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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DÉBUTE LE 26 FÉVRIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Après un an de pause en 
raison de la pandémie, le Festival 
de la banquise est de retour, au 
Quai de Portneuf, dans une formule 
adaptée aux conditions sanitaires. 
Ne pouvant pas recevoir les athlètes 
du Circuit québécois de canot à 
glace, l’événement a tenu à maintenir 
plusieurs activités culturelles qui 
mettent en valeur le fleuve et les 
traditions hivernales.

Entièrement gratuite, cette 
programmation familiale se veut un clin 
d’œil aux canotières et canotiers, tout 
en rendant hommage au fleuve gelé. 
« Pour le Conseil d’administration, il 
est important de maintenir et d’affirmer 
la présence du festival sur le quai de 
Portneuf et d’offrir une programmation 
culturelle hors de l’ordinaire à la 
population qui a accès à très peu 
d’offres hivernales dans la région 
depuis deux ans. Nous avons très hâte 
de revoir les canotiers et canotières 
sur le fleuve, mais ce n’est que partie 
remise », indique Karine Germain, 
présidente du Conseil d’administration 
du Festival de la banquise.

EXPOSITION SOUS LES GLACES

À la suite du concours de photo 
citoyen lancé en décembre dernier, 
l’exposition Sous les glaces regroupera 
20 photographies du fleuve prises par 
les citoyennes et citoyens de la MRC 
de Portneuf, lesquelles ont été coulées 

dans des blocs de glace. L’organisme 
a enregistré des inscriptions records 
cette année, permettant de doubler 
sa programmation, passant de 10 à 20 
œuvres exposées. L’exposition sera 
diffusée tout l’hiver, illuminée de soir, 
et ce jusqu’à ce que la neige fonde !

EXPOSITION DE SCULPTURE SUR GLACE

Les sculpteurs et sculptrices Marie-
Fauve Bélanger (Saint-Léonard), 
Mathieu Fecteau (Saint-Léonard) 
et Martin Ernst (l’Islet), réaliseront 
une immense sculpture sur glace 
représentant les canotiers sur le 
fleuve. De plus de 12 pieds de long 
cette sculpture sera le point de 
rassemblement des activités de la 
Banquise.

5 À 7 DE LANCEMENT LE 26 FÉVRIER | 
MARINA DE PORTNEUF

Le 26 février à 17h, la population est 
conviée à un 5 à 7 de lancement festif 
en extérieur, à la marina de Portneuf. 
Le passeport vaccinal sera obligatoire. 
La programmation présentera la 
sculpture sur place en direct ainsi 
que l’illumination de l’exposition de 
photos. Sur la jetée du quai, il y aura 
une marche aux flambeaux chantée, 
accompagnée par la musicienne 
Jacinthe Dubé de Saint-Thuribe. Les 
gens pourront aussi profiter d’une 
initiation au fat bike sous les étoiles. 
Pour se réchauffer, foyer et chocolat 
chaud de Julie Vachon Chocolat offert 
aux visiteurs.

Les festivaliers pourront participer à de nombreuses activités. Crédit : Denis Baribault

PLUS QU’UN SEUL LAC 
SEPT-ÎLES DANS PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Peut-être certains ne le 
savaient-ils pas, mais il y avait jusqu’à 
ce jour deux plans d’eau dans Portneuf 
portant le nom de Lac Sept-Îles. 

Il y a bien évidemment le Lac Sept-Îles 
de Saint-Raymond. Mais il y a aussi un 
Lac Sept-Îles sur le territoire du Parc 
naturel régional de Portneuf (PNRP) 
de Saint-Alban. Or, ce lac situé dans 
le Parc naturel s’est vu renommer 
officiellement Lac de la Morelle par la 
Commission de toponymie du Québec.

Il s’agit d’une décision mûrement 
réfléchie, explique-t-on, dont l’objectif 
est d’éviter toute confusion en regard 
de cette dénomination identique, 
portée par deux endroits éloignés 
l’un de l’autre. Ce dédoublement était 
susceptible de diriger les visiteurs de 
même que les services d’urgence au 
mauvais endroit.

C’est via un concours invitant les 
citoyens de Saint-Ubalde et Saint-Alban 
à déposer des suggestions que le lac a 
été rebaptisé. 

Le nom de Lac de la Morelle est ressorti 
parmi la trentaine de suggestions 
émises. Ce nom reprend donc le nom 
de l’école de Saint-Ubalde, dont les 
élèves fréquentent justement le Parc 
naturel régional de Portneuf dans le 
cadre de leurs activités éducatives. La 
morelle est en outre le nom commun de 
plantes et herbes regroupées dans la 
famille des solanacées, qui comprend 
la pomme de terre.

La Corporation du Parc naturel régional 
de Portneuf a pris soin de s’assurer que 
le nom de la Morelle ne soit pas source 
de confusion ou danger pour la sécurité 
publique dû à l’homonymie du lac et 
de l’école, tous deux situés à Saint-
Ubalde.

MARC OUELLET ET 
JACINTHE MORIN : 
CANDIDATS À 
SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE Page 5

LAC-SERGENT : LA FIN 
D’UNE ÉPOQUE

Le bâtiment principal est inoccupé depuis 2012. Crédit : Gaétan Genois.

Page 3

LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DÉBUTE LE 26 FÉVRIER

Le travail de la glace. Crédit: courtoisie Denis Baribault.

Page 8

RETOUR SUR LA  
SAISON DE CHASSE

Page 2
931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

GRAND INVENTAIRE,
PLUS DE 50 BATEAUX
PRÊT POUR LA VENTE
Plusieurs démos à l’intérieur.

418 337-2238

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile

Contactez-nous
pour plus

d’informations!
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

· 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 :

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

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

72

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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La Fondation Plamondon tiendra 
son Assemblée Générale Annuelle 

le 23 février 2022 à 19h30 
en ligne sur ZOOM.

 
Nous vous présenterons le bilan de 
l’année 2021 et les nouveaux projets 

à venir.
 

Confirmez votre présence à
 plamondonmaison@gmail.com 

Bienvenue à tous et à toutes!

UNE BELLE SAISON DE CHASSE ?
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

QUÉBEC | Le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs dévoile les 
résultats de la récolte d’ours noirs, 
de dindons sauvages, d’orignaux et de 
cerfs pour 2021 au Québec. 

En cette deuxième année de 
restrictions diverses liées à la 
pandémie de COVID-19, les chasseurs 
et les piégeurs québécois ont malgré 
tout participé fortement, et les 
résultats des récoltes se sont avérés 
positifs.

DINDON SAUVAGE

La chasse printanière de cette année 
2021 a attiré une quantité record de 
chasseurs de cette proie, avec quelque 
21 200 permis vendus. Cela s’est 
traduit par des gains similaires à ceux 
de l’an passé, c’est-à-dire environ 
8 400 dindons. 

OURS NOIR

Le nombre de chasseurs à l’ours noir 
a atteint un niveau record en près de  
30 ans avec près de 20 000 permis 
vendus. « La viande la plus appréciée 
des chasseurs », selon Michel 
Therrien, chroniqueur bien connu. 

Amorcée en 2020, cette hausse s’est 
donc poursuivie malgré l’absence 
de la clientèle non résidente pour 
une deuxième année consécutive. Le 
résultat a été comparable à celui des 
années passées avec plus de 5 800 
ours prélevés.

ORIGNAL

L’orignal demeure l’espèce de gros 
gibier qui détient la cote auprès des 
chasseurs avec près de 180 000 permis 
vendus, soit un taux semblable à la 
saison record de 2013-2014. Avec 
plus de 25 000 orignaux prélevés, la 
saison 2021, qui permettait la récolte 
de femelles adultes dans plusieurs 
zones de chasse, est comparable aux 
années antérieures encadrées par des 
modalités de chasse similaires.

CERF

Avec un nombre d’adeptes comparable 
aux autres saisons, le gibier, lui, était 

au rendez-vous cette saison, plus qu’a 
l’habitude, ce qui exprime la bonne 
santé du cheptel québécois.

Plus de 52 000 cerfs ont été abattus 
dans l’ensemble du Québec durant la 
dernière saison de chasse.

« Seuls 2 485 chasseurs ont affiché 
deux cerfs à leur crédit au cours de 
la saison. De ce nombre, la grande 
majorité (1 601 chasseurs) a réussi à 
chasser un mâle adulte et un cerf sans 
bois ou bien deux cerfs sans bois, alors 
que 884 chasseurs ont récolté deux 
mâles adultes. Le succès de chasse 
global au Québec pour un premier cerf 
s’établit à 33 %. Ce taux de succès est 
excellent pour un territoire situé à la 
limite nordique de l’aire de répartition 
du cerf de Virginie et il est comparable, 
ou même supérieur, à celui des 
provinces et des États limitrophes », 
peut-on lire dans le rapport du 
Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs.

Quant à l’île d’Anticosti, qui fait l’envie 
de plusieurs chasseurs, les données 
préliminaires montrent que plus de 
6 000 cerfs ont été prélevés au cours 
de la récente saison et plus de 4 400 
permis de chasse ont été délivrés pour 
ce territoire.

