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LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ÉBLOUISSANT! 
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est samedi le 26 
mars qu’avait lieu la première revue 
sur glace annuelle en deux ans pour 
le club de patinage artistique de Saint-
Raymond.  Il y avait foule à l’aréna de 
Saint-Raymond pour rendre hommage 
à ce club qui a tout déployé pour 
préparer une prestation en à peine 
quelques mois.

Marylène Brideau, la présidente 
de l’organisation, ne cachait pas sa 
fierté de voir le club en arriver à cette 
présentation avec la période de la 
pandémie, une soirée où des jeunes 
de tout âge allaient présenter leur 
numéro.  Les catégories sont multiples.  
« Ça commence à 3 ans et demi 
jusqu’à beaucoup plus âgé », admet 
discrètement Marylène Brideau.  Le 
travail de réalisation s’est échelonné 
sur peu de mois, comme l’explique 
la présidente : « Cette année ne 
devait pas être notre spectacle et 
avec la pandémie, c’était difficile de 
voir comment les astres s’alignaient.  
Nous n’avons donc pas commencé nos 
répétitions en début d’année. C’est 
seulement en février que le tout s’est 
mis en branle, une fois davantage fixé 
sur les règles relatives à la COVID-19.  
Cela nous a laissé peu de temps, et 
le travail des entraîneurs Marie-Pier 
Juneau et Marilyne Rocheleau fut 
précieux pour y arriver », reconnaît 
Marylène Brideau.

DÉJÀ MEMBRES, FUTURS MEMBRES?

Exception faite d’un tournoi où 5 athlètes 
du club iront représenter l’organisation 
lors d’une compétition à Baie-Saint-
Paul en avril, ce spectacle constituait 
aussi la conclusion de la saison pour 
le club de patinage artistique de Saint-
Raymond, un club qui ne manque 
pas de membres, comme l’explique 
la présidente : « Au privé, on parle 

Même les plus petits peuvent apprendre les rudiments du patinage au club. Crédit : Martin Gagnon

d’une trentaine d’inscrits, et au PPP 
(programme de patinage plus), près de 
30 inscriptions également », souligne 
Marylène Brideau. Tout jeune intéressé 
à s’inscrire à l’activité peut le faire 
en se rendant directement sur le site 
de la Ville de Saint-Raymond.  « Les 
inscriptions sortent pendant la période 
estivale pour l’automne. Le seul 
critère est de vouloir apprendre! C’est 
excellent pour une belle discipline de 
vie », réfléchit Marylène Brideau.

COMPÉTITIONS

Par ailleurs, lors de soirée, le public 
a été choyé avec la présence de deux 
athlètes habitués aux compétitions 
et aux succès, en Lori-Ann Matte et 
Thierry Ferland, un couple de patineurs 
qui perfectionnent ensemble l’art du 
patinage artistique depuis maintenant 
11 ans.  Membres de l’équipe nationale, 
ils se sont présentés à Saint-Raymond 
pour offrir deux prestations au public, 

littéralement ébahi pas la qualité de 
leurs spectaculaires démonstrations 
d’expérience et de talent.

Pour les deux athlètes, c’était un réel 
plaisir de participer à l’événement.  

« Récemment, on a terminé 4e aux 
championnats mondiaux canadiens 
seniors et 6e en Estonie. Ça nous fait 
réellement plaisir de présenter ces 
numéros, car ça fait maintenant deux 
ans que les spectacles sont annulés.  
C’est plaisant de revoir les familles 
et les enfants après tout ce temps », 
reconnaît Lori-Ann Matte.  Thierry 
Ferland en rajoute : « On sent vraiment 
l’excitation.  Quand nous étions petits, 
c’est aussi à Saint-Raymond que nous 
avons fait notre premier spectacle, 
donc ça relève de bons souvenirs », 
explique le patineur, qui participera 
à une compétition à Montréal en août 
avec Lori-Ann Matte, dans le cadre des 
championnats provinciaux d’été.

UNE SOIRÉE ENDIABLÉE

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le talent foisonne dans la région, 
car nous avons eu droit à près d’une 
vingtaine de prestations bien ficelées, 
avec des figures de style alliant 
témérité, maîtrise et grâce.  Le public 
a beaucoup apprécié, multipliant les 
salves d’applaudissements à chaque 
figure proposée par les jeunes athlètes.  
La musique était fort bien adaptée aux 
numéros et les prestations étaient 
très bien présentées.  Le député 
Vincent Caron a beaucoup apprécié 
la possibilité d’être présent et il n’a 
pas manqué l’occasion de féliciter 
l’organisation, tout comme Philippe 
Gasse, conseiller municipal à la Ville 
de Saint-Raymond.  Le club tient 
également à remercier les nombreux 
bénévoles et commanditaires qui se 
sont impliqués pour la réussite de 
l’événement.

