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CHRONIQUE

931, CÔTE JOYEUSE
ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

La saison estivale arrive très bientôt et il est plus que 
temps de choisir votre embarcation afin de profiter 
pleinement de votre sport nautique préféré ou tout 
simplement d’une belle détente sur un plan d’eau. 

Venez nous rendre visite chez Pro-Performance, nos conseillers vont 
se faire un plaisir de répondre à vos questions. Nous avons un vaste 
inventaire à votre disposition. Nous avons commandé une quantité 
impressionnante d’embarcations, de pontons et de moteurs. Nous 
l’avons en inventaire et tout est disponible pour livraison immédiate.

Pour agrémenter votre été, Pro-Performance vous propose les pon-
tons Godfrey ainsi que les pontons Sylvan. Nous avons également à 
votre disposition les moteurs hors-bord Suzuki, ainsi que les moteurs 
hors-bord Mercury qui sont importés avec nos embarcations.

Pour la pêche ou la plaisance, Pro-Performance vous offre son choix 
de bateau fibre Sylvan et Strarcraft. Pro-Performance est également 
en mesure d’effectuer la réparation et l’entretien de tous ces moteurs 
en plus d’offrir pièces et accessoires.

Pour ceux qui préfèrent demeurer sur la terre ferme, Pro-Perfor-
mance dispose d’un choix très populaire de mobylettes électrique et 
de scootterre à essence. Nous sommes aussi dépositaires de la ligne 
de bicyclette électrique Sur-Ron.

Pour passer un bel été, venez nous rencontrer. 
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

418 337-2238

Du jeudi 28 avril au mercredi 4 mai

Recevez un
contour des

yeux de votre
choix à l’achat

de 2 produits
anti-âge 

 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 26 avril 2022  Vol.33/No35Portneuf / La Jacques-Cartier
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

PRÉPAREZ - VOUS POUR LA SAISON ESTIVALE !

POUR LIVRAISON 
IMMÉDIATE!

faites-vite!

Mobilette
électrique

Scooteur
à essence

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

Bateau Vélo
électrique

VENEZ-NOUS VOIR ! chronique en page 8

NOUVEAU
dans Portneuf

L’AREQ-PORTNEUF CÉLÈBRE SON 35E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | L’association des 
retraitées et retraités de l’éducation 
et des autres services publics du 
Québec (AREQ) de Portneuf a marqué 
la fête de son 35e anniversaire de 
fondation le 8 avril dernier. Pour 
l’occasion, 72 membres s’étaient 
rassemblés au Pub Manoir de Saint-
Basile afin de participer à un dîner et 
aux célébrations. 

La présidente régionale Québec-
Chaudière-Appalaches, Carole 
Pedneault, ainsi que la vice-présidente 
de l’AREQ au niveau national et 
marraine de la région 03, Claire 
Bélanger, étaient également présentes 
pour saluer les membres portneuvois. 
Après un bref historique de la 

fondation, un hommage a été rendu aux 
présidents et présidentes, ainsi qu’aux 
bénévoles. 

UNE BELLE RENCONTRE

Ce fut une rencontre festive 
accompagnée par l’accordéoniste 
Denis Labrie. Des lapins bien amusants 
ont fait la distribution de chocolats. 
De nombreux prix ont également été 
attribués, dont des bouteilles de vin 
personnalisées au logo de l’AREQ et des 
coupes de vin AREQ/CSQ. Les membres 
étaient très heureux de pouvoir enfin 
profiter d’une belle célébration. « Ce 
rassemblement permet d’échanger, 
de rencontrer d’anciens collègues ou 
permet tout simplement de briser la 
solitude », a souligné la présidente de 
l’AREQ-Portneuf, Gisèle Defoy.
 

471 MEMBRES

Le secteur de Portneuf compte 
actuellement 471 membres qui 
proviennent de tout le territoire, ainsi 
que de quelques villes périphériques. 

C’est au restaurant Camtor à 
Donnacona en 1984 que neuf personnes 
se sont rassemblées pour une première 
réunion. Le but de cette rencontre 
était de sensibiliser les enseignants 
retraités à la nécessité d’organiser le 
secteur. 

La formation du conseil de l’AREQ-
Portneuf a eu lieu à Saint-Casimir 
quelques années plus tard en 1987. 
Douze personnes étaient présentes 
et Pierre Filteau en fut le premier 
président. Ensuite, Angèle Papillon, 
Gérard-Raymond Tremblay, Louiselle 
Soulard, Jacqueline Gignac, Rosario 
Savard, Gilberte Gallant, Roger 
Dussault et Gisèle Defoy, se sont 
succédés à la présidence jusqu’à 
aujourd’hui. 

ACTIVITÉS

L’AREQ-Portneuf regroupe 
principalement des membres du 
domaine de l’enseignement, ainsi que 
d’autres métiers du milieu scolaire. 
L’association propose une moyenne 
de sept activités par année, des 
conférences et plusieurs services. Elle 
collabore également avec la Fondation 
Laure-Gaudreault qui vient notamment 
en aide aux aînés dans le besoin et à 
des organismes de bienfaisance.

Mmes Carole Pedneault, Gisèle Defoy et Claire Bélanger. Crédit : Stéphane Pelletier.

SOUPER ANNUEL DES LIONS 
DE PONT-ROUGE
Absent depuis 2 ans, en raison des 
consignes sanitaires, le Club Lions 
de Pont-Rouge est heureux d’inviter à 
nouveau les gens à son souper annuel.  
La nouvelle formule consiste en un 
méchoui porc et poulet. Ce banquet des 
retrouvailles sera bien sûr l’occasion 
de se revoir dans une atmosphère 
festive et sécuritaire.
 
Le Club Lions de Pont-Rouge compte 
sur une grande participation le samedi 
7 mai 18h00 à l’Aréna Joé-Juneau de 
Pont-Rouge.   Le coût est de 85.00$ par 
personne.
 
«Ce banquet nous permettra de 
continuer notre mission.  Notre rôle 
et les dons obtenus s’avèrent plus 
nécessaires que jamais.» rappelle le 
lion Brigitte Cyr, présidente du Club 
Lions de Pont- Rouge.

Principalement connue pour sa lutte 
contre la cécité, le Club Lions de Pont-
Rouge retourne aux environ 20 000$ 
annuellement dans la communauté.  
Il œuvre aussi bénévolement dans le 
cadre de nombreuses actions dont 
la défense de l’environnement, les 
dons de provisions aux personnes 
nécessiteuses et l’aide aux personnes 
âgées et invalides. Les Lions forment 
un réseau international d’1,3 million 
d’hommes et de femmes répartis dans 
205 pays et zones géographiques qui 
travaillent ensemble pour répondre 
aux besoins des communautés dans le 
monde entier.
 
Pour informations :
Lion Brigitte Cyr, présidente
brigitte.cyr@telus.net
418-873-4893

BEAUTÉS ET HISTOIRE DE 
LA BRETAGNE ET DE LA 
NORMANDIE
Après avoir été reporté en raison de la 
pandémie, l’attente est enfin terminée 
alors que ce magnifique film des 
Aventuriers Voyageurs sur la Bretagne 
et la Normandie prend enfin l’affiche au 
Cinéma Alouette le lundi 2 mai à 19h et 
jeudi 5 mai à 19h.
 
LA BRETAGNE ET LA NORMANDIE : UNE MARÉE 
D’HISTOIRES

Régions côtières emblématiques, la 
Bretagne et la Normandie fascinent. 
D’origine normande, mais résidant 
du Québec, Manuel retourne dans sa 

terre natale pour vous dévoiler les plus 
beaux secrets et les lieux insoupçonnés 
de ces deux territoires envoûtants. 
Ce film vous émerveillera tant par de 
grandioses sites comme le mont Saint-
Michel que par la gastronomie locale. 
Le riche passé de cette région vous 
transportera à travers les époques, 
des rois de France au Débarquement 
en passant par la Bretagne et la 
Normandie d’aujourd’hui. Embarquez 
avec lui dans ses aventures qui vous 
feront découvrir non seulement les 
beautés de cette région française mais 
également son passé riche en histoire.