PLUS PRÈS DE NOUS, DANS LES ZECS

Pour la zec Batiscan, on a été témoins 

d’une baisse des captures cette année. 
Plusieurs raisons sont à l’origine 
de cette baisse des résultats, selon 
Steven Bédard, de la zec Batiscan. 
« Pour les orignaux, la chaleur n’a 
pas aidé. Ce sont des animaux qui ont 
du mal à la supporter. Par ailleurs, la 
présence de plus en plus importante 
de prédateurs comme le loup qui 
parcourt le territoire en mouvement 
davantage en altitude force aussi le 
déplacement des orignaux », explique 
Steven Bédard.  En plus des tics et 
maladies habituelles, il faut noter 
l’ours qui, au printemps, se nourrit des 
petits qui, plus tard, feraient l’envie 
des chasseurs à l’automne.  Au total, 
une quarantaine d’orignaux seulement 
ont été la proie des chasseurs, ce qui 
est moins qu’à l’habitude, alors que le 
petit gibier a subi une baisse sensible.

La zec de la Rivière-Blanche n’a pas la 
même perception de sa saison. Selon 
Marie-Ève Juneau, directrice générale 
de l’Association Sportive Miguick, le 
printemps hâtif et clément en termes 
de précipitation a sans doute contribué 
à la bonne récolte que le territoire a 
connue. 

Les statistiques parlent d’elles-
mêmes : La saison de chasse à 
l’orignal sur la zec de la Rivière-
Blanche s’est soldée par l’abattage de 
39 orignaux, soit un seul de moins que 
l’année précédente. « Cependant, nous 
avons observé une hausse du nombre 
de chasseurs dépassant le cap des 
500. 

En ce qui concerne le petit gibier, nous 
ne sommes pas dans une année record 
comme l’année dernière où l’on avait 
atteint plus de 4 000 captures, mais 
nous sommes face à une très belle 
saison de chasse car nous approchons 
les 3 000 captures », souligne la 
directrice, ce qui exprime tout de 
même une baisse par rapport à la 
dernière saison de 25% des captures 
du petit gibier, dans un contexte où 
l’an dernier fut toutefois un record. 
Somme toute, l’organisation se trouve 
satisfaite des résultats.

Crédit courtoisie Unsplash

PRÉSIDENTES 
D’HONNEUR DU DÉFI 
OSENTREPRENDRE

Les soeurs Anne-Sophie et 
Catherine Paquet se partageront 
la présidence d’honneur de la 24e 
édition du Défi OSEntreprendre 
(Concours québécois en 
entrepreneuriat), dans le cadre du 
concours local de Portneuf.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | A-t-on les rivières que 
l’on souhaite? C’est la question qui a été 
posée par la CAPSA aux intervenants 
municipaux ayant participé à l’atelier 
virtuel « Compétences municipales et 
cohabitation aux rivières » présenté 
par l’organisme le 27 janvier dernier.

Près d’une trentaine d’intervenants 
municipaux issus des municipalités du 
bassin versant de la rivière Portneuf 
ou issus d’autres bassins versants du 
territoire de la CAPSA, étaient présents 
lors de cet atelier offert en ligne. 

Cette rencontre faisait suite à une 
première partie de conférences 
présentées le 9 décembre 2021 et 
concluant les activités du projet 
« Hydro-logique du bassin versant de la 
rivière Portneuf ».

SENSIBILISER LES DÉCIDEURS

Cet atelier de travail offert par la CAPSA 
visait à sensibiliser les décideurs et 
employés municipaux à la dynamique 
des cours d’eau, ainsi qu’à leur pouvoir 
de planifier des interventions ou des 
aménagements en adéquation avec la 
dynamique des écosystèmes fluviaux. 

« En termes de cohabitation avec 
les cours d’eau, la planification est 
importante, mais en bout de ligne, 
c’est la politique qui peut faire une 
réelle différence. Ayant en main toutes 
les informations et outils disponibles, 
nous souhaitons que les intervenants 
municipaux prennent les meilleures 
décisions possibles et passent à 
l’action », soutient l’aménagiste et 
responsable du projet à la CAPSA 
Marc-André Demers.

STIMULER LES BONS RÉFLEXES

Par divers exposés et mises en 
situation, l’atelier aura permis 
de démontrer quelles sont les 

compétences municipales relatives à 
l’eau, d’expliquer le fonctionnement des 
rivières et de stimuler les bons réflexes 
d’observation chez les décideurs et 
employés municipaux alors présents. 

« Les principales actions à réaliser 
sont connues et presque tous les outils 
nécessaires à leur mise en œuvre 
sont à la portée des municipalités et 
de leurs partenaires, mais demeurent 
généralement sous-exploités ou non-
renforcés sur le terrain. Il faut donc 
poursuivre le travail d’éducation et 
de sensibilisation », fait remarquer 
Mathieu Gingras, directeur général de 
la Ville de Portneuf et conférencier lors 
de cet atelier.

VASTE CAMPAGNE

Ce projet visait à la fois une acquisition 
de connaissances scientifiques du 
bassin versant de la rivière Portneuf 
et une sensibilisation de ses principaux 
intervenants. 

Plus de 50 propriétaires riverains de la 
rivière Portneuf auront été rejoints par 
une vaste campagne de sensibilisation 
au porte-à-porte. 

Près d’une quarantaine d’intervenants 
municipaux auront été informés et 
sensibilisés aux enjeux reliés à la 
dynamique fluviale.

La caractérisation de plus de 50 km 
de rivière et l’étude de l’ensemble 
du bassin versant auront aussi 
permis de rassembler une multitude 
d’informations de nature historique, 
hydrologique et hydrique de la rivière.

À cet égard, l’implication de l’INRS 
par la modélisation des écoulements à 
l’échelle du bassin versant de la rivière 
Portneuf aura notamment permis de 
cibler les secteurs où la puissance 
fluviale du cours d’eau pourrait porter 
à davantage d’incidences à plus ou 
moins long terme.

CAPSA : ATELIERS EN LIGNE SUR LA QUESTION DES RIVIÈRES

Caractérisation de la rivière Portneuf. Crédit : courtoisie CAPSA.
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ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

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 Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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 vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.
200 chaudières de 2 gallons 
en aluminium avec couvercles 
et chalumeaux. Info : 418 875-
3159.

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 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.

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
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 

SOUVENIR) à la Salle Albert 
Rousseau / inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  
l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
inclus un repas / 199$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 

/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 219$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Promesse de publier pour 
faveur obtenue. Merci M.B.

du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 
et servir les repas de type 
familial en fonction du menu. 
Communiquer avec Sandre 
Brassard au 418 208-1297 ou 
gestion.maisondeliemail.com
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

VOYAGES
2 AVRIL 2022 :  Sur la route 
des Sucres / Cabane à sucre 
chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
24 AVRIL : Hommage à Mi-
chel Louvain (UN CERTAIN 

outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
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. 

EMPLOI
URGENT : Recherchons cuisi-
nier/cuisinière. La personne 
recherchée sera responsable 
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Si le service à la clientèle vous tient à cœur et vous aimez les 
défis, n'hésitez pas à venir porter votre CV directement en 
succursale ou l'envoyer par courriel à l'adresse suivante : 
jhuremagic@pjc.jeancoutu.com

Nous sommes à la recherche d'une perle rare pour compléter 
notre équipe.

Nous avons un poste de commis étalagiste, 
temps plein d'ouvert à notre succursale 

167, rue Dupont, Pont-Rouge

NOUS EMBAUCHONS !!!

• Disponibilité de jour, soir et 
 fin de semaine (sur rotation)

• Escompte employé

• Avantages sociaux

• Équipe dynamique

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants  
à Saint-Raymond :

 • Réceptionniste
 • Secrétaire

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

LOGEMENTS
À LOUER

3 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

ATELIER D’INFORMATION SUR LA DÉPRESSION POST-PARTUM
PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite toute 
personne intéressée à en apprendre 
davantage sur la dépression post-
partum, à son atelier d’information qui 
aura lieu mardi le 22 février 2022 de 
9h à 10h30, dans les locaux du CERF 

Volant à Pont-Rouge. 

L’atelier portera notamment sur les 
symptômes de la dépression post-
partum et les solutions possibles afin 
de favoriser le rétablissement de la 

nouvelle maman. Celui-ci sera offert 
par Mme Samy Leblanc, infirmière et 
étudiante au baccalauréat en sciences 
infirmières de l’UQAR. 

Inscription requise au 418-873-4557 ou 

à info@cerfvolantdeportneuf.org. 
Gratuit. Carte de membre familiale 
requise au coût de 5$.  

Au plaisir de vous rencontrer !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En décembre 2021, 
les Frères de Notre-Dame de la 
Miséricorde, dont la communauté 
était située à Lac-Sergent, ont 
définitivement quitté l’endroit. Après 
avoir accompli une mission importante 
auprès de la jeunesse pendant 90 
ans, les frères, Omer Beaulieu, Jean-
Jacques Guilmain, Guy Siguin ont été 
transférés à la Résidence des Frères 
des Écoles Chrétiennes à Laval. 

