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TOURNOI DE 
HOCKEY DU CENTRE 
DE SERVICES 
SCOLAIRE

Les élèves de l’École d’architecture de l’Université Laval ont présenté les résultats de leurs travaux aux citoyens de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : Stéphane Pelletier.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : 
UN AVENIR POUR SON ÉGLISE Page 2

Les Royaux CRSA Pee-Wee A seront à surveiller au Tournoi. Crédit : Courtoisie Direction CRSA.
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AU TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE

La famille élargie Tournier-Chamand réunie autour de l‘espoir d’un avenir meilleur pour 
les Ukrainiens arrivants.  Crédit : Martin Gagnon

L’ESPOIR D’UN AVENIR MEILLEUR
Page 3

TOURNOI DE HOCKEY DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’était un événement qui 
était très attendu par les 300 joueurs 
qui participent au programme de 
développement hockey école (PDHÉ) 
du Centre de services scolaire de 
Portneuf. Du 11 au 13 avril, les élèves 
de 2e à 5e année des écoles de la 
Grande-Vallée, de la Saumonière et 
du Perce-Neige vivaient un tournoi de 
hockey à l’aréna Joé Juneau de Pont-
Rouge, une première depuis 2019.

Purement amical et sans esprit de 
compétition, puisque les équipes se 
composaient de joueurs des trois 
établissements, le tournoi marquait la 
récompense de fin d’année pour tous 
ces jeunes inscrits au programme 
développé par Joe Juneau il y a huit 
ans. « Les équipes sont mixées avec 
des joueurs des trois écoles pour 
qu’ils apprennent à se connaitre et 
développent des valeurs et de la 
responsabilisation à travers les autres 
et qu’ils puissent vivre un tournoi tout 
le monde ensemble », explique Mélanie 
Petitclerc, directrice adjointe à l’école 
primaire de la Grande-Vallée. 

SUR TROIS JOURS

Les élèves qui participent au PDHÉ 
profitent de six heures de hockey par 
cycle de neuf jours. « Le programme 
vient en substitution au cours 
d’éducation physique dans un format 
qui se compare à celui du sport-étude », 
indique Mme Petitclerc. Le tournoi est 
l’événement de fin d’année qui vient 

en récompense pour tous les joueurs. 
L’énergie, l’enthousiasme, et le plaisir 
étaient palpables, autant sur la glace 
que dans les estrades, avec la présence 
de nombreux parents. Les équipes 
disputaient de trois à quatre parties. 
Subdivisé en trois parties, le tournoi 
accueillait respectivement les jeunes de 
2e année le premier jour, ceux des 4e et 
5e années la deuxième journée et ceux 
de 3e année pour conclure. 

LE PROGRAMME PDHÉ

De septembre à avril, le programme 
PDHÉ se déroule sur 14 cycles de 9 jours 
à raison de 360 minutes par cycle. Cela 
représente 84 pratiques de 1 heure. Les 
trois écoles ont le même programme 
qui est encadré par trois enseignants en 
éducation physique. Près de 100 élèves y 
adhèrent dans chacune des écoles et ils 
sont regroupés dans des classes de 20 
à 26 jeunes. Après le primaire, ils ont la 
possibilité de poursuivre le programme 
à l’école secondaire de Saint-Marc-
des-Carrières. Près de 75 % élèves 
sont des joueurs du hockey mineur, 
mais pour les autres, cela représente 
le seul contact avec le hockey. « Ce sont 
des élèves qui ont beaucoup d’énergie, 
besoin de bouger et de se raccrocher 
à l’école. C’est très motivant pour eux 
et l’on voit vraiment que cela développe 
l’autonomie, le respect des autres et 
le respect de la saine compétition », 
mentionne la directrice adjointe.

MOTIVATION ET DISCIPLINE 

Le programme a été conçu pour amener 
les jeunes à avoir une motivation 

à l’école et faire en sorte qu’ils 
deviennent de meilleurs élèves. « On est 
très stricts au niveau de la discipline. 
C’est une priorité de faire en sorte que 
l’enfant comprenne que le premier 
critère est l’école et que la récompense 
est de venir à l’aréna. Le but est d’en 
faire des meilleurs élèves », signale 
Yves Bertrand, enseignant en éducation 
physique à l’école Perce-Neige et 
coordonnateur du PDHÉ.

Il y a également un encadrement 
pour continuer la participation au 
programme. À ce sujet, les enfants sont 
suivis par des rapports hebdomadaires 
et un élève avec une problématique 
sera immédiatement rencontré. « Pour 
la grande majorité, ils sont des adeptes 
de hockey. Pour eux, c’est motivant 
de venir à l’aréna pendant leur grille-

Un événement qui vient en récompense pour tous les joueurs. Crédit : Stéphane Pelletier.

horaire. Il y retrouve beaucoup de plaisir 
et une dynamique qu’on ne retrouve pas 
nécessairement dans un gymnase.  Le 
programme favorise aussi l’évolution, 
car les joueurs sont encadrés par un 
pédagogue qui a des connaissances en 
hockey », ajoute M. Bertrand. 

MERCI AUX VILLES ET AUX FAMILLES

Mélanie Peticlerc souligne aussi le 
partenariat avec les villes qui offrent 
gratuitement le temps de glace aux 
écoles. Enfin, elle tient à remercier 
tous les parents et les grands-parents 
qui supervisent les enfants lors des 
pratiques et des déplacements entre 
les écoles et les arénas.

418 337-2238

Du jeudi 21 au mercredi 27 avril

Recevez ce
cadeau

à l’achat de
50 $ ou plus
de produits

Vichy 
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Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

préposé(e) aux bénéficiaires
et d’un(e)

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond (Québec)  G3L 4K1

Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la 
Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes vivant 
une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) 
vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie soit : travail, santé 
globale, réseau social, famille, financière, conjugale, etc. Notre mission englobe aussi 
la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la 
communauté en général.

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique d’éducation spécialisée, technique de travail 
sociale, certificat en toxicomanie ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à distribuer la médication, à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l'état de 
santé général de l'usager selon les recommandations de l'infirmière sur place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le 
samedi : 16h à 21h. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

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

Horaire du surveillant de nuit : samedi et dimanche de 22h à 8h.

Qualifications requises : 
Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

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 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

Félicitations!
à Claude Vézina

pour ses

25 ans au sein de

Merci pour tout le travail accompli 
au cours de ces 25 dernières 
années.

Bravo pour toute l’expertise 
acquise et merci pour le temps 
consacré à former la nouvelle 
génération.

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La revue ne se vendra pas dans 
les écoles vu la situation avec 

la COVID-19
Aussi disponible chez

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible en mai 2022

mazonelocale.commazonelocale.com

FIL DE L’AN 2022

ou réservez votre copie au
418 337-6871 poste 0

92

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

S
P

O
R

T

A
C

TU
A

LI
TÉ

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

LE FFPE EST REPORTÉ 
DU 10 AU 14 AOÛT

La 18e édition du Festival de 
films pour l’environnement 
(FFPE) organisé par Rendez-vous  
culturels Saint-Casimir (RVCSC), 
qui devait avoir lieu fin avril 2022, 
est reportée en août 2022 en raison 
de la pandémie afin d’assurer 
un cadre plus sécuritaire à tous 
les participants. L’augmentation 
importante du nombre de cas de 
Covid-19 au cours des dernières 
semaines a poussé le comité 
organisateur à prendre cette 
décision.

PRÉSERVER ET RECONVERTIR UNE ÉGLISE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
Corporation de développement de 
Sainte-Christine d’Auvergne s’engage 
depuis près de trois ans dans la 
préservation et la reconversion de 
l’église de la paroisse. Un sondage a 
déjà été réalisé et le 7 avril dernier, les 
citoyens et citoyennes étaient conviés à 
une consultation publique concernant 
l’avenir de l’église construite en 1894. 

Pour trouver de l’inspiration ou des 
réponses, les Auvergnois.es étaient 
préalablement invités à l’exposition des 
étudiants de l’École d’architecture de 
l’Université Laval. Ceux-ci présentaient 
12 projets développés dans le cadre d’un 
travail de réaffectation et réhabilitation 
d’un bâtiment existant, en l’occurrence 
l’église de Sainte-Christine-d’Auvergne. 
« Je suis architecte et je travaille 
occasionnellement à l’université dans 
les cours et les ateliers. Pendant qu’on 
faisait une démarche ici pour l’église, 
il y a des professeurs qui cherchaient 
un projet de réhabilitation d’un bâtiment 
existant peur leurs étudiants. C’est 
comme cela que l’approche s’est faite », 
explique Richard Trempe, membre de la 
corporation de développement.

MIXITÉ

Deux groupes de deuxième année de 
l’École d’architecture de l’Université 
Laval ont ainsi exposé et présenté 
les concepts qu’ils ont élaborés à la 
suite d’un repérage des lieux et d’une 
recherche de documents. « On parle 
beaucoup de mixité dans ces espaces 
et de jumeler plusieurs usages à 
l’intérieur de l’église », souligne 
M. Trempe. Bibliothèque, salle de 
spectacle, café, boulangerie, centre 
communautaire multidisciplinaire, salle 
de réception, salle d’entrainement, 
distillerie, et même un projet de piscine 
intérieure, ont émergé de l’imagination 
des futurs architectes. « On veut bien 

faire les choses et on veut que le 
projet soit étudié. En faisant appel à 
plusieurs étudiants, ça nous donne une 
perspective sur ce que l’on peut faire 
et de quelle manière on peut le faire.  
À partir de cela, on va pouvoir évaluer 
les coûts du projet », ajoute Mathieu 
Néron, également membre de la 
corporation de développement.

TOUTES LES GÉNÉRATIONS

En soirée, la consultation publique 
a rassemblé près de 40 personnes 
de tous les âges. Les animateurs de 
l’organisme Écobâtiment ont proposé 
des exercices interactifs, à l’aide de 
photos, afin de définir les besoins 
des participants. « Par des échanges, 
les gens ont ainsi communiqué leurs 
impressions pour définir l’église dans 
leurs cœurs et dans le futur. Avec ce 
que l’on a eu comme informations, cela 
peut compléter le type d’usage que l’on 
pouvait envisager », précise M. Trempe.
 
TENDANCES

Certaines tendances semblent s’orienter 
vers un lieu de rassemblement, 
l’implantation de commerces, ainsi 
qu’une volonté d’intégrer les jeunes et 
les familles. « On veut rendre l’église 
accessible à toutes les générations 
et en faire un lieu rassembleur. 
L’idée est d’en faire quelque chose de 
communautaire », confirme M. Néron. 
Écobâtiment va produire un rapport 
final basé sur la consultation. Il sera 
déposé dans quelques semaines. 

ÉTAPES IMPORTANTES

La corporation de développement, 
qui travaille en collaboration avec 
la municipalité et la Fabrique, a 
ainsi réalisé un sondage interne, un 
sondage auprès de la population et une 
consultation publique. Ces étapes sont 
importantes, car à partir de ce que les 
gens ont exprimé, elles serviront de 
noyau au programme architectural. 

UN AVENIR

« Le but est d’assurer un avenir à notre 
église avant qu’elle ne dépérisse. On 
travaille aussi avec le Diocèse qui se 
montre très intéressé à ce que l’église 
puisse être reprise et la voir perdurer 
dans le temps. C’est aussi la volonté 
de la société en général de transférer 
les églises aux communautés avec des 
fonctions qui vont être pérennes », 
signale Richard Trempe. 

La séquence suivante est la naissance 
d’un projet qui pourrait être piloté par 
la corporation de développement, ainsi 
que la désacralisation de l’église. « Il va 
y avoir une transition où les usages pour 
services religieux vont être maintenus 
pendant encore quelques années », 
précise M. Néron. Les étapes pour les 
cinq prochaines années seraient de 
consolider le bâtiment et d’arriver à une 
entente finale.

