
L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 8
 f

év
ri

er
 2

02
2

8

Spécialement OUVERT

le dimanche 13 février et

le 14 février dès 8 h pour la

Saint-Valentin

418 337-1291 • 418 337-7797

Commande téléphonique • Service de livraison

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Commande téléphonique • Service de livraison

Fleurs, chocolats et bien plus !

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 8 février 2022  Vol.33/No24Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Saint-Valentin

NOUVEAUTÉS
Carte cadeau

pour Elle  et Lui

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
Courtier immobilier

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Tout pour l’être aimé
chezchez

Page 3

ANNÉE RECORD 
AU PARC 
INDUSTRIEL DE 
SAINT-RAYMOND

Jean Shields avec ses petits-enfants. Un quatrième s’est rajouté depuis. Photo courtoisie Jean Shields

Du plaisir pour grands et petits! Crédit : Martin Gagnon
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LA PÊCHE 
BLANCHE : 
C’EST PARTI!

BUDGET 
DE SAINTE-
CATHERINE-DE-
LA-J.C.
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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 qualificationPas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 

accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

2

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

CHRONIQUE
Que serait la journée la plus 
passionnée de l’année sans des 
fleurs afin de célébrer l’amour 
avec un grand A. Cependant, com-
ment choisir pour être certain de 
faire plaisir à la personne que vous 
aimez à la Saint-Valentin. Un 
fleuriste sera toujours de bons 
conseils pour le choix de vos 
fleurs à chacun de vos événe-
ments. 

Le fleuriste, c’est un savoir-faire 
unique, la garantie de la qualité et 
de la fraicheur, le respect et 
l’accompagnement, ainsi que 
l’originalité des créations. Chez 
Primeverts, nous saurons vous 
recommander le meilleur bouquet 
qui correspond à ce que vous 
souhaitez. En fessant affaire avec 
un fleuriste, vous serez certain 
d’offrir des fleurs de saisons, 
fraîches et de bonne qualité.

Dans un accueil chaleureux, 
Primeverts propose des fleurs de 
qualité au juste prix, ainsi que des 
conseils pour embellir les instants 

importants de votre vie ou com- 
bler l’être aimé. Nos artisans 
fleuristes vous accompagneront 
pour vous proposer des bouquets 
et des compositions florales origi-
nales. D’ailleurs, quoi de mieux 
que l’originalité pour voir les souri-
res apparaitre et les visages s’illu-
miner. 

Nous offrons aussi le service de 
commande par téléphone et le 
service de livraison à votre domi-
cile, ou à l’endroit de votre choix.

418 337-1291 • 418 337-7797
100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 41 ans de 
pratique de la médecine familiale 
à Saint-Raymond, le docteur Jean 
Shields profite depuis peu d’une 
retraite certes bien méritée.

À bientôt 70 ans, il pourra passer tout 
son temps à s’occuper de ses quatre 
petits-enfants et à faire de la musique 
avec des amis.

Refaisons un peu l’histoire. C’est dans 
le modeste quartier de Limoilou à 
Québec, que Jean Shields a  grandi. 

D’ABORD LA MUSIQUE...

« Quand j’ai fini mon secondaire, 
raconte-t-il, j’aimais les sciences, mais 
mon coeur d’adolescent de 15-16 ans a 
plutôt opté pour la musique ».

Jean s’inscrit donc au cégep en 
musique où il apprendra notamment la 
guitare classique.

« Mon frère était déjà dans le milieu de 
la guitare classique et il m’a enseigné 
les premiers rudiments, dit-il. La 
guitare classique était comme un raz-
de-marée à l’époque ».

Mais lorsqu’il faisait sa maîtrise, 
il a commencé à éprouver des 
difficultés au niveau d’une main, dû au 
surentraînement.

... PUIS LA MÉDECINE

« Je suis revenu à mes anciennes 
amours, du côté des sciences », 
raconte-t-il. Après une année 
rigoureuse au cégep où il a acquis avec 
des résultats très impressionnants 
tout le bagage de connaissances qu’il 
lui manquait, il a pu entrer en médecine 
sans trop de difficulté. Trente-cinq 
candidats sur 100 étaient acceptés.

« Plus j’avançais, plus je me 
rapprochais des hôpitaux et plus j’étais 
passionné par ça », avoue-t-il. 

IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

Sa médecine complétée, il s’est installé 
à Saint-Raymond, il y a donc 41 ans. Lui 
et sa conjointe Lyne n’ont pas hésité 
à s’impliquer dans la communauté, 
notamment en accompagnant leurs 
enfants dans leurs activités sportives. 

« On s’est ramassés au Championnat 
canadien de balle rapide deux années 
consécutives. En dépit de la médecine 
engagée que j’ai pratiquée, les gens ont 
toujours respecté notre vie privée », 
explique-t-il.

CE QU’IL AIME LE PLUS ?

« Les plus beaux coups qu’on fait en 
médecine familiale, c’est beaucoup 
plus du côté humain que du côté 
scientifique ». Par contre, ce qu’il aime 
moins, c’est quand il n’est pas capable 

de répondre à la demande qui est 
tellement forte. «On est terrassés par 
la demande, et on fait ce qu’on peut. 
Parfois on a l’impression d’éteindre 
les feux. Malgré ça, c’est quand même 
enrichissant », exprime-t-il.

Jean Shields a opté pour la médecine 
familiale en raison de la diversité que 
cela permet. « C’est un kaléidoscope, 
on touche à tout, mais on ne peut pas 
savoir tout. Il faut savoir orienter le 
patient et lui dire c’est quoi mes limites. 
Quand ça dépasse mes compétences, 
je n’ai pas honte de le dire ».

«  Un point intéressant en médecine 
familiale, c’est qu’on connaît la grand-
mère, le grand-père, le frère, les 
enfants. On tisse un lien, comme si 
les patients étaient tous un peu des 
amis. Ce n’est pas une connaissance 
scientifique, ce n’est pas écrit mais on 
l’a en tête. Ça se tisse au fil des années 
et plus tu avances là-dedans, plus c’est 
gratifiant aussi ».

« Ça nous encourage à continuer, et 
quand on s’en va en fin de carrière, on 
ne quitte pas en disant ‘‘je suis fatigué’’ 
ou ‘‘je n’aime plus cela’’, mais on se dit 
plutôt ‘‘il faut bien qu’il y ait une fin à 
un moment donné ! »

« Je referais la même chose, dit-il 
en conclusion, et je regrette même 
de ne pas reculer de 15 ans dans le 
temps, avec une clinique comme on a 
maintenant ».

DR JEAN SHIELDS : 41 ANS DE MÉDECINE FAMILIALE

SOIRÉE SUPER BOWL AU PROFIT DE LA 
FONDATION LOUIS-JOBIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Devant l’impossibilité, 
encore cette année, de tenir son 
traditionnel rassemblement au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, la 
Fondation Louis-Jobin invite les gens 
à se procurer des boites repas.

La Fondation Louis-Jobin a pour 
mission d’amasser des fonds afin 
de permettre à l’école Louis-Jobin 

d’appuyer ses projets jeunesse 
touchant les domaines sportifs, 
culturels ou autres. Il est possible de 
se procurer les boites Super Bowl au 
Mundial Resto-Bar au coût de 55 $ pour 
la boite deux personnes et 80 $ pour la 
boite familiale, quatre personnes. En 
achetant la boite Super Bowl, 25 $ sont 
versés à la Fondation Louis-Jobin. 

