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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

LOCATION D’UN BOUTEUR SUR CHENILLES
MUNI D’UN SYSTÈME GPS / ROBOTISÉ

AVEC OPÉRATEUR

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
location d’un bouteur en vue de la réalisation 
de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 114 lignes
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Voir chronique en page ?

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  LA GRANDE VENTE SOUS LA TENTE

SE POURSUIT À L’INTÉRIEUR

Préparez-vous pour la prochaine saison!

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

Cadeau
avec achat 

de 200$ et +
À ne pas manquer
jusqu’à épuisement

des stocks

Rabais MINIMUM de 20%
sur presque tout vos favoris

en boutique.

LIQUIDATION
jusqu’à 50%

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 

Page 3

QUATRE 
MILLIONS POUR 
NOTRE RÉSEAU 
ROUTIER

SIKA ACQUIERT SABLE MARCO
Martin Nadeau, vice-président exécutif chez Sika Canada, Patrick Brière et Richard 
Aubertin, Président directeur général de Sika Canada.  Crédit : Martin Gagnon
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DES FEMMES INSPIRANTES 
À RIVIÈRE-À-PIERRE

L’exposition et du livre « Femmes inspirante de Portneuf », Martine Labrie, directrice générale de la Maison Mirépi, Julie Fournier et 
Linda De la Chevrotière. Crédit : Stéphane Pelletier.
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ALCOA 
INVESTIT 
63 MILLIONS 
POUR 
AUGMENTER SA 
PRODUCTION

Page 2

DANSEREAU EN LUMIÈRE, 
UN VIF SUCCÈS!

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est le 4 mars dernier 
en soirée que la Ville de Pont-Rouge 
invitait la population à participer à 
l’expérience Dansereau en lumière, un 
événement unique en son genre où l’on 
plonge les participants dans l’univers 
d’une légende amérindienne, celle 
du corbeau blanc et de sa quête de 
la lumière dans un parcours en forêt 
d’environ 2 km.  L’événement avait lieu 
au Centre de plein air Dansereau à 
Pont-Rouge.

Pour cette troisième édition de 
Dansereau en lumière, quelques 
changements ont été apportés sur le 
site afin de bonifier l’expérience des 
participants, notamment la modification 
du tracé en boucle en forêt. En plus de 
permettre l’augmentation des effets 
lumineux en forêt, cette nouveauté 
permettait d’éviter la circulation à 
contresens des participants dans le 
sentier. Rappelons que l’événement 
avait attiré près de 650 participants 
lors de sa dernière édition en 2020, 
avant la pandémie.  Une boisson 
chaude, café ou chocolat chaud, a été 
offerte aux participants au début et à la 
fin du parcours.

UN MAIRE SATISFAIT

C’est sur le fond d’un chaud crépitement 
de feu que nous avons rencontré 
le maire de la municipalité, Mario 
Dupont, qui resplendissait de fierté 
pour l’événement.  Il explique : « C’est 
très festif, on réunit les familles, on 
sort dehors, il n’y a pas mieux pour la 
santé que de vivre un tel événement, 
surtout après la pandémie.  C’est notre 
troisième édition cette année et, sans 
avoir déjà les chiffres officiels, je ne 

serais pas étonné qu’on atteigne au-
delà de 1000 personnes ce soir ».

UNE PRÉPARATION DE LONGUE MAIN

Un tel événement nécessite une solide 
organisation car tout au long du trajet, 
il est facile de constater l’ampleur de la 
préparation qu’une telle activité exige.  
Le maire se fait humble toutefois quand 
vient le temps d’accorder du crédit à 
son travail : « On a deux employés qui 
travaillent très fort sur le projet depuis 
un bon moment en Nathalie Lessard, 
coordonnatrice aux événements et 
développement économique et Marc 
Voyer, coordonnateur aux loisirs, tous 
deux à la Ville de Pont-Rouge,  ainsi 
que plusieurs employés qui les ont 
joints dans cet effort collectif pour la 
réussite de l’événement, sans compter 
les bénévoles qui s’ajoutent en cours de 
route.  Je sais qu’il y a toute une équipe 
là-dessous », admet-il.

DES FAMILLES ENTHOUSIASTES

« Ça fait du bien de sortir un peu et 
voir des gens », scandaient à l’unisson 
plusieurs familles avec qui on a pu 
discuter momentanément avant la 
mise en marche de la randonnée.  
L’atmosphère était à la fête.  Tout au 
long du parcours, on a pu voir de beaux 
effets visuels qui accompagnaient les 
traditionnelles torches bien allumées 
pour l’occasion, avec des panneaux 
explicatifs de la fameuse légende 
du corbeau blanc.  En somme, un 
événement bien ficelé qui a fait bon 
nombre d’adeptes.

Rappelons enfin que ce grand 
événement constituait le coup d’envoi 
des festivités offertes à l’occasion du 
congé de la relâche scolaire.
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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CONSEILLER LOCATION  
« AGENT DE COMPTOIR »

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, camions 
et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, 
recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

FONCTIONS       
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle 

commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties à la grandeur du 
Québec.

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du 

courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

LIEU 
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet

HORAIRE
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
Ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents pdf seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI
Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 

camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 

défis.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

FONCTIONS       
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, Lundi au vendredi de 8h à 17h

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum vitae à 

Serge Bertrand Dir. Gén. Adj. 
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

ALCOA INVESTIT 63 M$ POUR AUGMENTER SA 
PRODUCTION

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Après un 
démarrage en 2019 et une année 
d’interruption, ayant pour cause la 
pandémie, Alcoa a officiellement 
marqué l’achèvement d’un projet 
d’infrastructure énergétique à son 
aluminerie de Deschambault. Les 
nouveaux équipements vont contribuer 
à améliorer la stabilité, accroître 
l’efficacité et augmenter la production 
d’aluminium.

L’aluminerie a complété l’installation 
d’une infrastructure électrique 
modernisée, résultant d’un projet 
d’investissement de 63 M$ qui aidera 
le site à continuer d’améliorer ses 
opérations. En 2019, le gouvernement 
canadien, via le Fonds d’innovation 
stratégique, avait annoncé une 
contribution de 10 M$ pour ce projet.

405 000 AMPÈRES

Les travaux comprenaient l’ajout d’un 
troisième transformateur électrique qui 
fournira un plus grand ampérage aux 
cuves d’électrolyse et permettra une 
augmentation de la production de métal. 
« Ultimement, cela va nous amener 
un ampérage de 405 000 ampères. 
Présentement, nous opérons à 393 000 
ampères. C’est la troisième unité du 
genre à être installée sur le site de 
Deschambault. Cela nous permet aussi 
d’avoir une redondance en termes de 
fiabilité et de maintenance », explique 
Pascal Rochette, directeur général de 
l’aluminerie de Deschambault.

En outre, un équipement 
environnemental modernisé 
permettra à l’usine de maintenir 
sa conformité environnementale. 
« Trois pièces maitresses forment ce 
projet d’augmentation d’ampérage. 
Le transformateur électrique, 
l’amélioration du centre de traitement 
des gaz, ainsi que la modernisation 
d’équipements électriques — 
mécaniques pour augmenter la 
production », résume M. Rochette. Les 
trois alumineries qu’Alcoa opère au 
Canada (Deschambault, Baie-Comeau 
et Bécancour) sont certifiées selon 

les normes établies par l’Aluminium 
Stewardship Initiative, le système tiers 
le plus complet de l’industrie pour 
vérifier la production responsable.

RÉPONDRE À LA DEMANDE

« Grâce à l’amélioration continue, nous 
avons été en mesure d’augmenter, de 
manière économique, les capacités 
de plusieurs de nos actifs, et ce projet 
d’investissement à Deschambault 
devrait nous aider à répondre à la 
forte demande que nous observons 
pour l’aluminium produit de manière 
durable », déclare John Slaven, 
vice-président exécutif et directeur 
des opérations d’Alcoa Corporation. 
« Nous apprécions le dévouement de 
nos employés et le soutien important 
de nos parties prenantes, incluant 
l’investissement du gouvernement du 
Canada », ajoute-t-il.

CONSOLIDER DES EMPLOIS 

L’aluminerie de Deschambault, 
qui célèbre son 30e anniversaire 
cette année, travaille sur ce projet 
d’infrastructure énergétique depuis 
près de 10 ans. La phase de construction, 
qui a débuté en 2019, a été interrompue 
en avril 2020 en raison de la pandémie 
et la conjoncture économique. « C’est 

comme d’arrêter un train à pleine 
vitesse. Nous avons tout arrêté et 
nous avons redémarré seulement 
en janvier 2021 », commente Pascal 
Rochette. « Ce projet de modernisation 
contribuera directement à maintenir la 
compétitivité et la productivité à long 
terme de l’aluminerie de Deschambault, 
et à consolider des emplois de qualité 
ici même dans la grande région de 
Portneuf pour nos employés, nos sous-
traitants et toute la communauté », 
ajoute-t-il. 

287 000 TONNES MÉTRIQUES

Au total, Alcoa Corporation détient 
une capacité nominale consolidée 
de 946 000 tonnes métriques par 
an, à travers ses trois alumineries 
canadiennes, toutes alimentées à 
l’hydroélectricité. En 2021, les trois sites 
ont établi des records de production 
annuelle. Deschambault détient une 
capacité nominale de 287 000 tonnes 
métriques par année et abrite le Centre 
d’excellence des alumineries d’Alcoa, où 
les meilleures pratiques de fabrication 
sont développées et standardisées 
en vue d’un déploiement mondial 
dans le groupe Alcoa. L’aluminerie de 
Deschambault compte sur une équipe 
de plus de 450 personnes.

John Slaven, vice-président exécutif et directeur des opérations d’Alcoa Corporation et 
Pascal Rochette, directeur général d’Alcoa – Aluminerie de Deschambault ont procédé 
à la connexion symbolique. Crédit : Stéphane Pelletier.  

MISE EN GARDE CONTRE 
LES COMPRIMÉS 

CONTAMINÉS AUX 
OPIOÏDES PUISSANTS

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
invite la population à être très 
vigilante, en regard de différents 
comprimés contaminés aux 
opioïdes puissants. Ces opioïdes 
sont comparables au fentanyl et 
leur consommation est dangereuse 
et peut être mortelle.

FEMMES INSPIRANTES DE PORTNEUF SE DÉPLACE À RIVIÈRE-À-PIERRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Après Donnacona, 
l’exposition de photographies 
« Femmes inspirantes de Portneuf » se 
déplace à Rivière-à-Pierre. D’ailleurs, 
les organisatrices ont profité de la 
Journée internationale de la femme, 
dont le thème était « L’inspiration au 
féminin » pour marquer l’ouverture 
officielle de l’exposition. 

Jusqu’au 9 avril, la population 
ripierroise et les touristes sont invités à 
faire une halte à la salle municipale du 
village, au 830 rue Principale. Du mardi 
au jeudi entre 9 h et 16 h, ils pourront 
alors admirer la vision concrétisée par 
madame Danielle Du Sablon et son 
équipe. 

25 PORTRAITS

L’exposition se compose de 25 portraits 
de femmes des 18 municipalités 
de la MRC de Portneuf. « Femmes 
inspirantes de Portneuf, c’est autant 
de femmes qui ont des parcours très 
diversifiés. Avec ce projet artistique, 
j’espère faire avancer la cause des 
femmes par des petites actions, un 
geste à la fois. Cette exposition est 
l’éloge de la bonté, de la résilience et 
de l’avancement des femmes comme 
entrepreneures », exprime l’instigatrice 
du projet, Mme Danielle Du Sablon. 

DES PARCOURS PEU BANALS

Son époux, Étienne Du Sablon, se 
joint à elle pour les magnifiques 
photographies qui présentent des 
Portneuvoises de tous les milieux et de 
tous les âges. Les textes de Mik Landry 
complètent les œuvres en permettant 
de découvrir ces parcours peu banals. 
« Rien ne se fait quand on est seul. 
Tout se fait parce qu’on est ensemble », 
ajoute Mme Du Sablon. La mairesse de 
Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellet, se dit 
très heureuse d’accueillir l’exposition 
dans sa municipalité. « Je veux mettre 
Rivière-à-Pierre sur la carte et je veux 
que les gens viennent nous voir. Je veux 
un beau village, une belle municipalité 
et la faire grandir et cette exposition est 
un commencement », indique-t-elle.  