FÊTE DES VOISINS : RENDEZ-VOUS LE 4 JUIN
SAINT-RAYMOND | Le samedi 4 juin 
prochain aura lieu la 16e édition de la 
Fête des voisins propulsée sur tout 
le territoire québécois par Espace 
MUNI. La Ville de Saint-Raymond est 
heureuse d’inviter la population et les 
organismes locaux à profiter de cette 
occasion pour organiser une fête dans 
le but de créer des liens de solidarité 
entre voisines et voisins.

Le concept est simple : ce sont les 

citoyennes et citoyens eux-mêmes qui 
organisent une fête à leur image dans 
leur voisinage. À titre d’ambassadrice 
de la Fête des voisins, la Ville de 
Saint-Raymond s’engage à contribuer 
financièrement jusqu’à un montant 
de 10 $/personne et à un montant 
maximum de 300 $ pour l’organisation 
de votre événement. Que ce soit pour un 
5 à 7, une activité sportive ou d’un repas 
entre voisins, cette Fête permet aux 
gens d’un même quartier de développer 

des liens entre eux.

Vous devez faire parvenir votre demande 
avant le 27 mai 2022. Le formulaire 
d’inscription est sur le site Web de la 
Ville, section « Activités » : https://
v i l les aintr ay mond.com /ac t i v i tes / 
fete-des-voisins-le-samedi-4-juin. Vous 
pouvez également communiquer par 
téléphone avec le Service des loisirs au 
418 337-2202 poste 3, ou par courriel au 
loisirs@villesaintraymond.com.

DEUX ÉQUIPES AU TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC

Avec un parcours parfait, les Lynx Pee-Wee A constituent un club prometteur pour le 
tournoi.  Crédit : Courtoisie Association de Hockey Mineur de Saint-Raymond.

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après plus de soixante 
années d’existence, le Tournoi 
international de Hockey Pee-Wee 
de Québec demeure toujours un lieu 
de rencontres inoubliables et de 
souvenirs mémorables où des milliers 
de jeunes joueurs âgés de 11 et 12 ans 
viennent défendre les couleurs de leur 
équipe. 

Les grands noms du hockey tels Brad 
Park, Guy Lafleur, les frères Gretzky 
et Howe, Mario Lemieux, Patrick Roy, 
Steven Stamkos et plusieurs autres 
ont, au cours de leur carrière, participé 
à cet événement.  Cette année, en 
raison de la pandémie, le tournoi sera 
printanier, avec une compétition qui 
s’étalera du 1er au 15 mai prochain. 
Et mieux encore, deux équipes de la 
Ligue de hockey mineur BC Rive-Nord  
y prendront part! 

À SAINT-RAYMOND :  LES LYNX PEE-WEE A 
S’INVITENT AU TOURNOI

Après une compétition au cours de 
laquelle ils ont remporté 4 victoires 
consécutives cet automne, et avec une 
saison parfaite de surcroît, les Lynx de 
catégorie Pee-Wee A de Saint-Raymond 
se sont assurés d’une participation 
au prochain Tournoi international de 
hockey Pee-Wee de Québec.

L’automne dernier, Chantal Paquet, 
responsable des bénévoles pour le 
hockey mineur à Saint-Raymond, 
fournissait les explications relatives à 
la structure du Tournoi international de 
Québec pour nos joueurs Pee-Wee A.  
« C’est une compétition de type 
« gagnant-perdant ».  Les Lynx joueront 
leur 1er match au célèbre Pavillon de la 
Jeunesse, tout comme leur 2e partie.  
Ils doivent avoir un parcours sans faille 
pour pouvoir jouer la grande finale au 
Centre Vidéotron » expliquait-t-elle 
alors

LES ROYAUX CRSA ÉGALEMENT DE LA PARTIE

Il faut noter également la performance 
des Royaux CRSA M13, Pee-Wee A, pour 
leur victoire contre l’équipe finaliste 
de la Ligue QBC donnant ainsi une 

seconde place comme représentant 
de la Ligue BCRN dans l’édition 2022 
du prestigieux Tournoi international de 
Hockey Pee-Wee de Québec.

DES JEUNES QUI FLOTTENT SUR UN NUAGE

Lors d’un entretien téléphonique, la 
semaine dernière, Chantal Paquet 
exprimait l’état d’esprit des jeunes 
Lynx : « L’équipe connaît une saison 
parfaite, les joueurs flottent sur un 
nuage et sont très excités de participer 
au tournoi » reconnaît la responsable 
de l’équipe de bénévoles des Lynx. 
« Ils s’attendent à connaître du succès 
lors de la compétition.  Ils sont très 
fébriles », reconnait-elle.

UN CALENDRIER À OBSERVER

Le 2 mai, les Lynx de Saint-Raymond 
affronteront le National du Saguenay à 
13 h 45 au Pavillon de la jeunesse de 
Québec.  Si les Lynx l’emportent, ils 
rencontreront les gagnants du match 
opposant le Blizzard de Rouville au 
Lynx de Haute-Beauce.  Ce match entre 
gagnants aura lieu le 4 mai à 17 h 30, 
toujours au Pavillon de la jeunesse.  S’il 
advenait que les Lynx perdent leur 1er 
match contre le National de Saguenay, 
ils seraient alors opposés aux perdants 
du match entre Rouville et Haute-
Beauce, le 5 mai à 10 h, toujours au 
Pavillon de la jeunesse et, en cas de 
défaite, leur participation au tournoi 
serait terminée.   En cas contraire, leur 
ascension se poursuivra et il sera utile 
de consulter le calendrier des matchs 
sur le site officiel du tournoi pour 
demeurer à l’affût de leur évolution.

Quant aux Royaux CRSA, ils débuteront 
leur tournoi par un match contre 
l’équipe suisse Team Romandie, le 3 
mai à 12 h 30 au Pavillon de la jeunesse   
S’ils gagnent, ils seront opposés aux 
gagnants du match entre les Sieurs 
de Longueuil et les Olympiques 2 de 
Repentigny le 5 mai à 12 h 30, toujours 
au Pavillon de la jeunesse.  S’ils 
perdaient leur match initial contre Team 
Romandie, les Royaux CSRA seraient 
alors opposés aux perdants du match 
opposant Longueuil et Repentigny 
à 17 h 30, toujours le 5 mai.  En cas 
de victoires successives, les Royaux 
CSRA seraient à surveiller et il faudra 

alors consulter à nouveau l’horaire des 
matchs mis à jour sur le site officiel.  
En cas de défaites, leur participation au 
tournoi serait terminée.

UNE STRUCTURE DIFFÉRENTE

Il sera utile de consulter le calendrier 
du tournoi car son déroulement est 
relativement fragmenté cette année.  
Du 1er au 8 mai, ce seront les équipes 
AA-Élites, AA et A qui disputeront leurs 
parties et du 9 au 15 mai, les AAA, BB 
et scolaire.
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des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ 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.
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 

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

etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé avec 
un quai et un foyer, 166 pieds 
face au lac. Superfi cie de 
96 471 pi2, garage sé paré, 
iso lé et chauffé, plus un caba-
non. 418 682-0030.

À LOUER
LOGEMENT

Rang du Nord, St-Raymond, 
3 1/2, demi sous-sol, per-
sonne seule, pas d'animaux, 

non fumeur, chauffé, éclairé, 
déneigé, libre le 1er mai 2022. 
418 337-8278.
St-Raymond, 4 ½ rue St-Jo-
seph, n/c, n/é, 1 stationne-
ment. 418 284-4343.

ACHÈTERAIS
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, 

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
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un tout inclus 60$ avec taxes. 
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.
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.

MARCHÉ AUX PUCES
SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Le Marché aux Puces annuel 
des Chevaliers de Colomb est 
de retour. Réservez tôt pour 
choisir les meilleures tables! 
(Attention : nouvel emplace-
ment) Place St-Louis (Hôtel 
de ville) 189 rue Dupont, 
Pont-Rouge (G3N 1H4). Les 
23 et 24 avril 2022, de 8h30 à 
16h00. Info : Jean-Yves (418) 
873-4691, Michaël (418) 873-
2968. 

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

OFFREZ UNE DOUCEUR
POUR VOS PIEDS

FORFAIT CERTIFICAT-CADEAU
soins des pieds et massage réflexologie

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

CONSEILLER LOCATION
« AGENT DE COMPTOIR »

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;
• Être positif, énergique et persévérant;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise.

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

LIEU 
• À la succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Environnement de travail de qualité;
• Possibilité d’avancement;
• Formation sur place.

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

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 Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

Ils étaient une vingtaine, membres Lions 
ainsi que quelques bénévoles du SOS 
Accueil, à mettre leurs bras au service 
des plus démunis, le mercredi 13 avril 
dernier au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.Tous et toutes étaient 
pour préparer cinquante paniers de 
Pâques à être remis à des familles avec 
des moyens financiers plus modestes.
Selon la coprésidente de l’organisme 
communautaire SOS Accueil, Géraldine 
Doré, il y a plus d’une dizaine d’années 
que les membres Lions participent à 
ce geste qui permet à ces familles de 
passer une fête de Pâques plus festive.

DES PANIERS DE PÂQUES POUR LES PLUS DÉMUNIS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À la « une » de 
l’actualité que nous présentions 
à la mi-mars, on vous annonçait 
l’arrivée de quatre personnes 
ayant fui l’Ukraine au début des 
bombardements et notre journal 
s’était penché attentivement sur cet 
événement, car ces gens venaient 
rejoindre une famille raymondoise 
et tous allaient s’installer au sein de 
notre communauté, sous un même 
toit! Qu’en est-il de leur intégration?
 
UN BREF RETOUR EN ARRIÈRE

Rappelons sommairement les faits. 
Père et mère de trois jeunes filles, 
Sacha-Pierre Tournier et Julie 
Chamand, de Saint-Raymond, se 
préparaient, dans un premier temps, 
à accueillir la sœur de ce dernier, 
prénommée Justine. Elle fuyait alors 
la guerre en Ukraine en compagnie 
de son fils et d’une amie, Olha, qui est 
également mère d’un jeune enfant qui 
l’accompagnait pour le voyage.  Après 
quelques jours de route en voiture, 
ayant laissé leurs maris soldats sur le 
terrain pour défendre l’Ukraine, au-
delà des formalités à remplir et un 
long vol outre-mer, les deux femmes 
et leurs enfants ont atterri à l’aéroport 
Montréal-Trudeau. Le 4 avril dernier, 
tous étaient prêts pour une nouvelle 
vie, entre réconfort, souffrance et 
inquiétudes, les époux et pères des 
familles étant toujours sur le sol 
ukrainien à défendre leur pays. 

À l’aéroport, entre Sacha-Pierre et sa 
sœur Justine, il s’agissait d’une toute 
première rencontre puisqu’il y a trois 
ans, ce sont des recherches par Internet 
qui ont mené à ces retrouvailles 
virtuelles entre le frère et la sœur. 
Pour Olha et son fils, pour Justine et 
son fils, c’était aussi l’arrivée dans un 
monde inconnu. Les retrouvailles se 
sont faites sous le sceau de l’intensité 
et des pensées pour ceux qui vivent 
toujours la guerre, au quotidien.

UKRAINE : SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION POUR UNE NOBLE CAUSE
Il restera aux nouveaux arrivants à 
mettre en place les mécanismes visant 
à bien s’intégrer à leur nouveau milieu.

ABATTRE LA BARRIÈRE LINGUISTIQUE

Avant tout, lever la barrière linguistique. 
Julie Chamand explique l’importance de 
lever les contraintes de la langue pour 
Justine, Ohla et les enfants, histoire 
de faciliter leur intégration sociale. 
« Nous avons discuté avec les filles 
pour connaître leurs intentions, et 
leur but est de s’intégrer rapidement 
à la société. C’est pourquoi elles 
commencent sous peu leurs premiers 
cours de français », explique Julie 
Chamand. Sacha-Pierre précise : 
« C’est à Donnacona, dans les semaines 
à venir, que les cours de français 
débuteront pour nos Ukrainiens si bien 
que dans un avenir pas très lointain, 
ils seront en mesure de se débrouiller 
avec un français de base en société », 
explique-t-il.