Pour se procurer une boite, il faut la 
réserver, avant le 9 février, au 418-
337-4343 ou par le messenger du 

Mundial Resto-Bar. Les boites seront 
disponibles le 12 et le 13 février avant 
13 h. À l’intérieur, les gens pourront 
y trouver, pilons de poulet, brie pané, 
beurre d’oignons, Mac and cheese au 
bacon, burger de porc effiloché, pain et 
chili con carne. Tous les détails sont 
disponibles sur les sites Facebook 
Fondation École Louis-Jobin et Mundial 
Resto-Bar.

UNE BELLE SAISON 
DE CHASSE ?

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.

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

LA PÊCHE BLANCHE : C’EST PARTI!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | 
Par un froid plus que respectable, les 
adeptes de la pêche blanche se sont 
donné rendez-vous en très grand 
nombre sur le site de Duchesnay 
samedi dernier (29 janvier), où se 
tenait le lancement de l’activité, 
qui se poursuivra jusqu’au 13 mars 
2022 prochain pour l’organisation 
Catshalac.

En effet, depuis près de 25 ans, les 
adeptes de la pêche sur glace de 
partout dans les régions de la Capitale-
Nationale et de Portneuf, ainsi que 
d’outre-mer, viennent partager leur 
passion pour la pêche blanche sur le 
magnifique site de la baie de Duchesnay 
et y pêcher l’omble de fontaine (truite 
mouchetée) dont les ensemencements 
hebdomadaires ont débuté ce même 
samedi pour se poursuivre jusqu’au 13 
mars, après la semaine de relâche.

Le public avait piqué des tentes un 
peu partout et perforé l’épaisse glace 
dans l’espoir d’y pêcher la truite 
et l’ambiance était à la fête pour y 
parvenir.  Il fallait surtout voir le regard 
émerveillé des enfants, le cou penché 
devant le trou, l’air mystérieux!  Et pour 
les parents, l’occasion était belle de se 
rencontrer et se divertir un peu, loin 
des limites intérieures de la pandémie, 
tout en respectant les règles sanitaires 
en vigueur.

Une famille de la Côte-de-Beaupré 
s’était activement préparée pour 
l’activité il y a plus d’un mois et chacun 
semblait y trouver son compte.  «  Le 
beau temps est au rendez-vous et 
on a du plaisir dans l’attente de nos 
poissons.  C’est très agréable », 
souligne un membre de la famille 
Gagnon-Neilon.   Il y a même des 
glissades pour les petits et grands!

Ailleurs, un Pontrougeois appréciait 
le travail mécanique de la perceuse 
imposante qui allait lui créer un 
territoire de pêche.  « Ce n’est que le 

début donc il faut un peu de patience », 
reconnait l’adepte de pêche blanche 
depuis près de 25 ans, qui participe 
annuellement à l’événement « qui 
a pris ses racines il y a maintenant 
plusieurs années », exprime fièrement 
l’une des fondatrices du club, Odette 
Paré, qui incarne bien l’histoire de 
Catshalac.

L’association de chasse et de pêche 
Catshalac est née avec des gens 
sportifs de la chasse et de la pêche, 
mais avant tout d’amants de la nature et 
de la faune.  Le 25 août 1993, un même 
rêve aura réuni, dix personnes, pour 
mettre au monde cette association. 
Ces dix membres fondateurs venant 
de milieux différents, mais tous 
amants de la nature, habitant une des 
plus belles régions au Nord-ouest de 
la vieille capitale, sur les rives de la 
rivière Jacques-Cartier.

Plus précisément, cette région couvre 
Sainte-Catherine-de-la Jacques-
Cartier, Shannon et le lac Saint-
Joseph. Cette idée simple, issue 
des trois lettres du début du nom de 
chaque ville, d’où le nom Catshalac, 
qui représente le regroupement de ces 
trois lieux, se dévoila comme un nom 
accrocheur.

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et vous vous 
dirigez vers la nouvelle roulotte près 
de la baie pour enregistrement. Le 
droit de pêche est valable pour toute 
la journée. Vous pouvez installer 
une petite tente et faire une petite 
fête en tout temps. Pour les groupes 
plus imposants comme les groupes 
scolaires, il est préférable de réserver 
votre journée afin d’assurer une 
planification adéquate.  Le site est 
ouvert de 9h00 à 16h00 du dimanche au 
vendredi et de 8h00 à 16h00 le samedi.

Notons enfin que l’ouverture de 
Catshalac s’inscrit dans le cadre du 
lancement de la saison de la pêche 
blanche partout au Québec. Bonne 
pêche !
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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

avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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 vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 

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 
du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 

l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / in-
clus un repas / 199$. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummondville / 
l'éternel retour / Alors hâtez-
vous de réserver pour une 
soirée « ma-gi-que »de près 
de 3 heures avec l'émotion 
des retrouvailles en plus / in-
clus un repas / 189$. En col-

laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.
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 collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil 418 
847-1023. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur.

99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur.
24 AVRIL : Hommage à Mi-
chel Louvain (UN CERTAIN 
SOUVENIR) à la Salle Albert 
Rousseau / inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  

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 / 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

2020 TOYOTA PRIUS 
PRIME BASE À HAYON,
automatique, 
37 232 km.
29 500 $

2018 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique, 
57 597 km.

23 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 TOYOTA RAV4 XLE 
VUS, automatique, 
136 713 km.

21 495 $

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
69 547 km.  
39 995 $

2008 TOYOTA TUNDRA SR5 
5.7L V8 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
169 462 km.
17 995 $
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Avis de retraite de
Dre Céline Cantin

Chers patients, je vous avise dès ce mois-ci du retrait définitif 
de mes consultations cliniques au bureau. Votre dossier 
médical restera informatisé à la Clinique de la Vallée.
 
En 2022, j’aurai accumulé 40 belles années de pratique 
médicale, sachez que vous allez me manquer, c’est certain.
 
Pour la recherche d’un nouveau médecin, il est de votre 
responsabilité de vous inscrire au GAMF (Guichet d’Accès à 
un Médecin de Famille), soit par internet, soit par téléphone 
au 1-844-666-2727 (sans frais).
 
Voici les ressources utiles :
Votre pharmacien, la clinique sans rendez-vous à Donnacona, 
et le 811 pour être dirigé au bon endroit en cas de problème.
 
Merci de votre collaboration.

Céline Cantin

Éducatrices ou éducateurs en service 
de garde

LE CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRES DE PORTNEUF

A BESOIN DE VOUS !

Pour ce faire, nous sollicitons des candidates et des candidats en 
vue de combler des postes ou des remplacements à temps partiel 
(de 10h et moins par semaine). 

Taux horaire : de 21,83 $ à 25,19 $ de l’heure;

Qualifications requises : être titulaire d’un diplôme de 5e année     
du secondaire ou d’une attestation d’études professionnelles en 
services de garde;

Atouts : Détenir une attestation de réussite d’un cours de secou- 
risme général, datant d’au plus trois (3) ans;

Avoir un intérêt à travailler auprès des enfants.

Toute personne intéressée à travailler dans ce domaine doit nous 
faire part de son intérêt dès maintenant par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca ou par téléphone au 418 285-2600 poste 
5004

Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec)  G3M 1Z8
N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
Le Centre de services scolaire remercie toutes les candidates et les 
candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues.

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

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

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

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

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

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

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

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

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

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

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

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

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Jolie maison de plein pied 4 côté brique et abri 
d'auto. Située au centre-ville de Saint-Raymond 
de Portneuf, près de l'école secondaire, des 
écoles primaire et de tous les services. 
Saint-Raymond vous offre plusieurs activités de 
plein air, parfait pour les amateurs !!!

Maison à étage à rénover en plein coeur du 
village de Saint-Raymond de Portneuf. Quatre 
chambres à coucher à l'étage, parfait pour une 
famille. Saint-Raymond possède plusieurs 
attraits comme un centre de ski, sentier de vélo 
de montagne et VTT, un cinéma et bien plus !!