C’est à la demande du Cardinal Jean-
Marie Villeneuve, archevêque de 
Québec, que la Congrégation des Frères 
de la Miséricorde a accepté de prendre 
la relève d’une œuvre éducative de 
colonisation située depuis 1921 à Lac-
Sergent. C’est donc en décembre 
1931, par un froid glacial, que quatre 
courageux frères descendent du train 
pour entreprendre le début de cette 
longue aventure auprès de la jeunesse 
défavorisée. L’orphelinat se compose 
alors d’une ferme de plusieurs 
arpents, d’un bâtiment principal et des 
dépendances agricoles.

DES DÉBUTS DIFFICILES 

À cette époque, le Québec vivait 
de colonisation et d’agriculture. 
L’industrialisation ne faisait que 
clignoter à l’horizon. Cette œuvre 
éducative de colonisation regroupait 
de jeunes adolescents, en général, 
nés hors mariage et qui n’avaient pas 
été adoptés durant leur séjour à la 
crèche. Ils apprenaient à déboiser, 
essoucher, cultiver, prendre soin du 
bétail, ainsi que l’entretien. « Une fois 
bien préparés, nous les aidions avec le 
soutien du ministère de la Colonisation 
et de l’Agriculture à prendre en main 
une terre à coloniser en Abitibi ou dans 
d’autres régions du Québec. Selon 
les données de nos archives, 70 % de 
nos jeunes ont réussi à se refaire une 
vie normale », indique le frère Omer 
Beaulieu. 

UN NOUVEAU BÂTIMENT 

Le défi était grand pour les frères 
pionniers, car ils avaient pris l’œuvre 
en main avec une dette de 13 000 $ 
et une demeure en bois mal isolée. 
Par chance, les populations de  
Lac-Sergent et de Saint-Raymond ont 
généreusement aidé la mission à garder 
la tête hors de l’eau. Lors d’une visite, 
le supérieur général de la Congrégation 
ordonne la construction d’une nouvelle 
maison plus salubre et à l’épreuve 
du feu. Les frères hypothèquent 
alors leur propriété en procédant à 
un emprunt bancaire de 60 000 $. Un 
nouveau bâtiment est construit, ainsi 
qu’un presbytère pour loger le prêtre 
desservant l’institution. L’évêché de 
Québec et la Fabrique de St-Raymond 
aident à l’achat de l’ameublement pour 
le bon fonctionnement de l’Orphelinat 
Agricole, nouveau nom donné à l’œuvre 
en 1939.

AGRANDISSEMENT 

En 1958, la Congrégation procède, 
avec une aide gouvernementale, à 
un agrandissement. Le bâtiment est 
agrandi vers la droite et la gauche. 
Une tour et trois étages sont édifiés 
à droite au-dessus du sous-sol de 
1954. Un gymnase, des salles de jeux 
et deux dortoirs sont alors ajoutés. En 
1964, l’œuvre prendra le nom d’Institut  

ORPHELINAT DE LAC-SERGENT : LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Crédit : BAnQ Canada. Courtoisie Pierre Lefebvre 
Facebook souvenirs de Saint-Raymond et les 
environs. 

St-Jean-Baptiste. Par la même 
occasion, elle se reconvertira en 
centre d’accueil pour jeunes vivant des 
problèmes de retard scolaire ou de 
comportement. 

CENTRE DE PLEIN AIR ÉDUCATIF 4 SAISONS

En 1976, le ministère des Affaires 
Sociales ferme l’institut pour 
transférer les activités en milieu 
urbain. « Considérant la qualité des 
installations et le potentiel naturel du 
milieu nous avons, en 1997, réorienté 
cette œuvre du côté du plein air 
éducatif », mentionne le frère Beaulieu. 
C’est ainsi que le Centre de Plein 
Air Éducatif 4 Saisons voit le jour. Le 
bâtiment principal comprenait : une 
cuisine, une cafétéria, une salle à 
manger, une buanderie, un atelier, 
une salle mécanique, une chapelle, 
des bureaux administratifs, une salle 
communautaire, des salles de classes, 
des dortoirs, des chambres, des salles 
de bains, des salles de douche, des 
salles de jeux, un gymnase et une salle 
de projection.

ESPRIT DE SERVICE 

Pendant 33 ans, le centre plein air 
accueillera des groupes scolaires, 
des familles, des clubs de l’âge d’or, 
des scouts et des guides, pour leur 
permettre de vivre des activités saines 
pour le corps et l’esprit. « Nous avons 
aussi mis sur pied un camp d’été axé 
sur le travail dans une fermette », 
ajoute le frère Beaulieu. Plusieurs se 
souviendront des camps de vacances 
et des fins de semaine de pastorale, 
ainsi que du dévouement et de l’esprit 
de service des frères envers les 
bénéficiaires, les bénévoles et les 
employés. 

VENTE

En 2009, les installations sont vendues 
à l’organisme Sparts Jeunesse dont le 
désir était de poursuivre les activités. 
Malheureusement, trois ans plus tard, 
c’était la faillite. Depuis, les bâtiments 
sont déserts et les frères occupaient 
jusqu’à décembre 2021, une demeure 
adjacente. « Voici en quelques mots 
notre aventure de 90 ans à Lac-Sergent. 
Nous avons essayé d’être au service 
des besoins de la population. Nous 
nous excusons pour certaines erreurs 
regrettables de parcours. Merci à tous 
ceux qui nous ont fait confiance », 
conclut le frère Omer Beaulieu.

Vue aérienne, anciennement l’orphelinat. Jean-Marie Cossette. 1990. Crédit : courtoisie Pierre Lefebvre Facebook souvenirs de Saint-Raymond et les environs
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Richard Choquette
décédé le

14 septembre 2021 La famille

4 5

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Yvonne Côté
le dimanche 

20 février 2022 à l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui s’uniront 
à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Ouverture des églises, avec passeport vaccinal
Saint-Raymond

Jeudi 17 février 2022  (télévisée seulement 106)
09h00  Mme Fernande Larouche / Réjean Beaupré et Jocelyne Chouinard
  Mme Françoise Moisan / Dominique et Gilles
Vendredi 18 février 2022  (télévisée 106 et à l’église)
16h00 Saint-Raymond Mme Marie-Rose Morasse / Céline Mercier
  M. Jean-Louis Gingras / Marie-Claire et Roger
Dimanche 20 février 2022 (télévisée 106 et à l’église)
09h00 Saint-Raymond ** Messe anniversaire de Mme Éva Côté **
  ** Messe anniversaire de Mme Yvonne Côté Noreau **
  Mme Thérèse Barrette Paradis (10e) / Ses enfants, petits-enfants et leurs conjoints
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Adrienne Plamondon / Madeleine
09h00 Saint-Léonard M. Maurice Julien et Mme Monique Berrouard / Denise et Nicole
10h00 Sainte-Christine Mme Léonie Leclerc / la chorale
*** Pas de célébration à Rivière-à-Pierre

FORMAT 4 X 40 LIGNES

Le bonheur
est ici !

Quand 
on désire 
être actif...

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

Plusieurs 
formules 

disponibles
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 12h00. 

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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

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

pourra s’occuper de vous.

FADOQ PONT-ROUGE

CONFÉRENCE CANCELLÉE : Les 
mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de présenter la conférence 
« Explorer la vie en résidence », qui 
devait avoir lieu le mercredi, 16 février 
à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis. Pour plus d’infos 418 953-8614.

COLLECTES DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif : 175 donneurs

COLLECTE DE SANG, lundi 7 mars 
à Saint-Basile : Centre Ernest-J.-
Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
14h00 à 20h00. Objectif : 80 donneurs

LE GROUPE MACHITECH AMASSE 30 000 $ POUR LA FONDATION MIRA
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Le 25 janvier 
dernier, c’est avec enthousiasme que 
le groupe Machitech a dévoilé à la 
Fondation Mira le montant de 30 000 $; 
montant qui représente l’équivalent du 
coût de la formation d’un chien Mira.

Depuis un an, le groupe Machitech 
amasse des fonds pour la fondation 
Mira bien connue de l’un de ses 
employés. Effectivement, l’un d’eux, 

Guillaume Tousignant, bénéficie de 
l’aide d’un chien Mira, ce qui fait toute 
la différence pour lui.

LA FORCE DU GROUPE

Témoins de cette différence, les 183 
employés du groupe Machitech ont 
amassé des fonds à travers diverses 
activités de financements : défi santé, 
encan, coupes de cheveux, ainsi que 

Christian Giguère, président du groupe Machitech, Nathalie Roy, directrice générale 
adjointe pour la fondation Mira, Guillaume Tousignant, employé de Machitech 
Automation. Crédit: courtoisie Machitech.

plusieurs dons de fournisseurs. Le 
groupe Machitech a doublé la somme 
pour remettre à Mira les 30 000 $ qu’il 
leur en coûte pour dresser et entrainer 
un chien.