Au centre, les jeunes porte-parole Jeanne Jegou et Louis Cadieux sont tous deux en rémission d’un cancer. Ils sont accompagnés de 
Ian Cadieux (devant), père de Louis, et (derrière) Myrianne Morasse, Amélie Hardy, mère de Jeanne, Laurie Gingras, chargée de projet 
Leucan, et Steve Chamberland. Crédit : Gaétan Genois

DÉFI TÊTES 
RASÉES : RETOUR 

À LA FORMULE 
ORIGINALE

LE GRAND MÉNAGE DU COMITÉ ÉCOL’EAU

Enseignants et étudiants se sont mobilisés pour offrir de l’aide aux six Ukrainiens 
récemment arrivés à Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier. 

ILS AIDENT LES UKRAINIENS

Page 3

Page 2

Page 5
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S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

Publiciste

ATTENTION ! ATTENTION !
ATTENTION !

 Concernant la sollicitation dans les journaux
pour l’achat des bijoux en or.

 Vous devez faire attention à bien séparer le
10 carats, 14 carats, 18 carats et 24 carats.

Il y a beaucoup de fraudes au niveau de
cette situation.

 Merci de votre attention !

7

LEVÉE DE FONDS POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond accueillera l’exposition de 
monsieur Stanislas Stronikowski du 
1er au 31 mai 2022. Les tableaux de 
cette exposition intitulée « Pour ne 
pas oublier » ont été créés en 2019 
afin de souligner la fin de la Seconde 
guerre mondiale survenue 75 ans plus 
tôt. 

Dans le but d’amasser des fonds pour 
les réfugiés ukrainiens qui affluent 
en Pologne ces jours-ci, l’artiste dont 
la famille est originaire de Pologne, a 
pris l’initiative de proposer à la Ville de 
Saint-Raymond de faire une levée de 
fonds à partir de son exposition. 

Un parrainage avec la Ville de Chelmno 
permettra ainsi d’envoyer des fonds 

directement à l’administration de 
cette municipalité afin de répondre 
aux besoins des familles de réfugiés 
ukrainiens qui arrivent en Pologne. 
Ces réfugiés sont principalement 
des femmes et des enfants qui ont de 
nombreux besoins à combler et qui 
traversent une situation très difficile. 
Plus de 250 réfugiés ukrainiens ont déjà 
été accueillis par la ville de Chelmno 
qui compte 18 000 habitants. 

Un entretien par visioconférence avec 
le maire de la municipalité de Chelmno, 
Artur Mikiewicz qui parle très bien le 
français, a permis d’officialiser ce 
partenariat afin que les fonds recueillis 
puissent être remis directement aux 
réfugiés dans le besoin.
 
Le lancement de la levée de fonds se 
tiendra le 1e mai entre 14h et 16h dans 
la verrière de l’Espace Desjardins du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 
L’entrée est gratuite et toute la 
population est invitée à y prendre part. 
Les personnes présentes pourront 
faire un don, rencontrer l’artiste, 
apprécier l’exposition et assister à une 
visioconférence avec le maire de la 
Ville de Chelmno en Pologne.

DES ÉLÈVES IMPLIQUÉS POUR LA SEMAINE DE LA TERRE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le comité écol’eau de 
l’école primaire de la Grande-Vallée, 
bâtiment Marguerite d’Youville, a 
souligné la Semaine de la Terre. En 
collaboration avec Alcoa, les 10 élèves 
de première année et les enseignantes 
responsables du comité, madame 
Julie et madame Amélie, ont proposé 
des activités environnementales à 
toutes les classes.

Du 19 au 22 avril, les 500 élèves des 
20 classes de la maternelle et de la 
première année étaient invités à poser 
des gestes et à effectuer des activités 
afin de se sensibiliser à la protection 
de la planète. Le comité écol’eau a 
ainsi planifié le visionnement d’une 
capsule vidéo, un jeu de tri des déchets, 

la création d’une boite bernache, afin 
d’utiliser les deux cotés d’une feuille, 
la conception d’une boite à lunch sans 
déchet et le grand ménage de la cour. 
« On s’est greffé au projet d’Alcoa. 
On pouvait sélectionner des actions à 
accomplir et le ménage de la cour de 
l’école en faisait partie », soulignent 
Mme Julie et Mme Amélie.

Ainsi, chaque classe pouvait nettoyer 
une zone qui lui était attitrée entre 
l’aréna, l’église, l’école, la piste 
cyclable et la résidence Estacade. « Ils 
sont petits et ils sont dans le pratico-
pratique, en mode on veut ramasser 
des déchets. Ils veulent faire des gestes 
concrets. Notre environnement c’est la 
cour de récréation et quand on arrive le 
matin, il y en a des déchets. On souhaite 
qu’ils développent aussi un réflexe 
de le faire à la maison et dans leur 

milieu », expliquent les enseignantes. 
D’ailleurs, le programme de la semaine 
comprenait aussi des explications sur 
des sujets comme l’importance de 
fermer les électroniques ou l’utilisation 
d’une bouteille d’eau réutilisable. 

Vendredi, le jour officiel de la terre, 
les élèves étaient également invités 
à prendre une initiative personnelle 
afin de préserver la planète. « Ils 
s’engagent à faire un petit geste pour 
changer. Ils vont discuter ensemble 
et ils vont pouvoir choisir une action 
à poser », indiquent Mme Julie et  
Mme Amélie. Cette journée était 
aussi celle des récompenses avec le 
tirage de plusieurs prix comme, des 
brosses à dents en bambou, des pailles 
réutilisables, des plants de fraises et 
des mangeoires pour les oiseaux.

Le projet de grand ménage de la cour était l’activité principale de la Semaine de la Terre et les jeunes élèves étaient très motivés. 
Crédit : Stéphane Pelletier. 

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

2

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 per sonnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des 
services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des 
services techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des 
employés.

Principales responsabilités
• Coordonner et gérer les ressources affectées au Service des travaux publics
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts pour les fuites aqueduc 

et égouts et télémétrie
• Participer aux programmes de maintenance
• Collaborer avec le directeur à la préparation des budgets
• Intervenir sur le terrain pour assurer le contrôle qualité
• Collaborer sur les projets en régie
• Identifi er les risques en santé et sécurité et apporter les mesures correctives 

qui s’imposent en collaboration avec le responsable en santé et sécurité
• Collaborer activement aux mesures d’urgence en coordonnant la signa-

lisation et le maintien des voies publiques
• Effectuer le suivi des activités relatives au déneigement

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un 

minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à effectuer un suivi rigoureux
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser des logiciels de gestion et de planifi cation

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se 
situe entre 65 520 $ et 77 085 $. La Ville de Saint-Raymond offre également 
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2022, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

4 col. x 172 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 :

• Demandes de participation à un référendum

Ä Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ä Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions de 
restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1

• Demande de dérogation mineure

Ä Immeuble situé au 183 rue Julien (lot 3 121 073)

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

Format 4 x 48 lignes

 

Chers (ères) paroissiens, 
paroissiennes, 

Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 
2020 nos vies ont été chamboulées 
à bien des niveaux. Un retour à la vie 
normale est à nos portes. Comme par 
les années passées, avec le printemps, 
arrive la campagne annuelle de 
financement qui se déroulera du 23 
avril au 8 mai 2022.

Comme vous le savez, votre contribution 
annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette 
participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de 
l’Évangile, les célébrations à l’église 
et au cimetière, sans oublier tous les 
services offerts par le personnel et 
notre apport à la vie communautaire. 

Cette année, le montant suggéré de 
la capitation est de 80 $ par adulte. 
Vous pourrez utiliser l’enveloppe-
réponse que vous avez reçue par la 
poste pour nous transmettre votre don 
soit en l’apportant au presbytère, en le 
postant ou encore en le déposant à la 
quête lors d’une célébration à l’église. 
Vous pouvez également effectuer votre 
paiement avec AccèsD Desjardins en 
inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour 
fins d’impôt vous sera émis en février 
2023. 

Votre soutien financier est nécessaire 
au bon fonctionnement des activités de 
la Fabrique, nous vous remercions de 
votre grande générosité.

Le comité de la capitation

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2022
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COURS DE PÊCHE À LA MOUCHE.
Une main (traditionnel)

Deux mains (spey)

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

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire
Étudiant secondaire 4 ou +

Commis caissière de plancher
Temps plein

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 !
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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 

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
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

EMPLOI
St-Raymond, travail en serres, 
saisonnier, temps plein, début 
mai 2022. 418 337-6481.

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 

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

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.

À LOUER
LOGEMENT

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, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
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20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
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.

toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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.

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.

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. 