Belle maison centenaire, retirée des grandes 
villes. Parfait pour vous évader en campagne. 
Sur la rue principale, près des services offerts 
par la Ville de Rivière-à-Pierre. Idéale pour les 
amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
motoneige à proximité.

Saint-Raymond

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

109 000$ 117 000$159 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

UNE ANNÉE RECORD POUR LE PARC INDUSTRIEL DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR) a dévoilé un bilan positif quant 
à la poursuite du développement du 
parc industriel no 2 en 2021. Pour 
une quatrième année consécutive, les 
nouvelles constructions, au nombre 
de six, représentent, cette fois-ci, 
un nouveau record d’établissement 
sur le site. Il en est de même pour 
l’incubateur d’entreprises qui affiche 
presque complet après seulement une 
année d’activité.

La CDSR se dit très satisfaite des 
résultats obtenus en lien avec la 
croissance du parc industriel no 2.  
Au cours de la dernière année, 
210  287 p.c. de terrains ont été vendus 
à sept acquéreurs, soit à Anilab,  
Cam-Concept, Construction Côté et 
Fils, GLV Construction, Isolation St-
Raymond, Les Techniques de l’Eau SD 
et P.A. Jet de Sable. Certains de ces 
acquéreurs ont déjà complété leur 
construction, alors que d’autres le 
feront au cours de la présente année. 
Des droits de préférence d’achat ont 
aussi été accordés à trois entreprises 
existantes pour des projets d’expansion 
futurs. D’ailleurs, l’année 2022 
s’annonce aussi bonne sur le plan des 
nouveaux arrivants.

« Depuis quatre ans, c’est un 
développement très dynamique qui 
caractérise le parc industriel no 2. Plus 
de 1,4 million de p.c. de terrains ont 
été vendus au cours de cette période, 
se traduisant par l’implantation de 16 
nouvelles entreprises, lesquelles ont 
généré plusieurs nouveaux emplois 
directs et indirects dans notre 
communauté. Cela a évidemment un 
effet attractif et je vous annonce qu’il 
y a de nombreux, et notamment de très 
gros projets qui sont actuellement sur 
la table et qui pourraient se concrétiser 
en 2022 », expose le commissaire 
industriel, M. Richard St-Pierre.

180 EMPLOIS

Actuellement, 28 entreprises sont en 
activité dans le parc industriel et elles 
occupent approximativement 20 % de 
sa superficie totale. Cela représente 
plus de 180 emplois directs. Le maire 
de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, 
indique pour sa part qu’une autre 
conséquence heureuse et positive de 
ces ventes accélérées repose sur le fait 
que l’échéancier de réalisation de la  

3e phase d’expansion du parc industriel 
no 2 a été devancé.

PROLONGEMENT

« La Ville a procédé au prolongement 
de la rue de la Défense-Nationale 
sur plus de 520 mètres, rendant 
disponibles environ 1,1 M de p.c. de 
nouveaux terrains, services publics 
inclus. Avec la prolongation de la rue 
des Forces et l’ouverture de la rue de 
l’Artillerie, réalisées à l’automne 2020, 
nous serons en mesure de répondre 
à tous les types de besoins d’espaces 
pour les 4 à 5 prochaines années », 
affirme M. Duplain.

La nomination d’un commissaire 
industriel, la prospection, 
l’accompagnement et l’aide aux 
nouvelles entreprises sont tous des 
facteurs qui contribuent à l’expansion 
du parc industriel. 

« Il n’y a pas de magie. Pour faire la 
différence, il faut être accueillant, 
répondre rapidement aux demandes et 
accompagner les entreprises », note, 
M. St-Pierre.

L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES TOURNE À PLEIN RÉGIME

L’année 2021 représentait la première 
année d’opérations pour l’incubateur 
localisé dans le parc industriel no 2 et 
qui est la propriété de la CDSR. Quatre 
entreprises s’activent actuellement 
entre les murs de l’incubateur.

« Nous pouvons dire à nouveau : 
mission accomplie! En effet, 7 des 8 
ateliers étaient loués au 31 décembre 
dernier, soit l’objectif qui avait été 
établi au terme de la 3e année 

Le bâtiment de MCB construction en septembre 2021. Crédit : courtoisie CDSR.

d’existence seulement », mentionne  
M. St-Pierre. « Nous avons de plus mis 
en place le Comité d’accompagnement 
des entreprises, sous la coordination 
d’Aquila Service Conseil, et débuté nos 

activités de formation et d’information 
sous forme de dîners-rencontres avec 
notre partenaire Desjardins », conclut-
il.50E ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE 

LOUIS-JOBIN : RECHERCHE 
D’ANCIENS ORGANISATEURS
SAINT-RAYMOND | L’année 2022 marque le 
50e anniversaire de l’école secondaire 
Louis-Jobin et sa fondation soulignera 
l’événement en septembre prochain. 

Pour ce faire, la fondation Louis-Jobin 
recherche des gens qui ont participé 
aux différentes retrouvailles au cours 
des années. 

Afin de retracer le plus de monde 
possible, la Fondation Louis-Jobin 
lance un avis de recherche à tous 
les organisateurs des précédentes 
retrouvailles. L’objectif est de 
bénéficier de leurs listes et de leurs 
réseaux de contacts, afin d’inviter les 
anciens élèves aux célébrations du 50e 
anniversaire. 

Tous les gens intéressés à donner 
ce petit coup de pouce peuvent 
communiquer avec la Fondation Louis-
Jobin, avant le 18 février, à l’adresse 
suivante : contact@fondationlouisjobin.
com.
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OUVERT spécialement

pour la St-Valentin
du 10 au 14 février 

MENU SPÉCIAL POUR LA ST-VALENTIN
SUR PLACE

POUR 2 PERSONNES / 5 SERVICES

9995$
 (TAXES INCLUSES)

Boîte Saint-Valentin
prêt-à-manger 

**COMMANDEZ VOTRE BOÎTE
AVANT LE 9 FÉVRIER** 

La boîte sera disponible les 12, 13 et 
14 février !! 

418-337-4343

EN OPTION : MENU POUR  ENFANT À 795$ 

--> Mac and cheese au bacon et pro�terole au 
 chocolat

418 337-3030212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à Fleurs disponibles
pour la

St-Valentin

LISE WATIER
Désirable voile parfumé pour
le corps, 200 ml
 

LINDT
Lindor chocolat au lait, 156 g

PHILIPS
Tondeuse à barbe
de série 5000, BT5515/15
1 unité

RALPH LAUREN
Polo Cologne Intense 
eau de parfum coffret 
2 unités

HOME EXCLUSIVES
Ensemble à fondue électrique
1 unité

CW BEGGS AND SONS
Routine Énergie+ coffret
3 unités

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

S
A

IN
T-V

A
LE

N
TINC

O
M

M
U

N
A

U
TÉ

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

L’équipe du SOS Accueil

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 

19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

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

Café conférences vous présente 
mercredi, 16 février 2022 - 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
« Explorer la vie en résidence ». Cette 
conférence permettra d’explorer la 
vie en résidence afin d’apprendre les 
différences entre les secteurs public 
et privé, de connaître les crédits 
d’impôt du gouvernement, les types de 
résidences ainsi que les soins offerts. 
Vous y obtiendrez des conseils et des 
informations pratiques sur le bon 

moment pour aller en résidence et pour 
vous aider à choisir un milieu de vie qui 
vous convient. Conférencière : Caroline 
Cayen, Château Bellevue.
Coût 8 $ -:Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418-953-
8614.

COLLECTE DE SANG

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  |  Les 
contribuables de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier voient leur 
compte de taxes augmenter de 2,85 % 
en secteur aménagé, et de 2,65 % en 
secteur non aménagé. 