MASSOTHÉRAPEUTES DEMANDÉES ?

Dans leur pays d’origine, Justine et 
Ohla exerçaient le métier professionnel 
de massothérapeute. Il y a fort à 
parier que ces spécialistes de la 
santé du corps trouveront un lieu à 
proximité pour exercer leur métier. 
Julie Chamand explique : « Ce n’est 
pas du tout la même formation ici et 
en Ukraine pour devenir spécialiste en 
massothérapie.  Ce sera un service à 
découvrir ! », indique-t-elle.

DE LA SOLIDARITÉ QUI DÉPASSE LES 
FRONTIÈRES

En marge d’une activité de financement 
dédiée à la famille et organisée par le 
SOS Accueil, et en plus de la campagne 
Gofundme initiée par Sacha-Pierre 
Tournier lui-même avec un résultat 
final de 8 370 $ pour un objectif initial 
de 5 000 $, un déjeuner-bénéfice 
est organisé par les Chevaliers de 
Colomb, le 1er mai prochain, dès 9h 
et entièrement au profit de la famille 
Tournier-Chamand à Saint-Raymond. 
Cent billets seront mis en vente au 

coût de 10 $ chacun pour participer 
à l’activité.  Pour obtenir des billets, 
contactez Pierre Lamarche au 
(418) 337-4269 ou Jean-Claude Paquet 
au (418) 284-9204.

De plus, ce jour même, le Raymondois 
d’origine polonaise Stanislas 
Stronikowski, sera également sur 
place pour solliciter les gens présents 
à contribuer à une campagne de 
financement qui, cette fois, consiste à 
soutenir des familles polonaises qui 
accueillent des réfugiés ukrainiens en 
Pologne. Cette campagne, qui s’étend 
dans le temps, sera appuyée et réalisée 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. Par ailleurs, lors du même 
déjeuner-bénéfice, la Ville prévoit 
un entretien virtuel avec un maire 
polonais, afin d’avoir le pouls de la vie 
en Pologne et dans la région en ces 
temps difficiles.

ILONA FERA SON ARRIVÉE SOUS PEU

Meilleure amie d’Ohla et Justine, 
Ilona, et sa fille homonyme (Ilona) 
feront bientôt leur entrée au Canada et 
viendront rejoindre le groupe à Saint-
Raymond, laissant derrière, elles aussi, 
le papa et conjoint soldat à la défense 
de l’Ukraine. « Ce sera complet 
ensuite », reconnaît Julie Chamand. 
« On n’a plus de place! », admet-elle.

REMERCIEMENTS

La famille Chamand-Tournier tient 
à exprimer sa reconnaissance aux 

entreprises suivantes qui ont fait 
preuve d’une grande générosité pour 
la réalisation de certains travaux au 
domicile de la famille en prévision de 
leur projet : BMR Paulin-Moisan, qui a 
offert gracieusement le plancher pour 
le sous-sol. La société Au Chalet en 
Bois Rond qui a offert l’entièreté de la 
salle de bain.  Réno-Robi de Donnacona 
qui a offert les meubles de la vanité.  
Enfin, le Club Lions de Saint-Raymond 
qui s’est proposé pour le montage de 
la vanité de la salle de bain. « Cela est 
sans compter les bénévoles et amis 
venus de partout pour nous aider », 
complète Sacha-Pierre Tournier.

En bref, tant la famille Tournier que 
les Ukrainiens toujours dans leur 
pays et qui sont en proie à la guerre 
pourront profiter de l’aide des gens de 
Saint-Raymond. 

Sacha-Pierre et Justine Tournier réunis.   
Crédit : Martin Gagnon
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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) (lundi, mardi, mercredi et 
samedi pas de célébration) *** 

Jeudi 21 avril 2022 - Octave de Pâques
09h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Julie Cantin
  M. Adrien Gagnon / la succession
  Mme Lucienne Voyer / la succession
  Parents et amis défunts / Nicole et Louise Moisan  
Vendredi 22 avril 2022 - Octave de Pâques 
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin et M. Claude
  Beaupré / les enfants et petits enfants
  M. Bruno C. Moisan / Guylaine
  Mme Clairette Beaupré / la succession
Dimanche 24 avril 2022 - 2e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Gisèle Lesage
  Messe anniversaire M. Adrien Paquet
  Messe anniversaire M.Gérard Déry
  Mme Solange Hamel (5ième) / Esthel
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Alida Déry / Henri Paquet
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  Mme Marie-Claire Paquet / Jean-Claude Lépine
  Mme Réjeanne Paquet / Esthel
  Mme Rose Alma Paquet / sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Messe anniversaire M. Gilles Genois
  Messe anniversaire M. Laurent Coté
  Mme Suzanne Alain Côté (10ième) / la famille Côté   
10h00 Sainte-Christine Messe anniversaire M. Réjean Langlois
  M. Roland Boutet / Sylvie et Gilles 
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Cyrille St-Laurent
  Mme Rachel Bouchard / la succession

FORMAT 4 X 64,5 LIGNES

- Entregent
- Courtoisie
- Service à la clientèle
- Connaissance en informatique
- Bonne qualité du français
- Débrouillard(e)

emploi@impressionsborgia.com
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein
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LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire 
Étudiant secondaire 4 ou + 

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif

Assurances collectives

Formation en continu

Milieu de travail stimulant
et dynamique

Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature
au 457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101,

Saint-Raymond
418 337-2238

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

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

COURS DE PÊCHE À LA MOUCHE.
Une main (traditionnel)

Deux mains (spey)

STAN TEL : 418-337-8059
EMAIL : stanislasstronikowski@yahoo.com

Funérailles
Samedi le 23 avril 2022

à l’église Saint-Raymond à 11h00
auront lieu les funérailles de Léopold Pépin

décédé le 8 janvier.

La Famille vous acceuillera dès 9h00. 

Elle tient à remercier du fond du coeur toutes les personnes 
qui leur ont apporté réconfort ainsi que toutes marques de 

sympathie manifestées de quelque façon que ce soit

Louisette et ses enfants
Léopold Pépin

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-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 19 avril, RENDEZ-VOUS ACTIF 
DU CARREFOUR F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 

Marche à Val des Pins, Saint-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 26 avril, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On jase 
de nos animaux de compagnie!  Pour 
information et inscription :  418 337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

Mercredi, le 27 avril, ATELIER 
D’INFORMATION “Apprendre à mieux 
gérer mon impulsivité, c’est gagnant!“ 
à Saint-Raymond, à 19h. Réalisé par : 
Anne-Marie Grenier, Intervenante 
communautaire, GAPI. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com. 

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du 
Comité VAS-Y peuvent compléter vos 
déclarations gratuitement jusqu’au 
29 avril 2022. Vous devez prendre 
rendez-vous en appelant directement 
au 418 337-4454, choix #1. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Vous pourrez rencontrer un bénévole 
dans nos locaux du lundi au jeudi, au 
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond. 
Les rapports seront traités dans un 
délai de deux semaines. Pour toute 
question, appelez François Drolet, 418 
337-4454, choix #2.

APHP

Samedi 23 avril, CINÉMA : LES 
ANIMAUX FANTASTIQUES 3, Cinéplex 
Odéon Ste-Foy. Départ de 189 Dupont, 
Pont-Rouge. Horaire à confirmer.  
418 340-1257 poste 0,  www.aphport.org

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ-CONFÉRENCE mercredi, 20 avril  
2022 - 9h30 à la Maison des aînés 
FADOQ Pont-Rouge, Place Saint-Louis, 

189, rue Dupont, porte 14 arrière,  
2e étage. « Le seul et unique…
Sommelier sans cravate »

Nicolas Médieu anime, forme et 
conseille avec rigueur et passion 
son savoir sur les vins, depuis 
20 ans, notamment à Bordeaux fête 
le vin à Québec. Il a formé plus de 
7 000 personnes à l’école des vins 
de Bordeaux. Sous le thème « Le 
vignoble bordelais : Histoire, Terroir 
et Passion », venez découvrir en toute 
simplicité et convivialité ce qui a fait de 
Bordeaux et de ses vins, une destination 
des plus prisées pour les amateurs 
et les connaisseurs de vins. Venez le 
découvrir avec nous, dans un portrait 
décomplexé. L’échange et la passion 
seront le pivot de cette conférence. Sa 
devise!... Décravater l’univers des vins.

PRIX DE PRÉSENCE! Conférencier : 
Nicolas Médieu, le seul et unique 
Sommelier sans cravate. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 418 953-8614.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie 
de Portneuf (SHEP) présente 
sa prochaine CONFÉRENCE EN 
HORTICULTURE le dimanche 24 
avril 2022 à Portneuf. Sujet : Les 

pesticides. Spécialisé en horticulture, 
le conférencier Patrice Germain a 
enseigné à l’École d’agriculture de 
Nicolet. Carrefour municipal, 500 rue 
Notre-Dame, Portneuf.

BRUNCH FÊTE DES MÈRES

Le Conseil 2985 Saint-Raymond des 
Chevaliers de Colomb vous invite à 
son BRUNCH DE LA FÊTE DE MÈRES, 
le dimanche 1er mai à 9h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Coût : 10 $, quantité limitée, aucune 
vente à la porte. Contactez Pierre 
Lamarche pour plus de détails : 418 
337-4269.

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 4 mai, 
13h45 à 20h00, Centre multifonctionnel
160, place de l’Église, Saint-Raymond. 
Objectif : 150 donneurs

FADOQ CHANTEJOIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du Club Fadoq Chantejoie. Le Conseil 
d’administration invite les membres du 
Club FADOQ Chantejoie St-Raymond 
à participer à l’assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le 10 mai 2022 
à 13h30, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

21E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT
Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 5 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule 
continuous mulligan. Le coût d’inscription est de 28 $ par joueur, incluant un 
léger goûter. Les quatre joueurs doivent avoir un lien entre eux : amis, famille, 
entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui vous entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 21e édition. Pour information ou inscription : 418 873-4557, poste 
21, 1 888-873-4557 (sans frais), info@cerfvolantdeportneuf.org. Inscription avant 
le 1er juin 2022.

« APPRENDRE À MIEUX GÉRER MON IMPULSIVITÉ, 
C’EST GAGNANT! »

L’atelier d’information ayant pour thème « Apprendre à mieux gérer mon 
impulsivité, c’est gagnant! » aura lieu Mercredi, le 27 avril 2022 à 19h00 dans nos 
locaux au : 759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond. La conférence sera réalisée 
par Madame Anne-Marie Grenier, Intervenante communautaire, GAPI (Groupe 
d’aide aux personnes impulsives). Gratuit en devenant membre de l’organisme 
au coût de 5 $ / année. Pour information et inscription : Carrefour F.M. Portneuf :  
418 337-3704 ou 1 888-337-3704 info@carrefourfmportneuf.com

NOUVEAUX PANIERS DE BASKET POUR LE PHÉNIX
PONT-ROUGE | Le Phénix de Pont-Rouge, 
en collaboration avec l’école du 
Perce-Neige, a investi dans l’achat de 
nouveaux paniers de basketball. 

L’investissement consiste en 
l’acquisition de deux nouveaux 
panneaux de type « glass board » 
avec anneaux à ressort et système 
d’ajustement double et robuste. 

Le tout était rendu nécessaire en raison 
de la détérioration avancée des anciens 
équipements. 

Cependant, ceux-ci pourront être 
réutilisés dans les cours de récréation 
extérieures. 

Il s’agit d’un partenariat « 50-50 » entre 
la direction de l’école et le Phénix. 

