille 
de classification des Fleurons du 
Québec. Cette annonce a été faite le 
jeudi 9 décembre, lors de la soirée 
des dévoilements de la classification 
horticole des municipalités évaluées 
en 2021.

En octroyant cette certification, la 
Corporation des Fleurons a tenu à 
souligner les démarches consenties par 
la Ville pour embellir le milieu de vie des 
raymondoises et raymondois. La Ville, 

quant à elle, souhaite féliciter toute 
l’équipe horticole qui a su maintenir les 
acquis au cours des dernières années, 
ainsi que les citoyens, les commerçants 
et les institutions qui ont contribué à 
l’embellissement et à l’aménagement 
paysager de la ville.

LES FLEURONS DU QUÉBEC

Les fleurons sont décernés pour 
une période de trois ans et sont 
assortis d’un rapport d’évaluation 
professionnelle suggérant des pistes 
d’amélioration afin de poursuivre 
la bonification du verdissement 
municipal. Les classificateurs 
visitent 60 % du territoire de chaque 

M. Fernand Lirette, conseiller responsable de l’embellissement, M. François Cloutier, 
contremaitre aux bâtiments et infrastructures à la Ville et responsable de l’équipe 
horticole, et Mme Johane Boucher, représentante du comité d’embellissement de la Ville.

municipalité et évaluent tous les lieux 
à la vue du public incluant les sites 
publics, institutionnels, commerciaux 
et privés. Les initiatives de 
développement durable (compostage, 
jardin communautaire, conservation 
du patrimoine arboricole, etc.) sont 
également comptabilisées.

Actuellement, 43 % des Québécois 
résident dans une municipalité ayant 
obtenu des fleurons. En 2021, elles 
sont 338, dans toutes les régions du 
Québec, à les afficher fièrement! Une 
démonstration de l’intérêt grandissant 
des collectivités à verdir, embellir et 
améliorer leur environnement.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 
inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

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.
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100$ de
rabais

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

279$

PROMOTION SUR LES CASQUES

379$

Casque modulaire Casque Titan

Casque Mission 
Carbone

Casque Mission Carbone
avec visière électrique

AU PRIX DU CASQUE
NON CARBONE

AU PRIX DU CASQUE
NON CARBONE

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

6

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 5 janvier 2022  Vol.33/No19Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

Le député Vincent Caron est entouré des ex-premiers magistrats municipaux Gaston Arcand, 
ex-maire de Deschambault-Grondines, Guy Denis, ex-maire de Saint-Marc-des-Carrières; 
Léo Gignac, ex-maire de Saint-Gilbert, Dominic Tessier Perry, ex-maire de Saint-Casimir, 
Ghislain Langlais, ex-maire de Pont-Rouge, Andrée St-Laurent, ex-mairesse de Rivière-à-
Pierre, Daniel Dion, ex-maire de Saint-Raymond. Photo: Courtoisie Assemblée nationale du Québec

NAOMIE VOYER : LA 
PASSION DU PATINAGE 
ARTISTIQUE Page 2

Page 3

Page 4

Page 3

UNE NOUVELLE 
MURALE AU 
CENTRE-VILLE DE 
SAINT-RAYMOND

LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE À SEPT EX-ÉLUS

UN PANNEAU 
HISTORIQUE POUR 
LE COUVENT

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  