C’est donc une hausse inférieure à 
l’augmentation moyenne de l’Indice des 
prix à la consommation, établi à 3,5 % 
pour la ville de Québec.

Une résidence en secteur aménagé 

d’une valeur moyenne de 289 550 $ 
subira donc une hausse de 86,09 $. 
En secteur non aménagé, cette 
augmentation sera de 65,84 $ pour une 
propriété de même valeur.

Notons que 2022 marque la première 
année du rôle triennal d’évaluation. La 
valeur moyenne d’une résidence y a 
monté de 5,7 %. On a donc réduit le taux 
foncier de 0,83 $ à 0,808 $, soit moins 
2,65 % afin de contrer cette hausse de 
l’évaluation.

Toutes les catégories de taux de taxes 
foncières subissent ces réductions : 

- 5,29 % pour le non résidentiel, 
- 12,43 % pour l’industriel, - 6,10 % 
pour les 6 logements et plus, - 2,65 % 
pour les terrains vagues desservis, et 
- 2,65 % pour l’agricole et le forestier.

Les revenus anticipés de la ville sont 
de 16 744 457 $ et les dépenses de 
13 563 772 $. L’excédent servira 
notamment à un remboursement de 
3 M$ en capital sur la dette.

Faisant notamment référence à la 
hause du prix des carburants de 40 % 
et des coûts de la Sûreté du Québec 
de 5 %, au remboursement de la dette 

en capital, et aux nouvelles dépenses 
sur l’environnement (liste ci-après), 
« Comment aurions-nous pu absorber 
tout cela sans l’essor économique 
remarquable que connaît notre ville », 
clame le maire Pierre Dolbec, qui 
précise que sa ville montre un indice de 
vitalité économique parmi les meilleurs 
au Québec.

Les prévisions budgétaires 2022 ont été 
adoptées le 31 janvier dernier.

Rappelons que le plan triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024 a 
été adopté le 20 décembre 2021.

SAINTE-CATHERINE PRÉSENTE SES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LE CINÉMA ALOUETTE DE RETOUR LE 11 FÉVRIER
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une période 
de confinement, les salles de cinéma 
du Québec ont reçu le feu vert des 
autorités gouvernementales pour 
rouvrir leurs lieux de projection.  À 
Saint-Raymond, le public sera donc 

heureux d’apprendre la réouverture 
du Cinéma Alouette le 11 février 
prochain.

UN VENDREDI 11 FÉVRIER À HORAIRE 
PARTICULIER

Un horaire spécial pour la journée 
pédagogique. « Spider-man sans 

retour » sera présenté vendredi à 14 h 
et 19 h 30, samedi à 19 h 30, dimanche 
à 14 h et 19 h 30, mardi et mercredi à 
19 h 30. « Chantez! 2 » sera présenté 
vendredi à 13 h 30 et 19 h 15, samedi à 
19 h 15, dimanche à 13 h 30 et 19 h 15, 
mardi et mercredi à 19 h 15.

La programmation reprendra ensuite 
ses projections selon l’horaire 
régulier, c’est-à-dire en supprimant les 
présentations du vendredi en après-
midi.

MESURES SANITAIRES 

Depuis nombre de mois, le public a 
pris l’habitude des mesures sanitaires 
et le Cinéma Alouette est soumis au 
même protocole que les autres salles 
de cinéma : Une capacité d’occupation 
limitée à 50%, le port du masque 
lorsque l’on est en mouvement, un 
banc de distance avec les autres bulles 
familiales et, bien sûr, le lavage des 
mains.  Il est à noter que le service 
de restauration sera ouvert.  Il sera 
donc possible de vous procurer vos 
friandises préférées pour l’écoute de 
votre film.

UNE PRÉSENTATION SPÉCIALE

L’équipe du Cinéma Alouette aura 
l’honneur de présenter au public 
un film de découverte à propos de 
l’Islande.  

Un film de Tommy Ferlatte qui présente 
une île fantastique faite de paysages 
qui surpassent votre imagination.  

Dans un décor fait de lumière propre 
aux pays nordiques, s’entremêlent 
volcans, geysers, sources d’eau chaude 
et profusion de glaciers.  

Nos deux explorateurs, Tommy et 
Janie, vous font découvrir l’exotisme de 
ce territoire trop peu fréquenté.  

On vous convie donc à ce « road trip » 
autour de l’île à la recherche de trésors 
incontournables et insoupçonnés.  

Découvrez aussi du même coup les 
défis vikings concoctés par nul autre 
qu’André Robitaille.  Une présentation 
à ne pas manquer, les 14 et 17 février 
prochains dès 19h.

LA SAINT-VALENTIN, C’EST L’OCCASION DE MARQUER
Le dimanche de football préféré de 
tous approche à grands pas et, que 
vous soyez un fan de sport ou non, il 
s’agit d’une occasion de célébrer l’un 
des meilleurs événements gourmands 
de l’année : Ailes de poulet, nachos, 
bretzels et trempettes à profusion, 
etc. Cette année, lorsque viendra le 
moment de préparer les festivités, 
n’oubliez pas votre valentine ou votre 
valentin.

Afin de marquer des points à coup sûr à 
la St-Valentin, suivez ces conseils :

FAITES LE PLEIN DE TOUS VOS PRODUITS 
ESSENTIELS EN UNE SEULE VISITE

Si vous faites vos achats pour le grand 
match, profitez-en pour acheter en 
même temps les essentiels pour 
la Saint-Valentin. En consacrant 
quelques minutes à l’achat de roses 
et de chocolats lors de votre visite à 

l’épicerie, vous pourrez passer plus de 
temps avec l’être cher le jour de la fête 
des amoureux.

MOINS DE PRÉPARATION, PLUS DE 
CÉLÉBRATION

Simplifiez-vous la vie en optant pour 
des aliments et des boissons plus 
pratiques. Au lieu de préparer des 
ailes de poulet ou des tacos maison, 
procurez-vous des aliments préparés 
ou surgelés. Les mêmes règles 
s’appliquent à la Saint-Valentin : moins 
vous passerez de temps dans la cuisine, 
plus vous en aurez pour vous amuser.

AYEZ UN PLAN DE MATCH

Acheter sans plan de match peut être 
très difficile pour votre portefeuille. 
Avant de partir, vérifiez les promotions 
et les offres exclusives, et tenez compte 
de ces offres lors de la préparation 

de votre liste. Passez à l’offensive en 
recherchant de manière proactive 
des réductions, vous économiserez 
de l’argent que vous pourrez ensuite 
utiliser pour offrir quelque chose de 

spécial à l’être aimé.

www.leditionnouvelles.com

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Mardi 8 février  (messe télévisée seulement 101) 
16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 8 février  (messe Facebook seulement) 
19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 10 février  (messe télévisée seulement 106) 
09h00 Saint-Raymond Télé 106
  Mme Noël Châteauvert / Son frère et ses soeurs
  M. Antonio (Tony) Boulanger / M. et Mme André Sioui
Vendredi 11 février 2022  (télévisée seulement 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré/ les enfants et petits enfants
  M. Bruno Gingras / Raymond-Marie Gingras

*******Dimanche le 13 février 2022 ********
Ouverture des églises, avec passeport vaccinal

09h00 Saint-Raymond Mme Ghislaine Goudreault / Hélène, Lisette et Robert
  Mme Madeleine Jeanneau et M. Laurent Moisan/ Nicole et Louise Moisan
09h00 Saint-Léonard Messe anniversaire de Mme Jacqueline Rompré Moisan
  Adrien Bhérer (11e) et Sylvain Bhérer (42e) / Éliane et la famille
10h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois / Jacqueline Langlois
Pas de célébration à Rivière-à-Pierre

FORMAT 4 X 44 LIGNES
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Saint-Valentin4 5

OUVERT spécialement

pour la St-Valentin
du 10 au 14 février 

MENU SPÉCIAL POUR LA ST-VALENTIN
SUR PLACE

POUR 2 PERSONNES / 5 SERVICES

9995$
 (TAXES INCLUSES)

Boîte Saint-Valentin
prêt-à-manger 

**COMMANDEZ VOTRE BOÎTE
AVANT LE 9 FÉVRIER** 

La boîte sera disponible les 12, 13 et 
14 février !! 