MAVERICK – LE NOM SOUHAITÉ

Président du groupe Machitech,  
M. Christian Giguère a d’ailleurs déjà 
proposé aux représentants de Mira 
un nom pour le chiot; Maverick, ce qui 
signifie héros vaillant. Nom qui fait 

écho aux employés, puisqu’il s’agit 
également du nom de l’une des cinq 
compagnies du groupe.

FONDATION MIRA

La Fondation Mira poursuit l’objectif 
d’accroître l’autonomie et l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec un 
handicap visuel ou moteur ainsi que 
des jeunes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), en leur 
fournissant gratuitement un chien 
entraîné pour répondre à leurs besoins. 
Mira ne reçoit aucune subvention et se 
finance uniquement grâce aux dons du 
grand public et du secteur privé. Depuis 
1981, plus de 3500 chiens-guides et 
d’assistance ont été remis à des gens 
en quête d’une meilleure qualité de vie.

LE GROUPE MACHITECH

Machitech Automation, Alpha Lazer, 
Beamcut, TotalCut et MaverickCNC 
font tous partie du groupe Machitech. 
Ils offrent à leurs clients différentes 
solutions de découpe automatisées.

JACINTHE MORIN VEUT TRAVAILLER POUR LES CITOYENS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Jacinthe 
Morin se porte candidate au siège no 
3 à l’élection partielle du 27 février de 
Sainte-Christine-d’Auvergne. 

Se disant dynamique, polyvalente, 
à l’écoute et généreuse, elle désire 
apporter sa contribution à son « coin de 
paradis ».

« Je suis une femme d’action et je 
crois que l’on a vraiment besoin de 
femmes qui s’impliquent au niveau des 
municipalités. Je suis convaincue que 
ma contribution apporterait une plus-
value et contribuerait à faire place à une 
représentativité bénéfique pour la vie 
démocratique de notre municipalité », 
expose la candidate pour qui c’est une 
première présence en politique. 

« Cela faisait un certain temps que j’y 
pensais, de m’impliquer davantage 
dans ma communauté. Il y a beaucoup 
de beaux projets porteurs et c’est 
comme si on cultivait la solidarité  
à Sainte-Christine-d’Auvergne. J’aime 
beaucoup travailler pour le bien-être 
des citoyens », ajoute-t-elle.

UNE PASSIONNÉE

Résidente de la municipalité depuis 15 
ans, Jacinthe Morin se dit passionnée 
par la culture, la nature et les grands 
espaces. « Je suis vraiment une fille de 
protection des ressources naturelles 
et je pense que les jeunes familles 
viennent s’implanter ici parce qu’il 
y a des activités partout », soutient 
la candidate. D’ailleurs, elle désire 

proposer et discuter de plusieurs 
idées avec les membres du conseil 
municipal. La bonification du jardin 
collectif avec l’ajout de fruits, une 
fête des moissons, la valorisation des 
produits du terroir, ainsi que la création 
de projets collectifs et rassembleurs 
sont des exemples.

CERNER LES BESOINS

« Je fais ma tournée pour discuter 
avec les citoyens et il semble y avoir 
un besoin pour un dépanneur avec 
une station d’essence. C’est certain 
que je verrais aussi une garderie CPE 
subventionnée, car il y a beaucoup 

de jeunes familles qui viennent 
s’implanter. Je pense que ce serait un 
beau projet et que les citoyens et les 
citoyennes seraient d’accord », constate 
Mme Morin. Cependant, elle précise 
l’importance d’obtenir des subventions 
pour réaliser ces projets, afin de ne 
pas augmenter le compte de taxes des 
contribuables. « Je veux rencontrer le 
plus possible les gens pour connaitre 
leurs préoccupations, ce qu’ils aiment, 
ce qu’ils aimeraient, cerner les besoins 
et ce qu’ils veulent comme activités », 
ajoute-t-elle.

UNE DEUXIÈME FEMME AU CONSEIL

Adjointe administrative à l’Université 
Laval, Mme Morin désire mettre à 
profit son expérience, sa polyvalence, 

son leadership et son sens des 
responsabilités au service de la 
gestion de la municipalité. « Il y a 
un travail d’équipe et un respect au 
sein des élus. On connait ma passion 
pour la protection des ressources 
naturelles, la culture et les ainés. 
J’espère collaborer à différents projets, 
car je suis une femme polyvalente 
et je voudrais mettre mes efforts 
dans plusieurs dossiers », indique la 
candidate. Elle évoque également le 
bénéfice d’une deuxième femme au 
poste de conseillère à Sainte-Christine-
d’Auvergne. « Cela peut amener de 
beaux échanges et être très constructif. 
La vie municipale a besoin de femmes 
engagées pour être représentative de 
la communauté », conclut-elle.

Jacinthe Morin se porte candidate pour 
représenter son « coin de paradis ». 
Crédit : Stéphane Pelletier.

MARC OUELLET : UN CANDIDAT PASSIONNÉ DE POLITIQUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Marc 
Ouellet se porte candidat au siège no 
3 à l’élection partielle du 27 février 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. Se  
disant passionné de la politique,  
M. Ouellet propose l’expérience qu’il a 
déjà acquise lors de quatre années au 
siège no 1.  

Marc Ouellet a été conseiller municipal 
de 2017 à 2021 avant de se présenter 
au poste de maire en novembre dernier. 
« Je me suis dit que du sang neuf au 
niveau de la direction de la Ville et de 
la mairie apporterait un changement. 
Suite au résultat, il s’est avéré que les 
gens ne désiraient pas ce changement. 
Étant donné qu’il y a un conseiller qui 
a dû démissionner, et bien je profite de 
cette occasion pour me représenter à 
ce poste », explique-t-il. « Je suis un 
passionné de politique municipale, 
car le conseil est un gouvernement 
de proximité pour les citoyens et les 
citoyennes qui, par nos décisions, ont 
un impact directement dans notre 
milieu de vie », ajoute M. Ouellet.

IMPLICATIONS

Le candidat souligne sa bonne 
connaissance du monde municipal, 
ainsi que son implication dans la 
politique des familles, la corporation de 
développement, la rénovation du centre 
communautaire et la transformation 
de la bibliothèque en maison de la 
culture. Lors de son premier mandat 
de quatre ans, il a aussi collaboré 
à la structuration des activités de 
la municipalité et à l’aménagement 
d’infrastructures pour accueillir les 
gens, ainsi qu’à la création du jardin 
communautaire et du mini-golf sur 
neige.  « J’aimerais poursuivre ce que 
l’on a commencé depuis quelques 
années pour maintenir les acquis et ne 
rien perdre. Je veux revenir en poste 
en tant que conseiller pour offrir mon 
expérience des années passées et faire 
en sorte que les gens aiment habiter à 
Sainte-Christine-d’Auvergne », assure 
M. Ouellet.

EXPÉRIENCE

D’ailleurs, il dit conserver une 
expérience enrichissante de son 

premier passage au conseil municipal 
de 2017 à 2021. « On avait un caucus 
rassembleur et des gens ouverts 
d’esprit. On voulait que les choses se 
passent bien et c’est ce qui est arrivé ». 
De plus, il n’entrevoit pas d’embarras 
à rejoindre le nouveau conseil qui 
se compose de quatre membres 
réélus et de deux nouveaux visages. 
« J’ai une facilité à m’adapter avec les 
gens. J’ai aussi une bonne capacité 
d’analyse pour prendre des décisions 
de manière réfléchie et de le faire 
dans l’intérêt des résidents », note le 
candidat. Conscient qu’il proposait 
plusieurs bouleversements lors de 
sa candidature à la mairie, il se dit 
également à même de respecter la 
capacité de payer des citoyens.

L’IMPORTANCE DE VOTER

Marc Ouellet invite les gens à se rendre 
aux urnes afin de participer au scrutin. 
« Allez voter, car ce qui est dommage, 
c’est que seulement un tiers de la 
population s’est déplacé en novembre. 
Le taux de participation à l’élection du 
7 novembre 2022, pour Sainte-
Christine-d’Auvergne, a été de 32 %.

Marc Ouellet propose son expérience 
et sa passion à la population de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : courtoisie.

INITIATION À LA PÊCHE SUR GLACE 
AU LAC SIMON À SAINT-LÉONARD

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’Association chasse 
et pêche de la rivière Sainte-Anne 
convie la population à un rendez-
vous hivernal et familial au Centre 
Vacances du lac Simon, le samedi  
19 février 2022 de 9 h à 15 h 30.

Sur place, il sera possible de profiter 
de la pêche sur glace, des glissades, 
de la patinoire, d’un service de cantine, 
de commodités et stationnement. Il 
s’agit d’un évènement gratuit. Les 
bénévoles de l’association seront 
présents afin d’initier les gens au sport 

qu’est la pêche sur glace. Les trous 
seront percés et l’équipement requis, 
brimbales et appâts, sera à disposition.