Le Phénix étant un OSBL, il investit 
ses surplus dans des équipements 

sportifs qui sont utilisés dans les cours 
d’éducation physique et les activités du 
Phénix. 

La population de Pont-Rouge et des 
environs, par l’entremise des diverses 
locations faites par le Complexe 
Hugues-Lavallée, profite aussi de ces 
équipements. 

L’entreprise ayant réalisé le projet 
est d’ailleurs GYM FABRIK de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont 
deux des propriétaires sont des anciens 
de Perce-Neige et dont les enfants 
fréquentent l’école actuellement. 

Le Phénix tient à remercier la direction 
de l’école du Perce-Neige pour son 
appui dans ce projet de plus de 6000 $.

Devant un nouveau panier, l’équipe 
championne des régionaux 2022, la 
directrice adjointe Ann-Mélanie Matte 
et le président du Phénix Éric Vallières. 
Crédit : courtoisie Le Phénix.

UNE MÉDAILLE D’OR POUR LE CPA SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage 
artistique (CPA) de Saint-Raymond 
tient à souligner la performance de sa 
patineuse Marista Beaupré-Déry qui 
a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie Star 4 lors de la compétition 
Invitation Benoît Lavoie, qui s’est 
déroulée du 7 au 10 avril dernier à 
Baie Saint-Paul.

C’est grâce à une performance 
incroyable que Marista Beaupré-Déry 
a pu se tailler une place en tête du 
classement. 

À noter que la catégorie Star 4 est la 
première à laquelle les patineuses 
obtiennent une médaille lorsqu’elles 
franchissent les marches du podium.

Le Club tient également à féliciter 
et à souligner les performances des 
patineuses Maude Rochette (Star 1) 
ruban or, Alixia Conroy (Star 2) ruban 

La patineuse Marista Beaupré-Déry, 
accompagnée de son entraîneur Marie-
Pier Juneau, a fièrement remporté la 
médaille d’or dans la catégorie Star 4 lors 
de la compétition Invitation Benoît Lavoie. 
Crédit : courtoisie CPA de Saint-Raymond.

bronze, Olivia Minville (Star 3) ruban or, 
Mélyna Cassista (Star 3) ruban bronze.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le bien suivant : 

 Marque : Bombardier
 Modèle : Skandic 
 Année : 2007
 Kilométrage : 7 763 km
 Prix minimum de la mise : 4 000$

Format 4 x 95 lignes

Toute personne intéressée à pren-
dre connaissance de l’état de la 
motoneige doit communiquer 
avec M. François Cloutier, contre maître aux bâtiments et infrastructures, au numéro 
418 337-2202, poste 125.

Ce bien est vendu tel que vu et la vente est fi nale, sans aucune garantie. La TPS de 
5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le vendredi 29 avril 2022.

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 12 avril 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le bien suivant : 

 Marque : Dodge
 Modèle : RAM ST EXTRA-CAB 4 X 4
 Année : 2011
 Transmission automatique
 Kilométrage : 202 000 km
 Prix minimum de la mise : 4 500 $ 

Description : 
Mécanique en bonne 
condition, nécessite des 
travaux de carrosserie 
sur les bas de porte 
et la boîte, attache-
remorque et protège 
vitre arrière.

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du camion 
doit communiquer avec M. François Cloutier, contremaître aux bâtiments et 
infrastructures, au numéro 418 337-2202, poste 125.

Ce bien est vendu tel que vu et la vente est fi nale, sans aucune garantie. La TPS de 
5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le vendredi 29 avril 2022.

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 12 avril 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
 

Format 4 x 104 lignes

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 777-22 Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la ville de 
Saint-Raymond

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
d’un secteur

Ä Règlement 763-21 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolon-
gement du réseau électrique dans le secteur Pine 
Lake (rang Saguenay)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 52 lignes
Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

WoW Très RARE sur le marché, Maison Garage Loft Idéal pour habiter 
avant votre projet de construction. 30 ha de terrain boisé avec plusieurs 
possibilités. Belle Rivière Sept-Îles qui transversale au terrain, superbe 
couché de soleil vue la configuration du terrain. Une visite et vous serez 
charmé !!!

Maison Terrain Commercial
Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, situé face au centre 
commerciale de la ville de St-Raymond. Endroit parfait pour 
la visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à me 
communiquer pour toute question.

Magnifique terrain situé dans un développement résidentiel 
familial. Parfait pour une famille qui aime s'amuser à 
l'extérieur, tout près du mont Laura et ses plusieurs activités 
estivales et hivernales. Sentier de motoneige et de VTT à 
proximité. À vos projets !

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

69 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

150 000 +TPS /TVQ699 000 +TPS /TVQ

Avis de clôture d'inventaire
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du 
décès de Mme Thérèse Germain, en son vivant 
résidant au Centre d’hébergement St-Casimir
au 605, rue Fleury, St-Casimir, Québec G0A 3L0,
survenu le 08 décembre 2021. Un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la liquidatrice successorale.

Mme Lise Paquet, le 14 avril 2022, conformément 
à la loi. Cet inventaire peut-être consulté par les 
intéressés.

1-403 Allée Martel, Pont-Rouge P.Q.  G3H  0L4.

Fait à Pont-Rouge 14 avril 2022.

Lise Paquet, liquidatrice

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs serrepont-rouge.com

351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

TOUTES LES REPRÉSENTATIONS ONT LIEU À 14H.
Mardi 26 avril Pont-Rouge Hôtel de ville, salle Maison des Bâtisseurs
Mercredi 4 mai Neuville Salle des fêtes
Mercredi 11 mai Saint-Raymond Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Mercredi 18 mai Saint-Basile Centre Ernest-J. Papillon
Mercredi 25 mai Saint-Marc-des-Carrières Centre communautaire et culturel
Mercredi 8 juin Donnacona Centre Alliance Donnallie
Jeudi 9 juin Portneuf Salle des Chevaliers de Colomb
Mercredi 15 juin Cap-Santé Salle Albert-Fortier

SAINT-BASILE | La Table de concertation 
des aînés de Portneuf (TCAP) en 
collaboration avec des comédiens 
bénévoles, les membres de la Table 
des organismes pour contrer la 
maltraitance envers les aînés de 
Portneuf présenteront ce projet, sous 
forme théâtrale interactive, afin de 
sensibiliser, informer et outiller les 
aînés et leurs proches sur les diverses 
formes d’intimidation, d’abus et de 
maltraitance auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes aînées de 
la MRC de Portneuf. Tous les citoyens 
portneuvois, en particulier les aînés, 
les membres de leur famille et 
les représentants des organismes 
concernés sont invités à y participer.

La vie que nous menons aujourd’hui 
et le contexte actuel peuvent nous 
faire vivre des moments plus difficiles. 
Une diminution de nos capacités 
physiques ou cognitives, l’isolement, 
la méconnaissance des ressources et 
le vieillissement sont quelques-uns 
des facteurs qui conduisent vers une 
certaine vulnérabilité. Les personnes 
vulnérables sont plus à risque d’être 
victime de maltraitance. Qu’entendons-
nous par maltraitance? C’est lorsqu’une 
personne pose un geste singulier ou 
répétitif ou lorsqu’il ne pose aucune 
action appropriée, que le tout se 
produit dans une relation où il devrait y 
avoir de la confiance et que cela cause 
du tort ou de la détresse chez l’aîné. 
Nous y retrouvons différents types de 

maltraitance tels que l’abus financier et 
de droit, le harcèlement, l’intimidation, 
la violence psychologique, verbale et 
physique, etc. La présentation « Où sont 
passés mes rêves de retraite? » a pour 
but de démystifier l’intimidation ainsi 
que les divers types de maltraitance 
aux aînés et leurs proches tout en 

favorisant la concertation entre les 
intervenants œuvrant auprès d’eux. 
L’interaction directe, les échanges 
d’informations, de coordonnées et de 
références des organismes locaux et 
régionaux permettront au public d’avoir 
des réponses concrètes et d’être mieux 
outillé.  

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE RETRAITE? »

LES ÉLÈVES VISITENT LES ENTREPRISES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Mercredi dernier, 
deux élèves de sixième année de 
l’école primaire de la Grande-Vallée 
étaient de passage dans nos bureaux, 
La Boite à Outils, Borgia Impression 
et Jet Médias. Ils effectuaient cette 
démarche dans le cadre de l’activité 
« Visite en entreprise » organisée par 
le Club Optimiste de Saint-Raymond. 

Des groupes de deux à quatre élèves 
avaient pour mission d’interroger les 
responsables des 18 établissements 
visités afin de recueillir des 
informations sur la nature et la 
gestion de ces entreprises. Les jeunes 
participants produiront un exposé oral 
qu’ils présenteront en classe. Une 
sélection sera ensuite effectuée par les 

enseignants. Le 9 mai, les meilleures 
présentations seront dévoilées au 
membre du Club Optimiste, familles et 
entreprises. 

Justin et William ont visité nos locaux, 
en compagnie de la directrice générale, 
Rachelle Cameron. Ils ont découvert 
les départements de l’infographie, de 
la vente, de la production ainsi que celui 

William Laflamme et Justin Lemire ont 
visité nos locaux en compagnie de la 
directrice générale, Rachelle Cameron. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

de notre journal « Le Martinet ». Ils ont 
également participé à la production de 
leur propre carte d’affaires. 

Le Club Optimiste de Saint-Raymond 
organise également un volet automnal 
des visites d’entreprises. De plus, en 
raison du programme d’anglais intensif 
de la sixième année, une partie de la 
rencontre se fait en anglais.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « On est vraiment 
contents de pouvoir améliorer la 
qualité de services offerts aux citoyens 
qui passent par ici », ont déclaré les 
propriétaires du Dépanneur Grande 
Ligne, lors de notre visite à la journée 
d’ouverture du jeudi 7 avril.

Simon Labelle et Guillaume Saint-
Agne sont les propriétaires du tout 
nouveau Dépanneur Grande Ligne, 

lequel occupe les locaux de l’ancien 
Dépanneur Thiquet.

Pour les deux hommes d’affaires, les 
démarches ont débuté l’an dernier afin 
de réouvir ce dépanneur très utiles aux 
gens du coin et aux automobilistes qui 
empruntent la 367. Ce sont d’ailleurs 
eux qui ont contacté les anciens 
propriétaires du commerce pour leur 
proposer de l’acheter. Bureaucratie, 
obtention de permis et évidemment 
la pandémie ont causé ce délai. « On 
a pris le temps de tout faire comme il 
faut », note Guillaume.

« On n’a pas nécéssairement suivi ce 
que le Dépanneur Thiquet faisait avant, 
avouent les nouveaux propios. On prend 
le pouls de la population pour savoir 
quelles sont leurs attentes ».

Ils projettent d’offrir « des produits 
pour dépanner le monde pour vrai ». 
Produits alimentaires, produits 
surgelés, grand choix de boissons 
énergétiques et liqueurs, bières de 
microbrasseries, nouveaux bonbons, 
et coin à café sont déjà au programme. 
D’autres projets sont dans les cartons. 

Simon Labelle et Guillaume Saint-Agne sont les propriétaires du tout nouveau 
Dépanneur Grande Ligne (ancien Dépanneur Thiquet). Crédit Gaétan Genois

LE DÉPANNEUR GRANDE LIGNE SOUS UNE NOUVELLE ADMINISTRATION

Ils projettent d’offrir des plats 
préparés, et insistent sur leur volonté 
d’offrir de produits locaux, maraîchers, 
etc.

En outre, Dépanneur Grande Ligne 
offrira la location de jeux gonflables. 
Les oeuvres de l’artiste Jimmy Bossé 
sont aussi sur les étagères.

Simon Labelle est un ex-militaire 
retraité depuis deux ans. Il est 
originaire de Chicoutimi. Guillaume 
Saint-Agne est un immigrant français, 
qui vit au Québec depuis quatre ans.