LE LIVRE

Plusieurs élus étaient présents lors 
du dévoilement, ainsi que quatre des 
quarante femmes inspirantes. Linda 
De la Chevrotière, Andrée St-Laurent, 
Julie Fournier et Martine Labrie ont 
chacune livré un témoignage sur leur 
expérience de vie et leur parcours. 
D’ailleurs, il est possible de se 
procurer le livre « Femmes inspirantes 
de Portneuf » au coût de 30 $ lors de 
la visite et ainsi découvrir l’histoire 
de toutes ces Portneuvoises. Les Du 
Sablon ont amorcé ce projet artistique 
en 2020 pour le compléter en novembre 

dernier. Le livre présente 40 « Femmes 
inspirantes de Portneuf ». 

MAISON MIRÉPI

Une partie des bénéfices de la vente 
des livres sont versés à la Maison 
Mirépi. Les partenaires de « Femmes 

inspirantes de Portneuf » ont donc 
profité de l’événement pour remettre 
un chèque d’un montant de 825 $ 
à l’organisme qui vient en aide aux 
femmes victimes de violence conjugale.

Photo Étienne et Danielle Du Sablon présentent le livre « Femmes inspirantes de 
Portneuf ». Crédit : Stéphane Pelletier. 

LE CERF VOLANT FÊTE SON 25E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est le 3 mars 1997 que 
le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
prenait son envol. Il célèbre donc, 
cette année, ses 25 ans d’existence. 
Pour bien marquer l’évènement, 
la présidente et la coordonnatrice 
du CERF Volant, Christine Gingras 
et Nancy Dion, ont dévoilé la 
programmation des Fêtes du 25e ainsi 
que la nouvelle image de marque de 
l’organisation.

Le CERF Volant s’est donné comme 
mission de favoriser le mieux-être des 
familles de la région de Portneuf par 
le soutien des parents dans leur rôle 
parental et l’accompagnement dans 
le développement de leurs enfants. 
« Depuis ses débuts, le CERF Volant a 
eu un impact significatif sur les enfants 
et les familles de la région de Portneuf. 
Nous constatons tout le chemin 
parcouru et nous prenons la mesure de 
tout ce qui reste encore à réaliser afin 
de bâtir une société plus juste où toutes 
et tous peuvent grandir pleinement », 
a déclaré la présidente de l’organisme, 
Christine Gingras.

En 25 ans, le CERF Volant dénombre 
70 722 présences d’enfants, de parents, 
de grands-parents qui ont participé 
aux différents services et activités, 
ainsi que 37 347 heures réalisées par 
de généreux bénévoles auprès des 
familles et de l’organisme.

Cela représente quelque 400 parents et 
200 enfants rejoints chaque année.

L’organisation est également passée 
de trois à dix employés, tout en 
augmentant son nombre de présences 
aux activités de 486 en 1997 à 3 705 en 
2021. La première année, 39 parents et 
49 enfants ont été rejoints. En 2021, ces 
chiffres ont augmenté à 426 parents et 
à 278 enfants.

À tous ces nombres s’ajoute une 
cinquantaine de bénévoles impliqués 
dans la vie de l’organisation. « L’apport 
des organismes communautaires n’est 
pas toujours sous les projecteurs. 
Vous apportez beaucoup de bien-être 
à nos citoyens. C’est une réelle chance 
de vous avoir à Place Saint-Louis », a 
mentionné le maire de Pont-Rouge, 
Mario Dupont.

Plusieurs activités marqueront ce 
25e anniversaire, dont des activités 
spéciales en mai, dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles, 
des éditions toutes spéciales du 
tournoi de golf et de l’assemblée 
générale annuelle, qui se dérouleront 
aux couleurs du 25e anniversaire 
en juin prochain, une fête familiale 
en septembre, ainsi qu’une fête de 
Noël organisée pour les familles 
et les bénévoles en décembre, en 
reconnaissance de leur confiance et de 
leur implication. D’ailleurs, le samedi 
14 mai, les gens sont conviés à assister 
au spectacle de Brillantine à la salle 
Marcel Bédard, à Pont-Rouge.

NOUVEAU LOGO

Pour sa nouvelle image de marque, 
l’organisme s’est offert un nouveau 
logo tout en revisitant l’ensemble de 

ses outils de communication. Dans 
le logo, on note la présence de deux 
personnages qui s’amusent ensemble 
pour témoigner de la vocation ludique 
et des différentes activités familiales 
proposées par le CERF Volant. « Vous 
effectuez un travail essentiel et 
exceptionnel. Vous êtes un organisme 
incontournable. Votre maillage avec 
les organismes communautaires de 
Portneuf est remarquable. Vous êtes 
des rayons de soleil pour bien des 
personnes dans Portneuf », a affirmé le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

DIVERSITÉ

Le CERF Volant propose des services 
et des activités variées qui s’adressent 
à l’ensemble des familles de la région. 
En 1998, le service « Coup de pouce 
maman », dont le but est d’offrir du 

soutien au domicile des parents qui 
ont un nouveau bébé âgé de 0 à 5 mois, 
voit le jour. En 1999, c’est le début de la 
première cuisine collective.

Depuis, l’éventail des services s’est 
développé en proposant des ateliers, 
des conférences, de l’accompagnement, 
du soutien, des rencontres, des activités 
parents-enfants et beaucoup plus 
encore. « Ce qui est intéressant de nos 
services, c’est qu’ils sont diversifiés et 
ce qui les résume, c’est le soutien aux 
familles », souligne la coordonnatrice 
du CERF Volant, Nancy Dion. « Le cœur, 
c’est la description de tous les gens qui 
gravitent au CERF Volant. On ne peut 
pas réaliser ce que vous avez réalisé 
dans les 25 dernières années sans 
être de bonnes personnes », conclut le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier, 
Joël Godin.

La présidente et la coordonnatrice du CERF Volant, Christine Gingras et Nancy Dion, 
dévoilent le nouveau logo. Crédit : courtoisie CERF Volant.
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Nous sommes

ouvert en 

salle à manger

Réservez
tôt!Bruno Leclerc

Brunch
Brunch des sucres au Manoir St-Basile

le dimanche 27 mars à 11 h
Brunch de Pâques au Manoir St-Basile

le dimanche 17 avril à 11 h 30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

CM Soudure Concept recherche
une personne polyvalente et 
débrouillarde pour combler 

le poste de 

SOUDEUR(SE)/ 
MONTEUR(SE)

• Salaire à discuter selon expérience. 
• Temps plein ou partiel.
• De jour, peux faire 40 heures 
 sur 4 jours.

 
Envoyez votre CV par courriel au 

administration@cmsoudureconcept.ca
ou par téléphone au 418 283-3121 

et demandez Sébastien.

124 Rue des Forces porte 117, 
Saint-Raymond, Québec G3L 4Y1
418 283-31211333, Grand Rang, St-Raymond 

(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

entre 30 et 35 h/semaine
du lundi au vendredi

et d’un(e) 

infirmier(ère)
auxiliaire

ou clinicienne
entre 32 et 40 h/semaine

du lundi au vendredi
possibilité de travailler
le samedi de 8h à 16h

OFFRE D’EMPLOI

La personne aura à dispenser, certains 
ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à 
créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la 
bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, 
et à s’assurer du transfert des 
informations avec les collègues de 
travail.

Nombre d’heures par semaine : 
30 et 35 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail 
(intervenant(e)) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 

au : 418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com
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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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

À VENDRE
DIVERS

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

À LOUER
4 1/2, St-Raymond, centre 
ville, 2e étage, 1 stationne-
ment déneigé, Un à 625$ n/c, 
n/é, libre immédiatement et 
un à 650$ n/c, n/é, libre le 
1er juillet 2022. Info : 418 520-
4516.
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 

2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.
3 1/2, centre-ville, à l’étage, 
chauffé, éclairé, non-fumeur. 
1 Stationnement déneigé, en-
quête de crédit demandée. 
525$/mois. libre 1er juillet 
2022. 418 337-2393

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 

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

cines intérieure et extérieure. 
Spa et sauna. Inclus 3 repas. 
Remise de 10$ en jeu et 10$ 
différé. 289$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 

un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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 / 189$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ 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.
15-16 MAI : Casino du Lac 
Leamy. Hilton 5 étoiles. Pis-

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. 

VOYAGES
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 

TEXTE GG
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LE GRAND RETOUR DE LA FÊTE AUX SUCRES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec plaisir que 
la Ville de Saint-Raymond a annoncé 
l’événement Fête aux sucres qui 
aura lieu le samedi 2 avril prochain, 
sur Place de l’Église, de 13 heures 
à 17 heures. La tire d’érable et de 
nombreux amusements publics seront 
de la partie pour cette fête printanière.

La Fête aux sucres sera l’occasion 
pour la Ville d’offrir une dégustation 
de tire gratuite aux 1 000 premières 
personnes qui se présenteront sur le 
site. De plus, Place de l’Église sera 
animé en permanence pour le plaisir 
des petits et des grands.

ACTIVITÉS

La Fermette mobile Majo sera sur 
place avec des animaux de la ferme. Le 
centre équestre Aurélie Piché offrira 
des tours de calèche gratuits. Jimmy 
Stratosphère présentera de l’animation 
publique avec des ballons et des tours 

de magie. Sarah Paquin présentera des 
animations pendant l’événement avec 
humour et prestation de feu.

DÉGUSTATIONS

Évidemment, les gens pourront 
déguster, crêpes, jambon à l’érable et 
autres produits en formule payante. 
Il y aura également de l’animation en 
musique avec le DJ Marco Déry et 
Dominique Germain au micro et des 
structures gonflables pour les enfants 
seront sur le site.

Des petits cadeaux seront offerts pour 

les 400 premiers enfants sur place. De 
plus, les gens qui porteront une veste à 
carreaux courront la chance de gagner 
des billets du cinéma Alouette.

LES PRODUCTEURS

Les producteurs acéricoles suivants 
seront sur place : La Cabane Festive, 
Érablière Paquet et fils, et Érablière 
Vallée Bras-du-Nord. Ils proposeront 
aussi la vente de leurs produits. Pour 
connaitre tous les détails de la Fête 
aux sucres, la Ville de Saint-Raymond 
dispose d’un site web et de sa page 
Facebook Ville de Saint-Raymond.

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE EST DE RETOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | C’est avec fébrilité que 

monsieur le président d’Événements 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Pierre Dolbec, a annoncé que 
l’événement sera de retour en 2022, 
du 1er au 3 juillet. Contrairement aux 

deux dernières éditions, M. Dolbec est 
persuadé qu’il sera possible de tenir 
le festival cette année.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

Le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est une occasion pour 
toute la famille de profiter d’activités 
extérieures. 

Des jeux gonflables, de l’animation en 
continu, des chansonniers, de la danse 
et des spectacles seront au rendez-
vous. 

La programmation comprendra 
évidemment des compétitions de toutes 
les classes de rodéo, du gymkhana et 
du derby d’attelage.

À PROPOS DU RODÉO SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER

À seulement 30 minutes de Québec, le 
Rodéo est un événement d’envergure 
qui accueille plus de 15 000 spectateurs 
chaque année. Il regroupe également 
plus de 450 cowboys et cowgirls venant 
de partout au Québec, de l’Ontario et 
même des États-Unis. Plus de 150 
bénévoles dynamiques travaillent pour 
offrir une expérience formidable.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

D’ailleurs, le comité organisateur, qui 
prépare depuis plusieurs semaines 
l’édition 2022 du Rodéo, souhaite 
agrandir son équipe de bénévoles. Le 
comité désire recruter des gens qui 
veulent vivre une expérience unique, 
sortir bottes et chapeaux de cowboy, 
pour se joindre à une équipe dynamique 
de 150 bénévoles.

Pour six heures de bénévolat en continu, 
les gens recevront un laissez-passer 
pour la fin de semaine des festivités, un 
chandail de l’événement et un repas. 
« C’est également une opportunité pour 
les parents d’inculquer à leurs enfants 
l’importance de s’impliquer auprès de 
leur communauté. Le dynamisme d’une 
région et la réussite d’un événement 
comme celui du Rodéo sont grandement 
dus à la présence des bénévoles », 
souligne M. Dolbec. Tous les détails 
ainsi que le formulaire d’inscription 
sont disponibles au rodeoscjc.com dans 
la section « Bénévoles ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | « Il faut accompagner 
nos municipalités pour que vous 
puissiez faire rayonner Portneuf à 
votre manière et aussi pour que nos 
concitoyens puissent en bénéficier », 
déclarait le député de Portneuf, 
Vincent Caron, en ouverture du point 
de presse de jeudi à l’hôtel de ville 
de Saint-Casimir. Le député est 
venu y annoncer les montants que 
six municipalités recevront pour 
l’entretien et la réfection de leur 
réseau routier.