Mardi, le 3 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Randonnée à la Tourbière Chute-Panet, 
Saint-Raymond. Accessible à tous. 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 30 avril, POTERIE 2E PARTIE, 
10h à 13h. 418 340-1257 poste 0,  www.
aphport.org

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.

FERMIÈRES SAINT RAYMOND

PROCHAINE RÉUNION le 3 mai au 
sous-sol de l’église à 19h. C’est aussi 
le temps de renouveller vos cartes de 
membres. À bientôt.

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.

LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN RETROUVE SA FORMULE ORIGINALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Avec cette relâche, 
sinon cette rémission de la pandémie, 
les beaux événements auxquels nous 
étions habitués et attachés, sont de 
retour. Il en est ainsi du Défi têtes 
rasées Leucan dans Portneuf.

Sous la coprésidence d’honneur de 
Steve Chamberland et Myrianne 
Morasse, l’édition 2022 marque la 
11e année du Défi dans Portneuf.  
M. Chamberland est propriétaire 
de Soko Solution, alors que Mme 
Morasse est chef d’équipe boutique à la 
Fromagerie Alexis de Portneuf.

Comme le fait justement remarquer  
M. Chamberland, il y a une chose que 
la pandémie n’a pas changé, c’est que 
le cancer est toujours présent chez les 
enfants.

La présence des jeunes porte-parole 
Jeanne Jegou et Louis Cadieux au point 
de presse de mercredi dernier nous l’a 
rappelé. L’événement médiatique avait 

lieu au Domaine de la Passerelle dans 
la Vallée Bras-du-Nord. 

Âgée de huit ans, Jeanne Jegou est en 
rémission d’un rhabdomyosarcome, 
qui est une tumeur des tissus mous.  
De son côté, Louis Cadieux a quatre 
ans, et est en rémission d’une tumeur 
de Wilms.

« Leucan a été là pour nous et notre 
famille dès la confirmation du 
diagnostic et nous a procuré soutien, 
réconfort et plusieurs services d’une 
qualité exceptionnelle », déclarait le 
père de ce dernier, Ian Cadieux.

Leucan soutient les enfants atteints de  
cancer et leur famille, cela depuis plus  
de 40 ans. Ce soutien se traduit par 
un appui à la recherche clinique, mais 
aussi par des services distinctifs et  
adaptés pour les enfants et les familles : 
accompagnement et soutien affectif, 
aide financière, service de référence, 
massothérapie, animation en milieu 
hospitalier, activités sociorécréatives, 
sensibilisation et accompagnement en 
milieu scolaire, etc.

On comprend donc l’importance de se 
montrer généreux dans le cadre de 
cette campagne présentée par Proxim 
pour une sixième année.

Bien que le Défi têtes rasées Leucan 
se décline en plusieurs événements, 
c’est le dimanche 19 juin qu’aura lieu 
la journée phare de cette campagne. 
Ce rendez-vous de rasage officiel se 
tiendra au Moulin Marcoux de Pont-
Rouge de 11h à 14h, sur la magnifique 
terrasse si le temps le permet, sinon  à 
l’intérieur du Moulin.

Mais il faut savoir qu’il est possible 
de créer un « Défi personnalisé », en 
déterminant la date, l’heure, l’endroit 
et l’envergure.

Au moins trois défis ont eu lieu à date 
dans le cadre de cette campagne 
portneuvoise 2022, et il y en aura au 
moins un par semaine d’ici la fin de la 
campagne.

Parallèlement, dès le 10 juin, les cinq 
microbrasseries de la région créeront 
et lanceront des bières que le grand 

public pourra se procurer et déguster.

Le phénomène de la perte des cheveux 
est l’un des signes extérieurs lorsqu’on 
subit un traitement de chimiothérapie. 
Le rasage de la tête ou d’une mèche 
de cheveux se veut un geste de 
solidarité dont le but ultime est d’offrir 
des services de qualité aux familles 
d’enfants atteints de cancer. Cet élan de 
solidarité a rapporté quelque 123 000 $ 
lors de l’édition 2019 dans Portneuf, la 
dernière édition pré-pandémie.

Leucan veut remercier ses partenaires 
régionaux qui sont : Soko Solution, 
Saputo Fromagerie Alexis de Portneuf, 
Moulin Marcoux, Alcoa, les députés 
Vincent Caron et Joël Godin, les 
écoles secondaires Saint-Raymond, 
Donnacona et Saint-Marc, le Courrier 
de Portneuf, l’Infoportneuf et CJSR.

Consultez le site Web et la page 
Facebook du Défi têtes rasées Leucan.

DES NOUVEAUTÉS POUR LA 2E ÉDITION DU DÉFI PISSENLITS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Avec le printemps qui 
frappe à nos portes, Miel & Co. lance 
la 2e édition du Défi Pissenlits. Ce 
mouvement a pour but de sensibiliser 
la population à l’apport vital des 
abeilles et des insectes pollinisateurs 
à notre société durant tout le mois de 
mai.

Pour cette deuxième édition, Miel 
& Co souhaite rejoindre le grand 
public. Jusqu’à présent, des dizaines 
d’entreprises et de villes ont déjà 
emboîté le pas, notamment Québec, 
Stoneham, Waterloo et Deschambault-
Grondines. Ces villes invitent, elles 
aussi, leurs citoyens à retarder la tonte 
des pissenlits.

LAISSER POUSSER LES PELOUSES

Lancé en 2021, le Défi Pissenlits invite 
les gens à laisser pousser leur pelouse 
quelques jours, même quelques 
semaines, au lieu de se dépêcher à la 
tondre, afin de fournir un garde-manger 
aux pollinisateurs. Lors de la première 
édition, des milliers de personnes 
se sont procurées l’ensemble Défi 
Pissenlits incluant une affichette 
pour gazon et des semences de fleurs 
mellifères. Tous ont affiché fièrement 
leur participation.

Fondée par David Lee Desrochers et 

Christina Fortin-Ménard, Miel & Co a 
pour mission de démystifier le monde 
apicole en éduquant la population sur 
les abeilles et leur importance dans 
notre monde. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET AFFICHETTES

Pour cette deuxième édition, les 
organisateurs du Défi Pissenlits 
simplifient l’inscription afin de 
rejoindre le plus de gens possible en 
ajoutant des activités pédagogiques, 
des coloriages et des affichettes 
téléchargeables. Pour participer, la 
population, les entreprises et les villes 
peuvent consulter le site Web : www.
defipissenlits.com

« Je suis très contente de l’engouement 
des gens face au Défi Pissenlits. Lors 
de la première édition, il y avait des 

milliers de pelouses jaunes partout au 
Québec, et même en Ontario. Ainsi, les 
insectes pollinisateurs ont pu profiter 
de cette abondante source de nourriture 
plus que jamais. Les participants 
quant à eux ont pris conscience de 
l’importance des pollinisateurs et ont 
compris qu’il était simple de les aider, 
en laissant pousser les pissenlits », 
indique Christina Fortin-Ménard, 
copropriétaire de l’entreprise Miel & 
Co.

Située à Portneuf, l’entreprise offre 
une grande variété de produits 100 % 
naturels à base de miel, disponibles en 
ligne et dans plusieurs points de vente 

dans la province de Québec.

35 % DE NOTRE GARDE-MANGER

Le tiers de ce que nous mangeons 
dépend des insectes pollinisateurs. 
Sans leur précieux service de 
pollinisation, on pourrait dire adieu aux, 
concombres, pommes, fraises, bleuets, 
courges, oignons, amandes et autres. 
Le pissenlit est l’une des premières 
sources en abondance de nourriture au 
printemps. Après un rude hiver sous 
la neige, les insectes pollinisateurs 
profiteront de tous ces pissenlits pour 
reprendre des forces pour la saison de 
pollinisation qui commence.
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Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos coeurs. 

Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille sur chacun 
de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 1er mai 2022 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

  Ses enfants
Guy Cayer

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)

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

Jeudi 28 avril 2022 – temps pascal
09h00 Saint-Raymond Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  Fernando, Jules et Odina Moisan / Noëlline Gingras  
Vendredi 29 avril 2022 – Sainte Catherine de Sienne 
16h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  M. René Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 1er mai 2022 - 3e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE MME FRANÇOISE GINGRAS
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GUY CAYER
  MESSE ANNIVERSAIRE M. PAULIN TRUDEL
  Mme Anne Moisan (10ième ann.) / Guylaine
  M. Léopold Pépin / Louisette et les enfants
  M. Normand Moisan / Gratien, Solange et Jeannine
  M. Roland Paquet / sa fi lle Lucille et Jean-Pierre
  Mme Madeleine Lemieux Paquet /Famille Simone Hardy
  Mme Yvet Moisan Cantin / sa fi lle Louise Cantin
  M. Léopold Pépin / Isabelle Plamondon et Réjean Ouellette
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE MME MARIELLA MOISAN
  MESSE ANNIVERSAIRE MME ALINE PAQUET
  M. Joseph P. Hardy & Mme Marie-Ange Fiset / famille Fernand Hardy   
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Le conseil de la Fabrique 
11h00 Saint-Bernardin Mme Jocelyne Carrier Émond / Marie et René Delisle

FORMAT 4 X 56,5 LIGNES

AVIS DE DÉCÈS
Jean-Baptiste Martel

Le 6 septembre 2021 aux soins palliatifs de 
l’hôpital Saint-Raymond, à l’âge de 79 ans, 
est décédé monsieur Jean-Baptiste Martel, 
époux de madame Lise Lemieux, �ls de feu 
madame Yvonne Martel et de feu monsieur 
Eugène Martel. Il était natif et résident de Sainte-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier.
 
Sa famille recevra les condoléances au Centre Socioculturel Anne- 
Hébert, 22 rue Louis-Jolliet Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N 2V3, le samedi 30 avril 2022 à compter de 13h30. Suivra à 15h00 
une cérémonie d’adieu en présence des cendres. Par la suite, un léger 
goûter sera servi.
 
Il laisse pour continuer à l’aimer son épouse Lise, son �ls Sébastien, sa 
belle-�lle Geneviève Pilon, sa petite �lle adorée Laurie, son frère Ernest 
(feu Oda Blais), ses sœurs Marie-Jeanne (Gaston Durocher), 
Marie-Paule, Cécile (Jacques Drolet); l’on précédé feu Marguerite (feu 
Magela Chatigny), feu Ernestine, feu Arthur (Feu Marguerite Bédard), 
feu Antoinette s.c.q. Ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Lemieux; 
Yolande (feu Vincent Michaud), André (Marie Fortin), Bernadette (feu 
Roland Cloutier), Cécile (feu Louis E. Gagnon), Jean-Paul (Diane 
Normand), Daniel, sa nièce et �lleule Valérie Gagnon (Érick Jacques), 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs amis(es) 
très sincères.
 
Son épouse et son �ls expriment leurs chaleureux et sincères remer- 
ciements au personnel des soins palliatifs de l’hôpital St-Raymond pour la 
qualité des soins exceptionnels prodigués à Jean-Baptiste et de leur 
dévouement hors du commun.
 
Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la 
fondation de l’hôpital St-Raymond.
www.santeportneuf.ca et/ou à la fondation de l’institut Universitaire de 
Cardiologie et de pneumologie de l’Université Laval www.fondation- 
iucpq.org/je-donne/
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chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

50$

7 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 5 mai 2022 à 12 h. 
En collaboration avec

Borgia Impression • 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour la 

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

Fête des 
Mères 

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

Bruno Leclerc

Buffet
Fête des Mères
Bu�et chaud diversi�é de la

Dimanche 8 mai à 11h30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN AIDENT LES UKRAINIENS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en collaboration 
avec le conseil d’établissement 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
qu’enseignants et élèves ont décidé 
d’aider les familles ukrainiennes 
nouvellement arrivées à Saint-
Raymond. L’école a ainsi mobilisé ses 
ressources existantes pour fournir 
des vêtements, de la nourriture, des 
fournitures scolaires, un montant en 
argent, et même, des vélos à ces trois 
familles qui ont quitté leur pays avec 
presque rien. 

L’idée a été proposée par la présidente 
du conseil d’établissement, Lydia 
Monmart, qui est également membre 
du comité d’accueil des Ukrainiens 
dans Portneuf–Jacques-Cartier. C’est 
ainsi que la direction de l’école Louis-
Jobin a regroupé ces ressources et ces 
gens afin de contribuer à l’accueil des 
enfants, Danylo, Maksym et Ilona. « On 
a demandé quels sont les besoins qu’ils 
vont avoir à combler et on s’est dit qu’on 
pouvait leur fournir de l’aide », explique 
la directrice de l’école secondaire 
Louis-Jobin, Annie Lachance. 

Des étudiants du FPT, du comité 
loisirs, ceux de l’Intersection 1, 2 et 3, 
ainsi que des élèves de secondaire 5 
ont participé afin de regrouper divers 
articles. Entre autres, les enfants ont 
reçu des fournitures scolaires « Ici, 
on a toujours ramassé les articles 
scolaires que les élèves laissent dans 
les casiers à la fin de l’année », précise 
la directrice. Évidemment, la joie de 
recevoir des vélos, qui ont été restaurés 
par des étudiants, était immense pour 
les jeunes Ukrainiens. « Les enfants 
sont très heureux, ils vont pouvoir se 
déplacer », indiquent Sacha-Pierre et 
Julie qui accueillent les six Ukrainiens.  

DES VÊTEMENTS

Les familles pourront également 
se rendre au local de vêtements de 
l’école, qui est aussi organisé avec la 
participation des élèves, afin de choisir 
ce dont ils ont besoin. D’autres élèves 

en profiteront pour leur remettre ce 
qu’ils ont cuisiné pour eux. « Les élèves 
veulent les rencontrer. Ils ont une 
curiosité et en même temps, ils ont 
envie d’aider », précise Mme Lachance. 

PRIORITÉS 

Pour l’instant, le choc culturel est très 
grand pour les mères, Justine, Olha, 
Ilona et leurs enfants. Ces derniers 
intégreront bientôt l’école primaire 
et les mères vont se concentrer sur 

Les mères, Justine, Ilona et Olha en compagnie de la directrice de l’école secondaire Louis-Jobin et de Lydia Monmart. À l’avant avec 
les vélos, Maksym, Ilona et Danylo. Crédit : Stéphane Pelletier. 

l’apprentissage de notre langue. 
«  Pour eux, il y a des manières de 
vivre au quotidien qui sont différentes 
des nôtres. Les filles ont constaté 
que cela va être beaucoup de travail 
d’apprendre le français, mais elles sont 
très motivées et elles vont devoir bien 
travailler. Elles veulent aussi trouver un 
emploi très rapidement », soulignent 

Sacha-Pierre et Julie. Mères, garçons 
et fille remercient l’école pour ce geste 
qui est très apprécié. Ilona, qui parle un 
peu anglais, précise « Nous sommes 
heureuses, d’être dans une petite ville 
avec une famille et des gens qui sont 
chaleureux ».

Funérailles
Samedi le 7 mai 2022

à l’église Saint-Raymond à 11h00
auront lieu les funérailles de Maxime Voyer

décédé le 15 janvier 2022.
La Famille vous acceuillera dès 10h00

à l’église de Saint-Raymond.
La famille 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
Thérèse et les enfants

Maxime Voyer

AVIS DE DÉCÈS

NICOLE PAQUET
1944 - 2022

À l’hôpital régional de Portneuf, le 5 avril 2022, à 
l’âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Paquet, 
épouse de feu monsieur Claude Paquet, fille de feu 
monsieur Albert Paquet et de feu dame Gabrielle 
Châteauvert. Elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille accueillera ses proches pour un moment de reconnaissance      
à l'entrée de l'église de Saint-Raymond le jeudi 28 avril prochain à 
compter de 10 h et un service religieux sera célébré en présence des 
cendres à 11 h. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction 
des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Paquet laisse dans le deuil : sa fille Kathleen (René Morasse) et son 
fils Stéphane (Christine Paquet); ses petits-enfants : Lucas Morasse, Darick 
Paquet, Kelly-Anne Paquet et Alicia Paquet; ses frères et sœurs : Carole 
(Claude Bélanger), Suzanne (feu Claude Lépine), Michel (Louisette 
Châteauvert), Yvan, Danielle (Carole Demers); ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille de son époux : Micheline (feu Paulin Trudel), Diane 
(feu Claude Carpentier), feu Francine (feu René Vézeau), feu Raynald (Lise 
Dompierre) et Larry (Monique Martineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité des soins palliatifs à domi- 
cile et de l’hôpital régional de Portneuf ainsi que le Dr Jean Archambault de 
l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages         
de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil : 
https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-in-memoriam/.

Pour renseignements :
Coopérative funéraire de la Rive-Nord
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site Web :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos coeurs. 

Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille sur chacun 
de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 1er mai 2022 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

  Ses enfants
Guy Cayer

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)

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

Jeudi 28 avril 2022 – temps pascal
09h00 Saint-Raymond Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  Fernando, Jules et Odina Moisan / Noëlline Gingras  
Vendredi 29 avril 2022 – Sainte Catherine de Sienne 
16h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  M. René Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 1er mai 2022 - 3e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE MME FRANÇOISE GINGRAS
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GUY CAYER
  MESSE ANNIVERSAIRE M. PAULIN TRUDEL
  Mme Anne Moisan (10ième ann.) / Guylaine
  M. Léopold Pépin / Louisette et les enfants
  M. Normand Moisan / Gratien, Solange et Jeannine
  M. Roland Paquet / sa fi lle Lucille et Jean-Pierre
  Mme Madeleine Lemieux Paquet /Famille Simone Hardy
  Mme Yvet Moisan Cantin / sa fi lle Louise Cantin
  M. Léopold Pépin / Isabelle Plamondon et Réjean Ouellette
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE MME MARIELLA MOISAN
  MESSE ANNIVERSAIRE MME ALINE PAQUET
  M. Joseph P. Hardy & Mme Marie-Ange Fiset / famille Fernand Hardy   
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Le conseil de la Fabrique 
11h00 Saint-Bernardin Mme Jocelyne Carrier Émond / Marie et René Delisle

FORMAT 4 X 56,5 LIGNES

AVIS DE DÉCÈS
Jean-Baptiste Martel

Le 6 septembre 2021 aux soins palliatifs de 
l’hôpital Saint-Raymond, à l’âge de 79 ans, 
est décédé monsieur Jean-Baptiste Martel, 
époux de madame Lise Lemieux, �ls de feu 
madame Yvonne Martel et de feu monsieur 
Eugène Martel. Il était natif et résident de Sainte-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier.
 
Sa famille recevra les condoléances au Centre Socioculturel Anne- 
Hébert, 22 rue Louis-Jolliet Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N 2V3, le samedi 30 avril 2022 à compter de 13h30. Suivra à 15h00 
une cérémonie d’adieu en présence des cendres. Par la suite, un léger 
goûter sera servi.
 
Il laisse pour continuer à l’aimer son épouse Lise, son �ls Sébastien, sa 
belle-�lle Geneviève Pilon, sa petite �lle adorée Laurie, son frère Ernest 
(feu Oda Blais), ses sœurs Marie-Jeanne (Gaston Durocher), 
Marie-Paule, Cécile (Jacques Drolet); l’on précédé feu Marguerite (feu 
Magela Chatigny), feu Ernestine, feu Arthur (Feu Marguerite Bédard), 
feu Antoinette s.c.q. Ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Lemieux; 
Yolande (feu Vincent Michaud), André (Marie Fortin), Bernadette (feu 
Roland Cloutier), Cécile (feu Louis E. Gagnon), Jean-Paul (Diane 
Normand), Daniel, sa nièce et �lleule Valérie Gagnon (Érick Jacques), 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs amis(es) 
très sincères.
 
Son épouse et son �ls expriment leurs chaleureux et sincères remer- 
ciements au personnel des soins palliatifs de l’hôpital St-Raymond pour la 
qualité des soins exceptionnels prodigués à Jean-Baptiste et de leur 
dévouement hors du commun.
 
Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la 
fondation de l’hôpital St-Raymond.
www.santeportneuf.ca et/ou à la fondation de l’institut Universitaire de 
Cardiologie et de pneumologie de l’Université Laval www.fondation- 
iucpq.org/je-donne/
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chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

50$

7 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 5 mai 2022 à 12 h. 
En collaboration avec

Borgia Impression • 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour la 

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

Fête des 
Mères 

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

Bruno Leclerc

Buffet
Fête des Mères
Bu�et chaud diversi�é de la

Dimanche 8 mai à 11h30
Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN AIDENT LES UKRAINIENS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en collaboration 
avec le conseil d’établissement 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
qu’enseignants et élèves ont décidé 
d’aider les familles ukrainiennes 
nouvellement arrivées à Saint-
Raymond. L’école a ainsi mobilisé ses 
ressources existantes pour fournir 
des vêtements, de la nourriture, des 
fournitures scolaires, un montant en 
argent, et même, des vélos à ces trois 
familles qui ont quitté leur pays avec 
presque rien. 

L’idée a été proposée par la présidente 
du conseil d’établissement, Lydia 
Monmart, qui est également membre 
du comité d’accueil des Ukrainiens 
dans Portneuf–Jacques-Cartier. C’est 
ainsi que la direction de l’école Louis-
Jobin a regroupé ces ressources et ces 
gens afin de contribuer à l’accueil des 
enfants, Danylo, Maksym et Ilona. « On 
a demandé quels sont les besoins qu’ils 
vont avoir à combler et on s’est dit qu’on 
pouvait leur fournir de l’aide », explique 
la directrice de l’école secondaire 
Louis-Jobin, Annie Lachance. 

Des étudiants du FPT, du comité 
loisirs, ceux de l’Intersection 1, 2 et 3, 
ainsi que des élèves de secondaire 5 
ont participé afin de regrouper divers 
articles. Entre autres, les enfants ont 
reçu des fournitures scolaires « Ici, 
on a toujours ramassé les articles 
scolaires que les élèves laissent dans 
les casiers à la fin de l’année », précise 
la directrice. Évidemment, la joie de 
recevoir des vélos, qui ont été restaurés 
par des étudiants, était immense pour 
les jeunes Ukrainiens. « Les enfants 
sont très heureux, ils vont pouvoir se 
déplacer », indiquent Sacha-Pierre et 
Julie qui accueillent les six Ukrainiens.  

DES VÊTEMENTS

Les familles pourront également 
se rendre au local de vêtements de 
l’école, qui est aussi organisé avec la 
participation des élèves, afin de choisir 
ce dont ils ont besoin. D’autres élèves 

en profiteront pour leur remettre ce 
qu’ils ont cuisiné pour eux. « Les élèves 
veulent les rencontrer. Ils ont une 
curiosité et en même temps, ils ont 
envie d’aider », précise Mme Lachance. 

PRIORITÉS 

Pour l’instant, le choc culturel est très 
grand pour les mères, Justine, Olha, 
Ilona et leurs enfants. Ces derniers 
intégreront bientôt l’école primaire 
et les mères vont se concentrer sur 

Les mères, Justine, Ilona et Olha en compagnie de la directrice de l’école secondaire Louis-Jobin et de Lydia Monmart. À l’avant avec 
les vélos, Maksym, Ilona et Danylo. Crédit : Stéphane Pelletier. 

l’apprentissage de notre langue. 
«  Pour eux, il y a des manières de 
vivre au quotidien qui sont différentes 
des nôtres. Les filles ont constaté 
que cela va être beaucoup de travail 
d’apprendre le français, mais elles sont 
très motivées et elles vont devoir bien 
travailler. Elles veulent aussi trouver un 
emploi très rapidement », soulignent 

Sacha-Pierre et Julie. Mères, garçons 
et fille remercient l’école pour ce geste 
qui est très apprécié. Ilona, qui parle un 
peu anglais, précise « Nous sommes 
heureuses, d’être dans une petite ville 
avec une famille et des gens qui sont 
chaleureux ».

Funérailles
Samedi le 7 mai 2022

à l’église Saint-Raymond à 11h00
auront lieu les funérailles de Maxime Voyer

décédé le 15 janvier 2022.
La Famille vous acceuillera dès 10h00

à l’église de Saint-Raymond.
La famille 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
Thérèse et les enfants

Maxime Voyer

AVIS DE DÉCÈS

NICOLE PAQUET
1944 - 2022

À l’hôpital régional de Portneuf, le 5 avril 2022, à 
l’âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Paquet, 
épouse de feu monsieur Claude Paquet, fille de feu 
monsieur Albert Paquet et de feu dame Gabrielle 
Châteauvert. Elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille accueillera ses proches pour un moment de reconnaissance      
à l'entrée de l'église de Saint-Raymond le jeudi 28 avril prochain à 
compter de 10 h et un service religieux sera célébré en présence des 
cendres à 11 h. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction 
des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Paquet laisse dans le deuil : sa fille Kathleen (René Morasse) et son 
fils Stéphane (Christine Paquet); ses petits-enfants : Lucas Morasse, Darick 
Paquet, Kelly-Anne Paquet et Alicia Paquet; ses frères et sœurs : Carole 
(Claude Bélanger), Suzanne (feu Claude Lépine), Michel (Louisette 
Châteauvert), Yvan, Danielle (Carole Demers); ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille de son époux : Micheline (feu Paulin Trudel), Diane 
(feu Claude Carpentier), feu Francine (feu René Vézeau), feu Raynald (Lise 
Dompierre) et Larry (Monique Martineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité des soins palliatifs à domi- 
cile et de l’hôpital régional de Portneuf ainsi que le Dr Jean Archambault de 
l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages         
de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil : 
https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-in-memoriam/.