Le Dépanneur Grande Ligne est situé 
au 706 route Grande Ligne. Visitez la 
page Facebook.
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Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le bien suivant : 

 Marque : Bombardier
 Modèle : Skandic 
 Année : 2007
 Kilométrage : 7 763 km
 Prix minimum de la mise : 4 000$

Format 4 x 95 lignes

Toute personne intéressée à pren-
dre connaissance de l’état de la 
motoneige doit communiquer 
avec M. François Cloutier, contre maître aux bâtiments et infrastructures, au numéro 
418 337-2202, poste 125.

Ce bien est vendu tel que vu et la vente est fi nale, sans aucune garantie. La TPS de 
5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le vendredi 29 avril 2022.

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 12 avril 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le bien suivant : 

 Marque : Dodge
 Modèle : RAM ST EXTRA-CAB 4 X 4
 Année : 2011
 Transmission automatique
 Kilométrage : 202 000 km
 Prix minimum de la mise : 4 500 $ 

Description : 
Mécanique en bonne 
condition, nécessite des 
travaux de carrosserie 
sur les bas de porte 
et la boîte, attache-
remorque et protège 
vitre arrière.

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du camion 
doit communiquer avec M. François Cloutier, contremaître aux bâtiments et 
infrastructures, au numéro 418 337-2202, poste 125.

Ce bien est vendu tel que vu et la vente est fi nale, sans aucune garantie. La TPS de 
5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.

Les soumissions cachetées et identifi ées à cette fi n devront être acheminées à 
l’attention de la greffi ère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville 
situé au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le vendredi 29 avril 2022.

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, 
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.

Donné à Saint-Raymond, le 12 avril 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
 

Format 4 x 104 lignes

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 777-22 Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la ville de 
Saint-Raymond

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
d’un secteur

Ä Règlement 763-21 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolon-
gement du réseau électrique dans le secteur Pine 
Lake (rang Saguenay)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 52 lignes
Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

WoW Très RARE sur le marché, Maison Garage Loft Idéal pour habiter 
avant votre projet de construction. 30 ha de terrain boisé avec plusieurs 
possibilités. Belle Rivière Sept-Îles qui transversale au terrain, superbe 
couché de soleil vue la configuration du terrain. Une visite et vous serez 
charmé !!!

Maison Terrain Commercial
Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, situé face au centre 
commerciale de la ville de St-Raymond. Endroit parfait pour 
la visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à me 
communiquer pour toute question.

Magnifique terrain situé dans un développement résidentiel 
familial. Parfait pour une famille qui aime s'amuser à 
l'extérieur, tout près du mont Laura et ses plusieurs activités 
estivales et hivernales. Sentier de motoneige et de VTT à 
proximité. À vos projets !

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

69 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

150 000 +TPS /TVQ699 000 +TPS /TVQ

Avis de clôture d'inventaire
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du 
décès de Mme Thérèse Germain, en son vivant 
résidant au Centre d’hébergement St-Casimir
au 605, rue Fleury, St-Casimir, Québec G0A 3L0,
survenu le 08 décembre 2021. Un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la liquidatrice successorale.

Mme Lise Paquet, le 14 avril 2022, conformément 
à la loi. Cet inventaire peut-être consulté par les 
intéressés.

1-403 Allée Martel, Pont-Rouge P.Q.  G3H  0L4.

Fait à Pont-Rouge 14 avril 2022.

Lise Paquet, liquidatrice

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs serrepont-rouge.com

351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

TOUTES LES REPRÉSENTATIONS ONT LIEU À 14H.
Mardi 26 avril Pont-Rouge Hôtel de ville, salle Maison des Bâtisseurs
Mercredi 4 mai Neuville Salle des fêtes
Mercredi 11 mai Saint-Raymond Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Mercredi 18 mai Saint-Basile Centre Ernest-J. Papillon
Mercredi 25 mai Saint-Marc-des-Carrières Centre communautaire et culturel
Mercredi 8 juin Donnacona Centre Alliance Donnallie
Jeudi 9 juin Portneuf Salle des Chevaliers de Colomb
Mercredi 15 juin Cap-Santé Salle Albert-Fortier

SAINT-BASILE | La Table de concertation 
des aînés de Portneuf (TCAP) en 
collaboration avec des comédiens 
bénévoles, les membres de la Table 
des organismes pour contrer la 
maltraitance envers les aînés de 
Portneuf présenteront ce projet, sous 
forme théâtrale interactive, afin de 
sensibiliser, informer et outiller les 
aînés et leurs proches sur les diverses 
formes d’intimidation, d’abus et de 
maltraitance auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes aînées de 
la MRC de Portneuf. Tous les citoyens 
portneuvois, en particulier les aînés, 
les membres de leur famille et 
les représentants des organismes 
concernés sont invités à y participer.

La vie que nous menons aujourd’hui 
et le contexte actuel peuvent nous 
faire vivre des moments plus difficiles. 
Une diminution de nos capacités 
physiques ou cognitives, l’isolement, 
la méconnaissance des ressources et 
le vieillissement sont quelques-uns 
des facteurs qui conduisent vers une 
certaine vulnérabilité. Les personnes 
vulnérables sont plus à risque d’être 
victime de maltraitance. Qu’entendons-
nous par maltraitance? C’est lorsqu’une 
personne pose un geste singulier ou 
répétitif ou lorsqu’il ne pose aucune 
action appropriée, que le tout se 
produit dans une relation où il devrait y 
avoir de la confiance et que cela cause 
du tort ou de la détresse chez l’aîné. 
Nous y retrouvons différents types de 

maltraitance tels que l’abus financier et 
de droit, le harcèlement, l’intimidation, 
la violence psychologique, verbale et 
physique, etc. La présentation « Où sont 
passés mes rêves de retraite? » a pour 
but de démystifier l’intimidation ainsi 
que les divers types de maltraitance 
aux aînés et leurs proches tout en 

favorisant la concertation entre les 
intervenants œuvrant auprès d’eux. 
L’interaction directe, les échanges 
d’informations, de coordonnées et de 
références des organismes locaux et 
régionaux permettront au public d’avoir 
des réponses concrètes et d’être mieux 
outillé.  

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE RETRAITE? »

LES ÉLÈVES VISITENT LES ENTREPRISES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Mercredi dernier, 
deux élèves de sixième année de 
l’école primaire de la Grande-Vallée 
étaient de passage dans nos bureaux, 
La Boite à Outils, Borgia Impression 
et Jet Médias. Ils effectuaient cette 
démarche dans le cadre de l’activité 
« Visite en entreprise » organisée par 
le Club Optimiste de Saint-Raymond. 

Des groupes de deux à quatre élèves 
avaient pour mission d’interroger les 
responsables des 18 établissements 
visités afin de recueillir des 
informations sur la nature et la 
gestion de ces entreprises. Les jeunes 
participants produiront un exposé oral 
qu’ils présenteront en classe. Une 
sélection sera ensuite effectuée par les 

enseignants. Le 9 mai, les meilleures 
présentations seront dévoilées au 
membre du Club Optimiste, familles et 
entreprises. 

Justin et William ont visité nos locaux, 
en compagnie de la directrice générale, 
Rachelle Cameron. Ils ont découvert 
les départements de l’infographie, de 
la vente, de la production ainsi que celui 

William Laflamme et Justin Lemire ont 
visité nos locaux en compagnie de la 
directrice générale, Rachelle Cameron. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

de notre journal « Le Martinet ». Ils ont 
également participé à la production de 
leur propre carte d’affaires. 

Le Club Optimiste de Saint-Raymond 
organise également un volet automnal 
des visites d’entreprises. De plus, en 
raison du programme d’anglais intensif 
de la sixième année, une partie de la 
rencontre se fait en anglais.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « On est vraiment 
contents de pouvoir améliorer la 
qualité de services offerts aux citoyens 
qui passent par ici », ont déclaré les 
propriétaires du Dépanneur Grande 
Ligne, lors de notre visite à la journée 
d’ouverture du jeudi 7 avril.

Simon Labelle et Guillaume Saint-
Agne sont les propriétaires du tout 
nouveau Dépanneur Grande Ligne, 

lequel occupe les locaux de l’ancien 
Dépanneur Thiquet.

Pour les deux hommes d’affaires, les 
démarches ont débuté l’an dernier afin 
de réouvir ce dépanneur très utiles aux 
gens du coin et aux automobilistes qui 
empruntent la 367. Ce sont d’ailleurs 
eux qui ont contacté les anciens 
propriétaires du commerce pour leur 
proposer de l’acheter. Bureaucratie, 
obtention de permis et évidemment 
la pandémie ont causé ce délai. « On 
a pris le temps de tout faire comme il 
faut », note Guillaume.

« On n’a pas nécéssairement suivi ce 
que le Dépanneur Thiquet faisait avant, 
avouent les nouveaux propios. On prend 
le pouls de la population pour savoir 
quelles sont leurs attentes ».

Ils projettent d’offrir « des produits 
pour dépanner le monde pour vrai ». 
Produits alimentaires, produits 
surgelés, grand choix de boissons 
énergétiques et liqueurs, bières de 
microbrasseries, nouveaux bonbons, 
et coin à café sont déjà au programme. 
D’autres projets sont dans les cartons. 

Simon Labelle et Guillaume Saint-Agne sont les propriétaires du tout nouveau 
Dépanneur Grande Ligne (ancien Dépanneur Thiquet). Crédit Gaétan Genois

LE DÉPANNEUR GRANDE LIGNE SOUS UNE NOUVELLE ADMINISTRATION

Ils projettent d’offrir des plats 
préparés, et insistent sur leur volonté 
d’offrir de produits locaux, maraîchers, 
etc.

En outre, Dépanneur Grande Ligne 
offrira la location de jeux gonflables. 
Les oeuvres de l’artiste Jimmy Bossé 
sont aussi sur les étagères.

Simon Labelle est un ex-militaire 
retraité depuis deux ans. Il est 
originaire de Chicoutimi. Guillaume 
Saint-Agne est un immigrant français, 
qui vit au Québec depuis quatre ans.

Le Dépanneur Grande Ligne est situé 
au 706 route Grande Ligne. Visitez la 
page Facebook.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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) (lundi, mardi, mercredi et 
samedi pas de célébration) *** 

Jeudi 21 avril 2022 - Octave de Pâques
09h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Julie Cantin
  M. Adrien Gagnon / la succession
  Mme Lucienne Voyer / la succession
  Parents et amis défunts / Nicole et Louise Moisan  
Vendredi 22 avril 2022 - Octave de Pâques 
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin et M. Claude
  Beaupré / les enfants et petits enfants
  M. Bruno C. Moisan / Guylaine
  Mme Clairette Beaupré / la succession
Dimanche 24 avril 2022 - 2e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Gisèle Lesage
  Messe anniversaire M. Adrien Paquet
  Messe anniversaire M.Gérard Déry
  Mme Solange Hamel (5ième) / Esthel
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Alida Déry / Henri Paquet
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  Mme Marie-Claire Paquet / Jean-Claude Lépine
  Mme Réjeanne Paquet / Esthel
  Mme Rose Alma Paquet / sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Messe anniversaire M. Gilles Genois
  Messe anniversaire M. Laurent Coté
  Mme Suzanne Alain Côté (10ième) / la famille Côté   
10h00 Sainte-Christine Messe anniversaire M. Réjean Langlois
  M. Roland Boutet / Sylvie et Gilles 
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Cyrille St-Laurent
  Mme Rachel Bouchard / la succession

FORMAT 4 X 64,5 LIGNES

- Entregent
- Courtoisie
- Service à la clientèle
- Connaissance en informatique
- Bonne qualité du français
- Débrouillard(e)

emploi@impressionsborgia.com
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein
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LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire 
Étudiant secondaire 4 ou + 

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif

Assurances collectives

Formation en continu

Milieu de travail stimulant
et dynamique

Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature
au 457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101,

Saint-Raymond
418 337-2238

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

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

COURS DE PÊCHE À LA MOUCHE.
Une main (traditionnel)

Deux mains (spey)

STAN TEL : 418-337-8059
EMAIL : stanislasstronikowski@yahoo.com

Funérailles
Samedi le 23 avril 2022

à l’église Saint-Raymond à 11h00
auront lieu les funérailles de Léopold Pépin

décédé le 8 janvier.