C’est donc au nom de son collègue 
ministre des Transports, François 
Bonnardel, que Vincent Caron annonçait 
un montant de plus de 4 065 207 $ de 
dollars. « Je ne crois pas me tromper 
en disant que ces montants sont les 
bienvenus », a-t-il dit.

Cap-Santé obtient une aide 
gouvernementale de 230 525 $ pour 
des travaux sur la Côte du Quai, située 
en plein coeur du village. « La Côte du 
Quai a un achalandage inversement 
proportionnel à sa longueur », est venu 
dire le maire Michel Blackburn. Elle est 
extrêmement sollicitée depuis plus de 
200 ans. Les travaux de soutènement 
sont rendus nécessaires puisque la 
côte est actuellement en danger, note 
le maire.

Deschambault-Grondines reçoit 
125 530 $ pour le Chemin des Ancêtres, 
que le maire Patrick Bouillé qualifie de 
pire rue dans sa municipalité. Le projet 
va porter sur la portion la plus touchée.  
Il s’agit d’un projet de 400 000 $. Les 

habitants du secteur sont assez 
nombreux, dit M. Bouillé, avec des 
chalets, et une trentaine d’habitations.

Saint-Basile profite d’une subvention 
de 1 571 654 $ pour les rues Genest, 
Corriveau et Julien. Cette subvention 
est applicable au développement 
de la municipalité, précise le maire 
Guillaume Vézina, qui pourra mettre 
de l’avant la phase 3 du développement 
résidentiel. Les rues ont déjà été 
rénovées mais non officialisées et 
pourraient changer de nom. 

Saint-Casimir obtient 196 424 $ pour 
le chemin de l’Île Grandbois. Le projet 
totalisant 280 605 $ permettra de 
procéder à la réfection de surface sur 

près d’un kilomètre et au remplacement 
d’un ponceau. Ce chemin, explique 
la mairesse Lise Baillargeon, est 
fortement sollicité par l’équipement 
agricole et le transport lourd, entre 
autres pour le transport du lait. Les 
travaux rendront cette route beaucoup 
plus sécuritaire pour les principaux 
usagers du domaine agricole et aussi 
pour les nombreux cyclistes qui 
l’utilisent pendant la belle saison.

Saint-Raymond pourra procéder à la 
réfection du Chemin de la Traverse 
en vertu d’un montant de 1 490 623 $. 
Cette route un peu en dehors de 
Saint-Raymond est la jonction entre 
Lac-Sergent et la route 365 et est 
évidemment très utilisée, comme en a 

fait mention le maire Claude Duplain. Il 
y a longtemps que les usagers de cette 
route en attendent la réfection.

Saint-Ubalde a un octroi de 450 451 $ 
pour les rangs Saint-Denis et 
également Saint-Joseph, un rang qui 
relie sa ville à Saint-Thuribe et Saint-
Alban. Beaucoup de transport passe 
par là, indique le maire Guy Germain. 
Quatre kilomètres de route profiteront 
de ces travaux.

Ces montants sont octroyés dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale. Les subventions couvrent 
environ 70 % du coût total des projets 
des municipalités.

Hôtesse de ce point de presse à l’hôtel de ville de Saint-Casimir, la mairesse Lise Baillargeon pose en compagnie du député et 
des autres maires dont la municipalité a reçu un montant pour sa voirie locale : Claude Duplain, maire de Saint-Raymond; Vincent 
Caron, député de Portneuf; Guy Germain, maire de Saint-Ubalde; Mme Baillargeon; Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile; Michel 
Blackburn, maire de Cap-Santé; Patrick Bouillé, maire de Deschambault-Grondines. Crédit : Gaétan Genois.

QUATRE MILLIONS POUR NOTRE RÉSEAU ROUTIER

SIKA FAIT L’ACQUISITION DE SABLE MARCO
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Un gros joueur dans 
l’univers de la fabrication de 
matériau cimentaire, de mortier et sa 
distribution vient de changer de mains 
à Pont-Rouge. En effet, l’entreprise 
suisse Sika a fait l’acquisition de 
Sable Marco, récemment. Sika offre 
une gamme complète de produits 
de construction et d’aménagement 
paysager. L’entreprise offre aussi des 
produits de réparation d’asphalte, 
des produits de réparation de béton 
et de maçonnerie, de scellement et 
de collage ainsi que de calfeutrage et 
d’isolation.

Sable Marco viendra renforcer le 
marché résidentiel que cherche à 
développer Sika. Le président de Sika 
Canada, Richard Aubertin, explique : 
« Sur le plan résidentiel, au niveau 
du marché du détail, et bien que 
l’entreprise soit présente dans une 
centaine de pays avec au-delà de 300 
usines, Sika n’est pas au maximum de 
son potentiel. Sable Marco amènera 
une bonne complémentarité car 
l’entreprise est bien ancrée dans les 
centres de rénovation de proximité, 
dans la distribution et il devient facile 
de combiner des produits de volume et 
des produits plus spécialisés. Il devient 
plus convivial pour les marchands de 
tout commander en un seul endroit. »

UN PARTENARIAT ET NON L’ACHAT D’UN 
CONCURRENT

Sika ne fait donc pas l’achat d’un 
concurrent mais d’un partenaire 
occasionnel. « Déjà, on faisait 

affaire ensemble alors que Sable 
Marco agissait comme l’un de nos 
fournisseurs pour certains produits », 
précise Richard Aubertin. Il y avait 
donc un respect mutuel entre les deux 
entreprises qui agissaient davantage en 
partenaires qu’en concurrents.

Pour Patrick Brière, malgré un 
temps « passerelle » bien normal à 
prévoir en pareille transaction, c’est 
un virage, un changement de vie car 
il entrevoit l’option d’œuvrer dans 
d’autres domaines une fois la passation 
complétée.  

« Avec le temps des négociations, 
mon deuil de l’entreprise est fait. Ça 
faisait plus d’un an que le processus 
transactionnel progressait donc j’ai eu 
suffisamment le temps de me faire à 
cette idée », précise-t-il.

UNE ENTREPRISE PROSPÈRE, UN ACHAT 
JUDICIEUX POUR SIKA

Sable Marco compte actuellement une 
centaine de travailleurs et tant Patrick 
Brière que Richard Aubertin ne voient 
que la prospérité comme option pour 
l’entreprise.

« Selon nous, l’employabilité risque 
même d’augmenter avec le temps », 
prédisent les auteurs de la transaction.  

Il n’y a donc pas lieu de s’en faire 
avec les emplois actuels, bien au 
contraire, puisque le site de Pont-
Rouge deviendra, pour l’est du Québec 
et du Canada, le point de départ de 
la distribution des produits offerts 

par Sika dans cette région. Le site 
de Pont-Rouge constituera donc un 
positionnement stratégique amélioré 
pour Sika. « En étant ici à Pont-Rouge, 
les produits de volume à destination de 
l’Est profiteront à la rentabilité, car les 
coûts de transports seront moindres 
que s’ils partaient de Montréal vers 
Rimouski, par exemple », explique 
Richard Aubertin.  

Il faut ajouter aux avantages 
obtenus par Sika dans la transaction 
l’acquisition d’une flotte de camions, 
ce qui n’est le cas d’aucune usine 
de l’entreprise, qui compte 25 000 
employés à travers le monde. « C’est 
un net avantage », concède le président 
de Sika Canada, tout en améliorant la 
position stratégique de l’entreprise 
par rapport à ses compétiteurs sur ce 
point.

DE NOUVEAUX BASSINS DE CLIENTÈLE

De plus, la présence de Sable Marco 
dans les actifs de Sika risque de donner 
un sérieux coup de barre à Sable Marco 
sur le marché du sable polymère aux 
États-Unis. Si chaque distributeur Sika 
américain participe à l’achat de sable 
polymère d’ici, ça sera une véritable 
explosion pour notre contribution 
au marché. « Avec au-delà de 1500 
vendeurs Sika aux États-Unis, ça risque 
de faire des petits » prévoit Patrick 
Brière.

Somme toute, l’acquisition de Sable 
Marco par Sika semble être un coup 
d’affaires « gagnants-gagnants » et 
c’est toute la région qui bénéficiera 
de la prospérité continue de cette 
entreprise.
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Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la clientèle du 

camp.  
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ)
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre budgétaire 

établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs ayant 

des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et restrictions). 
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère (un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur notre site enchanteur (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.  

SOUS-CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DU POSTE

• Assister le chef cuisinier dans ses fonctions et assumer la responsabilité de la cuisine en 
son absence. 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ).  

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ). 

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé.e
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé.e, nourri.e)

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Entretien général : réparation de bâtiments et terrain, menuiserie, plomberie, électricité, 
pompes, peinture, abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux 
d’entretien.

EXIGENCES 
• Avoir de l’expérience dans diverses spécialisations d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• Du début mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles 

 EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : sur les routes de la Région de Portneuf et vers différentes régions au 

Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs.trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Poste à temps plein du 24 juin au 19 août
• Postes à temps partiel du 24 juin au 19 août 
• Repas fournis

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

• Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes au camp, durant les 
classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers.ères et médecins du camp. 

 EXIGENCES
• Être étudiant.e en soins infirmiers
• Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le 

camp
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants 

CONDITIONS
• 1 poste à temps plein du 24 mai au 19 août 2022 
• 1 poste à temps plein du 21 juin au 19 août 2022
• Repas fournis
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre. Accès aux activités de plein air. Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

4X1724X218

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.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées ( poste 106 ) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration)

Jeudi 17 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin  
  Mme Thérèse Durand Noreau / Huguette Genois  
Vendredi 18 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond M. Gérard-Raymond Tremblay / Laurette 
  M. Lucien  Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Gilles Plamondon 
  Messe anniversaire M. Marcel O. Moisan
  Messe anniversaire Mme Denise Moisan 
  M. Maurice Cormier / Lyse et Maxime 
  M. Paul-Eugène Déry et Rachelle Genois / Richard Déry
  Mme Alida Déry Paquet / Famille J-B. Paquet et Alice Déry
  Mme Lucienne Côté / Solange et Claude
09h00 Saint-Léonard M. Jacques Alain / Bruno et Ginette Hamel   
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin / Maggie et Marcel 
  M. Claude Gignac et Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession 
  M. Gaston Voyer / la succession

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Messe anniversaire
La vie a voulu que tu empruntes une nouvelle route, 

un monde meilleur sans souffrance. Ton départ fut précipité 
et a été un immense choc pour nous. Tu étais toujours 

disponible pour nous aider dans nos petits et grands projets, 
parfois faciles et difficiles. Nous garderons toujours dans nos 
coeurs les doux moments passés auprès de toi. Continue de 

prendre soin de nous et de nous guider comme tu as toujours 
su le faire. Nous t’aimons énormément.

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration qui aura lieu le

dimanche 20 mars à 9 h en l’église de Saint-Raymond. 

Gisèle et sa famille
Gilles Plamondon

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.

Sylvain Dupras
décédé le

13 février 2022 Son épouse Patricia et sa fille Noémie

SAINT-RAYMOND | Après avoir filmé 
plus de 18 régions du monde, Yannick 
Gervais et sa conjointe Marie Bolduc-
Béliveau, les fondateurs des Aventuriers 
Voyageurs, vous invitent à assister à 
leur nouveau film sur les îles Canaries 
présenté au Cinéma Alouette les 21 et 
24 mars 2022. La présentation de ce 
prochain film des Aventuriers Voyageurs 
s’avère très prometteuse puisque cette 
destination figure parmi leurs favorites 
de ces grands voyageurs.