418-337-4343

EN OPTION : MENU POUR  ENFANT À 795$ 

--> Mac and cheese au bacon et pro�terole au 
 chocolat

418 337-3030212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à Fleurs disponibles
pour la

St-Valentin

LISE WATIER
Désirable voile parfumé pour
le corps, 200 ml
 

LINDT
Lindor chocolat au lait, 156 g

PHILIPS
Tondeuse à barbe
de série 5000, BT5515/15
1 unité

RALPH LAUREN
Polo Cologne Intense 
eau de parfum coffret 
2 unités

HOME EXCLUSIVES
Ensemble à fondue électrique
1 unité

CW BEGGS AND SONS
Routine Énergie+ coffret
3 unités

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

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

L’équipe du SOS Accueil

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 

19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

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

Café conférences vous présente 
mercredi, 16 février 2022 - 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
« Explorer la vie en résidence ». Cette 
conférence permettra d’explorer la 
vie en résidence afin d’apprendre les 
différences entre les secteurs public 
et privé, de connaître les crédits 
d’impôt du gouvernement, les types de 
résidences ainsi que les soins offerts. 
Vous y obtiendrez des conseils et des 
informations pratiques sur le bon 

moment pour aller en résidence et pour 
vous aider à choisir un milieu de vie qui 
vous convient. Conférencière : Caroline 
Cayen, Château Bellevue.
Coût 8 $ -:Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418-953-
8614.

COLLECTE DE SANG

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  |  Les 
contribuables de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier voient leur 
compte de taxes augmenter de 2,85 % 
en secteur aménagé, et de 2,65 % en 
secteur non aménagé. 

C’est donc une hausse inférieure à 
l’augmentation moyenne de l’Indice des 
prix à la consommation, établi à 3,5 % 
pour la ville de Québec.

Une résidence en secteur aménagé 

d’une valeur moyenne de 289 550 $ 
subira donc une hausse de 86,09 $. 
En secteur non aménagé, cette 
augmentation sera de 65,84 $ pour une 
propriété de même valeur.

Notons que 2022 marque la première 
année du rôle triennal d’évaluation. La 
valeur moyenne d’une résidence y a 
monté de 5,7 %. On a donc réduit le taux 
foncier de 0,83 $ à 0,808 $, soit moins 
2,65 % afin de contrer cette hausse de 
l’évaluation.

Toutes les catégories de taux de taxes 
foncières subissent ces réductions : 

- 5,29 % pour le non résidentiel, 
- 12,43 % pour l’industriel, - 6,10 % 
pour les 6 logements et plus, - 2,65 % 
pour les terrains vagues desservis, et 
- 2,65 % pour l’agricole et le forestier.

Les revenus anticipés de la ville sont 
de 16 744 457 $ et les dépenses de 
13 563 772 $. L’excédent servira 
notamment à un remboursement de 
3 M$ en capital sur la dette.

Faisant notamment référence à la 
hause du prix des carburants de 40 % 
et des coûts de la Sûreté du Québec 
de 5 %, au remboursement de la dette 

en capital, et aux nouvelles dépenses 
sur l’environnement (liste ci-après), 
« Comment aurions-nous pu absorber 
tout cela sans l’essor économique 
remarquable que connaît notre ville », 
clame le maire Pierre Dolbec, qui 
précise que sa ville montre un indice de 
vitalité économique parmi les meilleurs 
au Québec.

Les prévisions budgétaires 2022 ont été 
adoptées le 31 janvier dernier.

Rappelons que le plan triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024 a 
été adopté le 20 décembre 2021.

SAINTE-CATHERINE PRÉSENTE SES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LE CINÉMA ALOUETTE DE RETOUR LE 11 FÉVRIER
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une période 
de confinement, les salles de cinéma 
du Québec ont reçu le feu vert des 
autorités gouvernementales pour 
rouvrir leurs lieux de projection.  À 
Saint-Raymond, le public sera donc 

heureux d’apprendre la réouverture 
du Cinéma Alouette le 11 février 
prochain.

UN VENDREDI 11 FÉVRIER À HORAIRE 
PARTICULIER

Un horaire spécial pour la journée 
pédagogique. « Spider-man sans 

retour » sera présenté vendredi à 14 h 
et 19 h 30, samedi à 19 h 30, dimanche 
à 14 h et 19 h 30, mardi et mercredi à 
19 h 30. « Chantez! 2 » sera présenté 
vendredi à 13 h 30 et 19 h 15, samedi à 
19 h 15, dimanche à 13 h 30 et 19 h 15, 
mardi et mercredi à 19 h 15.

La programmation reprendra ensuite 
ses projections selon l’horaire 
régulier, c’est-à-dire en supprimant les 
présentations du vendredi en après-
midi.

MESURES SANITAIRES 

Depuis nombre de mois, le public a 
pris l’habitude des mesures sanitaires 
et le Cinéma Alouette est soumis au 
même protocole que les autres salles 
de cinéma : Une capacité d’occupation 
limitée à 50%, le port du masque 
lorsque l’on est en mouvement, un 
banc de distance avec les autres bulles 
familiales et, bien sûr, le lavage des 
mains.  Il est à noter que le service 
de restauration sera ouvert.  Il sera 
donc possible de vous procurer vos 
friandises préférées pour l’écoute de 
votre film.

UNE PRÉSENTATION SPÉCIALE

L’équipe du Cinéma Alouette aura 
l’honneur de présenter au public 
un film de découverte à propos de 
l’Islande.  

Un film de Tommy Ferlatte qui présente 
une île fantastique faite de paysages 
qui surpassent votre imagination.  

Dans un décor fait de lumière propre 
aux pays nordiques, s’entremêlent 
volcans, geysers, sources d’eau chaude 
et profusion de glaciers.  

Nos deux explorateurs, Tommy et 
Janie, vous font découvrir l’exotisme de 
ce territoire trop peu fréquenté.  

On vous convie donc à ce « road trip » 
autour de l’île à la recherche de trésors 
incontournables et insoupçonnés.  

Découvrez aussi du même coup les 
défis vikings concoctés par nul autre 
qu’André Robitaille.  Une présentation 
à ne pas manquer, les 14 et 17 février 
prochains dès 19h.

LA SAINT-VALENTIN, C’EST L’OCCASION DE MARQUER
Le dimanche de football préféré de 
tous approche à grands pas et, que 
vous soyez un fan de sport ou non, il 
s’agit d’une occasion de célébrer l’un 
des meilleurs événements gourmands 
de l’année : Ailes de poulet, nachos, 
bretzels et trempettes à profusion, 
etc. Cette année, lorsque viendra le 
moment de préparer les festivités, 
n’oubliez pas votre valentine ou votre 
valentin.

Afin de marquer des points à coup sûr à 
la St-Valentin, suivez ces conseils :

FAITES LE PLEIN DE TOUS VOS PRODUITS 
ESSENTIELS EN UNE SEULE VISITE

Si vous faites vos achats pour le grand 
match, profitez-en pour acheter en 
même temps les essentiels pour 
la Saint-Valentin. En consacrant 
quelques minutes à l’achat de roses 
et de chocolats lors de votre visite à 

l’épicerie, vous pourrez passer plus de 
temps avec l’être cher le jour de la fête 
des amoureux.