De plus, à l’achat d’une carte de 
membre de l’association, en vente sur 
place au coût de 20 $, les gens auront 
la chance de participer au concours 
amical et ils seront éligibles aux 
tirages de plusieurs prix. N’oubliez 
pas d’apporter votre permis de pêche 
et votre bonne humeur. Pour plus de 
détails, consultez la page Facebook 
« Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne ».
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Richard Choquette
décédé le

14 septembre 2021 La famille

4 5

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Yvonne Côté
le dimanche 

20 février 2022 à l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui s’uniront 
à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Ouverture des églises, avec passeport vaccinal
Saint-Raymond

Jeudi 17 février 2022  (télévisée seulement 106)
09h00  Mme Fernande Larouche / Réjean Beaupré et Jocelyne Chouinard
  Mme Françoise Moisan / Dominique et Gilles
Vendredi 18 février 2022  (télévisée 106 et à l’église)
16h00 Saint-Raymond Mme Marie-Rose Morasse / Céline Mercier
  M. Jean-Louis Gingras / Marie-Claire et Roger
Dimanche 20 février 2022 (télévisée 106 et à l’église)
09h00 Saint-Raymond ** Messe anniversaire de Mme Éva Côté **
  ** Messe anniversaire de Mme Yvonne Côté Noreau **
  Mme Thérèse Barrette Paradis (10e) / Ses enfants, petits-enfants et leurs conjoints
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Adrienne Plamondon / Madeleine
09h00 Saint-Léonard M. Maurice Julien et Mme Monique Berrouard / Denise et Nicole
10h00 Sainte-Christine Mme Léonie Leclerc / la chorale
*** Pas de célébration à Rivière-à-Pierre

FORMAT 4 X 40 LIGNES

Le bonheur
est ici !

Quand 
on désire 
être actif...

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

Plusieurs 
formules 

disponibles
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 12h00. 

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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

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

pourra s’occuper de vous.

FADOQ PONT-ROUGE

CONFÉRENCE CANCELLÉE : Les 
mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de présenter la conférence 
« Explorer la vie en résidence », qui 
devait avoir lieu le mercredi, 16 février 
à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis. Pour plus d’infos 418 953-8614.

COLLECTES DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif : 175 donneurs

COLLECTE DE SANG, lundi 7 mars 
à Saint-Basile : Centre Ernest-J.-
Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
14h00 à 20h00. Objectif : 80 donneurs

LE GROUPE MACHITECH AMASSE 30 000 $ POUR LA FONDATION MIRA
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Le 25 janvier 
dernier, c’est avec enthousiasme que 
le groupe Machitech a dévoilé à la 
Fondation Mira le montant de 30 000 $; 
montant qui représente l’équivalent du 
coût de la formation d’un chien Mira.

Depuis un an, le groupe Machitech 
amasse des fonds pour la fondation 
Mira bien connue de l’un de ses 
employés. Effectivement, l’un d’eux, 

Guillaume Tousignant, bénéficie de 
l’aide d’un chien Mira, ce qui fait toute 
la différence pour lui.

LA FORCE DU GROUPE

Témoins de cette différence, les 183 
employés du groupe Machitech ont 
amassé des fonds à travers diverses 
activités de financements : défi santé, 
encan, coupes de cheveux, ainsi que 

Christian Giguère, président du groupe Machitech, Nathalie Roy, directrice générale 
adjointe pour la fondation Mira, Guillaume Tousignant, employé de Machitech 
Automation. Crédit: courtoisie Machitech.

plusieurs dons de fournisseurs. Le 
groupe Machitech a doublé la somme 
pour remettre à Mira les 30 000 $ qu’il 
leur en coûte pour dresser et entrainer 
un chien.

MAVERICK – LE NOM SOUHAITÉ

Président du groupe Machitech,  
M. Christian Giguère a d’ailleurs déjà 
proposé aux représentants de Mira 
un nom pour le chiot; Maverick, ce qui 
signifie héros vaillant. Nom qui fait 

écho aux employés, puisqu’il s’agit 
également du nom de l’une des cinq 
compagnies du groupe.

FONDATION MIRA

La Fondation Mira poursuit l’objectif 
d’accroître l’autonomie et l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec un 
handicap visuel ou moteur ainsi que 
des jeunes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), en leur 
fournissant gratuitement un chien 
entraîné pour répondre à leurs besoins. 
Mira ne reçoit aucune subvention et se 
finance uniquement grâce aux dons du 
grand public et du secteur privé. Depuis 
1981, plus de 3500 chiens-guides et 
d’assistance ont été remis à des gens 
en quête d’une meilleure qualité de vie.

LE GROUPE MACHITECH

Machitech Automation, Alpha Lazer, 
Beamcut, TotalCut et MaverickCNC 
font tous partie du groupe Machitech. 
Ils offrent à leurs clients différentes 
solutions de découpe automatisées.

JACINTHE MORIN VEUT TRAVAILLER POUR LES CITOYENS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Jacinthe 
Morin se porte candidate au siège no 
3 à l’élection partielle du 27 février de 
Sainte-Christine-d’Auvergne. 

Se disant dynamique, polyvalente, 
à l’écoute et généreuse, elle désire 
apporter sa contribution à son « coin de 
paradis ».

« Je suis une femme d’action et je 
crois que l’on a vraiment besoin de 
femmes qui s’impliquent au niveau des 
municipalités. Je suis convaincue que 
ma contribution apporterait une plus-
value et contribuerait à faire place à une 
représentativité bénéfique pour la vie 
démocratique de notre municipalité », 
expose la candidate pour qui c’est une 
première présence en politique. 

« Cela faisait un certain temps que j’y 
pensais, de m’impliquer davantage 
dans ma communauté. Il y a beaucoup 
de beaux projets porteurs et c’est 
comme si on cultivait la solidarité  
à Sainte-Christine-d’Auvergne. J’aime 
beaucoup travailler pour le bien-être 
des citoyens », ajoute-t-elle.

UNE PASSIONNÉE

Résidente de la municipalité depuis 15 
ans, Jacinthe Morin se dit passionnée 
par la culture, la nature et les grands 
espaces. « Je suis vraiment une fille de 
protection des ressources naturelles 
et je pense que les jeunes familles 
viennent s’implanter ici parce qu’il 
y a des activités partout », soutient 
la candidate. D’ailleurs, elle désire 

proposer et discuter de plusieurs 
idées avec les membres du conseil 
municipal. La bonification du jardin 
collectif avec l’ajout de fruits, une 
fête des moissons, la valorisation des 
produits du terroir, ainsi que la création 
de projets collectifs et rassembleurs 
sont des exemples.

CERNER LES BESOINS

« Je fais ma tournée pour discuter 
avec les citoyens et il semble y avoir 
un besoin pour un dépanneur avec 
une station d’essence. C’est certain 
que je verrais aussi une garderie CPE 
subventionnée, car il y a beaucoup 

de jeunes familles qui viennent 
s’implanter. Je pense que ce serait un 
beau projet et que les citoyens et les 
citoyennes seraient d’accord », constate 
Mme Morin. Cependant, elle précise 
l’importance d’obtenir des subventions 
pour réaliser ces projets, afin de ne 
pas augmenter le compte de taxes des 
contribuables. « Je veux rencontrer le 
plus possible les gens pour connaitre 
leurs préoccupations, ce qu’ils aiment, 
ce qu’ils aimeraient, cerner les besoins 
et ce qu’ils veulent comme activités », 
ajoute-t-elle.

UNE DEUXIÈME FEMME AU CONSEIL

Adjointe administrative à l’Université 
Laval, Mme Morin désire mettre à 
profit son expérience, sa polyvalence, 

son leadership et son sens des 
responsabilités au service de la 
gestion de la municipalité. « Il y a 
un travail d’équipe et un respect au 
sein des élus. On connait ma passion 
pour la protection des ressources 
naturelles, la culture et les ainés. 
J’espère collaborer à différents projets, 
car je suis une femme polyvalente 
et je voudrais mettre mes efforts 
dans plusieurs dossiers », indique la 
candidate. Elle évoque également le 
bénéfice d’une deuxième femme au 
poste de conseillère à Sainte-Christine-
d’Auvergne. « Cela peut amener de 
beaux échanges et être très constructif. 
La vie municipale a besoin de femmes 
engagées pour être représentative de 
la communauté », conclut-elle.

Jacinthe Morin se porte candidate pour 
représenter son « coin de paradis ». 
Crédit : Stéphane Pelletier.

MARC OUELLET : UN CANDIDAT PASSIONNÉ DE POLITIQUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Marc 
Ouellet se porte candidat au siège no 
3 à l’élection partielle du 27 février 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. Se  
disant passionné de la politique,  
M. Ouellet propose l’expérience qu’il a 
déjà acquise lors de quatre années au 
siège no 1.  

Marc Ouellet a été conseiller municipal 
de 2017 à 2021 avant de se présenter 
au poste de maire en novembre dernier. 
« Je me suis dit que du sang neuf au 
niveau de la direction de la Ville et de 
la mairie apporterait un changement. 
Suite au résultat, il s’est avéré que les 
gens ne désiraient pas ce changement. 
Étant donné qu’il y a un conseiller qui 
a dû démissionner, et bien je profite de 
cette occasion pour me représenter à 
ce poste », explique-t-il. « Je suis un 
passionné de politique municipale, 
car le conseil est un gouvernement 
de proximité pour les citoyens et les 
citoyennes qui, par nos décisions, ont 
un impact directement dans notre 
milieu de vie », ajoute M. Ouellet.