Les îles Canaries émerveillent, 
surprennent et enchantent tous les 
visiteurs qui y mettent le pied. La beauté 
exceptionnelle de cet archipel réside 
surtout dans ses paysages magnifiques 
d’une variété remarquable : parfois 
volcaniques, montagneux, désertiques 
ou verdoyants, sans compter ses 
plages sublimes aux eaux limpides 
et ses innombrables villages blancs 
juchés à flanc de montagne… Laissez 
nos aventuriers vous transporter et 

AVENTURIERS VOYAGEURS : ÎLES CANARIES – PARADIS DE L’ATLANTIQUE
vous séduire en découvrant ces îles 
paradisiaques qui sont à la portée de 
tous!

Les paysages très diversifiés retrouvés 
sur cet archipel ont certaines 
ressemblances avec les îles d’Hawaii, 
elles aussi sculptées par leurs origines 
volcaniques. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle ils ont qualifié cette destination 
de « ’paradis de l’Atlantique’ », faisant 
un parallèle avec leurs voyages à Hawaii, 
situé du côté du Pacifique.

Situées au large du Maroc, ces îles 
appartiennent à l’Espagne. On y parle 
principalement l’espagnol mais il n’est 
pas rare de se faire servir en français. 
Cette destination gagne certainement 
à être connue auprès des voyageurs 
québécois grâce à sa beauté, mais 
également pour son accessibilité, sa 
grande offre d’hébergement et aussi pour 
son coût étonnamment très abordable.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril, 7 
mai et 4 juin, de 9h à 12h.

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 CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel : cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 16 mars 2022 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : Votre pharmacien peut en faire 
plus pour vous.

La Loi sur la pharmacie, qui encadre 
la pratique du pharmacien au Québec, 
a récemment été modifiée afin de 
lui permettre d’en faire encore 
plus pour vous. Le rôle central des 
pharmaciens est de s’assurer de la 
sécurité et de l’efficacité de votre 

traitement médicamenteux. Afin de lui 
permettre de bien faire son travail, il 
peut dorénavant effectuer de nouvelles 
activités. Cette conférence vous 
aidera à comprendre la portée de ces 
nouvelles activités dans la prise en 
charge de votre santé. Conférencier : 
Louis-Philippe Royer, pharmacien

PREUVE VACCINALE REQUISE, PIÈCE 
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418 953-
8614.

FILLES D’ISABELLE

Prendre note qu’il n’y aura pas de 
réunion au mois de mars et que la 
prochaine sera le 12 avril. Merci

SAM BRETON AU PIC PIS À PELLE
Spectacle d’humour au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, le samedi 19 mars. 
Culture Saint-Raymond rappelle aux détenteurs de billets du spectacle de Sam Breton 
que la représentation prévue le 4 juin 2020 se tiendra le samedi 19 mars 2022 à  
20 heures au centre multifonctionnel Rolland-Dion. Nous vous remercions de 
conserver vos billets, car ils seront valides et exigés pour assister à la présentation du 
spectacle.

ATELIER D’INFORMATION « LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR DES 18 MOIS À 5 ANS »
Pont-Rouge | Le CERF Volant invite 
les parents à son atelier d’information 
sur le développement moteur des 
tout-petits. Cet atelier sera animé par  
Mme Myriam Gasse, physiothérapeute 
chez Axo Physio. Il sera entre autres 
question des différentes étapes du 
développement moteur des enfants de 
18 mois à 5 ans ainsi que des façons de 
les stimuler. Elle pistera également les 

parents sur les éléments à surveiller 
dans la démarche de l’enfant.

Vendredi le 25 mars, de 13h30 à 15h 
dans les locaux du CERF Volant à Pont-
Rouge. Inscription requise avant le 
24 mars au 418 873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit pour 
les membres (5$ pour les non membres). 
Au plaisir de vous rencontrer !

Le printemps arrive. L’équinoxe aura lieu 
dimanche 20 mars à 11h33
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

CHRONIQUE
LA GRANGE — SALLE SPORTIVE :

UN GYM CONVIVIAL

La Grange — salle sportive est une 
jeune entreprise qui est située au 376A 
2e Avenue à Portneuf, dans un local 
adjacent au commerce Frenette et 
frères (BMR). Son équipe se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous 
épauler afin de maximiser vos résultats 
d’entrainement. 

En 2022, La Grange - salle sportive s’est 
fixée comme mission d’aider 200 per- 
sonnes à travailler sur leur santé, tant 
physique que mentale. Pour réussir, nous 
voulons bien encadrer nos membres, leur 
offrir un espace d’entrainement convivial, 
fonctionnel et adapté à leurs besoins. 
Notre équipe veut également amener les 
membres à se donner de saines habi- 
tudes de vie qui vont perdurer à long 
terme.

Notre but est de créer une ambiance 
amicale et chaleureuse pour nos clients. 
Nous priorisons la mise en forme globale. 
Il n’y a pas de compétition à notre gym. 
Nous désirons rendre l’expérience en 
entrainement le plus agréable que 
possible. Nous voulons transmettre des 
outils à nos clients pour qu’ils puissent 
tomber en amour avec l’entrainement. 

En 2021, La Grange – salle sportive a 
investi 10 000 $ dans ses améliorations 
locatives et a fait l’achat de nouveaux 
équipements. Nos espaces sont 
chaleureux et nous disposons d’une 
trentaine d’appareils pour l’entrainement 
cardiovasculaire et la musculation. 

Pour plus de liberté et de flexibilité, un 
système de carte électronique permet 
désormais un accès à la salle sportive 85 
heures par semaine. Nous sommes donc 
ouverts en semaine de 7 h à 21 h et la 
fin de semaine de 8 h à 16 h. Venez 
en découvrir plus sur notre site : 
www.lagrangesallesportive.com ou notre 
Facebook : La Grange — salle sportive et 
sur Instagram : lagrange_sallesportive. 
Pour toute question, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter. Il nous fera plaisir de 
vous éclairer.

www.lagrangesallesportive.com
376A, 2e avenue, Portneuf

La Grange - salle sportive

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
en vue de la fourniture, du transport et de 
l’épandage d’abat poussière.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX 

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
fourniture d’enrobé bitumineux en vue de la 
réalisation de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 en vue 
de la réalisation de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

GUY THIBODEAU, NOUVEAU PDG DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
QUÉBEC | La présidente du conseil 
d’administration du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale, Mme Monique Carrière, 
annonce la nomination de M. Guy 
Thibodeau à titre de président-directeur 
général de l’établissement à compter du 
1er avril 2022.

« Toute l’organisation du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale se joint à moi 
pour remercier le président-directeur 
général sortant, M. Michel Delamarre, 
pour l’excellence de son travail au 
fil des sept dernières années. Nous 
saluons son grand leadership qui a 
permis à notre organisation de relever 
des défis importants dont, entre autres, 
la pandémie de COVID-19, a déclaré  
Mme Carrière. Grâce à son administration 
exemplaire, M. Thibodeau prend la barre 
d’un établissement qui s’est imposé parmi 
les leaders au Québec dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. »

Titulaire d’une maîtrise en psychologie 
et d’une maîtrise en gestion et 

développement des organisations,  
M. Thibodeau agit depuis 2015 à titre 
de président-directeur général adjoint 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il 
avait auparavant exercé les fonctions de 
directeur général du Centre de santé et 
de services sociaux de Charlevoix, de 
2008 à 2012, et de président-directeur 
général de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Capitale-Nationale, 
de 2012 à 2015.

Gestionnaire aguerri possédant une 
fine connaissance du réseau de la 
santé et des services sociaux et du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, M. Guy 
Thibodeau s’est dit enthousiasmé par 
ce défi professionnel. « Je suis heureux 
et honoré de faire partie de l’équipe 
remarquable du CIUSSS de la Capitale-
Nationale depuis sa constitution en 
2015, a-t-il souligné, et j’ai eu la chance 
d’être aux premières loges pour le voir 
évoluer vers le rôle de premier plan qu’il 
joue désormais sur notre territoire et 
le rayonnement qu’il obtient partout au 
Québec. C’est un grand honneur qu’on 
me fait en me confiant la responsabilité 
de diriger une équipe aussi solide, au 
service de la population de la région de la 
Capitale-Nationale. »

Guy Thibodeau est le nouveau PDG du 
CIUSSS Capitale-Nationale. Crédit : CIUSSS 
Capitale-Nationale

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

RÉCRÉ ENNEIGÉE : PLAISIRS 
D’HIVER ET MESSAGE POLITIQUE

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À l’occasion des débuts 
de la semaine de relâche dans 
Portneuf, la Ville de Pont-Rouge 
avait organisé, samedi le 5 mars, 
une pléthore d’activités pour les tout 
petits et les plus grands afin de lancer 
les festivités entourant cette pause 
scolaire.

UN MESSAGE POLITIQUE

Dans cette perspective, la Ville 
avait organisé l’événement « Récré 
enneigée ». Derrière ces activités 
organisées pour le plus grand plaisir 
des jeunes, se tramait l’idée, par la 
bande, de rappeler aux autorités le 
désir d’obtenir une école secondaire à 
Pont-Rouge. Le maire et les conseillers 
impliqués dans le dossier étaient 
présents pour soutenir la  cause de 
cette demande déposée depuis un bon 
moment à l’Assemblée nationale.

Audrey St-Pierre, conseillère aux 
communications à la Ville de Pont-
Rouge, explique : « Depuis l’automne 
dernier surtout, nous avons intensifié 
nos démarches pour en venir à 
déposer à l’Assemblée nationale une 
demande en ce sens, mais cela fait 
quand même plusieurs années que 
notre école primaire demeure l’une 
des plus peuplées au Québec avec 
ses quelque 900 élèves. Il n’y a que 
3 écoles secondaires dans le comté 
et c’est nettement insuffisant pour 
les besoins de la communauté. On 
aimerait que les autorités réagissent 
avant que le problème ne devienne plus 
important. Les gens sont derrière nous 
et l’occasion est belle de faire connaitre 
à la communauté la légitimité de nos 
besoins. On s’en va en campagne 
électorale provinciale, le temps est 
donc bien choisi pour rappeler nos 
demandes », conclut Audrey St-Pierre.

LES BESOINS SONT LÀ

Les propos du maire Mario Dupont 
s’inscrivent dans le même sens : « On 
a des besoins et c’est ce qu’on veut 
exprimer symboliquement aujourd’hui.  

Les élèves mobilisés pour l’école secondaire.  Crédit : Courtoisie Ville de Pont-Rouge

Ça fait maintenant deux ans qu’à titre 
de conseiller, dans un premier temps, 
j’ai amené ce projet d’école secondaire 
et maintenant à la Mairie, le projet 
demeure et prend un sens encore plus 
concret.  On a fait nos devoirs. On est sur 
le point de divulguer l’espace que nous 
voulons proposer pour l’installation de 
l’école secondaire, un espace assez 
grand car on parle ici d’une école axée 
sur le sport-études, ce qui exige des 
infrastructures importantes. Le Centre 
de services scolaire de Portneuf a 
déposé une demande pour une école de 
750 places, avec une salle de spectacle 
attenante de 500 places qui pourra bien 
servir les besoins de toute la région, ce 
qui va bonifier la vie culturelle de Pont-
Rouge et aussi  pouvoir d’attirer des 
artistes de renom.

DÉZONAGE À PRÉVOIR

Sans doute, Pont-Rouge étant entourée 
de terres agricoles, il faudra prévoir du 
dézonage, « et on a le député Vincent 
Caron avec nous » précise le maire. 
« Toutefois, on ne parle pas de terres 
agricoles actives, on veut protéger 
le grenier de Pont-Rouge, c’est 
essentiel ». Les coûts avancés pour 
une telle construction sont de l’ordre 
de 100 M de dollars.

DES ACTIVITÉS SYMBOLIQUES ET BEAUCOUP 
DE PLAISIR

Durant l’événement, on a pu 
apprécier l’oeuvre de la nouvelle 
école secondaire construite en neige 
et profiter d’une grande bataille de 
boules de neige complètement folle 
dans la cour de récréation. Des zones 
de jeux et glissades, de construction de 
bonhommes de neige, de l’animation 
musicale, il y en avait pour tous les 
goûts.

Pour l’heure, le temps était au plaisir 
de la neige par une belle journée 
ensoleillée où petits et grands 
pouvaient y trouver leur compte en 
famille. C’était l’objectif visé par la 
Ville. La pandémie a été difficile pour 
tout le monde, et le fait de se retrouver 
tous ensemble est porteur de joie et 
d’espoir pour un avenir meilleur.
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Marlène Plamondon
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Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

CHRONIQUE
LA GRANGE — SALLE SPORTIVE :

UN GYM CONVIVIAL

La Grange — salle sportive est une 
jeune entreprise qui est située au 376A 
2e Avenue à Portneuf, dans un local 
adjacent au commerce Frenette et 
frères (BMR). Son équipe se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous 
épauler afin de maximiser vos résultats 
d’entrainement. 