La Famille vous acceuillera dès 9h00. 

Elle tient à remercier du fond du coeur toutes les personnes 
qui leur ont apporté réconfort ainsi que toutes marques de 

sympathie manifestées de quelque façon que ce soit

Louisette et ses enfants
Léopold Pépin

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-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 19 avril, RENDEZ-VOUS ACTIF 
DU CARREFOUR F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 

Marche à Val des Pins, Saint-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 26 avril, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On jase 
de nos animaux de compagnie!  Pour 
information et inscription :  418 337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

Mercredi, le 27 avril, ATELIER 
D’INFORMATION “Apprendre à mieux 
gérer mon impulsivité, c’est gagnant!“ 
à Saint-Raymond, à 19h. Réalisé par : 
Anne-Marie Grenier, Intervenante 
communautaire, GAPI. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com. 

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du 
Comité VAS-Y peuvent compléter vos 
déclarations gratuitement jusqu’au 
29 avril 2022. Vous devez prendre 
rendez-vous en appelant directement 
au 418 337-4454, choix #1. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Vous pourrez rencontrer un bénévole 
dans nos locaux du lundi au jeudi, au 
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond. 
Les rapports seront traités dans un 
délai de deux semaines. Pour toute 
question, appelez François Drolet, 418 
337-4454, choix #2.

APHP

Samedi 23 avril, CINÉMA : LES 
ANIMAUX FANTASTIQUES 3, Cinéplex 
Odéon Ste-Foy. Départ de 189 Dupont, 
Pont-Rouge. Horaire à confirmer.  
418 340-1257 poste 0,  www.aphport.org

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ-CONFÉRENCE mercredi, 20 avril  
2022 - 9h30 à la Maison des aînés 
FADOQ Pont-Rouge, Place Saint-Louis, 

189, rue Dupont, porte 14 arrière,  
2e étage. « Le seul et unique…
Sommelier sans cravate »

Nicolas Médieu anime, forme et 
conseille avec rigueur et passion 
son savoir sur les vins, depuis 
20 ans, notamment à Bordeaux fête 
le vin à Québec. Il a formé plus de 
7 000 personnes à l’école des vins 
de Bordeaux. Sous le thème « Le 
vignoble bordelais : Histoire, Terroir 
et Passion », venez découvrir en toute 
simplicité et convivialité ce qui a fait de 
Bordeaux et de ses vins, une destination 
des plus prisées pour les amateurs 
et les connaisseurs de vins. Venez le 
découvrir avec nous, dans un portrait 
décomplexé. L’échange et la passion 
seront le pivot de cette conférence. Sa 
devise!... Décravater l’univers des vins.

PRIX DE PRÉSENCE! Conférencier : 
Nicolas Médieu, le seul et unique 
Sommelier sans cravate. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 418 953-8614.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie 
de Portneuf (SHEP) présente 
sa prochaine CONFÉRENCE EN 
HORTICULTURE le dimanche 24 
avril 2022 à Portneuf. Sujet : Les 

pesticides. Spécialisé en horticulture, 
le conférencier Patrice Germain a 
enseigné à l’École d’agriculture de 
Nicolet. Carrefour municipal, 500 rue 
Notre-Dame, Portneuf.

BRUNCH FÊTE DES MÈRES

Le Conseil 2985 Saint-Raymond des 
Chevaliers de Colomb vous invite à 
son BRUNCH DE LA FÊTE DE MÈRES, 
le dimanche 1er mai à 9h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Coût : 10 $, quantité limitée, aucune 
vente à la porte. Contactez Pierre 
Lamarche pour plus de détails : 418 
337-4269.

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 4 mai, 
13h45 à 20h00, Centre multifonctionnel
160, place de l’Église, Saint-Raymond. 
Objectif : 150 donneurs

FADOQ CHANTEJOIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du Club Fadoq Chantejoie. Le Conseil 
d’administration invite les membres du 
Club FADOQ Chantejoie St-Raymond 
à participer à l’assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le 10 mai 2022 
à 13h30, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

21E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT
Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 5 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule 
continuous mulligan. Le coût d’inscription est de 28 $ par joueur, incluant un 
léger goûter. Les quatre joueurs doivent avoir un lien entre eux : amis, famille, 
entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui vous entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 21e édition. Pour information ou inscription : 418 873-4557, poste 
21, 1 888-873-4557 (sans frais), info@cerfvolantdeportneuf.org. Inscription avant 
le 1er juin 2022.

« APPRENDRE À MIEUX GÉRER MON IMPULSIVITÉ, 
C’EST GAGNANT! »

L’atelier d’information ayant pour thème « Apprendre à mieux gérer mon 
impulsivité, c’est gagnant! » aura lieu Mercredi, le 27 avril 2022 à 19h00 dans nos 
locaux au : 759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond. La conférence sera réalisée 
par Madame Anne-Marie Grenier, Intervenante communautaire, GAPI (Groupe 
d’aide aux personnes impulsives). Gratuit en devenant membre de l’organisme 
au coût de 5 $ / année. Pour information et inscription : Carrefour F.M. Portneuf :  
418 337-3704 ou 1 888-337-3704 info@carrefourfmportneuf.com

NOUVEAUX PANIERS DE BASKET POUR LE PHÉNIX
PONT-ROUGE | Le Phénix de Pont-Rouge, 
en collaboration avec l’école du 
Perce-Neige, a investi dans l’achat de 
nouveaux paniers de basketball. 

L’investissement consiste en 
l’acquisition de deux nouveaux 
panneaux de type « glass board » 
avec anneaux à ressort et système 
d’ajustement double et robuste. 

Le tout était rendu nécessaire en raison 
de la détérioration avancée des anciens 
équipements. 

Cependant, ceux-ci pourront être 
réutilisés dans les cours de récréation 
extérieures. 

Il s’agit d’un partenariat « 50-50 » entre 
la direction de l’école et le Phénix. 

Le Phénix étant un OSBL, il investit 
ses surplus dans des équipements 

sportifs qui sont utilisés dans les cours 
d’éducation physique et les activités du 
Phénix. 

La population de Pont-Rouge et des 
environs, par l’entremise des diverses 
locations faites par le Complexe 
Hugues-Lavallée, profite aussi de ces 
équipements. 

L’entreprise ayant réalisé le projet 
est d’ailleurs GYM FABRIK de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont 
deux des propriétaires sont des anciens 
de Perce-Neige et dont les enfants 
fréquentent l’école actuellement. 

Le Phénix tient à remercier la direction 
de l’école du Perce-Neige pour son 
appui dans ce projet de plus de 6000 $.

Devant un nouveau panier, l’équipe 
championne des régionaux 2022, la 
directrice adjointe Ann-Mélanie Matte 
et le président du Phénix Éric Vallières. 
Crédit : courtoisie Le Phénix.

UNE MÉDAILLE D’OR POUR LE CPA SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage 
artistique (CPA) de Saint-Raymond 
tient à souligner la performance de sa 
patineuse Marista Beaupré-Déry qui 
a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie Star 4 lors de la compétition 
Invitation Benoît Lavoie, qui s’est 
déroulée du 7 au 10 avril dernier à 
Baie Saint-Paul.

C’est grâce à une performance 
incroyable que Marista Beaupré-Déry 
a pu se tailler une place en tête du 
classement. 

À noter que la catégorie Star 4 est la 
première à laquelle les patineuses 
obtiennent une médaille lorsqu’elles 
franchissent les marches du podium.

Le Club tient également à féliciter 
et à souligner les performances des 
patineuses Maude Rochette (Star 1) 
ruban or, Alixia Conroy (Star 2) ruban 

La patineuse Marista Beaupré-Déry, 
accompagnée de son entraîneur Marie-
Pier Juneau, a fièrement remporté la 
médaille d’or dans la catégorie Star 4 lors 
de la compétition Invitation Benoît Lavoie. 
Crédit : courtoisie CPA de Saint-Raymond.

bronze, Olivia Minville (Star 3) ruban or, 
Mélyna Cassista (Star 3) ruban bronze.
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des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ 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.
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 

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

etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé avec 
un quai et un foyer, 166 pieds 
face au lac. Superfi cie de 
96 471 pi2, garage sé paré, 
iso lé et chauffé, plus un caba-
non. 418 682-0030.

À LOUER
LOGEMENT

Rang du Nord, St-Raymond, 
3 1/2, demi sous-sol, per-
sonne seule, pas d'animaux, 

non fumeur, chauffé, éclairé, 
déneigé, libre le 1er mai 2022. 
418 337-8278.
St-Raymond, 4 ½ rue St-Jo-
seph, n/c, n/é, 1 stationne-
ment. 418 284-4343.

ACHÈTERAIS
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, 

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
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un tout inclus 60$ avec taxes. 
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.
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.

MARCHÉ AUX PUCES
SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Le Marché aux Puces annuel 
des Chevaliers de Colomb est 
de retour. Réservez tôt pour 
choisir les meilleures tables! 
(Attention : nouvel emplace-
ment) Place St-Louis (Hôtel 
de ville) 189 rue Dupont, 
Pont-Rouge (G3N 1H4). Les 
23 et 24 avril 2022, de 8h30 à 
16h00. Info : Jean-Yves (418) 
873-4691, Michaël (418) 873-
2968. 

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

OFFREZ UNE DOUCEUR
POUR VOS PIEDS

FORFAIT CERTIFICAT-CADEAU
soins des pieds et massage réflexologie

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

8 3
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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.

CONSEILLER LOCATION
« AGENT DE COMPTOIR »

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;
• Être positif, énergique et persévérant;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise.

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

LIEU 
• À la succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Environnement de travail de qualité;
• Possibilité d’avancement;
• Formation sur place.

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

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 Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

Ils étaient une vingtaine, membres Lions 
ainsi que quelques bénévoles du SOS 
Accueil, à mettre leurs bras au service 
des plus démunis, le mercredi 13 avril 
dernier au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.Tous et toutes étaient 
pour préparer cinquante paniers de 
Pâques à être remis à des familles avec 
des moyens financiers plus modestes.
Selon la coprésidente de l’organisme 
communautaire SOS Accueil, Géraldine 
Doré, il y a plus d’une dizaine d’années 
que les membres Lions participent à 
ce geste qui permet à ces familles de 
passer une fête de Pâques plus festive.

DES PANIERS DE PÂQUES POUR LES PLUS DÉMUNIS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À la « une » de 
l’actualité que nous présentions 
à la mi-mars, on vous annonçait 
l’arrivée de quatre personnes 
ayant fui l’Ukraine au début des 
bombardements et notre journal 
s’était penché attentivement sur cet 
événement, car ces gens venaient 
rejoindre une famille raymondoise 
et tous allaient s’installer au sein de 
notre communauté, sous un même 
toit! Qu’en est-il de leur intégration?
 
UN BREF RETOUR EN ARRIÈRE

Rappelons sommairement les faits. 
Père et mère de trois jeunes filles, 
Sacha-Pierre Tournier et Julie 
Chamand, de Saint-Raymond, se 
préparaient, dans un premier temps, 
à accueillir la sœur de ce dernier, 
prénommée Justine. Elle fuyait alors 
la guerre en Ukraine en compagnie 
de son fils et d’une amie, Olha, qui est 
également mère d’un jeune enfant qui 
l’accompagnait pour le voyage.  Après 
quelques jours de route en voiture, 
ayant laissé leurs maris soldats sur le 
terrain pour défendre l’Ukraine, au-
delà des formalités à remplir et un 
long vol outre-mer, les deux femmes 
et leurs enfants ont atterri à l’aéroport 
Montréal-Trudeau. Le 4 avril dernier, 
tous étaient prêts pour une nouvelle 
vie, entre réconfort, souffrance et 
inquiétudes, les époux et pères des 
familles étant toujours sur le sol 
ukrainien à défendre leur pays. 