IMPLICATIONS

Le candidat souligne sa bonne 
connaissance du monde municipal, 
ainsi que son implication dans la 
politique des familles, la corporation de 
développement, la rénovation du centre 
communautaire et la transformation 
de la bibliothèque en maison de la 
culture. Lors de son premier mandat 
de quatre ans, il a aussi collaboré 
à la structuration des activités de 
la municipalité et à l’aménagement 
d’infrastructures pour accueillir les 
gens, ainsi qu’à la création du jardin 
communautaire et du mini-golf sur 
neige.  « J’aimerais poursuivre ce que 
l’on a commencé depuis quelques 
années pour maintenir les acquis et ne 
rien perdre. Je veux revenir en poste 
en tant que conseiller pour offrir mon 
expérience des années passées et faire 
en sorte que les gens aiment habiter à 
Sainte-Christine-d’Auvergne », assure 
M. Ouellet.

EXPÉRIENCE

D’ailleurs, il dit conserver une 
expérience enrichissante de son 

premier passage au conseil municipal 
de 2017 à 2021. « On avait un caucus 
rassembleur et des gens ouverts 
d’esprit. On voulait que les choses se 
passent bien et c’est ce qui est arrivé ». 
De plus, il n’entrevoit pas d’embarras 
à rejoindre le nouveau conseil qui 
se compose de quatre membres 
réélus et de deux nouveaux visages. 
« J’ai une facilité à m’adapter avec les 
gens. J’ai aussi une bonne capacité 
d’analyse pour prendre des décisions 
de manière réfléchie et de le faire 
dans l’intérêt des résidents », note le 
candidat. Conscient qu’il proposait 
plusieurs bouleversements lors de 
sa candidature à la mairie, il se dit 
également à même de respecter la 
capacité de payer des citoyens.

L’IMPORTANCE DE VOTER

Marc Ouellet invite les gens à se rendre 
aux urnes afin de participer au scrutin. 
« Allez voter, car ce qui est dommage, 
c’est que seulement un tiers de la 
population s’est déplacé en novembre. 
Le taux de participation à l’élection du 
7 novembre 2022, pour Sainte-
Christine-d’Auvergne, a été de 32 %.

Marc Ouellet propose son expérience 
et sa passion à la population de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : courtoisie.

INITIATION À LA PÊCHE SUR GLACE 
AU LAC SIMON À SAINT-LÉONARD

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’Association chasse 
et pêche de la rivière Sainte-Anne 
convie la population à un rendez-
vous hivernal et familial au Centre 
Vacances du lac Simon, le samedi  
19 février 2022 de 9 h à 15 h 30.

Sur place, il sera possible de profiter 
de la pêche sur glace, des glissades, 
de la patinoire, d’un service de cantine, 
de commodités et stationnement. Il 
s’agit d’un évènement gratuit. Les 
bénévoles de l’association seront 
présents afin d’initier les gens au sport 

qu’est la pêche sur glace. Les trous 
seront percés et l’équipement requis, 
brimbales et appâts, sera à disposition.

De plus, à l’achat d’une carte de 
membre de l’association, en vente sur 
place au coût de 20 $, les gens auront 
la chance de participer au concours 
amical et ils seront éligibles aux 
tirages de plusieurs prix. N’oubliez 
pas d’apporter votre permis de pêche 
et votre bonne humeur. Pour plus de 
détails, consultez la page Facebook 
« Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne ».
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ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

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 Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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 vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.
200 chaudières de 2 gallons 
en aluminium avec couvercles 
et chalumeaux. Info : 418 875-
3159.

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 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.

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
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 

SOUVENIR) à la Salle Albert 
Rousseau / inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  
l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
inclus un repas / 199$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 

/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 219$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Promesse de publier pour 
faveur obtenue. Merci M.B.

du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 
et servir les repas de type 
familial en fonction du menu. 
Communiquer avec Sandre 
Brassard au 418 208-1297 ou 
gestion.maisondeliemail.com
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

VOYAGES
2 AVRIL 2022 :  Sur la route 
des Sucres / Cabane à sucre 
chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
24 AVRIL : Hommage à Mi-
chel Louvain (UN CERTAIN 

outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
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. 

EMPLOI
URGENT : Recherchons cuisi-
nier/cuisinière. La personne 
recherchée sera responsable 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Si le service à la clientèle vous tient à cœur et vous aimez les 
défis, n'hésitez pas à venir porter votre CV directement en 
succursale ou l'envoyer par courriel à l'adresse suivante : 
jhuremagic@pjc.jeancoutu.com

Nous sommes à la recherche d'une perle rare pour compléter 
notre équipe.

Nous avons un poste de commis étalagiste, 
temps plein d'ouvert à notre succursale 

167, rue Dupont, Pont-Rouge

NOUS EMBAUCHONS !!!

• Disponibilité de jour, soir et 
 fin de semaine (sur rotation)

• Escompte employé

• Avantages sociaux

• Équipe dynamique

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants  
à Saint-Raymond :

 • Réceptionniste
 • Secrétaire

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

LOGEMENTS
À LOUER

3 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

ATELIER D’INFORMATION SUR LA DÉPRESSION POST-PARTUM
PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite toute 
personne intéressée à en apprendre 
davantage sur la dépression post-
partum, à son atelier d’information qui 
aura lieu mardi le 22 février 2022 de 
9h à 10h30, dans les locaux du CERF 

Volant à Pont-Rouge. 

L’atelier portera notamment sur les 
symptômes de la dépression post-
partum et les solutions possibles afin 
de favoriser le rétablissement de la 

nouvelle maman. Celui-ci sera offert 
par Mme Samy Leblanc, infirmière et 
étudiante au baccalauréat en sciences 
infirmières de l’UQAR. 

Inscription requise au 418-873-4557 ou 

à info@cerfvolantdeportneuf.org. 
Gratuit. Carte de membre familiale 
requise au coût de 5$.  

Au plaisir de vous rencontrer !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En décembre 2021, 
les Frères de Notre-Dame de la 
Miséricorde, dont la communauté 
était située à Lac-Sergent, ont 
définitivement quitté l’endroit. Après 
avoir accompli une mission importante 
auprès de la jeunesse pendant 90 
ans, les frères, Omer Beaulieu, Jean-
Jacques Guilmain, Guy Siguin ont été 
transférés à la Résidence des Frères 
des Écoles Chrétiennes à Laval. 

C’est à la demande du Cardinal Jean-
Marie Villeneuve, archevêque de 
Québec, que la Congrégation des Frères 
de la Miséricorde a accepté de prendre 
la relève d’une œuvre éducative de 
colonisation située depuis 1921 à Lac-
Sergent. C’est donc en décembre 
1931, par un froid glacial, que quatre 
courageux frères descendent du train 
pour entreprendre le début de cette 
longue aventure auprès de la jeunesse 
défavorisée. L’orphelinat se compose 
alors d’une ferme de plusieurs 
arpents, d’un bâtiment principal et des 
dépendances agricoles.

DES DÉBUTS DIFFICILES 

À cette époque, le Québec vivait 
de colonisation et d’agriculture. 
L’industrialisation ne faisait que 
clignoter à l’horizon. Cette œuvre 
éducative de colonisation regroupait 
de jeunes adolescents, en général, 
nés hors mariage et qui n’avaient pas 
été adoptés durant leur séjour à la 
crèche. Ils apprenaient à déboiser, 
essoucher, cultiver, prendre soin du 
bétail, ainsi que l’entretien. « Une fois 
bien préparés, nous les aidions avec le 
soutien du ministère de la Colonisation 
et de l’Agriculture à prendre en main 
une terre à coloniser en Abitibi ou dans 
d’autres régions du Québec. Selon 
les données de nos archives, 70 % de 
nos jeunes ont réussi à se refaire une 
vie normale », indique le frère Omer 
Beaulieu. 

UN NOUVEAU BÂTIMENT 

Le défi était grand pour les frères 
pionniers, car ils avaient pris l’œuvre 
en main avec une dette de 13 000 $ 
et une demeure en bois mal isolée. 
Par chance, les populations de  
Lac-Sergent et de Saint-Raymond ont 
généreusement aidé la mission à garder 
la tête hors de l’eau. Lors d’une visite, 
le supérieur général de la Congrégation 
ordonne la construction d’une nouvelle 
maison plus salubre et à l’épreuve 
du feu. Les frères hypothèquent 
alors leur propriété en procédant à 
un emprunt bancaire de 60 000 $. Un 
nouveau bâtiment est construit, ainsi 
qu’un presbytère pour loger le prêtre 
desservant l’institution. L’évêché de 
Québec et la Fabrique de St-Raymond 
aident à l’achat de l’ameublement pour 
le bon fonctionnement de l’Orphelinat 
Agricole, nouveau nom donné à l’œuvre 
en 1939.