En 2022, La Grange - salle sportive s’est 
fixée comme mission d’aider 200 per- 
sonnes à travailler sur leur santé, tant 
physique que mentale. Pour réussir, nous 
voulons bien encadrer nos membres, leur 
offrir un espace d’entrainement convivial, 
fonctionnel et adapté à leurs besoins. 
Notre équipe veut également amener les 
membres à se donner de saines habi- 
tudes de vie qui vont perdurer à long 
terme.

Notre but est de créer une ambiance 
amicale et chaleureuse pour nos clients. 
Nous priorisons la mise en forme globale. 
Il n’y a pas de compétition à notre gym. 
Nous désirons rendre l’expérience en 
entrainement le plus agréable que 
possible. Nous voulons transmettre des 
outils à nos clients pour qu’ils puissent 
tomber en amour avec l’entrainement. 

En 2021, La Grange – salle sportive a 
investi 10 000 $ dans ses améliorations 
locatives et a fait l’achat de nouveaux 
équipements. Nos espaces sont 
chaleureux et nous disposons d’une 
trentaine d’appareils pour l’entrainement 
cardiovasculaire et la musculation. 

Pour plus de liberté et de flexibilité, un 
système de carte électronique permet 
désormais un accès à la salle sportive 85 
heures par semaine. Nous sommes donc 
ouverts en semaine de 7 h à 21 h et la 
fin de semaine de 8 h à 16 h. Venez 
en découvrir plus sur notre site : 
www.lagrangesallesportive.com ou notre 
Facebook : La Grange — salle sportive et 
sur Instagram : lagrange_sallesportive. 
Pour toute question, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter. Il nous fera plaisir de 
vous éclairer.

www.lagrangesallesportive.com
376A, 2e avenue, Portneuf

La Grange - salle sportive

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
en vue de la fourniture, du transport et de 
l’épandage d’abat poussière.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX 

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
fourniture d’enrobé bitumineux en vue de la 
réalisation de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 en vue 
de la réalisation de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 109 lignes

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

GUY THIBODEAU, NOUVEAU PDG DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE
QUÉBEC | La présidente du conseil 
d’administration du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale, Mme Monique Carrière, 
annonce la nomination de M. Guy 
Thibodeau à titre de président-directeur 
général de l’établissement à compter du 
1er avril 2022.

« Toute l’organisation du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale se joint à moi 
pour remercier le président-directeur 
général sortant, M. Michel Delamarre, 
pour l’excellence de son travail au 
fil des sept dernières années. Nous 
saluons son grand leadership qui a 
permis à notre organisation de relever 
des défis importants dont, entre autres, 
la pandémie de COVID-19, a déclaré  
Mme Carrière. Grâce à son administration 
exemplaire, M. Thibodeau prend la barre 
d’un établissement qui s’est imposé parmi 
les leaders au Québec dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. »

Titulaire d’une maîtrise en psychologie 
et d’une maîtrise en gestion et 

développement des organisations,  
M. Thibodeau agit depuis 2015 à titre 
de président-directeur général adjoint 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il 
avait auparavant exercé les fonctions de 
directeur général du Centre de santé et 
de services sociaux de Charlevoix, de 
2008 à 2012, et de président-directeur 
général de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Capitale-Nationale, 
de 2012 à 2015.

Gestionnaire aguerri possédant une 
fine connaissance du réseau de la 
santé et des services sociaux et du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, M. Guy 
Thibodeau s’est dit enthousiasmé par 
ce défi professionnel. « Je suis heureux 
et honoré de faire partie de l’équipe 
remarquable du CIUSSS de la Capitale-
Nationale depuis sa constitution en 
2015, a-t-il souligné, et j’ai eu la chance 
d’être aux premières loges pour le voir 
évoluer vers le rôle de premier plan qu’il 
joue désormais sur notre territoire et 
le rayonnement qu’il obtient partout au 
Québec. C’est un grand honneur qu’on 
me fait en me confiant la responsabilité 
de diriger une équipe aussi solide, au 
service de la population de la région de la 
Capitale-Nationale. »

Guy Thibodeau est le nouveau PDG du 
CIUSSS Capitale-Nationale. Crédit : CIUSSS 
Capitale-Nationale

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

RÉCRÉ ENNEIGÉE : PLAISIRS 
D’HIVER ET MESSAGE POLITIQUE

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À l’occasion des débuts 
de la semaine de relâche dans 
Portneuf, la Ville de Pont-Rouge 
avait organisé, samedi le 5 mars, 
une pléthore d’activités pour les tout 
petits et les plus grands afin de lancer 
les festivités entourant cette pause 
scolaire.

UN MESSAGE POLITIQUE

Dans cette perspective, la Ville 
avait organisé l’événement « Récré 
enneigée ». Derrière ces activités 
organisées pour le plus grand plaisir 
des jeunes, se tramait l’idée, par la 
bande, de rappeler aux autorités le 
désir d’obtenir une école secondaire à 
Pont-Rouge. Le maire et les conseillers 
impliqués dans le dossier étaient 
présents pour soutenir la  cause de 
cette demande déposée depuis un bon 
moment à l’Assemblée nationale.

Audrey St-Pierre, conseillère aux 
communications à la Ville de Pont-
Rouge, explique : « Depuis l’automne 
dernier surtout, nous avons intensifié 
nos démarches pour en venir à 
déposer à l’Assemblée nationale une 
demande en ce sens, mais cela fait 
quand même plusieurs années que 
notre école primaire demeure l’une 
des plus peuplées au Québec avec 
ses quelque 900 élèves. Il n’y a que 
3 écoles secondaires dans le comté 
et c’est nettement insuffisant pour 
les besoins de la communauté. On 
aimerait que les autorités réagissent 
avant que le problème ne devienne plus 
important. Les gens sont derrière nous 
et l’occasion est belle de faire connaitre 
à la communauté la légitimité de nos 
besoins. On s’en va en campagne 
électorale provinciale, le temps est 
donc bien choisi pour rappeler nos 
demandes », conclut Audrey St-Pierre.

LES BESOINS SONT LÀ

Les propos du maire Mario Dupont 
s’inscrivent dans le même sens : « On 
a des besoins et c’est ce qu’on veut 
exprimer symboliquement aujourd’hui.  

Les élèves mobilisés pour l’école secondaire.  Crédit : Courtoisie Ville de Pont-Rouge

Ça fait maintenant deux ans qu’à titre 
de conseiller, dans un premier temps, 
j’ai amené ce projet d’école secondaire 
et maintenant à la Mairie, le projet 
demeure et prend un sens encore plus 
concret.  On a fait nos devoirs. On est sur 
le point de divulguer l’espace que nous 
voulons proposer pour l’installation de 
l’école secondaire, un espace assez 
grand car on parle ici d’une école axée 
sur le sport-études, ce qui exige des 
infrastructures importantes. Le Centre 
de services scolaire de Portneuf a 
déposé une demande pour une école de 
750 places, avec une salle de spectacle 
attenante de 500 places qui pourra bien 
servir les besoins de toute la région, ce 
qui va bonifier la vie culturelle de Pont-
Rouge et aussi  pouvoir d’attirer des 
artistes de renom.

DÉZONAGE À PRÉVOIR

Sans doute, Pont-Rouge étant entourée 
de terres agricoles, il faudra prévoir du 
dézonage, « et on a le député Vincent 
Caron avec nous » précise le maire. 
« Toutefois, on ne parle pas de terres 
agricoles actives, on veut protéger 
le grenier de Pont-Rouge, c’est 
essentiel ». Les coûts avancés pour 
une telle construction sont de l’ordre 
de 100 M de dollars.

DES ACTIVITÉS SYMBOLIQUES ET BEAUCOUP 
DE PLAISIR

Durant l’événement, on a pu 
apprécier l’oeuvre de la nouvelle 
école secondaire construite en neige 
et profiter d’une grande bataille de 
boules de neige complètement folle 
dans la cour de récréation. Des zones 
de jeux et glissades, de construction de 
bonhommes de neige, de l’animation 
musicale, il y en avait pour tous les 
goûts.

Pour l’heure, le temps était au plaisir 
de la neige par une belle journée 
ensoleillée où petits et grands 
pouvaient y trouver leur compte en 
famille. C’était l’objectif visé par la 
Ville. La pandémie a été difficile pour 
tout le monde, et le fait de se retrouver 
tous ensemble est porteur de joie et 
d’espoir pour un avenir meilleur.
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Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la clientèle du 

camp.  
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ)
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre budgétaire 

établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs ayant 

des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et restrictions). 
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère (un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur notre site enchanteur (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.  

SOUS-CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DU POSTE

• Assister le chef cuisinier dans ses fonctions et assumer la responsabilité de la cuisine en 
son absence. 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ).  

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ). 

EXIGENCES 
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé.e
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé.e, nourri.e)

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Entretien général : réparation de bâtiments et terrain, menuiserie, plomberie, électricité, 
pompes, peinture, abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux 
d’entretien.

EXIGENCES 
• Avoir de l’expérience dans diverses spécialisations d’entretien de bâtiment et de terrain
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• Du début mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles 

 EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : sur les routes de la Région de Portneuf et vers différentes régions au 

Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs.trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Poste à temps plein du 24 juin au 19 août
• Postes à temps partiel du 24 juin au 19 août 
• Repas fournis

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

• Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes au camp, durant les 
classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers.ères et médecins du camp. 

 EXIGENCES
• Être étudiant.e en soins infirmiers
• Détenir une formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le 

camp
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants 

CONDITIONS
• 1 poste à temps plein du 24 mai au 19 août 2022 
• 1 poste à temps plein du 21 juin au 19 août 2022
• Repas fournis
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre. Accès aux activités de plein air. Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

4X1724X218

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.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées ( poste 106 ) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration)

Jeudi 17 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin  
  Mme Thérèse Durand Noreau / Huguette Genois  
Vendredi 18 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond M. Gérard-Raymond Tremblay / Laurette 
  M. Lucien  Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Gilles Plamondon 
  Messe anniversaire M. Marcel O. Moisan
  Messe anniversaire Mme Denise Moisan 
  M. Maurice Cormier / Lyse et Maxime 
  M. Paul-Eugène Déry et Rachelle Genois / Richard Déry
  Mme Alida Déry Paquet / Famille J-B. Paquet et Alice Déry
  Mme Lucienne Côté / Solange et Claude
09h00 Saint-Léonard M. Jacques Alain / Bruno et Ginette Hamel   
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin / Maggie et Marcel 
  M. Claude Gignac et Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession 
  M. Gaston Voyer / la succession

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Messe anniversaire
La vie a voulu que tu empruntes une nouvelle route, 

un monde meilleur sans souffrance. Ton départ fut précipité 
et a été un immense choc pour nous. Tu étais toujours 

disponible pour nous aider dans nos petits et grands projets, 
parfois faciles et difficiles. Nous garderons toujours dans nos 
coeurs les doux moments passés auprès de toi. Continue de 

prendre soin de nous et de nous guider comme tu as toujours 
su le faire. Nous t’aimons énormément.

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration qui aura lieu le

dimanche 20 mars à 9 h en l’église de Saint-Raymond. 

Gisèle et sa famille
Gilles Plamondon

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.

Sylvain Dupras
décédé le

13 février 2022 Son épouse Patricia et sa fille Noémie

SAINT-RAYMOND | Après avoir filmé 
plus de 18 régions du monde, Yannick 
Gervais et sa conjointe Marie Bolduc-
Béliveau, les fondateurs des Aventuriers 
Voyageurs, vous invitent à assister à 
leur nouveau film sur les îles Canaries 
présenté au Cinéma Alouette les 21 et 
24 mars 2022. La présentation de ce 
prochain film des Aventuriers Voyageurs 
s’avère très prometteuse puisque cette 
destination figure parmi leurs favorites 
de ces grands voyageurs.