À l’aéroport, entre Sacha-Pierre et sa 
sœur Justine, il s’agissait d’une toute 
première rencontre puisqu’il y a trois 
ans, ce sont des recherches par Internet 
qui ont mené à ces retrouvailles 
virtuelles entre le frère et la sœur. 
Pour Olha et son fils, pour Justine et 
son fils, c’était aussi l’arrivée dans un 
monde inconnu. Les retrouvailles se 
sont faites sous le sceau de l’intensité 
et des pensées pour ceux qui vivent 
toujours la guerre, au quotidien.

UKRAINE : SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION POUR UNE NOBLE CAUSE
Il restera aux nouveaux arrivants à 
mettre en place les mécanismes visant 
à bien s’intégrer à leur nouveau milieu.

ABATTRE LA BARRIÈRE LINGUISTIQUE

Avant tout, lever la barrière linguistique. 
Julie Chamand explique l’importance de 
lever les contraintes de la langue pour 
Justine, Ohla et les enfants, histoire 
de faciliter leur intégration sociale. 
« Nous avons discuté avec les filles 
pour connaître leurs intentions, et 
leur but est de s’intégrer rapidement 
à la société. C’est pourquoi elles 
commencent sous peu leurs premiers 
cours de français », explique Julie 
Chamand. Sacha-Pierre précise : 
« C’est à Donnacona, dans les semaines 
à venir, que les cours de français 
débuteront pour nos Ukrainiens si bien 
que dans un avenir pas très lointain, 
ils seront en mesure de se débrouiller 
avec un français de base en société », 
explique-t-il.

MASSOTHÉRAPEUTES DEMANDÉES ?

Dans leur pays d’origine, Justine et 
Ohla exerçaient le métier professionnel 
de massothérapeute. Il y a fort à 
parier que ces spécialistes de la 
santé du corps trouveront un lieu à 
proximité pour exercer leur métier. 
Julie Chamand explique : « Ce n’est 
pas du tout la même formation ici et 
en Ukraine pour devenir spécialiste en 
massothérapie.  Ce sera un service à 
découvrir ! », indique-t-elle.

DE LA SOLIDARITÉ QUI DÉPASSE LES 
FRONTIÈRES

En marge d’une activité de financement 
dédiée à la famille et organisée par le 
SOS Accueil, et en plus de la campagne 
Gofundme initiée par Sacha-Pierre 
Tournier lui-même avec un résultat 
final de 8 370 $ pour un objectif initial 
de 5 000 $, un déjeuner-bénéfice 
est organisé par les Chevaliers de 
Colomb, le 1er mai prochain, dès 9h 
et entièrement au profit de la famille 
Tournier-Chamand à Saint-Raymond. 
Cent billets seront mis en vente au 

coût de 10 $ chacun pour participer 
à l’activité.  Pour obtenir des billets, 
contactez Pierre Lamarche au 
(418) 337-4269 ou Jean-Claude Paquet 
au (418) 284-9204.

De plus, ce jour même, le Raymondois 
d’origine polonaise Stanislas 
Stronikowski, sera également sur 
place pour solliciter les gens présents 
à contribuer à une campagne de 
financement qui, cette fois, consiste à 
soutenir des familles polonaises qui 
accueillent des réfugiés ukrainiens en 
Pologne. Cette campagne, qui s’étend 
dans le temps, sera appuyée et réalisée 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. Par ailleurs, lors du même 
déjeuner-bénéfice, la Ville prévoit 
un entretien virtuel avec un maire 
polonais, afin d’avoir le pouls de la vie 
en Pologne et dans la région en ces 
temps difficiles.

ILONA FERA SON ARRIVÉE SOUS PEU

Meilleure amie d’Ohla et Justine, 
Ilona, et sa fille homonyme (Ilona) 
feront bientôt leur entrée au Canada et 
viendront rejoindre le groupe à Saint-
Raymond, laissant derrière, elles aussi, 
le papa et conjoint soldat à la défense 
de l’Ukraine. « Ce sera complet 
ensuite », reconnaît Julie Chamand. 
« On n’a plus de place! », admet-elle.

REMERCIEMENTS

La famille Chamand-Tournier tient 
à exprimer sa reconnaissance aux 

entreprises suivantes qui ont fait 
preuve d’une grande générosité pour 
la réalisation de certains travaux au 
domicile de la famille en prévision de 
leur projet : BMR Paulin-Moisan, qui a 
offert gracieusement le plancher pour 
le sous-sol. La société Au Chalet en 
Bois Rond qui a offert l’entièreté de la 
salle de bain.  Réno-Robi de Donnacona 
qui a offert les meubles de la vanité.  
Enfin, le Club Lions de Saint-Raymond 
qui s’est proposé pour le montage de 
la vanité de la salle de bain. « Cela est 
sans compter les bénévoles et amis 
venus de partout pour nous aider », 
complète Sacha-Pierre Tournier.

En bref, tant la famille Tournier que 
les Ukrainiens toujours dans leur 
pays et qui sont en proie à la guerre 
pourront profiter de l’aide des gens de 
Saint-Raymond. 

Sacha-Pierre et Justine Tournier réunis.   
Crédit : Martin Gagnon
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Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

préposé(e) aux bénéficiaires
et d’un(e)

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond (Québec)  G3L 4K1

Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la 
Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes vivant 
une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) 
vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie soit : travail, santé 
globale, réseau social, famille, financière, conjugale, etc. Notre mission englobe aussi 
la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la 
communauté en général.

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique d’éducation spécialisée, technique de travail 
sociale, certificat en toxicomanie ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à distribuer la médication, à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l'état de 
santé général de l'usager selon les recommandations de l'infirmière sur place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le 
samedi : 16h à 21h. Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

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

Horaire du surveillant de nuit : samedi et dimanche de 22h à 8h.

Qualifications requises : 
Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

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 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

Félicitations!
à Claude Vézina

pour ses

25 ans au sein de

Merci pour tout le travail accompli 
au cours de ces 25 dernières 
années.

Bravo pour toute l’expertise 
acquise et merci pour le temps 
consacré à former la nouvelle 
génération.

418 337-2238
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

LE FFPE EST REPORTÉ 
DU 10 AU 14 AOÛT

La 18e édition du Festival de 
films pour l’environnement 
(FFPE) organisé par Rendez-vous  
culturels Saint-Casimir (RVCSC), 
qui devait avoir lieu fin avril 2022, 
est reportée en août 2022 en raison 
de la pandémie afin d’assurer 
un cadre plus sécuritaire à tous 
les participants. L’augmentation 
importante du nombre de cas de 
Covid-19 au cours des dernières 
semaines a poussé le comité 
organisateur à prendre cette 
décision.

PRÉSERVER ET RECONVERTIR UNE ÉGLISE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
Corporation de développement de 
Sainte-Christine d’Auvergne s’engage 
depuis près de trois ans dans la 
préservation et la reconversion de 
l’église de la paroisse. Un sondage a 
déjà été réalisé et le 7 avril dernier, les 
citoyens et citoyennes étaient conviés à 
une consultation publique concernant 
l’avenir de l’église construite en 1894. 

Pour trouver de l’inspiration ou des 
réponses, les Auvergnois.es étaient 
préalablement invités à l’exposition des 
étudiants de l’École d’architecture de 
l’Université Laval. Ceux-ci présentaient 
12 projets développés dans le cadre d’un 
travail de réaffectation et réhabilitation 
d’un bâtiment existant, en l’occurrence 
l’église de Sainte-Christine-d’Auvergne. 
« Je suis architecte et je travaille 
occasionnellement à l’université dans 
les cours et les ateliers. Pendant qu’on 
faisait une démarche ici pour l’église, 
il y a des professeurs qui cherchaient 
un projet de réhabilitation d’un bâtiment 
existant peur leurs étudiants. C’est 
comme cela que l’approche s’est faite », 
explique Richard Trempe, membre de la 
corporation de développement.

MIXITÉ

Deux groupes de deuxième année de 
l’École d’architecture de l’Université 
Laval ont ainsi exposé et présenté 
les concepts qu’ils ont élaborés à la 
suite d’un repérage des lieux et d’une 
recherche de documents. « On parle 
beaucoup de mixité dans ces espaces 
et de jumeler plusieurs usages à 
l’intérieur de l’église », souligne 
M. Trempe. Bibliothèque, salle de 
spectacle, café, boulangerie, centre 
communautaire multidisciplinaire, salle 
de réception, salle d’entrainement, 
distillerie, et même un projet de piscine 
intérieure, ont émergé de l’imagination 
des futurs architectes. « On veut bien 

faire les choses et on veut que le 
projet soit étudié. En faisant appel à 
plusieurs étudiants, ça nous donne une 
perspective sur ce que l’on peut faire 
et de quelle manière on peut le faire.  
À partir de cela, on va pouvoir évaluer 
les coûts du projet », ajoute Mathieu 
Néron, également membre de la 
corporation de développement.

TOUTES LES GÉNÉRATIONS

En soirée, la consultation publique 
a rassemblé près de 40 personnes 
de tous les âges. Les animateurs de 
l’organisme Écobâtiment ont proposé 
des exercices interactifs, à l’aide de 
photos, afin de définir les besoins 
des participants. « Par des échanges, 
les gens ont ainsi communiqué leurs 
impressions pour définir l’église dans 
leurs cœurs et dans le futur. Avec ce 
que l’on a eu comme informations, cela 
peut compléter le type d’usage que l’on 
pouvait envisager », précise M. Trempe.
 
TENDANCES

Certaines tendances semblent s’orienter 
vers un lieu de rassemblement, 
l’implantation de commerces, ainsi 
qu’une volonté d’intégrer les jeunes et 
les familles. « On veut rendre l’église 
accessible à toutes les générations 
et en faire un lieu rassembleur. 
L’idée est d’en faire quelque chose de 
communautaire », confirme M. Néron. 
Écobâtiment va produire un rapport 
final basé sur la consultation. Il sera 
déposé dans quelques semaines. 

ÉTAPES IMPORTANTES

La corporation de développement, 
qui travaille en collaboration avec 
la municipalité et la Fabrique, a 
ainsi réalisé un sondage interne, un 
sondage auprès de la population et une 
consultation publique. Ces étapes sont 
importantes, car à partir de ce que les 
gens ont exprimé, elles serviront de 
noyau au programme architectural. 

UN AVENIR

« Le but est d’assurer un avenir à notre 
église avant qu’elle ne dépérisse. On 
travaille aussi avec le Diocèse qui se 
montre très intéressé à ce que l’église 
puisse être reprise et la voir perdurer 
dans le temps. C’est aussi la volonté 
de la société en général de transférer 
les églises aux communautés avec des 
fonctions qui vont être pérennes », 
signale Richard Trempe. 

La séquence suivante est la naissance 
d’un projet qui pourrait être piloté par 
la corporation de développement, ainsi 
que la désacralisation de l’église. « Il va 
y avoir une transition où les usages pour 
services religieux vont être maintenus 
pendant encore quelques années », 
précise M. Néron. Les étapes pour les 
cinq prochaines années seraient de 
consolider le bâtiment et d’arriver à une 
entente finale.

FÊTE DES VOISINS : RENDEZ-VOUS LE 4 JUIN
SAINT-RAYMOND | Le samedi 4 juin 
prochain aura lieu la 16e édition de la 
Fête des voisins propulsée sur tout 
le territoire québécois par Espace 
MUNI. La Ville de Saint-Raymond est 
heureuse d’inviter la population et les 
organismes locaux à profiter de cette 
occasion pour organiser une fête dans 
le but de créer des liens de solidarité 
entre voisines et voisins.