MOINS DE PRÉPARATION, PLUS DE 
CÉLÉBRATION

Simplifiez-vous la vie en optant pour 
des aliments et des boissons plus 
pratiques. Au lieu de préparer des 
ailes de poulet ou des tacos maison, 
procurez-vous des aliments préparés 
ou surgelés. Les mêmes règles 
s’appliquent à la Saint-Valentin : moins 
vous passerez de temps dans la cuisine, 
plus vous en aurez pour vous amuser.

AYEZ UN PLAN DE MATCH

Acheter sans plan de match peut être 
très difficile pour votre portefeuille. 
Avant de partir, vérifiez les promotions 
et les offres exclusives, et tenez compte 
de ces offres lors de la préparation 

de votre liste. Passez à l’offensive en 
recherchant de manière proactive 
des réductions, vous économiserez 
de l’argent que vous pourrez ensuite 
utiliser pour offrir quelque chose de 

spécial à l’être aimé.

www.leditionnouvelles.com

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Mardi 8 février  (messe télévisée seulement 101) 
16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 8 février  (messe Facebook seulement) 
19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 10 février  (messe télévisée seulement 106) 
09h00 Saint-Raymond Télé 106
  Mme Noël Châteauvert / Son frère et ses soeurs
  M. Antonio (Tony) Boulanger / M. et Mme André Sioui
Vendredi 11 février 2022  (télévisée seulement 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré/ les enfants et petits enfants
  M. Bruno Gingras / Raymond-Marie Gingras

*******Dimanche le 13 février 2022 ********
Ouverture des églises, avec passeport vaccinal

09h00 Saint-Raymond Mme Ghislaine Goudreault / Hélène, Lisette et Robert
  Mme Madeleine Jeanneau et M. Laurent Moisan/ Nicole et Louise Moisan
09h00 Saint-Léonard Messe anniversaire de Mme Jacqueline Rompré Moisan
  Adrien Bhérer (11e) et Sylvain Bhérer (42e) / Éliane et la famille
10h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois / Jacqueline Langlois
Pas de célébration à Rivière-à-Pierre
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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

avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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 vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 

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 
du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 

l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / in-
clus un repas / 199$. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummondville / 
l'éternel retour / Alors hâtez-
vous de réserver pour une 
soirée « ma-gi-que »de près 
de 3 heures avec l'émotion 
des retrouvailles en plus / in-
clus un repas / 189$. En col-

laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.
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 collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil 418 
847-1023. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur.

99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur.
24 AVRIL : Hommage à Mi-
chel Louvain (UN CERTAIN 
SOUVENIR) à la Salle Albert 
Rousseau / inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  

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 / 
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À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

2020 TOYOTA PRIUS 
PRIME BASE À HAYON,
automatique, 
37 232 km.
29 500 $

2018 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique, 
57 597 km.

23 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 TOYOTA RAV4 XLE 
VUS, automatique, 
136 713 km.

21 495 $

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
69 547 km.  
39 995 $

2008 TOYOTA TUNDRA SR5 
5.7L V8 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
169 462 km.
17 995 $
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Avis de retraite de
Dre Céline Cantin

Chers patients, je vous avise dès ce mois-ci du retrait définitif 
de mes consultations cliniques au bureau. Votre dossier 
médical restera informatisé à la Clinique de la Vallée.
 
En 2022, j’aurai accumulé 40 belles années de pratique 
médicale, sachez que vous allez me manquer, c’est certain.
 
Pour la recherche d’un nouveau médecin, il est de votre 
responsabilité de vous inscrire au GAMF (Guichet d’Accès à 
un Médecin de Famille), soit par internet, soit par téléphone 
au 1-844-666-2727 (sans frais).
 
Voici les ressources utiles :
Votre pharmacien, la clinique sans rendez-vous à Donnacona, 
et le 811 pour être dirigé au bon endroit en cas de problème.
 
Merci de votre collaboration.

Céline Cantin

Éducatrices ou éducateurs en service 
de garde

LE CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRES DE PORTNEUF

A BESOIN DE VOUS !

Pour ce faire, nous sollicitons des candidates et des candidats en 
vue de combler des postes ou des remplacements à temps partiel 
(de 10h et moins par semaine). 

Taux horaire : de 21,83 $ à 25,19 $ de l’heure;

Qualifications requises : être titulaire d’un diplôme de 5e année     
du secondaire ou d’une attestation d’études professionnelles en 
services de garde;

Atouts : Détenir une attestation de réussite d’un cours de secou- 
risme général, datant d’au plus trois (3) ans;

Avoir un intérêt à travailler auprès des enfants.

Toute personne intéressée à travailler dans ce domaine doit nous 
faire part de son intérêt dès maintenant par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca ou par téléphone au 418 285-2600 poste 
5004

Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec)  G3M 1Z8
N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
Le Centre de services scolaire remercie toutes les candidates et les 
candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues.

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

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

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

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

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

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

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

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

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

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

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

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

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Jolie maison de plein pied 4 côté brique et abri 
d'auto. Située au centre-ville de Saint-Raymond 
de Portneuf, près de l'école secondaire, des 
écoles primaire et de tous les services. 
Saint-Raymond vous offre plusieurs activités de 
plein air, parfait pour les amateurs !!!

Maison à étage à rénover en plein coeur du 
village de Saint-Raymond de Portneuf. Quatre 
chambres à coucher à l'étage, parfait pour une 
famille. Saint-Raymond possède plusieurs 
attraits comme un centre de ski, sentier de vélo 
de montagne et VTT, un cinéma et bien plus !!

Belle maison centenaire, retirée des grandes 
villes. Parfait pour vous évader en campagne. 
Sur la rue principale, près des services offerts 
par la Ville de Rivière-à-Pierre. Idéale pour les 
amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
motoneige à proximité.

Saint-Raymond

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

109 000$ 117 000$159 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

UNE ANNÉE RECORD POUR LE PARC INDUSTRIEL DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Corporation 
de développement de Saint-Raymond 
(CDSR) a dévoilé un bilan positif quant 
à la poursuite du développement du 
parc industriel no 2 en 2021. Pour 
une quatrième année consécutive, les 
nouvelles constructions, au nombre 
de six, représentent, cette fois-ci, 
un nouveau record d’établissement 
sur le site. Il en est de même pour 
l’incubateur d’entreprises qui affiche 
presque complet après seulement une 
année d’activité.

La CDSR se dit très satisfaite des 
résultats obtenus en lien avec la 
croissance du parc industriel no 2.  
Au cours de la dernière année, 
210  287 p.c. de terrains ont été vendus 
à sept acquéreurs, soit à Anilab,  
Cam-Concept, Construction Côté et 
Fils, GLV Construction, Isolation St-
Raymond, Les Techniques de l’Eau SD 
et P.A. Jet de Sable. Certains de ces 
acquéreurs ont déjà complété leur 
construction, alors que d’autres le 
feront au cours de la présente année. 
Des droits de préférence d’achat ont 
aussi été accordés à trois entreprises 
existantes pour des projets d’expansion 
futurs. D’ailleurs, l’année 2022 
s’annonce aussi bonne sur le plan des 
nouveaux arrivants.

« Depuis quatre ans, c’est un 
développement très dynamique qui 
caractérise le parc industriel no 2. Plus 
de 1,4 million de p.c. de terrains ont 
été vendus au cours de cette période, 
se traduisant par l’implantation de 16 
nouvelles entreprises, lesquelles ont 
généré plusieurs nouveaux emplois 
directs et indirects dans notre 
communauté. Cela a évidemment un 
effet attractif et je vous annonce qu’il 
y a de nombreux, et notamment de très 
gros projets qui sont actuellement sur 
la table et qui pourraient se concrétiser 
en 2022 », expose le commissaire 
industriel, M. Richard St-Pierre.