Les îles Canaries émerveillent, 
surprennent et enchantent tous les 
visiteurs qui y mettent le pied. La beauté 
exceptionnelle de cet archipel réside 
surtout dans ses paysages magnifiques 
d’une variété remarquable : parfois 
volcaniques, montagneux, désertiques 
ou verdoyants, sans compter ses 
plages sublimes aux eaux limpides 
et ses innombrables villages blancs 
juchés à flanc de montagne… Laissez 
nos aventuriers vous transporter et 

AVENTURIERS VOYAGEURS : ÎLES CANARIES – PARADIS DE L’ATLANTIQUE
vous séduire en découvrant ces îles 
paradisiaques qui sont à la portée de 
tous!

Les paysages très diversifiés retrouvés 
sur cet archipel ont certaines 
ressemblances avec les îles d’Hawaii, 
elles aussi sculptées par leurs origines 
volcaniques. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle ils ont qualifié cette destination 
de « ’paradis de l’Atlantique’ », faisant 
un parallèle avec leurs voyages à Hawaii, 
situé du côté du Pacifique.

Situées au large du Maroc, ces îles 
appartiennent à l’Espagne. On y parle 
principalement l’espagnol mais il n’est 
pas rare de se faire servir en français. 
Cette destination gagne certainement 
à être connue auprès des voyageurs 
québécois grâce à sa beauté, mais 
également pour son accessibilité, sa 
grande offre d’hébergement et aussi pour 
son coût étonnamment très abordable.

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril, 7 
mai et 4 juin, de 9h à 12h.

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 CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel : cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 16 mars 2022 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière : Votre pharmacien peut en faire 
plus pour vous.

La Loi sur la pharmacie, qui encadre 
la pratique du pharmacien au Québec, 
a récemment été modifiée afin de 
lui permettre d’en faire encore 
plus pour vous. Le rôle central des 
pharmaciens est de s’assurer de la 
sécurité et de l’efficacité de votre 

traitement médicamenteux. Afin de lui 
permettre de bien faire son travail, il 
peut dorénavant effectuer de nouvelles 
activités. Cette conférence vous 
aidera à comprendre la portée de ces 
nouvelles activités dans la prise en 
charge de votre santé. Conférencier : 
Louis-Philippe Royer, pharmacien

PREUVE VACCINALE REQUISE, PIÈCE 
D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 418 953-
8614.

FILLES D’ISABELLE

Prendre note qu’il n’y aura pas de 
réunion au mois de mars et que la 
prochaine sera le 12 avril. Merci

SAM BRETON AU PIC PIS À PELLE
Spectacle d’humour au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, le samedi 19 mars. 
Culture Saint-Raymond rappelle aux détenteurs de billets du spectacle de Sam Breton 
que la représentation prévue le 4 juin 2020 se tiendra le samedi 19 mars 2022 à  
20 heures au centre multifonctionnel Rolland-Dion. Nous vous remercions de 
conserver vos billets, car ils seront valides et exigés pour assister à la présentation du 
spectacle.

ATELIER D’INFORMATION « LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR DES 18 MOIS À 5 ANS »
Pont-Rouge | Le CERF Volant invite 
les parents à son atelier d’information 
sur le développement moteur des 
tout-petits. Cet atelier sera animé par  
Mme Myriam Gasse, physiothérapeute 
chez Axo Physio. Il sera entre autres 
question des différentes étapes du 
développement moteur des enfants de 
18 mois à 5 ans ainsi que des façons de 
les stimuler. Elle pistera également les 

parents sur les éléments à surveiller 
dans la démarche de l’enfant.

Vendredi le 25 mars, de 13h30 à 15h 
dans les locaux du CERF Volant à Pont-
Rouge. Inscription requise avant le 
24 mars au 418 873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit pour 
les membres (5$ pour les non membres). 
Au plaisir de vous rencontrer !

Le printemps arrive. L’équinoxe aura lieu 
dimanche 20 mars à 11h33
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Nous sommes

ouvert en 

salle à manger

Réservez
tôt!Bruno Leclerc

Brunch
Brunch des sucres au Manoir St-Basile

le dimanche 27 mars à 11 h
Brunch de Pâques au Manoir St-Basile

le dimanche 17 avril à 11 h 30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

CM Soudure Concept recherche
une personne polyvalente et 
débrouillarde pour combler 

le poste de 

SOUDEUR(SE)/ 
MONTEUR(SE)

• Salaire à discuter selon expérience. 
• Temps plein ou partiel.
• De jour, peux faire 40 heures 
 sur 4 jours.

 
Envoyez votre CV par courriel au 

administration@cmsoudureconcept.ca
ou par téléphone au 418 283-3121 

et demandez Sébastien.

124 Rue des Forces porte 117, 
Saint-Raymond, Québec G3L 4Y1
418 283-31211333, Grand Rang, St-Raymond 

(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

entre 30 et 35 h/semaine
du lundi au vendredi

et d’un(e) 

infirmier(ère)
auxiliaire

ou clinicienne
entre 32 et 40 h/semaine

du lundi au vendredi
possibilité de travailler
le samedi de 8h à 16h

OFFRE D’EMPLOI

La personne aura à dispenser, certains 
ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à 
créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la 
bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, 
et à s’assurer du transfert des 
informations avec les collègues de 
travail.

Nombre d’heures par semaine : 
30 et 35 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail 
(intervenant(e)) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 

au : 418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com
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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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

À VENDRE
DIVERS

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

À LOUER
4 1/2, St-Raymond, centre 
ville, 2e étage, 1 stationne-
ment déneigé, Un à 625$ n/c, 
n/é, libre immédiatement et 
un à 650$ n/c, n/é, libre le 
1er juillet 2022. Info : 418 520-
4516.
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 

2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.
3 1/2, centre-ville, à l’étage, 
chauffé, éclairé, non-fumeur. 
1 Stationnement déneigé, en-
quête de crédit demandée. 
525$/mois. libre 1er juillet 
2022. 418 337-2393

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 

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

cines intérieure et extérieure. 
Spa et sauna. Inclus 3 repas. 
Remise de 10$ en jeu et 10$ 
différé. 289$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 

un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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 / 189$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ 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.
15-16 MAI : Casino du Lac 
Leamy. Hilton 5 étoiles. Pis-

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. 

VOYAGES
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 
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LE GRAND RETOUR DE LA FÊTE AUX SUCRES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec plaisir que 
la Ville de Saint-Raymond a annoncé 
l’événement Fête aux sucres qui 
aura lieu le samedi 2 avril prochain, 
sur Place de l’Église, de 13 heures 
à 17 heures. La tire d’érable et de 
nombreux amusements publics seront 
de la partie pour cette fête printanière.

La Fête aux sucres sera l’occasion 
pour la Ville d’offrir une dégustation 
de tire gratuite aux 1 000 premières 
personnes qui se présenteront sur le 
site. De plus, Place de l’Église sera 
animé en permanence pour le plaisir 
des petits et des grands.

ACTIVITÉS

La Fermette mobile Majo sera sur 
place avec des animaux de la ferme. Le 
centre équestre Aurélie Piché offrira 
des tours de calèche gratuits. Jimmy 
Stratosphère présentera de l’animation 
publique avec des ballons et des tours 

de magie. Sarah Paquin présentera des 
animations pendant l’événement avec 
humour et prestation de feu.

DÉGUSTATIONS

Évidemment, les gens pourront 
déguster, crêpes, jambon à l’érable et 
autres produits en formule payante. 
Il y aura également de l’animation en 
musique avec le DJ Marco Déry et 
Dominique Germain au micro et des 
structures gonflables pour les enfants 
seront sur le site.

Des petits cadeaux seront offerts pour 

les 400 premiers enfants sur place. De 
plus, les gens qui porteront une veste à 
carreaux courront la chance de gagner 
des billets du cinéma Alouette.

LES PRODUCTEURS

Les producteurs acéricoles suivants 
seront sur place : La Cabane Festive, 
Érablière Paquet et fils, et Érablière 
Vallée Bras-du-Nord. Ils proposeront 
aussi la vente de leurs produits. Pour 
connaitre tous les détails de la Fête 
aux sucres, la Ville de Saint-Raymond 
dispose d’un site web et de sa page 
Facebook Ville de Saint-Raymond.

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE EST DE RETOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | C’est avec fébrilité que 

monsieur le président d’Événements 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Pierre Dolbec, a annoncé que 
l’événement sera de retour en 2022, 
du 1er au 3 juillet. Contrairement aux 

deux dernières éditions, M. Dolbec est 
persuadé qu’il sera possible de tenir 
le festival cette année.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

Le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est une occasion pour 
toute la famille de profiter d’activités 
extérieures. 

Des jeux gonflables, de l’animation en 
continu, des chansonniers, de la danse 
et des spectacles seront au rendez-
vous. 

La programmation comprendra 
évidemment des compétitions de toutes 
les classes de rodéo, du gymkhana et 
du derby d’attelage.

À PROPOS DU RODÉO SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER

À seulement 30 minutes de Québec, le 
Rodéo est un événement d’envergure 
qui accueille plus de 15 000 spectateurs 
chaque année. Il regroupe également 
plus de 450 cowboys et cowgirls venant 
de partout au Québec, de l’Ontario et 
même des États-Unis. Plus de 150 
bénévoles dynamiques travaillent pour 
offrir une expérience formidable.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

D’ailleurs, le comité organisateur, qui 
prépare depuis plusieurs semaines 
l’édition 2022 du Rodéo, souhaite 
agrandir son équipe de bénévoles. Le 
comité désire recruter des gens qui 
veulent vivre une expérience unique, 
sortir bottes et chapeaux de cowboy, 
pour se joindre à une équipe dynamique 
de 150 bénévoles.

Pour six heures de bénévolat en continu, 
les gens recevront un laissez-passer 
pour la fin de semaine des festivités, un 
chandail de l’événement et un repas. 
« C’est également une opportunité pour 
les parents d’inculquer à leurs enfants 
l’importance de s’impliquer auprès de 
leur communauté. Le dynamisme d’une 
région et la réussite d’un événement 
comme celui du Rodéo sont grandement 
dus à la présence des bénévoles », 
souligne M. Dolbec. Tous les détails 
ainsi que le formulaire d’inscription 
sont disponibles au rodeoscjc.com dans 
la section « Bénévoles ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | « Il faut accompagner 
nos municipalités pour que vous 
puissiez faire rayonner Portneuf à 
votre manière et aussi pour que nos 
concitoyens puissent en bénéficier », 
déclarait le député de Portneuf, 
Vincent Caron, en ouverture du point 
de presse de jeudi à l’hôtel de ville 
de Saint-Casimir. Le député est 
venu y annoncer les montants que 
six municipalités recevront pour 
l’entretien et la réfection de leur 
réseau routier.

C’est donc au nom de son collègue 
ministre des Transports, François 
Bonnardel, que Vincent Caron annonçait 
un montant de plus de 4 065 207 $ de 
dollars. « Je ne crois pas me tromper 
en disant que ces montants sont les 
bienvenus », a-t-il dit.

Cap-Santé obtient une aide 
gouvernementale de 230 525 $ pour 
des travaux sur la Côte du Quai, située 
en plein coeur du village. « La Côte du 
Quai a un achalandage inversement 
proportionnel à sa longueur », est venu 
dire le maire Michel Blackburn. Elle est 
extrêmement sollicitée depuis plus de 
200 ans. Les travaux de soutènement 
sont rendus nécessaires puisque la 
côte est actuellement en danger, note 
le maire.

Deschambault-Grondines reçoit 
125 530 $ pour le Chemin des Ancêtres, 
que le maire Patrick Bouillé qualifie de 
pire rue dans sa municipalité. Le projet 
va porter sur la portion la plus touchée.  
Il s’agit d’un projet de 400 000 $. Les 

habitants du secteur sont assez 
nombreux, dit M. Bouillé, avec des 
chalets, et une trentaine d’habitations.

Saint-Basile profite d’une subvention 
de 1 571 654 $ pour les rues Genest, 
Corriveau et Julien. Cette subvention 
est applicable au développement 
de la municipalité, précise le maire 
Guillaume Vézina, qui pourra mettre 
de l’avant la phase 3 du développement 
résidentiel. Les rues ont déjà été 
rénovées mais non officialisées et 
pourraient changer de nom. 