Pour renseignements :
Coopérative funéraire de la Rive-Nord
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site Web :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 26 avril 2022• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
6 

av
ri

l 
20

22

6

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

Deux mains (spey)

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

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire
Étudiant secondaire 4 ou +

Commis caissière de plancher
Temps plein

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 !
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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 

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
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

EMPLOI
St-Raymond, travail en serres, 
saisonnier, temps plein, début 
mai 2022. 418 337-6481.

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 

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

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.

À LOUER
LOGEMENT

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, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
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.

toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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.

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.

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. 

Mardi, le 3 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Randonnée à la Tourbière Chute-Panet, 
Saint-Raymond. Accessible à tous. 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 30 avril, POTERIE 2E PARTIE, 
10h à 13h. 418 340-1257 poste 0,  www.
aphport.org

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.

FERMIÈRES SAINT RAYMOND

PROCHAINE RÉUNION le 3 mai au 
sous-sol de l’église à 19h. C’est aussi 
le temps de renouveller vos cartes de 
membres. À bientôt.

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.

LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN RETROUVE SA FORMULE ORIGINALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Avec cette relâche, 
sinon cette rémission de la pandémie, 
les beaux événements auxquels nous 
étions habitués et attachés, sont de 
retour. Il en est ainsi du Défi têtes 
rasées Leucan dans Portneuf.

Sous la coprésidence d’honneur de 
Steve Chamberland et Myrianne 
Morasse, l’édition 2022 marque la 
11e année du Défi dans Portneuf.  
M. Chamberland est propriétaire 
de Soko Solution, alors que Mme 
Morasse est chef d’équipe boutique à la 
Fromagerie Alexis de Portneuf.

Comme le fait justement remarquer  
M. Chamberland, il y a une chose que 
la pandémie n’a pas changé, c’est que 
le cancer est toujours présent chez les 
enfants.

La présence des jeunes porte-parole 
Jeanne Jegou et Louis Cadieux au point 
de presse de mercredi dernier nous l’a 
rappelé. L’événement médiatique avait 

lieu au Domaine de la Passerelle dans 
la Vallée Bras-du-Nord. 

Âgée de huit ans, Jeanne Jegou est en 
rémission d’un rhabdomyosarcome, 
qui est une tumeur des tissus mous.  
De son côté, Louis Cadieux a quatre 
ans, et est en rémission d’une tumeur 
de Wilms.

« Leucan a été là pour nous et notre 
famille dès la confirmation du 
diagnostic et nous a procuré soutien, 
réconfort et plusieurs services d’une 
qualité exceptionnelle », déclarait le 
père de ce dernier, Ian Cadieux.

Leucan soutient les enfants atteints de  
cancer et leur famille, cela depuis plus  
de 40 ans. Ce soutien se traduit par 
un appui à la recherche clinique, mais 
aussi par des services distinctifs et  
adaptés pour les enfants et les familles : 
accompagnement et soutien affectif, 
aide financière, service de référence, 
massothérapie, animation en milieu 
hospitalier, activités sociorécréatives, 
sensibilisation et accompagnement en 
milieu scolaire, etc.

On comprend donc l’importance de se 
montrer généreux dans le cadre de 
cette campagne présentée par Proxim 
pour une sixième année.

Bien que le Défi têtes rasées Leucan 
se décline en plusieurs événements, 
c’est le dimanche 19 juin qu’aura lieu 
la journée phare de cette campagne. 
Ce rendez-vous de rasage officiel se 
tiendra au Moulin Marcoux de Pont-
Rouge de 11h à 14h, sur la magnifique 
terrasse si le temps le permet, sinon  à 
l’intérieur du Moulin.

Mais il faut savoir qu’il est possible 
de créer un « Défi personnalisé », en 
déterminant la date, l’heure, l’endroit 
et l’envergure.

Au moins trois défis ont eu lieu à date 
dans le cadre de cette campagne 
portneuvoise 2022, et il y en aura au 
moins un par semaine d’ici la fin de la 
campagne.

Parallèlement, dès le 10 juin, les cinq 
microbrasseries de la région créeront 
et lanceront des bières que le grand 

public pourra se procurer et déguster.

Le phénomène de la perte des cheveux 
est l’un des signes extérieurs lorsqu’on 
subit un traitement de chimiothérapie. 
Le rasage de la tête ou d’une mèche 
de cheveux se veut un geste de 
solidarité dont le but ultime est d’offrir 
des services de qualité aux familles 
d’enfants atteints de cancer. Cet élan de 
solidarité a rapporté quelque 123 000 $ 
lors de l’édition 2019 dans Portneuf, la 
dernière édition pré-pandémie.

Leucan veut remercier ses partenaires 
régionaux qui sont : Soko Solution, 
Saputo Fromagerie Alexis de Portneuf, 
Moulin Marcoux, Alcoa, les députés 
Vincent Caron et Joël Godin, les 
écoles secondaires Saint-Raymond, 
Donnacona et Saint-Marc, le Courrier 
de Portneuf, l’Infoportneuf et CJSR.

Consultez le site Web et la page 
Facebook du Défi têtes rasées Leucan.

DES NOUVEAUTÉS POUR LA 2E ÉDITION DU DÉFI PISSENLITS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Avec le printemps qui 
frappe à nos portes, Miel & Co. lance 
la 2e édition du Défi Pissenlits. Ce 
mouvement a pour but de sensibiliser 
la population à l’apport vital des 
abeilles et des insectes pollinisateurs 
à notre société durant tout le mois de 
mai.

Pour cette deuxième édition, Miel 
& Co souhaite rejoindre le grand 
public. Jusqu’à présent, des dizaines 
d’entreprises et de villes ont déjà 
emboîté le pas, notamment Québec, 
Stoneham, Waterloo et Deschambault-
Grondines. Ces villes invitent, elles 
aussi, leurs citoyens à retarder la tonte 
des pissenlits.

LAISSER POUSSER LES PELOUSES

Lancé en 2021, le Défi Pissenlits invite 
les gens à laisser pousser leur pelouse 
quelques jours, même quelques 
semaines, au lieu de se dépêcher à la 
tondre, afin de fournir un garde-manger 
aux pollinisateurs. Lors de la première 
édition, des milliers de personnes 
se sont procurées l’ensemble Défi 
Pissenlits incluant une affichette 
pour gazon et des semences de fleurs 
mellifères. Tous ont affiché fièrement 
leur participation.

Fondée par David Lee Desrochers et 

Christina Fortin-Ménard, Miel & Co a 
pour mission de démystifier le monde 
apicole en éduquant la population sur 
les abeilles et leur importance dans 
notre monde. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET AFFICHETTES

Pour cette deuxième édition, les 
organisateurs du Défi Pissenlits 
simplifient l’inscription afin de 
rejoindre le plus de gens possible en 
ajoutant des activités pédagogiques, 
des coloriages et des affichettes 
téléchargeables. Pour participer, la 
population, les entreprises et les villes 
peuvent consulter le site Web : www.
defipissenlits.com

« Je suis très contente de l’engouement 
des gens face au Défi Pissenlits. Lors 
de la première édition, il y avait des 

milliers de pelouses jaunes partout au 
Québec, et même en Ontario. Ainsi, les 
insectes pollinisateurs ont pu profiter 
de cette abondante source de nourriture 
plus que jamais. Les participants 
quant à eux ont pris conscience de 
l’importance des pollinisateurs et ont 
compris qu’il était simple de les aider, 
en laissant pousser les pissenlits », 
indique Christina Fortin-Ménard, 
copropriétaire de l’entreprise Miel & 
Co.

Située à Portneuf, l’entreprise offre 
une grande variété de produits 100 % 
naturels à base de miel, disponibles en 
ligne et dans plusieurs points de vente 

dans la province de Québec.