180 EMPLOIS

Actuellement, 28 entreprises sont en 
activité dans le parc industriel et elles 
occupent approximativement 20 % de 
sa superficie totale. Cela représente 
plus de 180 emplois directs. Le maire 
de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, 
indique pour sa part qu’une autre 
conséquence heureuse et positive de 
ces ventes accélérées repose sur le fait 
que l’échéancier de réalisation de la  

3e phase d’expansion du parc industriel 
no 2 a été devancé.

PROLONGEMENT

« La Ville a procédé au prolongement 
de la rue de la Défense-Nationale 
sur plus de 520 mètres, rendant 
disponibles environ 1,1 M de p.c. de 
nouveaux terrains, services publics 
inclus. Avec la prolongation de la rue 
des Forces et l’ouverture de la rue de 
l’Artillerie, réalisées à l’automne 2020, 
nous serons en mesure de répondre 
à tous les types de besoins d’espaces 
pour les 4 à 5 prochaines années », 
affirme M. Duplain.

La nomination d’un commissaire 
industriel, la prospection, 
l’accompagnement et l’aide aux 
nouvelles entreprises sont tous des 
facteurs qui contribuent à l’expansion 
du parc industriel. 

« Il n’y a pas de magie. Pour faire la 
différence, il faut être accueillant, 
répondre rapidement aux demandes et 
accompagner les entreprises », note, 
M. St-Pierre.

L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES TOURNE À PLEIN RÉGIME

L’année 2021 représentait la première 
année d’opérations pour l’incubateur 
localisé dans le parc industriel no 2 et 
qui est la propriété de la CDSR. Quatre 
entreprises s’activent actuellement 
entre les murs de l’incubateur.

« Nous pouvons dire à nouveau : 
mission accomplie! En effet, 7 des 8 
ateliers étaient loués au 31 décembre 
dernier, soit l’objectif qui avait été 
établi au terme de la 3e année 

Le bâtiment de MCB construction en septembre 2021. Crédit : courtoisie CDSR.

d’existence seulement », mentionne  
M. St-Pierre. « Nous avons de plus mis 
en place le Comité d’accompagnement 
des entreprises, sous la coordination 
d’Aquila Service Conseil, et débuté nos 

activités de formation et d’information 
sous forme de dîners-rencontres avec 
notre partenaire Desjardins », conclut-
il.50E ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE 

LOUIS-JOBIN : RECHERCHE 
D’ANCIENS ORGANISATEURS
SAINT-RAYMOND | L’année 2022 marque le 
50e anniversaire de l’école secondaire 
Louis-Jobin et sa fondation soulignera 
l’événement en septembre prochain. 

Pour ce faire, la fondation Louis-Jobin 
recherche des gens qui ont participé 
aux différentes retrouvailles au cours 
des années. 

Afin de retracer le plus de monde 
possible, la Fondation Louis-Jobin 
lance un avis de recherche à tous 
les organisateurs des précédentes 
retrouvailles. L’objectif est de 
bénéficier de leurs listes et de leurs 
réseaux de contacts, afin d’inviter les 
anciens élèves aux célébrations du 50e 
anniversaire. 

Tous les gens intéressés à donner 
ce petit coup de pouce peuvent 
communiquer avec la Fondation Louis-
Jobin, avant le 18 février, à l’adresse 
suivante : contact@fondationlouisjobin.
com.
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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 qualificationPas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 

accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

2

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

CHRONIQUE
Que serait la journée la plus 
passionnée de l’année sans des 
fleurs afin de célébrer l’amour 
avec un grand A. Cependant, com-
ment choisir pour être certain de 
faire plaisir à la personne que vous 
aimez à la Saint-Valentin. Un 
fleuriste sera toujours de bons 
conseils pour le choix de vos 
fleurs à chacun de vos événe-
ments. 

Le fleuriste, c’est un savoir-faire 
unique, la garantie de la qualité et 
de la fraicheur, le respect et 
l’accompagnement, ainsi que 
l’originalité des créations. Chez 
Primeverts, nous saurons vous 
recommander le meilleur bouquet 
qui correspond à ce que vous 
souhaitez. En fessant affaire avec 
un fleuriste, vous serez certain 
d’offrir des fleurs de saisons, 
fraîches et de bonne qualité.

Dans un accueil chaleureux, 
Primeverts propose des fleurs de 
qualité au juste prix, ainsi que des 
conseils pour embellir les instants 

importants de votre vie ou com- 
bler l’être aimé. Nos artisans 
fleuristes vous accompagneront 
pour vous proposer des bouquets 
et des compositions florales origi-
nales. D’ailleurs, quoi de mieux 
que l’originalité pour voir les souri-
res apparaitre et les visages s’illu-
miner. 

Nous offrons aussi le service de 
commande par téléphone et le 
service de livraison à votre domi-
cile, ou à l’endroit de votre choix.

418 337-1291 • 418 337-7797
100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 41 ans de 
pratique de la médecine familiale 
à Saint-Raymond, le docteur Jean 
Shields profite depuis peu d’une 
retraite certes bien méritée.

À bientôt 70 ans, il pourra passer tout 
son temps à s’occuper de ses quatre 
petits-enfants et à faire de la musique 
avec des amis.

Refaisons un peu l’histoire. C’est dans 
le modeste quartier de Limoilou à 
Québec, que Jean Shields a  grandi. 

D’ABORD LA MUSIQUE...

« Quand j’ai fini mon secondaire, 
raconte-t-il, j’aimais les sciences, mais 
mon coeur d’adolescent de 15-16 ans a 
plutôt opté pour la musique ».

Jean s’inscrit donc au cégep en 
musique où il apprendra notamment la 
guitare classique.

« Mon frère était déjà dans le milieu de 
la guitare classique et il m’a enseigné 
les premiers rudiments, dit-il. La 
guitare classique était comme un raz-
de-marée à l’époque ».

Mais lorsqu’il faisait sa maîtrise, 
il a commencé à éprouver des 
difficultés au niveau d’une main, dû au 
surentraînement.

... PUIS LA MÉDECINE

« Je suis revenu à mes anciennes 
amours, du côté des sciences », 
raconte-t-il. Après une année 
rigoureuse au cégep où il a acquis avec 
des résultats très impressionnants 
tout le bagage de connaissances qu’il 
lui manquait, il a pu entrer en médecine 
sans trop de difficulté. Trente-cinq 
candidats sur 100 étaient acceptés.

« Plus j’avançais, plus je me 
rapprochais des hôpitaux et plus j’étais 
passionné par ça », avoue-t-il. 

IMPLIQUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

Sa médecine complétée, il s’est installé 
à Saint-Raymond, il y a donc 41 ans. Lui 
et sa conjointe Lyne n’ont pas hésité 
à s’impliquer dans la communauté, 
notamment en accompagnant leurs 
enfants dans leurs activités sportives. 

« On s’est ramassés au Championnat 
canadien de balle rapide deux années 
consécutives. En dépit de la médecine 
engagée que j’ai pratiquée, les gens ont 
toujours respecté notre vie privée », 
explique-t-il.

CE QU’IL AIME LE PLUS ?

« Les plus beaux coups qu’on fait en 
médecine familiale, c’est beaucoup 
plus du côté humain que du côté 
scientifique ». Par contre, ce qu’il aime 
moins, c’est quand il n’est pas capable 

de répondre à la demande qui est 
tellement forte. «On est terrassés par 
la demande, et on fait ce qu’on peut. 
Parfois on a l’impression d’éteindre 
les feux. Malgré ça, c’est quand même 
enrichissant », exprime-t-il.