AGRANDISSEMENT 

En 1958, la Congrégation procède, 
avec une aide gouvernementale, à 
un agrandissement. Le bâtiment est 
agrandi vers la droite et la gauche. 
Une tour et trois étages sont édifiés 
à droite au-dessus du sous-sol de 
1954. Un gymnase, des salles de jeux 
et deux dortoirs sont alors ajoutés. En 
1964, l’œuvre prendra le nom d’Institut  

ORPHELINAT DE LAC-SERGENT : LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Crédit : BAnQ Canada. Courtoisie Pierre Lefebvre 
Facebook souvenirs de Saint-Raymond et les 
environs. 

St-Jean-Baptiste. Par la même 
occasion, elle se reconvertira en 
centre d’accueil pour jeunes vivant des 
problèmes de retard scolaire ou de 
comportement. 

CENTRE DE PLEIN AIR ÉDUCATIF 4 SAISONS

En 1976, le ministère des Affaires 
Sociales ferme l’institut pour 
transférer les activités en milieu 
urbain. « Considérant la qualité des 
installations et le potentiel naturel du 
milieu nous avons, en 1997, réorienté 
cette œuvre du côté du plein air 
éducatif », mentionne le frère Beaulieu. 
C’est ainsi que le Centre de Plein 
Air Éducatif 4 Saisons voit le jour. Le 
bâtiment principal comprenait : une 
cuisine, une cafétéria, une salle à 
manger, une buanderie, un atelier, 
une salle mécanique, une chapelle, 
des bureaux administratifs, une salle 
communautaire, des salles de classes, 
des dortoirs, des chambres, des salles 
de bains, des salles de douche, des 
salles de jeux, un gymnase et une salle 
de projection.

ESPRIT DE SERVICE 

Pendant 33 ans, le centre plein air 
accueillera des groupes scolaires, 
des familles, des clubs de l’âge d’or, 
des scouts et des guides, pour leur 
permettre de vivre des activités saines 
pour le corps et l’esprit. « Nous avons 
aussi mis sur pied un camp d’été axé 
sur le travail dans une fermette », 
ajoute le frère Beaulieu. Plusieurs se 
souviendront des camps de vacances 
et des fins de semaine de pastorale, 
ainsi que du dévouement et de l’esprit 
de service des frères envers les 
bénéficiaires, les bénévoles et les 
employés. 

VENTE

En 2009, les installations sont vendues 
à l’organisme Sparts Jeunesse dont le 
désir était de poursuivre les activités. 
Malheureusement, trois ans plus tard, 
c’était la faillite. Depuis, les bâtiments 
sont déserts et les frères occupaient 
jusqu’à décembre 2021, une demeure 
adjacente. « Voici en quelques mots 
notre aventure de 90 ans à Lac-Sergent. 
Nous avons essayé d’être au service 
des besoins de la population. Nous 
nous excusons pour certaines erreurs 
regrettables de parcours. Merci à tous 
ceux qui nous ont fait confiance », 
conclut le frère Omer Beaulieu.

Vue aérienne, anciennement l’orphelinat. Jean-Marie Cossette. 1990. Crédit : courtoisie Pierre Lefebvre Facebook souvenirs de Saint-Raymond et les environs
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

· 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 :

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

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

72

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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La Fondation Plamondon tiendra 
son Assemblée Générale Annuelle 

le 23 février 2022 à 19h30 
en ligne sur ZOOM.

 
Nous vous présenterons le bilan de 
l’année 2021 et les nouveaux projets 

à venir.
 

Confirmez votre présence à
 plamondonmaison@gmail.com 

Bienvenue à tous et à toutes!

UNE BELLE SAISON DE CHASSE ?
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

QUÉBEC | Le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs dévoile les 
résultats de la récolte d’ours noirs, 
de dindons sauvages, d’orignaux et de 
cerfs pour 2021 au Québec. 

En cette deuxième année de 
restrictions diverses liées à la 
pandémie de COVID-19, les chasseurs 
et les piégeurs québécois ont malgré 
tout participé fortement, et les 
résultats des récoltes se sont avérés 
positifs.

DINDON SAUVAGE

La chasse printanière de cette année 
2021 a attiré une quantité record de 
chasseurs de cette proie, avec quelque 
21 200 permis vendus. Cela s’est 
traduit par des gains similaires à ceux 
de l’an passé, c’est-à-dire environ 
8 400 dindons. 

OURS NOIR

Le nombre de chasseurs à l’ours noir 
a atteint un niveau record en près de  
30 ans avec près de 20 000 permis 
vendus. « La viande la plus appréciée 
des chasseurs », selon Michel 
Therrien, chroniqueur bien connu. 

Amorcée en 2020, cette hausse s’est 
donc poursuivie malgré l’absence 
de la clientèle non résidente pour 
une deuxième année consécutive. Le 
résultat a été comparable à celui des 
années passées avec plus de 5 800 
ours prélevés.

ORIGNAL

L’orignal demeure l’espèce de gros 
gibier qui détient la cote auprès des 
chasseurs avec près de 180 000 permis 
vendus, soit un taux semblable à la 
saison record de 2013-2014. Avec 
plus de 25 000 orignaux prélevés, la 
saison 2021, qui permettait la récolte 
de femelles adultes dans plusieurs 
zones de chasse, est comparable aux 
années antérieures encadrées par des 
modalités de chasse similaires.

CERF

Avec un nombre d’adeptes comparable 
aux autres saisons, le gibier, lui, était 

au rendez-vous cette saison, plus qu’a 
l’habitude, ce qui exprime la bonne 
santé du cheptel québécois.

Plus de 52 000 cerfs ont été abattus 
dans l’ensemble du Québec durant la 
dernière saison de chasse.

« Seuls 2 485 chasseurs ont affiché 
deux cerfs à leur crédit au cours de 
la saison. De ce nombre, la grande 
majorité (1 601 chasseurs) a réussi à 
chasser un mâle adulte et un cerf sans 
bois ou bien deux cerfs sans bois, alors 
que 884 chasseurs ont récolté deux 
mâles adultes. Le succès de chasse 
global au Québec pour un premier cerf 
s’établit à 33 %. Ce taux de succès est 
excellent pour un territoire situé à la 
limite nordique de l’aire de répartition 
du cerf de Virginie et il est comparable, 
ou même supérieur, à celui des 
provinces et des États limitrophes », 
peut-on lire dans le rapport du 
Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs.

Quant à l’île d’Anticosti, qui fait l’envie 
de plusieurs chasseurs, les données 
préliminaires montrent que plus de 
6 000 cerfs ont été prélevés au cours 
de la récente saison et plus de 4 400 
permis de chasse ont été délivrés pour 
ce territoire.

PLUS PRÈS DE NOUS, DANS LES ZECS

Pour la zec Batiscan, on a été témoins 

d’une baisse des captures cette année. 
Plusieurs raisons sont à l’origine 
de cette baisse des résultats, selon 
Steven Bédard, de la zec Batiscan. 
« Pour les orignaux, la chaleur n’a 
pas aidé. Ce sont des animaux qui ont 
du mal à la supporter. Par ailleurs, la 
présence de plus en plus importante 
de prédateurs comme le loup qui 
parcourt le territoire en mouvement 
davantage en altitude force aussi le 
déplacement des orignaux », explique 
Steven Bédard.  En plus des tics et 
maladies habituelles, il faut noter 
l’ours qui, au printemps, se nourrit des 
petits qui, plus tard, feraient l’envie 
des chasseurs à l’automne.  Au total, 
une quarantaine d’orignaux seulement 
ont été la proie des chasseurs, ce qui 
est moins qu’à l’habitude, alors que le 
petit gibier a subi une baisse sensible.

La zec de la Rivière-Blanche n’a pas la 
même perception de sa saison. Selon 
Marie-Ève Juneau, directrice générale 
de l’Association Sportive Miguick, le 
printemps hâtif et clément en termes 
de précipitation a sans doute contribué 
à la bonne récolte que le territoire a 
connue. 

Les statistiques parlent d’elles-
mêmes : La saison de chasse à 
l’orignal sur la zec de la Rivière-
Blanche s’est soldée par l’abattage de 
39 orignaux, soit un seul de moins que 
l’année précédente. « Cependant, nous 
avons observé une hausse du nombre 
de chasseurs dépassant le cap des 
500. 

En ce qui concerne le petit gibier, nous 
ne sommes pas dans une année record 
comme l’année dernière où l’on avait 
atteint plus de 4 000 captures, mais 
nous sommes face à une très belle 
saison de chasse car nous approchons 
les 3 000 captures », souligne la 
directrice, ce qui exprime tout de 
même une baisse par rapport à la 
dernière saison de 25% des captures 
du petit gibier, dans un contexte où 
l’an dernier fut toutefois un record. 
Somme toute, l’organisation se trouve 
satisfaite des résultats.