35 % DE NOTRE GARDE-MANGER

Le tiers de ce que nous mangeons 
dépend des insectes pollinisateurs. 
Sans leur précieux service de 
pollinisation, on pourrait dire adieu aux, 
concombres, pommes, fraises, bleuets, 
courges, oignons, amandes et autres. 
Le pissenlit est l’une des premières 
sources en abondance de nourriture au 
printemps. Après un rude hiver sous 
la neige, les insectes pollinisateurs 
profiteront de tous ces pissenlits pour 
reprendre des forces pour la saison de 
pollinisation qui commence.

EN COLLABORATION AVEC 
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ATTENTION ! ATTENTION !
ATTENTION !

 Concernant la sollicitation dans les journaux
pour l’achat des bijoux en or.

 Vous devez faire attention à bien séparer le
10 carats, 14 carats, 18 carats et 24 carats.

Il y a beaucoup de fraudes au niveau de
cette situation.

 Merci de votre attention !

7

LEVÉE DE FONDS POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond accueillera l’exposition de 
monsieur Stanislas Stronikowski du 
1er au 31 mai 2022. Les tableaux de 
cette exposition intitulée « Pour ne 
pas oublier » ont été créés en 2019 
afin de souligner la fin de la Seconde 
guerre mondiale survenue 75 ans plus 
tôt. 

Dans le but d’amasser des fonds pour 
les réfugiés ukrainiens qui affluent 
en Pologne ces jours-ci, l’artiste dont 
la famille est originaire de Pologne, a 
pris l’initiative de proposer à la Ville de 
Saint-Raymond de faire une levée de 
fonds à partir de son exposition. 

Un parrainage avec la Ville de Chelmno 
permettra ainsi d’envoyer des fonds 

directement à l’administration de 
cette municipalité afin de répondre 
aux besoins des familles de réfugiés 
ukrainiens qui arrivent en Pologne. 
Ces réfugiés sont principalement 
des femmes et des enfants qui ont de 
nombreux besoins à combler et qui 
traversent une situation très difficile. 
Plus de 250 réfugiés ukrainiens ont déjà 
été accueillis par la ville de Chelmno 
qui compte 18 000 habitants. 

Un entretien par visioconférence avec 
le maire de la municipalité de Chelmno, 
Artur Mikiewicz qui parle très bien le 
français, a permis d’officialiser ce 
partenariat afin que les fonds recueillis 
puissent être remis directement aux 
réfugiés dans le besoin.
 
Le lancement de la levée de fonds se 
tiendra le 1e mai entre 14h et 16h dans 
la verrière de l’Espace Desjardins du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 
L’entrée est gratuite et toute la 
population est invitée à y prendre part. 
Les personnes présentes pourront 
faire un don, rencontrer l’artiste, 
apprécier l’exposition et assister à une 
visioconférence avec le maire de la 
Ville de Chelmno en Pologne.

DES ÉLÈVES IMPLIQUÉS POUR LA SEMAINE DE LA TERRE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le comité écol’eau de 
l’école primaire de la Grande-Vallée, 
bâtiment Marguerite d’Youville, a 
souligné la Semaine de la Terre. En 
collaboration avec Alcoa, les 10 élèves 
de première année et les enseignantes 
responsables du comité, madame 
Julie et madame Amélie, ont proposé 
des activités environnementales à 
toutes les classes.

Du 19 au 22 avril, les 500 élèves des 
20 classes de la maternelle et de la 
première année étaient invités à poser 
des gestes et à effectuer des activités 
afin de se sensibiliser à la protection 
de la planète. Le comité écol’eau a 
ainsi planifié le visionnement d’une 
capsule vidéo, un jeu de tri des déchets, 

la création d’une boite bernache, afin 
d’utiliser les deux cotés d’une feuille, 
la conception d’une boite à lunch sans 
déchet et le grand ménage de la cour. 
« On s’est greffé au projet d’Alcoa. 
On pouvait sélectionner des actions à 
accomplir et le ménage de la cour de 
l’école en faisait partie », soulignent 
Mme Julie et Mme Amélie.

Ainsi, chaque classe pouvait nettoyer 
une zone qui lui était attitrée entre 
l’aréna, l’église, l’école, la piste 
cyclable et la résidence Estacade. « Ils 
sont petits et ils sont dans le pratico-
pratique, en mode on veut ramasser 
des déchets. Ils veulent faire des gestes 
concrets. Notre environnement c’est la 
cour de récréation et quand on arrive le 
matin, il y en a des déchets. On souhaite 
qu’ils développent aussi un réflexe 
de le faire à la maison et dans leur 

milieu », expliquent les enseignantes. 
D’ailleurs, le programme de la semaine 
comprenait aussi des explications sur 
des sujets comme l’importance de 
fermer les électroniques ou l’utilisation 
d’une bouteille d’eau réutilisable. 

Vendredi, le jour officiel de la terre, 
les élèves étaient également invités 
à prendre une initiative personnelle 
afin de préserver la planète. « Ils 
s’engagent à faire un petit geste pour 
changer. Ils vont discuter ensemble 
et ils vont pouvoir choisir une action 
à poser », indiquent Mme Julie et  
Mme Amélie. Cette journée était 
aussi celle des récompenses avec le 
tirage de plusieurs prix comme, des 
brosses à dents en bambou, des pailles 
réutilisables, des plants de fraises et 
des mangeoires pour les oiseaux.

Le projet de grand ménage de la cour était l’activité principale de la Semaine de la Terre et les jeunes élèves étaient très motivés. 
Crédit : Stéphane Pelletier. 

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

2

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9
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6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 per sonnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des 
services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

 

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des 
services techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des 
employés.

Principales responsabilités
• Coordonner et gérer les ressources affectées au Service des travaux publics
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts pour les fuites aqueduc 

et égouts et télémétrie
• Participer aux programmes de maintenance
• Collaborer avec le directeur à la préparation des budgets
• Intervenir sur le terrain pour assurer le contrôle qualité
• Collaborer sur les projets en régie
• Identifi er les risques en santé et sécurité et apporter les mesures correctives 

qui s’imposent en collaboration avec le responsable en santé et sécurité
• Collaborer activement aux mesures d’urgence en coordonnant la signa-

lisation et le maintien des voies publiques
• Effectuer le suivi des activités relatives au déneigement

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un 

minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à effectuer un suivi rigoureux
• Capacité à demeurer organisé en fonction des priorités
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser des logiciels de gestion et de planifi cation

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se 
situe entre 65 520 $ et 77 085 $. La Ville de Saint-Raymond offre également 
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2022, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

4 col. x 172 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 :

• Demandes de participation à un référendum

Ä Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ä Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions de 
restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1

• Demande de dérogation mineure

Ä Immeuble situé au 183 rue Julien (lot 3 121 073)

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

Format 4 x 48 lignes

 

Chers (ères) paroissiens, 
paroissiennes, 

Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 
2020 nos vies ont été chamboulées 
à bien des niveaux. Un retour à la vie 
normale est à nos portes. Comme par 
les années passées, avec le printemps, 
arrive la campagne annuelle de 
financement qui se déroulera du 23 
avril au 8 mai 2022.

Comme vous le savez, votre contribution 
annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette 
participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de 
l’Évangile, les célébrations à l’église 
et au cimetière, sans oublier tous les 
services offerts par le personnel et 
notre apport à la vie communautaire. 

Cette année, le montant suggéré de 
la capitation est de 80 $ par adulte. 
Vous pourrez utiliser l’enveloppe-
réponse que vous avez reçue par la 
poste pour nous transmettre votre don 
soit en l’apportant au presbytère, en le 
postant ou encore en le déposant à la 
quête lors d’une célébration à l’église. 
Vous pouvez également effectuer votre 
paiement avec AccèsD Desjardins en 
inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour 
fins d’impôt vous sera émis en février 
2023. 

Votre soutien financier est nécessaire 
au bon fonctionnement des activités de 
la Fabrique, nous vous remercions de 
votre grande générosité.

Le comité de la capitation

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2022
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CHRONIQUE

931, CÔTE JOYEUSE
ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

La saison estivale arrive très bientôt et il est plus que 
temps de choisir votre embarcation afin de profiter 
pleinement de votre sport nautique préféré ou tout 
simplement d’une belle détente sur un plan d’eau. 

Venez nous rendre visite chez Pro-Performance, nos conseillers vont 
se faire un plaisir de répondre à vos questions. Nous avons un vaste 
inventaire à votre disposition. Nous avons commandé une quantité 
impressionnante d’embarcations, de pontons et de moteurs. Nous 
l’avons en inventaire et tout est disponible pour livraison immédiate.