Jean Shields a opté pour la médecine 
familiale en raison de la diversité que 
cela permet. « C’est un kaléidoscope, 
on touche à tout, mais on ne peut pas 
savoir tout. Il faut savoir orienter le 
patient et lui dire c’est quoi mes limites. 
Quand ça dépasse mes compétences, 
je n’ai pas honte de le dire ».

«  Un point intéressant en médecine 
familiale, c’est qu’on connaît la grand-
mère, le grand-père, le frère, les 
enfants. On tisse un lien, comme si 
les patients étaient tous un peu des 
amis. Ce n’est pas une connaissance 
scientifique, ce n’est pas écrit mais on 
l’a en tête. Ça se tisse au fil des années 
et plus tu avances là-dedans, plus c’est 
gratifiant aussi ».

« Ça nous encourage à continuer, et 
quand on s’en va en fin de carrière, on 
ne quitte pas en disant ‘‘je suis fatigué’’ 
ou ‘‘je n’aime plus cela’’, mais on se dit 
plutôt ‘‘il faut bien qu’il y ait une fin à 
un moment donné ! »

« Je referais la même chose, dit-il 
en conclusion, et je regrette même 
de ne pas reculer de 15 ans dans le 
temps, avec une clinique comme on a 
maintenant ».

DR JEAN SHIELDS : 41 ANS DE MÉDECINE FAMILIALE

SOIRÉE SUPER BOWL AU PROFIT DE LA 
FONDATION LOUIS-JOBIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Devant l’impossibilité, 
encore cette année, de tenir son 
traditionnel rassemblement au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, la 
Fondation Louis-Jobin invite les gens 
à se procurer des boites repas.

La Fondation Louis-Jobin a pour 
mission d’amasser des fonds afin 
de permettre à l’école Louis-Jobin 

d’appuyer ses projets jeunesse 
touchant les domaines sportifs, 
culturels ou autres. Il est possible de 
se procurer les boites Super Bowl au 
Mundial Resto-Bar au coût de 55 $ pour 
la boite deux personnes et 80 $ pour la 
boite familiale, quatre personnes. En 
achetant la boite Super Bowl, 25 $ sont 
versés à la Fondation Louis-Jobin. 

Pour se procurer une boite, il faut la 
réserver, avant le 9 février, au 418-
337-4343 ou par le messenger du 

Mundial Resto-Bar. Les boites seront 
disponibles le 12 et le 13 février avant 
13 h. À l’intérieur, les gens pourront 
y trouver, pilons de poulet, brie pané, 
beurre d’oignons, Mac and cheese au 
bacon, burger de porc effiloché, pain et 
chili con carne. Tous les détails sont 
disponibles sur les sites Facebook 
Fondation École Louis-Jobin et Mundial 
Resto-Bar.

UNE BELLE SAISON 
DE CHASSE ?

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.

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

LA PÊCHE BLANCHE : C’EST PARTI!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | 
Par un froid plus que respectable, les 
adeptes de la pêche blanche se sont 
donné rendez-vous en très grand 
nombre sur le site de Duchesnay 
samedi dernier (29 janvier), où se 
tenait le lancement de l’activité, 
qui se poursuivra jusqu’au 13 mars 
2022 prochain pour l’organisation 
Catshalac.

En effet, depuis près de 25 ans, les 
adeptes de la pêche sur glace de 
partout dans les régions de la Capitale-
Nationale et de Portneuf, ainsi que 
d’outre-mer, viennent partager leur 
passion pour la pêche blanche sur le 
magnifique site de la baie de Duchesnay 
et y pêcher l’omble de fontaine (truite 
mouchetée) dont les ensemencements 
hebdomadaires ont débuté ce même 
samedi pour se poursuivre jusqu’au 13 
mars, après la semaine de relâche.

Le public avait piqué des tentes un 
peu partout et perforé l’épaisse glace 
dans l’espoir d’y pêcher la truite 
et l’ambiance était à la fête pour y 
parvenir.  Il fallait surtout voir le regard 
émerveillé des enfants, le cou penché 
devant le trou, l’air mystérieux!  Et pour 
les parents, l’occasion était belle de se 
rencontrer et se divertir un peu, loin 
des limites intérieures de la pandémie, 
tout en respectant les règles sanitaires 
en vigueur.

Une famille de la Côte-de-Beaupré 
s’était activement préparée pour 
l’activité il y a plus d’un mois et chacun 
semblait y trouver son compte.  «  Le 
beau temps est au rendez-vous et 
on a du plaisir dans l’attente de nos 
poissons.  C’est très agréable », 
souligne un membre de la famille 
Gagnon-Neilon.   Il y a même des 
glissades pour les petits et grands!

Ailleurs, un Pontrougeois appréciait 
le travail mécanique de la perceuse 
imposante qui allait lui créer un 
territoire de pêche.  « Ce n’est que le 

début donc il faut un peu de patience », 
reconnait l’adepte de pêche blanche 
depuis près de 25 ans, qui participe 
annuellement à l’événement « qui 
a pris ses racines il y a maintenant 
plusieurs années », exprime fièrement 
l’une des fondatrices du club, Odette 
Paré, qui incarne bien l’histoire de 
Catshalac.

L’association de chasse et de pêche 
Catshalac est née avec des gens 
sportifs de la chasse et de la pêche, 
mais avant tout d’amants de la nature et 
de la faune.  Le 25 août 1993, un même 
rêve aura réuni, dix personnes, pour 
mettre au monde cette association. 
Ces dix membres fondateurs venant 
de milieux différents, mais tous 
amants de la nature, habitant une des 
plus belles régions au Nord-ouest de 
la vieille capitale, sur les rives de la 
rivière Jacques-Cartier.

Plus précisément, cette région couvre 
Sainte-Catherine-de-la Jacques-
Cartier, Shannon et le lac Saint-
Joseph. Cette idée simple, issue 
des trois lettres du début du nom de 
chaque ville, d’où le nom Catshalac, 
qui représente le regroupement de ces 
trois lieux, se dévoila comme un nom 
accrocheur.

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et vous vous 
dirigez vers la nouvelle roulotte près 
de la baie pour enregistrement. Le 
droit de pêche est valable pour toute 
la journée. Vous pouvez installer 
une petite tente et faire une petite 
fête en tout temps. Pour les groupes 
plus imposants comme les groupes 
scolaires, il est préférable de réserver 
votre journée afin d’assurer une 
planification adéquate.  Le site est 
ouvert de 9h00 à 16h00 du dimanche au 
vendredi et de 8h00 à 16h00 le samedi.

Notons enfin que l’ouverture de 
Catshalac s’inscrit dans le cadre du 
lancement de la saison de la pêche 
blanche partout au Québec. Bonne 
pêche !
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Spécialement OUVERT

le dimanche 13 février et

le 14 février dès 8 h pour la

Saint-Valentin

418 337-1291 • 418 337-7797

Commande téléphonique • Service de livraison

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Commande téléphonique • Service de livraison

Fleurs, chocolats et bien plus !

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 8 février 2022  Vol.33/No24Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Saint-Valentin

NOUVEAUTÉS
Carte cadeau

pour Elle  et Lui

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
Courtier immobilier

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Tout pour l’être aimé
chezchez
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ANNÉE RECORD 
AU PARC 
INDUSTRIEL DE 
SAINT-RAYMOND

Jean Shields avec ses petits-enfants. Un quatrième s’est rajouté depuis. Photo courtoisie Jean Shields

Du plaisir pour grands et petits! Crédit : Martin Gagnon

Page 7

Page 4

LA PÊCHE 
BLANCHE : 
C’EST PARTI!

BUDGET 
DE SAINTE-
CATHERINE-DE-
LA-J.C.