Crédit courtoisie Unsplash

PRÉSIDENTES 
D’HONNEUR DU DÉFI 
OSENTREPRENDRE

Les soeurs Anne-Sophie et 
Catherine Paquet se partageront 
la présidence d’honneur de la 24e 
édition du Défi OSEntreprendre 
(Concours québécois en 
entrepreneuriat), dans le cadre du 
concours local de Portneuf.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | A-t-on les rivières que 
l’on souhaite? C’est la question qui a été 
posée par la CAPSA aux intervenants 
municipaux ayant participé à l’atelier 
virtuel « Compétences municipales et 
cohabitation aux rivières » présenté 
par l’organisme le 27 janvier dernier.

Près d’une trentaine d’intervenants 
municipaux issus des municipalités du 
bassin versant de la rivière Portneuf 
ou issus d’autres bassins versants du 
territoire de la CAPSA, étaient présents 
lors de cet atelier offert en ligne. 

Cette rencontre faisait suite à une 
première partie de conférences 
présentées le 9 décembre 2021 et 
concluant les activités du projet 
« Hydro-logique du bassin versant de la 
rivière Portneuf ».

SENSIBILISER LES DÉCIDEURS

Cet atelier de travail offert par la CAPSA 
visait à sensibiliser les décideurs et 
employés municipaux à la dynamique 
des cours d’eau, ainsi qu’à leur pouvoir 
de planifier des interventions ou des 
aménagements en adéquation avec la 
dynamique des écosystèmes fluviaux. 

« En termes de cohabitation avec 
les cours d’eau, la planification est 
importante, mais en bout de ligne, 
c’est la politique qui peut faire une 
réelle différence. Ayant en main toutes 
les informations et outils disponibles, 
nous souhaitons que les intervenants 
municipaux prennent les meilleures 
décisions possibles et passent à 
l’action », soutient l’aménagiste et 
responsable du projet à la CAPSA 
Marc-André Demers.

STIMULER LES BONS RÉFLEXES

Par divers exposés et mises en 
situation, l’atelier aura permis 
de démontrer quelles sont les 

compétences municipales relatives à 
l’eau, d’expliquer le fonctionnement des 
rivières et de stimuler les bons réflexes 
d’observation chez les décideurs et 
employés municipaux alors présents. 

« Les principales actions à réaliser 
sont connues et presque tous les outils 
nécessaires à leur mise en œuvre 
sont à la portée des municipalités et 
de leurs partenaires, mais demeurent 
généralement sous-exploités ou non-
renforcés sur le terrain. Il faut donc 
poursuivre le travail d’éducation et 
de sensibilisation », fait remarquer 
Mathieu Gingras, directeur général de 
la Ville de Portneuf et conférencier lors 
de cet atelier.

VASTE CAMPAGNE

Ce projet visait à la fois une acquisition 
de connaissances scientifiques du 
bassin versant de la rivière Portneuf 
et une sensibilisation de ses principaux 
intervenants. 

Plus de 50 propriétaires riverains de la 
rivière Portneuf auront été rejoints par 
une vaste campagne de sensibilisation 
au porte-à-porte. 

Près d’une quarantaine d’intervenants 
municipaux auront été informés et 
sensibilisés aux enjeux reliés à la 
dynamique fluviale.

La caractérisation de plus de 50 km 
de rivière et l’étude de l’ensemble 
du bassin versant auront aussi 
permis de rassembler une multitude 
d’informations de nature historique, 
hydrologique et hydrique de la rivière.

À cet égard, l’implication de l’INRS 
par la modélisation des écoulements à 
l’échelle du bassin versant de la rivière 
Portneuf aura notamment permis de 
cibler les secteurs où la puissance 
fluviale du cours d’eau pourrait porter 
à davantage d’incidences à plus ou 
moins long terme.

CAPSA : ATELIERS EN LIGNE SUR LA QUESTION DES RIVIÈRES

Caractérisation de la rivière Portneuf. Crédit : courtoisie CAPSA.
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LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DÉBUTE LE 26 FÉVRIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Après un an de pause en 
raison de la pandémie, le Festival 
de la banquise est de retour, au 
Quai de Portneuf, dans une formule 
adaptée aux conditions sanitaires. 
Ne pouvant pas recevoir les athlètes 
du Circuit québécois de canot à 
glace, l’événement a tenu à maintenir 
plusieurs activités culturelles qui 
mettent en valeur le fleuve et les 
traditions hivernales.

Entièrement gratuite, cette 
programmation familiale se veut un clin 
d’œil aux canotières et canotiers, tout 
en rendant hommage au fleuve gelé. 
« Pour le Conseil d’administration, il 
est important de maintenir et d’affirmer 
la présence du festival sur le quai de 
Portneuf et d’offrir une programmation 
culturelle hors de l’ordinaire à la 
population qui a accès à très peu 
d’offres hivernales dans la région 
depuis deux ans. Nous avons très hâte 
de revoir les canotiers et canotières 
sur le fleuve, mais ce n’est que partie 
remise », indique Karine Germain, 
présidente du Conseil d’administration 
du Festival de la banquise.

EXPOSITION SOUS LES GLACES

À la suite du concours de photo 
citoyen lancé en décembre dernier, 
l’exposition Sous les glaces regroupera 
20 photographies du fleuve prises par 
les citoyennes et citoyens de la MRC 
de Portneuf, lesquelles ont été coulées 

dans des blocs de glace. L’organisme 
a enregistré des inscriptions records 
cette année, permettant de doubler 
sa programmation, passant de 10 à 20 
œuvres exposées. L’exposition sera 
diffusée tout l’hiver, illuminée de soir, 
et ce jusqu’à ce que la neige fonde !

EXPOSITION DE SCULPTURE SUR GLACE

Les sculpteurs et sculptrices Marie-
Fauve Bélanger (Saint-Léonard), 
Mathieu Fecteau (Saint-Léonard) 
et Martin Ernst (l’Islet), réaliseront 
une immense sculpture sur glace 
représentant les canotiers sur le 
fleuve. De plus de 12 pieds de long 
cette sculpture sera le point de 
rassemblement des activités de la 
Banquise.

5 À 7 DE LANCEMENT LE 26 FÉVRIER | 
MARINA DE PORTNEUF

Le 26 février à 17h, la population est 
conviée à un 5 à 7 de lancement festif 
en extérieur, à la marina de Portneuf. 
Le passeport vaccinal sera obligatoire. 
La programmation présentera la 
sculpture sur place en direct ainsi 
que l’illumination de l’exposition de 
photos. Sur la jetée du quai, il y aura 
une marche aux flambeaux chantée, 
accompagnée par la musicienne 
Jacinthe Dubé de Saint-Thuribe. Les 
gens pourront aussi profiter d’une 
initiation au fat bike sous les étoiles. 
Pour se réchauffer, foyer et chocolat 
chaud de Julie Vachon Chocolat offert 
aux visiteurs.

Les festivaliers pourront participer à de nombreuses activités. Crédit : Denis Baribault

PLUS QU’UN SEUL LAC 
SEPT-ÎLES DANS PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Peut-être certains ne le 
savaient-ils pas, mais il y avait jusqu’à 
ce jour deux plans d’eau dans Portneuf 
portant le nom de Lac Sept-Îles. 

Il y a bien évidemment le Lac Sept-Îles 
de Saint-Raymond. Mais il y a aussi un 
Lac Sept-Îles sur le territoire du Parc 
naturel régional de Portneuf (PNRP) 
de Saint-Alban. Or, ce lac situé dans 
le Parc naturel s’est vu renommer 
officiellement Lac de la Morelle par la 
Commission de toponymie du Québec.

Il s’agit d’une décision mûrement 
réfléchie, explique-t-on, dont l’objectif 
est d’éviter toute confusion en regard 
de cette dénomination identique, 
portée par deux endroits éloignés 
l’un de l’autre. Ce dédoublement était 
susceptible de diriger les visiteurs de 
même que les services d’urgence au 
mauvais endroit.

C’est via un concours invitant les 
citoyens de Saint-Ubalde et Saint-Alban 
à déposer des suggestions que le lac a 
été rebaptisé. 

Le nom de Lac de la Morelle est ressorti 
parmi la trentaine de suggestions 
émises. Ce nom reprend donc le nom 
de l’école de Saint-Ubalde, dont les 
élèves fréquentent justement le Parc 
naturel régional de Portneuf dans le 
cadre de leurs activités éducatives. La 
morelle est en outre le nom commun de 
plantes et herbes regroupées dans la 
famille des solanacées, qui comprend 
la pomme de terre.

La Corporation du Parc naturel régional 
de Portneuf a pris soin de s’assurer que 
le nom de la Morelle ne soit pas source 
de confusion ou danger pour la sécurité 
publique dû à l’homonymie du lac et 
de l’école, tous deux situés à Saint-
Ubalde.

MARC OUELLET ET 
JACINTHE MORIN : 
CANDIDATS À 
SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE Page 5

LAC-SERGENT : LA FIN 
D’UNE ÉPOQUE

Le bâtiment principal est inoccupé depuis 2012. Crédit : Gaétan Genois.
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LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DÉBUTE LE 26 FÉVRIER

Le travail de la glace. Crédit: courtoisie Denis Baribault.
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