Pour agrémenter votre été, Pro-Performance vous propose les pon-
tons Godfrey ainsi que les pontons Sylvan. Nous avons également à 
votre disposition les moteurs hors-bord Suzuki, ainsi que les moteurs 
hors-bord Mercury qui sont importés avec nos embarcations.

Pour la pêche ou la plaisance, Pro-Performance vous offre son choix 
de bateau fibre Sylvan et Strarcraft. Pro-Performance est également 
en mesure d’effectuer la réparation et l’entretien de tous ces moteurs 
en plus d’offrir pièces et accessoires.

Pour ceux qui préfèrent demeurer sur la terre ferme, Pro-Perfor-
mance dispose d’un choix très populaire de mobylettes électrique et 
de scootterre à essence. Nous sommes aussi dépositaires de la ligne 
de bicyclette électrique Sur-Ron.

Pour passer un bel été, venez nous rencontrer. 

8

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

418 337-2238

Du jeudi 28 avril au mercredi 4 mai

Recevez un
contour des

yeux de votre
choix à l’achat

de 2 produits
anti-âge 

 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 26 avril 2022  Vol.33/No35Portneuf / La Jacques-Cartier
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

PRÉPAREZ - VOUS POUR LA SAISON ESTIVALE !

POUR LIVRAISON 
IMMÉDIATE!

faites-vite!

Mobilette
électrique

Scooteur
à essence

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

Bateau Vélo
électrique

VENEZ-NOUS VOIR ! chronique en page 8

NOUVEAU
dans Portneuf

L’AREQ-PORTNEUF CÉLÈBRE SON 35E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | L’association des 
retraitées et retraités de l’éducation 
et des autres services publics du 
Québec (AREQ) de Portneuf a marqué 
la fête de son 35e anniversaire de 
fondation le 8 avril dernier. Pour 
l’occasion, 72 membres s’étaient 
rassemblés au Pub Manoir de Saint-
Basile afin de participer à un dîner et 
aux célébrations. 

La présidente régionale Québec-
Chaudière-Appalaches, Carole 
Pedneault, ainsi que la vice-présidente 
de l’AREQ au niveau national et 
marraine de la région 03, Claire 
Bélanger, étaient également présentes 
pour saluer les membres portneuvois. 
Après un bref historique de la 

fondation, un hommage a été rendu aux 
présidents et présidentes, ainsi qu’aux 
bénévoles. 

UNE BELLE RENCONTRE

Ce fut une rencontre festive 
accompagnée par l’accordéoniste 
Denis Labrie. Des lapins bien amusants 
ont fait la distribution de chocolats. 
De nombreux prix ont également été 
attribués, dont des bouteilles de vin 
personnalisées au logo de l’AREQ et des 
coupes de vin AREQ/CSQ. Les membres 
étaient très heureux de pouvoir enfin 
profiter d’une belle célébration. « Ce 
rassemblement permet d’échanger, 
de rencontrer d’anciens collègues ou 
permet tout simplement de briser la 
solitude », a souligné la présidente de 
l’AREQ-Portneuf, Gisèle Defoy.
 

471 MEMBRES

Le secteur de Portneuf compte 
actuellement 471 membres qui 
proviennent de tout le territoire, ainsi 
que de quelques villes périphériques. 

C’est au restaurant Camtor à 
Donnacona en 1984 que neuf personnes 
se sont rassemblées pour une première 
réunion. Le but de cette rencontre 
était de sensibiliser les enseignants 
retraités à la nécessité d’organiser le 
secteur. 

La formation du conseil de l’AREQ-
Portneuf a eu lieu à Saint-Casimir 
quelques années plus tard en 1987. 
Douze personnes étaient présentes 
et Pierre Filteau en fut le premier 
président. Ensuite, Angèle Papillon, 
Gérard-Raymond Tremblay, Louiselle 
Soulard, Jacqueline Gignac, Rosario 
Savard, Gilberte Gallant, Roger 
Dussault et Gisèle Defoy, se sont 
succédés à la présidence jusqu’à 
aujourd’hui. 

ACTIVITÉS

L’AREQ-Portneuf regroupe 
principalement des membres du 
domaine de l’enseignement, ainsi que 
d’autres métiers du milieu scolaire. 
L’association propose une moyenne 
de sept activités par année, des 
conférences et plusieurs services. Elle 
collabore également avec la Fondation 
Laure-Gaudreault qui vient notamment 
en aide aux aînés dans le besoin et à 
des organismes de bienfaisance.

Mmes Carole Pedneault, Gisèle Defoy et Claire Bélanger. Crédit : Stéphane Pelletier.

SOUPER ANNUEL DES LIONS 
DE PONT-ROUGE
Absent depuis 2 ans, en raison des 
consignes sanitaires, le Club Lions 
de Pont-Rouge est heureux d’inviter à 
nouveau les gens à son souper annuel.  
La nouvelle formule consiste en un 
méchoui porc et poulet. Ce banquet des 
retrouvailles sera bien sûr l’occasion 
de se revoir dans une atmosphère 
festive et sécuritaire.
 
Le Club Lions de Pont-Rouge compte 
sur une grande participation le samedi 
7 mai 18h00 à l’Aréna Joé-Juneau de 
Pont-Rouge.   Le coût est de 85.00$ par 
personne.
 
«Ce banquet nous permettra de 
continuer notre mission.  Notre rôle 
et les dons obtenus s’avèrent plus 
nécessaires que jamais.» rappelle le 
lion Brigitte Cyr, présidente du Club 
Lions de Pont- Rouge.

Principalement connue pour sa lutte 
contre la cécité, le Club Lions de Pont-
Rouge retourne aux environ 20 000$ 
annuellement dans la communauté.  
Il œuvre aussi bénévolement dans le 
cadre de nombreuses actions dont 
la défense de l’environnement, les 
dons de provisions aux personnes 
nécessiteuses et l’aide aux personnes 
âgées et invalides. Les Lions forment 
un réseau international d’1,3 million 
d’hommes et de femmes répartis dans 
205 pays et zones géographiques qui 
travaillent ensemble pour répondre 
aux besoins des communautés dans le 
monde entier.
 
Pour informations :
Lion Brigitte Cyr, présidente
brigitte.cyr@telus.net
418-873-4893

BEAUTÉS ET HISTOIRE DE 
LA BRETAGNE ET DE LA 
NORMANDIE
Après avoir été reporté en raison de la 
pandémie, l’attente est enfin terminée 
alors que ce magnifique film des 
Aventuriers Voyageurs sur la Bretagne 
et la Normandie prend enfin l’affiche au 
Cinéma Alouette le lundi 2 mai à 19h et 
jeudi 5 mai à 19h.
 
LA BRETAGNE ET LA NORMANDIE : UNE MARÉE 
D’HISTOIRES

Régions côtières emblématiques, la 
Bretagne et la Normandie fascinent. 
D’origine normande, mais résidant 
du Québec, Manuel retourne dans sa 

terre natale pour vous dévoiler les plus 
beaux secrets et les lieux insoupçonnés 
de ces deux territoires envoûtants. 
Ce film vous émerveillera tant par de 
grandioses sites comme le mont Saint-
Michel que par la gastronomie locale. 
Le riche passé de cette région vous 
transportera à travers les époques, 
des rois de France au Débarquement 
en passant par la Bretagne et la 
Normandie d’aujourd’hui. Embarquez 
avec lui dans ses aventures qui vous 
feront découvrir non seulement les 
beautés de cette région française mais 
également son passé riche en histoire.

Au centre, les jeunes porte-parole Jeanne Jegou et Louis Cadieux sont tous deux en rémission d’un cancer. Ils sont accompagnés de 
Ian Cadieux (devant), père de Louis, et (derrière) Myrianne Morasse, Amélie Hardy, mère de Jeanne, Laurie Gingras, chargée de projet 
Leucan, et Steve Chamberland. Crédit : Gaétan Genois

DÉFI TÊTES 
RASÉES : RETOUR 

À LA FORMULE 
ORIGINALE

LE GRAND MÉNAGE DU COMITÉ ÉCOL’EAU

Enseignants et étudiants se sont mobilisés pour offrir de l’aide aux six Ukrainiens 
récemment arrivés à Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier. 

ILS AIDENT LES UKRAINIENS
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