Le concept est simple : ce sont les 

citoyennes et citoyens eux-mêmes qui 
organisent une fête à leur image dans 
leur voisinage. À titre d’ambassadrice 
de la Fête des voisins, la Ville de 
Saint-Raymond s’engage à contribuer 
financièrement jusqu’à un montant 
de 10 $/personne et à un montant 
maximum de 300 $ pour l’organisation 
de votre événement. Que ce soit pour un 
5 à 7, une activité sportive ou d’un repas 
entre voisins, cette Fête permet aux 
gens d’un même quartier de développer 

des liens entre eux.

Vous devez faire parvenir votre demande 
avant le 27 mai 2022. Le formulaire 
d’inscription est sur le site Web de la 
Ville, section « Activités » : https://
v i l les aintr ay mond.com /ac t i v i tes / 
fete-des-voisins-le-samedi-4-juin. Vous 
pouvez également communiquer par 
téléphone avec le Service des loisirs au 
418 337-2202 poste 3, ou par courriel au 
loisirs@villesaintraymond.com.

DEUX ÉQUIPES AU TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC

Avec un parcours parfait, les Lynx Pee-Wee A constituent un club prometteur pour le 
tournoi.  Crédit : Courtoisie Association de Hockey Mineur de Saint-Raymond.

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après plus de soixante 
années d’existence, le Tournoi 
international de Hockey Pee-Wee 
de Québec demeure toujours un lieu 
de rencontres inoubliables et de 
souvenirs mémorables où des milliers 
de jeunes joueurs âgés de 11 et 12 ans 
viennent défendre les couleurs de leur 
équipe. 

Les grands noms du hockey tels Brad 
Park, Guy Lafleur, les frères Gretzky 
et Howe, Mario Lemieux, Patrick Roy, 
Steven Stamkos et plusieurs autres 
ont, au cours de leur carrière, participé 
à cet événement.  Cette année, en 
raison de la pandémie, le tournoi sera 
printanier, avec une compétition qui 
s’étalera du 1er au 15 mai prochain. 
Et mieux encore, deux équipes de la 
Ligue de hockey mineur BC Rive-Nord  
y prendront part! 

À SAINT-RAYMOND :  LES LYNX PEE-WEE A 
S’INVITENT AU TOURNOI

Après une compétition au cours de 
laquelle ils ont remporté 4 victoires 
consécutives cet automne, et avec une 
saison parfaite de surcroît, les Lynx de 
catégorie Pee-Wee A de Saint-Raymond 
se sont assurés d’une participation 
au prochain Tournoi international de 
hockey Pee-Wee de Québec.

L’automne dernier, Chantal Paquet, 
responsable des bénévoles pour le 
hockey mineur à Saint-Raymond, 
fournissait les explications relatives à 
la structure du Tournoi international de 
Québec pour nos joueurs Pee-Wee A.  
« C’est une compétition de type 
« gagnant-perdant ».  Les Lynx joueront 
leur 1er match au célèbre Pavillon de la 
Jeunesse, tout comme leur 2e partie.  
Ils doivent avoir un parcours sans faille 
pour pouvoir jouer la grande finale au 
Centre Vidéotron » expliquait-t-elle 
alors

LES ROYAUX CRSA ÉGALEMENT DE LA PARTIE

Il faut noter également la performance 
des Royaux CRSA M13, Pee-Wee A, pour 
leur victoire contre l’équipe finaliste 
de la Ligue QBC donnant ainsi une 

seconde place comme représentant 
de la Ligue BCRN dans l’édition 2022 
du prestigieux Tournoi international de 
Hockey Pee-Wee de Québec.

DES JEUNES QUI FLOTTENT SUR UN NUAGE

Lors d’un entretien téléphonique, la 
semaine dernière, Chantal Paquet 
exprimait l’état d’esprit des jeunes 
Lynx : « L’équipe connaît une saison 
parfaite, les joueurs flottent sur un 
nuage et sont très excités de participer 
au tournoi » reconnaît la responsable 
de l’équipe de bénévoles des Lynx. 
« Ils s’attendent à connaître du succès 
lors de la compétition.  Ils sont très 
fébriles », reconnait-elle.

UN CALENDRIER À OBSERVER

Le 2 mai, les Lynx de Saint-Raymond 
affronteront le National du Saguenay à 
13 h 45 au Pavillon de la jeunesse de 
Québec.  Si les Lynx l’emportent, ils 
rencontreront les gagnants du match 
opposant le Blizzard de Rouville au 
Lynx de Haute-Beauce.  Ce match entre 
gagnants aura lieu le 4 mai à 17 h 30, 
toujours au Pavillon de la jeunesse.  S’il 
advenait que les Lynx perdent leur 1er 
match contre le National de Saguenay, 
ils seraient alors opposés aux perdants 
du match entre Rouville et Haute-
Beauce, le 5 mai à 10 h, toujours au 
Pavillon de la jeunesse et, en cas de 
défaite, leur participation au tournoi 
serait terminée.   En cas contraire, leur 
ascension se poursuivra et il sera utile 
de consulter le calendrier des matchs 
sur le site officiel du tournoi pour 
demeurer à l’affût de leur évolution.

Quant aux Royaux CRSA, ils débuteront 
leur tournoi par un match contre 
l’équipe suisse Team Romandie, le 3 
mai à 12 h 30 au Pavillon de la jeunesse   
S’ils gagnent, ils seront opposés aux 
gagnants du match entre les Sieurs 
de Longueuil et les Olympiques 2 de 
Repentigny le 5 mai à 12 h 30, toujours 
au Pavillon de la jeunesse.  S’ils 
perdaient leur match initial contre Team 
Romandie, les Royaux CSRA seraient 
alors opposés aux perdants du match 
opposant Longueuil et Repentigny 
à 17 h 30, toujours le 5 mai.  En cas 
de victoires successives, les Royaux 
CSRA seraient à surveiller et il faudra 

alors consulter à nouveau l’horaire des 
matchs mis à jour sur le site officiel.  
En cas de défaites, leur participation au 
tournoi serait terminée.

UNE STRUCTURE DIFFÉRENTE

Il sera utile de consulter le calendrier 
du tournoi car son déroulement est 
relativement fragmenté cette année.  
Du 1er au 8 mai, ce seront les équipes 
AA-Élites, AA et A qui disputeront leurs 
parties et du 9 au 15 mai, les AAA, BB 
et scolaire.
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CHRONIQUE
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Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042
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TOURNOI DE 
HOCKEY DU CENTRE 
DE SERVICES 
SCOLAIRE

Les élèves de l’École d’architecture de l’Université Laval ont présenté les résultats de leurs travaux aux citoyens de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : Stéphane Pelletier.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : 
UN AVENIR POUR SON ÉGLISE Page 2

Les Royaux CRSA Pee-Wee A seront à surveiller au Tournoi. Crédit : Courtoisie Direction CRSA.

Page 9

AU TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE

La famille élargie Tournier-Chamand réunie autour de l‘espoir d’un avenir meilleur pour 
les Ukrainiens arrivants.  Crédit : Martin Gagnon

L’ESPOIR D’UN AVENIR MEILLEUR
Page 3

TOURNOI DE HOCKEY DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’était un événement qui 
était très attendu par les 300 joueurs 
qui participent au programme de 
développement hockey école (PDHÉ) 
du Centre de services scolaire de 
Portneuf. Du 11 au 13 avril, les élèves 
de 2e à 5e année des écoles de la 
Grande-Vallée, de la Saumonière et 
du Perce-Neige vivaient un tournoi de 
hockey à l’aréna Joé Juneau de Pont-
Rouge, une première depuis 2019.

Purement amical et sans esprit de 
compétition, puisque les équipes se 
composaient de joueurs des trois 
établissements, le tournoi marquait la 
récompense de fin d’année pour tous 
ces jeunes inscrits au programme 
développé par Joe Juneau il y a huit 
ans. « Les équipes sont mixées avec 
des joueurs des trois écoles pour 
qu’ils apprennent à se connaitre et 
développent des valeurs et de la 
responsabilisation à travers les autres 
et qu’ils puissent vivre un tournoi tout 
le monde ensemble », explique Mélanie 
Petitclerc, directrice adjointe à l’école 
primaire de la Grande-Vallée. 

SUR TROIS JOURS

Les élèves qui participent au PDHÉ 
profitent de six heures de hockey par 
cycle de neuf jours. « Le programme 
vient en substitution au cours 
d’éducation physique dans un format 
qui se compare à celui du sport-étude », 
indique Mme Petitclerc. Le tournoi est 
l’événement de fin d’année qui vient 

en récompense pour tous les joueurs. 
L’énergie, l’enthousiasme, et le plaisir 
étaient palpables, autant sur la glace 
que dans les estrades, avec la présence 
de nombreux parents. Les équipes 
disputaient de trois à quatre parties. 
Subdivisé en trois parties, le tournoi 
accueillait respectivement les jeunes de 
2e année le premier jour, ceux des 4e et 
5e années la deuxième journée et ceux 
de 3e année pour conclure. 

LE PROGRAMME PDHÉ

De septembre à avril, le programme 
PDHÉ se déroule sur 14 cycles de 9 jours 
à raison de 360 minutes par cycle. Cela 
représente 84 pratiques de 1 heure. Les 
trois écoles ont le même programme 
qui est encadré par trois enseignants en 
éducation physique. Près de 100 élèves y 
adhèrent dans chacune des écoles et ils 
sont regroupés dans des classes de 20 
à 26 jeunes. Après le primaire, ils ont la 
possibilité de poursuivre le programme 
à l’école secondaire de Saint-Marc-
des-Carrières. Près de 75 % élèves 
sont des joueurs du hockey mineur, 
mais pour les autres, cela représente 
le seul contact avec le hockey. « Ce sont 
des élèves qui ont beaucoup d’énergie, 
besoin de bouger et de se raccrocher 
à l’école. C’est très motivant pour eux 
et l’on voit vraiment que cela développe 
l’autonomie, le respect des autres et 
le respect de la saine compétition », 
mentionne la directrice adjointe.

MOTIVATION ET DISCIPLINE 

Le programme a été conçu pour amener 
les jeunes à avoir une motivation 

à l’école et faire en sorte qu’ils 
deviennent de meilleurs élèves. « On est 
très stricts au niveau de la discipline. 
C’est une priorité de faire en sorte que 
l’enfant comprenne que le premier 
critère est l’école et que la récompense 
est de venir à l’aréna. Le but est d’en 
faire des meilleurs élèves », signale 
Yves Bertrand, enseignant en éducation 
physique à l’école Perce-Neige et 
coordonnateur du PDHÉ.

Il y a également un encadrement 
pour continuer la participation au 
programme. À ce sujet, les enfants sont 
suivis par des rapports hebdomadaires 
et un élève avec une problématique 
sera immédiatement rencontré. « Pour 
la grande majorité, ils sont des adeptes 
de hockey. Pour eux, c’est motivant 
de venir à l’aréna pendant leur grille-

Un événement qui vient en récompense pour tous les joueurs. Crédit : Stéphane Pelletier.

horaire. Il y retrouve beaucoup de plaisir 
et une dynamique qu’on ne retrouve pas 
nécessairement dans un gymnase.  Le 
programme favorise aussi l’évolution, 
car les joueurs sont encadrés par un 
pédagogue qui a des connaissances en 
hockey », ajoute M. Bertrand. 

MERCI AUX VILLES ET AUX FAMILLES

Mélanie Peticlerc souligne aussi le 
partenariat avec les villes qui offrent 
gratuitement le temps de glace aux 
écoles. Enfin, elle tient à remercier 
tous les parents et les grands-parents 
qui supervisent les enfants lors des 
pratiques et des déplacements entre 
les écoles et les arénas.

418 337-2238

Du jeudi 21 au mercredi 27 avril

Recevez ce
cadeau

à l’achat de
50 $ ou plus
de produits
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