Saint-Casimir obtient 196 424 $ pour 
le chemin de l’Île Grandbois. Le projet 
totalisant 280 605 $ permettra de 
procéder à la réfection de surface sur 

près d’un kilomètre et au remplacement 
d’un ponceau. Ce chemin, explique 
la mairesse Lise Baillargeon, est 
fortement sollicité par l’équipement 
agricole et le transport lourd, entre 
autres pour le transport du lait. Les 
travaux rendront cette route beaucoup 
plus sécuritaire pour les principaux 
usagers du domaine agricole et aussi 
pour les nombreux cyclistes qui 
l’utilisent pendant la belle saison.

Saint-Raymond pourra procéder à la 
réfection du Chemin de la Traverse 
en vertu d’un montant de 1 490 623 $. 
Cette route un peu en dehors de 
Saint-Raymond est la jonction entre 
Lac-Sergent et la route 365 et est 
évidemment très utilisée, comme en a 

fait mention le maire Claude Duplain. Il 
y a longtemps que les usagers de cette 
route en attendent la réfection.

Saint-Ubalde a un octroi de 450 451 $ 
pour les rangs Saint-Denis et 
également Saint-Joseph, un rang qui 
relie sa ville à Saint-Thuribe et Saint-
Alban. Beaucoup de transport passe 
par là, indique le maire Guy Germain. 
Quatre kilomètres de route profiteront 
de ces travaux.

Ces montants sont octroyés dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale. Les subventions couvrent 
environ 70 % du coût total des projets 
des municipalités.

Hôtesse de ce point de presse à l’hôtel de ville de Saint-Casimir, la mairesse Lise Baillargeon pose en compagnie du député et 
des autres maires dont la municipalité a reçu un montant pour sa voirie locale : Claude Duplain, maire de Saint-Raymond; Vincent 
Caron, député de Portneuf; Guy Germain, maire de Saint-Ubalde; Mme Baillargeon; Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile; Michel 
Blackburn, maire de Cap-Santé; Patrick Bouillé, maire de Deschambault-Grondines. Crédit : Gaétan Genois.

QUATRE MILLIONS POUR NOTRE RÉSEAU ROUTIER

SIKA FAIT L’ACQUISITION DE SABLE MARCO
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Un gros joueur dans 
l’univers de la fabrication de 
matériau cimentaire, de mortier et sa 
distribution vient de changer de mains 
à Pont-Rouge. En effet, l’entreprise 
suisse Sika a fait l’acquisition de 
Sable Marco, récemment. Sika offre 
une gamme complète de produits 
de construction et d’aménagement 
paysager. L’entreprise offre aussi des 
produits de réparation d’asphalte, 
des produits de réparation de béton 
et de maçonnerie, de scellement et 
de collage ainsi que de calfeutrage et 
d’isolation.

Sable Marco viendra renforcer le 
marché résidentiel que cherche à 
développer Sika. Le président de Sika 
Canada, Richard Aubertin, explique : 
« Sur le plan résidentiel, au niveau 
du marché du détail, et bien que 
l’entreprise soit présente dans une 
centaine de pays avec au-delà de 300 
usines, Sika n’est pas au maximum de 
son potentiel. Sable Marco amènera 
une bonne complémentarité car 
l’entreprise est bien ancrée dans les 
centres de rénovation de proximité, 
dans la distribution et il devient facile 
de combiner des produits de volume et 
des produits plus spécialisés. Il devient 
plus convivial pour les marchands de 
tout commander en un seul endroit. »

UN PARTENARIAT ET NON L’ACHAT D’UN 
CONCURRENT

Sika ne fait donc pas l’achat d’un 
concurrent mais d’un partenaire 
occasionnel. « Déjà, on faisait 

affaire ensemble alors que Sable 
Marco agissait comme l’un de nos 
fournisseurs pour certains produits », 
précise Richard Aubertin. Il y avait 
donc un respect mutuel entre les deux 
entreprises qui agissaient davantage en 
partenaires qu’en concurrents.

Pour Patrick Brière, malgré un 
temps « passerelle » bien normal à 
prévoir en pareille transaction, c’est 
un virage, un changement de vie car 
il entrevoit l’option d’œuvrer dans 
d’autres domaines une fois la passation 
complétée.  

« Avec le temps des négociations, 
mon deuil de l’entreprise est fait. Ça 
faisait plus d’un an que le processus 
transactionnel progressait donc j’ai eu 
suffisamment le temps de me faire à 
cette idée », précise-t-il.

UNE ENTREPRISE PROSPÈRE, UN ACHAT 
JUDICIEUX POUR SIKA

Sable Marco compte actuellement une 
centaine de travailleurs et tant Patrick 
Brière que Richard Aubertin ne voient 
que la prospérité comme option pour 
l’entreprise.

« Selon nous, l’employabilité risque 
même d’augmenter avec le temps », 
prédisent les auteurs de la transaction.  

Il n’y a donc pas lieu de s’en faire 
avec les emplois actuels, bien au 
contraire, puisque le site de Pont-
Rouge deviendra, pour l’est du Québec 
et du Canada, le point de départ de 
la distribution des produits offerts 

par Sika dans cette région. Le site 
de Pont-Rouge constituera donc un 
positionnement stratégique amélioré 
pour Sika. « En étant ici à Pont-Rouge, 
les produits de volume à destination de 
l’Est profiteront à la rentabilité, car les 
coûts de transports seront moindres 
que s’ils partaient de Montréal vers 
Rimouski, par exemple », explique 
Richard Aubertin.  

Il faut ajouter aux avantages 
obtenus par Sika dans la transaction 
l’acquisition d’une flotte de camions, 
ce qui n’est le cas d’aucune usine 
de l’entreprise, qui compte 25 000 
employés à travers le monde. « C’est 
un net avantage », concède le président 
de Sika Canada, tout en améliorant la 
position stratégique de l’entreprise 
par rapport à ses compétiteurs sur ce 
point.

DE NOUVEAUX BASSINS DE CLIENTÈLE

De plus, la présence de Sable Marco 
dans les actifs de Sika risque de donner 
un sérieux coup de barre à Sable Marco 
sur le marché du sable polymère aux 
États-Unis. Si chaque distributeur Sika 
américain participe à l’achat de sable 
polymère d’ici, ça sera une véritable 
explosion pour notre contribution 
au marché. « Avec au-delà de 1500 
vendeurs Sika aux États-Unis, ça risque 
de faire des petits » prévoit Patrick 
Brière.

Somme toute, l’acquisition de Sable 
Marco par Sika semble être un coup 
d’affaires « gagnants-gagnants » et 
c’est toute la région qui bénéficiera 
de la prospérité continue de cette 
entreprise.
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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CONSEILLER LOCATION  
« AGENT DE COMPTOIR »

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, camions 
et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, 
recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

FONCTIONS       
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle 

commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties à la grandeur du 
Québec.

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du 

courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

LIEU 
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet

HORAIRE
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
Ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents pdf seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI
Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 

camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 

défis.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

FONCTIONS       
À Chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 postes temps plein, 40 heures / semaine, Lundi au vendredi de 8h à 17h

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum vitae à 

Serge Bertrand Dir. Gén. Adj. 
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
Ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

ALCOA INVESTIT 63 M$ POUR AUGMENTER SA 
PRODUCTION

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Après un 
démarrage en 2019 et une année 
d’interruption, ayant pour cause la 
pandémie, Alcoa a officiellement 
marqué l’achèvement d’un projet 
d’infrastructure énergétique à son 
aluminerie de Deschambault. Les 
nouveaux équipements vont contribuer 
à améliorer la stabilité, accroître 
l’efficacité et augmenter la production 
d’aluminium.

L’aluminerie a complété l’installation 
d’une infrastructure électrique 
modernisée, résultant d’un projet 
d’investissement de 63 M$ qui aidera 
le site à continuer d’améliorer ses 
opérations. En 2019, le gouvernement 
canadien, via le Fonds d’innovation 
stratégique, avait annoncé une 
contribution de 10 M$ pour ce projet.

405 000 AMPÈRES

Les travaux comprenaient l’ajout d’un 
troisième transformateur électrique qui 
fournira un plus grand ampérage aux 
cuves d’électrolyse et permettra une 
augmentation de la production de métal. 
« Ultimement, cela va nous amener 
un ampérage de 405 000 ampères. 
Présentement, nous opérons à 393 000 
ampères. C’est la troisième unité du 
genre à être installée sur le site de 
Deschambault. Cela nous permet aussi 
d’avoir une redondance en termes de 
fiabilité et de maintenance », explique 
Pascal Rochette, directeur général de 
l’aluminerie de Deschambault.

En outre, un équipement 
environnemental modernisé 
permettra à l’usine de maintenir 
sa conformité environnementale. 
« Trois pièces maitresses forment ce 
projet d’augmentation d’ampérage. 
Le transformateur électrique, 
l’amélioration du centre de traitement 
des gaz, ainsi que la modernisation 
d’équipements électriques — 
mécaniques pour augmenter la 
production », résume M. Rochette. Les 
trois alumineries qu’Alcoa opère au 
Canada (Deschambault, Baie-Comeau 
et Bécancour) sont certifiées selon 

les normes établies par l’Aluminium 
Stewardship Initiative, le système tiers 
le plus complet de l’industrie pour 
vérifier la production responsable.

RÉPONDRE À LA DEMANDE

« Grâce à l’amélioration continue, nous 
avons été en mesure d’augmenter, de 
manière économique, les capacités 
de plusieurs de nos actifs, et ce projet 
d’investissement à Deschambault 
devrait nous aider à répondre à la 
forte demande que nous observons 
pour l’aluminium produit de manière 
durable », déclare John Slaven, 
vice-président exécutif et directeur 
des opérations d’Alcoa Corporation. 
« Nous apprécions le dévouement de 
nos employés et le soutien important 
de nos parties prenantes, incluant 
l’investissement du gouvernement du 
Canada », ajoute-t-il.

CONSOLIDER DES EMPLOIS 

L’aluminerie de Deschambault, 
qui célèbre son 30e anniversaire 
cette année, travaille sur ce projet 
d’infrastructure énergétique depuis 
près de 10 ans. La phase de construction, 
qui a débuté en 2019, a été interrompue 
en avril 2020 en raison de la pandémie 
et la conjoncture économique. « C’est 

comme d’arrêter un train à pleine 
vitesse. Nous avons tout arrêté et 
nous avons redémarré seulement 
en janvier 2021 », commente Pascal 
Rochette. « Ce projet de modernisation 
contribuera directement à maintenir la 
compétitivité et la productivité à long 
terme de l’aluminerie de Deschambault, 
et à consolider des emplois de qualité 
ici même dans la grande région de 
Portneuf pour nos employés, nos sous-
traitants et toute la communauté », 
ajoute-t-il. 

287 000 TONNES MÉTRIQUES

Au total, Alcoa Corporation détient 
une capacité nominale consolidée 
de 946 000 tonnes métriques par 
an, à travers ses trois alumineries 
canadiennes, toutes alimentées à 
l’hydroélectricité. En 2021, les trois sites 
ont établi des records de production 
annuelle. Deschambault détient une 
capacité nominale de 287 000 tonnes 
métriques par année et abrite le Centre 
d’excellence des alumineries d’Alcoa, où 
les meilleures pratiques de fabrication 
sont développées et standardisées 
en vue d’un déploiement mondial 
dans le groupe Alcoa. L’aluminerie de 
Deschambault compte sur une équipe 
de plus de 450 personnes.

John Slaven, vice-président exécutif et directeur des opérations d’Alcoa Corporation et 
Pascal Rochette, directeur général d’Alcoa – Aluminerie de Deschambault ont procédé 
à la connexion symbolique. Crédit : Stéphane Pelletier.  

MISE EN GARDE CONTRE 
LES COMPRIMÉS 

CONTAMINÉS AUX 
OPIOÏDES PUISSANTS

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
invite la population à être très 
vigilante, en regard de différents 
comprimés contaminés aux 
opioïdes puissants. Ces opioïdes 
sont comparables au fentanyl et 
leur consommation est dangereuse 
et peut être mortelle.

FEMMES INSPIRANTES DE PORTNEUF SE DÉPLACE À RIVIÈRE-À-PIERRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Après Donnacona, 
l’exposition de photographies 
« Femmes inspirantes de Portneuf » se 
déplace à Rivière-à-Pierre. D’ailleurs, 
les organisatrices ont profité de la 
Journée internationale de la femme, 
dont le thème était « L’inspiration au 
féminin » pour marquer l’ouverture 
officielle de l’exposition. 

Jusqu’au 9 avril, la population 
ripierroise et les touristes sont invités à 
faire une halte à la salle municipale du 
village, au 830 rue Principale. Du mardi 
au jeudi entre 9 h et 16 h, ils pourront 
alors admirer la vision concrétisée par 
madame Danielle Du Sablon et son 
équipe. 

25 PORTRAITS

L’exposition se compose de 25 portraits 
de femmes des 18 municipalités 
de la MRC de Portneuf. « Femmes 
inspirantes de Portneuf, c’est autant 
de femmes qui ont des parcours très 
diversifiés. Avec ce projet artistique, 
j’espère faire avancer la cause des 
femmes par des petites actions, un 
geste à la fois. Cette exposition est 
l’éloge de la bonté, de la résilience et 
de l’avancement des femmes comme 
entrepreneures », exprime l’instigatrice 
du projet, Mme Danielle Du Sablon. 

DES PARCOURS PEU BANALS

Son époux, Étienne Du Sablon, se 
joint à elle pour les magnifiques 
photographies qui présentent des 
Portneuvoises de tous les milieux et de 
tous les âges. Les textes de Mik Landry 
complètent les œuvres en permettant 
de découvrir ces parcours peu banals. 
« Rien ne se fait quand on est seul. 
Tout se fait parce qu’on est ensemble », 
ajoute Mme Du Sablon. La mairesse de 
Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellet, se dit 
très heureuse d’accueillir l’exposition 
dans sa municipalité. « Je veux mettre 
Rivière-à-Pierre sur la carte et je veux 
que les gens viennent nous voir. Je veux 
un beau village, une belle municipalité 
et la faire grandir et cette exposition est 
un commencement », indique-t-elle.  

LE LIVRE

Plusieurs élus étaient présents lors 
du dévoilement, ainsi que quatre des 
quarante femmes inspirantes. Linda 
De la Chevrotière, Andrée St-Laurent, 
Julie Fournier et Martine Labrie ont 
chacune livré un témoignage sur leur 
expérience de vie et leur parcours. 
D’ailleurs, il est possible de se 
procurer le livre « Femmes inspirantes 
de Portneuf » au coût de 30 $ lors de 
la visite et ainsi découvrir l’histoire 
de toutes ces Portneuvoises. Les Du 
Sablon ont amorcé ce projet artistique 
en 2020 pour le compléter en novembre 

dernier. Le livre présente 40 « Femmes 
inspirantes de Portneuf ». 

MAISON MIRÉPI

Une partie des bénéfices de la vente 
des livres sont versés à la Maison 
Mirépi. Les partenaires de « Femmes 

inspirantes de Portneuf » ont donc 
profité de l’événement pour remettre 
un chèque d’un montant de 825 $ 
à l’organisme qui vient en aide aux 
femmes victimes de violence conjugale.

Photo Étienne et Danielle Du Sablon présentent le livre « Femmes inspirantes de 
Portneuf ». Crédit : Stéphane Pelletier. 

LE CERF VOLANT FÊTE SON 25E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est le 3 mars 1997 que 
le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
prenait son envol. Il célèbre donc, 
cette année, ses 25 ans d’existence. 
Pour bien marquer l’évènement, 
la présidente et la coordonnatrice 
du CERF Volant, Christine Gingras 
et Nancy Dion, ont dévoilé la 
programmation des Fêtes du 25e ainsi 
que la nouvelle image de marque de 
l’organisation.

Le CERF Volant s’est donné comme 
mission de favoriser le mieux-être des 
familles de la région de Portneuf par 
le soutien des parents dans leur rôle 
parental et l’accompagnement dans 
le développement de leurs enfants. 
« Depuis ses débuts, le CERF Volant a 
eu un impact significatif sur les enfants 
et les familles de la région de Portneuf. 
Nous constatons tout le chemin 
parcouru et nous prenons la mesure de 
tout ce qui reste encore à réaliser afin 
de bâtir une société plus juste où toutes 
et tous peuvent grandir pleinement », 
a déclaré la présidente de l’organisme, 
Christine Gingras.

En 25 ans, le CERF Volant dénombre 
70 722 présences d’enfants, de parents, 
de grands-parents qui ont participé 
aux différents services et activités, 
ainsi que 37 347 heures réalisées par 
de généreux bénévoles auprès des 
familles et de l’organisme.

Cela représente quelque 400 parents et 
200 enfants rejoints chaque année.

L’organisation est également passée 
de trois à dix employés, tout en 
augmentant son nombre de présences 
aux activités de 486 en 1997 à 3 705 en 
2021. La première année, 39 parents et 
49 enfants ont été rejoints. En 2021, ces 
chiffres ont augmenté à 426 parents et 
à 278 enfants.

À tous ces nombres s’ajoute une 
cinquantaine de bénévoles impliqués 
dans la vie de l’organisation. « L’apport 
des organismes communautaires n’est 
pas toujours sous les projecteurs. 
Vous apportez beaucoup de bien-être 
à nos citoyens. C’est une réelle chance 
de vous avoir à Place Saint-Louis », a 
mentionné le maire de Pont-Rouge, 
Mario Dupont.

Plusieurs activités marqueront ce 
25e anniversaire, dont des activités 
spéciales en mai, dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles, 
des éditions toutes spéciales du 
tournoi de golf et de l’assemblée 
générale annuelle, qui se dérouleront 
aux couleurs du 25e anniversaire 
en juin prochain, une fête familiale 
en septembre, ainsi qu’une fête de 
Noël organisée pour les familles 
et les bénévoles en décembre, en 
reconnaissance de leur confiance et de 
leur implication. D’ailleurs, le samedi 
14 mai, les gens sont conviés à assister 
au spectacle de Brillantine à la salle 
Marcel Bédard, à Pont-Rouge.

NOUVEAU LOGO

Pour sa nouvelle image de marque, 
l’organisme s’est offert un nouveau 
logo tout en revisitant l’ensemble de 

ses outils de communication. Dans 
le logo, on note la présence de deux 
personnages qui s’amusent ensemble 
pour témoigner de la vocation ludique 
et des différentes activités familiales 
proposées par le CERF Volant. « Vous 
effectuez un travail essentiel et 
exceptionnel. Vous êtes un organisme 
incontournable. Votre maillage avec 
les organismes communautaires de 
Portneuf est remarquable. Vous êtes 
des rayons de soleil pour bien des 
personnes dans Portneuf », a affirmé le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

DIVERSITÉ

Le CERF Volant propose des services 
et des activités variées qui s’adressent 
à l’ensemble des familles de la région. 
En 1998, le service « Coup de pouce 
maman », dont le but est d’offrir du 

soutien au domicile des parents qui 
ont un nouveau bébé âgé de 0 à 5 mois, 
voit le jour. En 1999, c’est le début de la 
première cuisine collective.

Depuis, l’éventail des services s’est 
développé en proposant des ateliers, 
des conférences, de l’accompagnement, 
du soutien, des rencontres, des activités 
parents-enfants et beaucoup plus 
encore. « Ce qui est intéressant de nos 
services, c’est qu’ils sont diversifiés et 
ce qui les résume, c’est le soutien aux 
familles », souligne la coordonnatrice 
du CERF Volant, Nancy Dion. « Le cœur, 
c’est la description de tous les gens qui 
gravitent au CERF Volant. On ne peut 
pas réaliser ce que vous avez réalisé 
dans les 25 dernières années sans 
être de bonnes personnes », conclut le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier, 
Joël Godin.

La présidente et la coordonnatrice du CERF Volant, Christine Gingras et Nancy Dion, 
dévoilent le nouveau logo. Crédit : courtoisie CERF Volant.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

LOCATION D’UN BOUTEUR SUR CHENILLES
MUNI D’UN SYSTÈME GPS / ROBOTISÉ

AVEC OPÉRATEUR

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour la 
location d’un bouteur en vue de la réalisation 
de divers travaux de voirie.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 15 mars 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mars 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Voir chronique en page ?

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  LA GRANDE VENTE SOUS LA TENTE

SE POURSUIT À L’INTÉRIEUR

Préparez-vous pour la prochaine saison!

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

Cadeau
avec achat 

de 200$ et +
À ne pas manquer
jusqu’à épuisement

des stocks

Rabais MINIMUM de 20%
sur presque tout vos favoris

en boutique.

LIQUIDATION
jusqu’à 50%

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 
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QUATRE 
MILLIONS POUR 
NOTRE RÉSEAU 
ROUTIER

SIKA ACQUIERT SABLE MARCO
Martin Nadeau, vice-président exécutif chez Sika Canada, Patrick Brière et Richard 
Aubertin, Président directeur général de Sika Canada.  Crédit : Martin Gagnon
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DES FEMMES INSPIRANTES 
À RIVIÈRE-À-PIERRE

L’exposition et du livre « Femmes inspirante de Portneuf », Martine Labrie, directrice générale de la Maison Mirépi, Julie Fournier et 
Linda De la Chevrotière. Crédit : Stéphane Pelletier.
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ALCOA 
INVESTIT 
63 MILLIONS 
POUR 
AUGMENTER SA 
PRODUCTION
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DANSEREAU EN LUMIÈRE, 
UN VIF SUCCÈS!

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est le 4 mars dernier 
en soirée que la Ville de Pont-Rouge 
invitait la population à participer à 
l’expérience Dansereau en lumière, un 
événement unique en son genre où l’on 
plonge les participants dans l’univers 
d’une légende amérindienne, celle 
du corbeau blanc et de sa quête de 
la lumière dans un parcours en forêt 
d’environ 2 km.  L’événement avait lieu 
au Centre de plein air Dansereau à 
Pont-Rouge.

Pour cette troisième édition de 
Dansereau en lumière, quelques 
changements ont été apportés sur le 
site afin de bonifier l’expérience des 
participants, notamment la modification 
du tracé en boucle en forêt. En plus de 
permettre l’augmentation des effets 
lumineux en forêt, cette nouveauté 
permettait d’éviter la circulation à 
contresens des participants dans le 
sentier. Rappelons que l’événement 
avait attiré près de 650 participants 
lors de sa dernière édition en 2020, 
avant la pandémie.  Une boisson 
chaude, café ou chocolat chaud, a été 
offerte aux participants au début et à la 
fin du parcours.

UN MAIRE SATISFAIT

C’est sur le fond d’un chaud crépitement 
de feu que nous avons rencontré 
le maire de la municipalité, Mario 
Dupont, qui resplendissait de fierté 
pour l’événement.  Il explique : « C’est 
très festif, on réunit les familles, on 
sort dehors, il n’y a pas mieux pour la 
santé que de vivre un tel événement, 
surtout après la pandémie.  C’est notre 
troisième édition cette année et, sans 
avoir déjà les chiffres officiels, je ne 

serais pas étonné qu’on atteigne au-
delà de 1000 personnes ce soir ».

UNE PRÉPARATION DE LONGUE MAIN

Un tel événement nécessite une solide 
organisation car tout au long du trajet, 
il est facile de constater l’ampleur de la 
préparation qu’une telle activité exige.  
Le maire se fait humble toutefois quand 
vient le temps d’accorder du crédit à 
son travail : « On a deux employés qui 
travaillent très fort sur le projet depuis 
un bon moment en Nathalie Lessard, 
coordonnatrice aux événements et 
développement économique et Marc 
Voyer, coordonnateur aux loisirs, tous 
deux à la Ville de Pont-Rouge,  ainsi 
que plusieurs employés qui les ont 
joints dans cet effort collectif pour la 
réussite de l’événement, sans compter 
les bénévoles qui s’ajoutent en cours de 
route.  Je sais qu’il y a toute une équipe 
là-dessous », admet-il.

DES FAMILLES ENTHOUSIASTES

« Ça fait du bien de sortir un peu et 
voir des gens », scandaient à l’unisson 
plusieurs familles avec qui on a pu 
discuter momentanément avant la 
mise en marche de la randonnée.  
L’atmosphère était à la fête.  Tout au 
long du parcours, on a pu voir de beaux 
effets visuels qui accompagnaient les 
traditionnelles torches bien allumées 
pour l’occasion, avec des panneaux 
explicatifs de la fameuse légende 
du corbeau blanc.  En somme, un 
événement bien ficelé qui a fait bon 
nombre d’adeptes.

Rappelons enfin que ce grand 
événement constituait le coup d’envoi 
des festivités offertes à l’occasion du 
congé de la relâche scolaire.