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Destination soleil...  NOUVEAUTÉS

Devancez l’été...

Le héron vert, un oiseau plutôt rare, parmi les plus grands oiseaux que M. Bédard a 
photographiés à Neuville. Crédit Yvan Bédard

LE PHÉNIX REMPORTE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL

LE CLUB DE 
PATINAGE 
ARTISTIQUE 
ÉBLOUISSANT!

YVAN BÉDARD ET SES OISEAUX
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUS-CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

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

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

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

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

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

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

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

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

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

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

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

Québec.

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

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

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

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

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

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

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

LE PHÉNIX REMPORTE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL

PONT-ROUGE | L’équipe moustique 
féminine compétition du Phénix a 
mis la main sur l’or, ainsi que sur 
la bannière de championnes, aux 
championnats régionaux qui se 
tenaient à Pont-Rouge les 26 et 27 
mars derniers. 

Le Phénix recevait 7 divisions 
moustiques durant ce weekend pour 
couronner les meilleures équipes par 
catégorie du RSEQ Québec-Chaudière-
Appalaches. Près de 400 jeunes joueurs 
et joueuses étaient de la compétition. 

L’équipe pontrougeoise, composée de 
13 filles de 5e et de 6e année de l’école 

Perce-Neige, a tout d’abord disposé 
de l’école Bocages par 33-17 en demi-
finale, avant de s’imposer dans une 
finale âprement disputée nécessitant 
une prolongation par 32-26 contre 
l’école Courval de Neuville. 

Ce fut un match enlevant, d’une 
intensité rare, où le Phénix perdait 14-7 
à la mi-temps. 

Les ajustements apportés à la mi-
temps en défensive et transition 
« défense-offense » ont porté fruits en 
2e demie et permis au Phénix de forcer 
une prolongation dans laquelle la 
défensive de l’équipe était intraitable. 

La formation féminine doit son succès 
à son travail acharné tant en pratique 
qu’en match. Elle s’est améliorée 
tout au long de la saison malgré 
l’interruption du sport scolaire par le 
gouvernement pendant plus de 2 mois. 
Il faut rappeler que le Phénix s’était 
incliné par 43-29 en début de saison 
contre cette même équipe vaincue 
en finale. L’entraîneur Éric Vallières 
tient à remercier ses assistants(es) 
Marie Pier-Denis, Elizabeth Leclerc et 
Samuel Beaulieu pour leur implication 
avec l’équipe et bien sûr ses joueuses 
pour leur persévérance et intensité.

Les joueuses et entraineurs.es de l’équipe moustique féminine compétition du Phénix. Crédit : courtoisie. 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA CLASSE DE MAÎTRE 
AVEC MARA TREMBLAY
SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
lance l’appel de candidatures de 
son atelier d’écriture de chansons 
et classe de maître le 5 avril 2022. 
L’annonce sera partagée au grand 
public via les réseaux sociaux et le 
site web de l’OBNL. 

L’ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS ET 
CLASSE DE MAÎTRE

Cette 4e édition de l’évènement, sous 
la direction de l’artiste Mara Tremblay, 
offrira 4 jours de perfectionnement 
et d’échange créatif à un total de 12 
participants, du 15 au 18 août 2022. Ces 
derniers seront accueillis à la Maison 
Plamondon et auront l’opportunité 
d’y investir ses espaces au gré de 
leurs élans et inspirations artistiques. 
D’une valeur de 1500 $, les frais de 
participation demandés sont de 375 $ 
(taxes incluses). En plus de couvrir la 
formation offerte par Mme Tremblay, 

ce montant comprend également 
les repas, à l’exception des petits 
déjeuners. Les frais d’hébergement, 
quant à eux, seront à la charge des 
participants.

L’APPEL DE CANDIDATURES

Les aspirants candidats disposeront de 
quelques semaines pour faire parvenir 
leur candidature complète à la Maison 
Plamondon; l’appel sera ouvert du 5 
au 26 avril, inclusivement. Le dossier 
de candidature devra être composé 
d’une lettre d’intention, d’un curriculum 
vitae ainsi que d’un court texte de 
présentation relatant des expériences 
artistiques pertinentes. Des liens 
médias, tels une vidéo ou un extrait 
audio, pourront être joints au dossier 
pour appuyer la demande.

Les critères de sélection reposeront 
sur la qualité du dossier de candidature, 

où une attention toute particulière 
sera offerte à la lettre d’intention 
des déposants. Cette dernière devra 
démontrer l’étendue de leur intérêt 
à participer à la classe de maître de 
l’artiste invitée, Mara Tremblay. Le 
sérieux de la démarche professionnelle 
ainsi que l’expertise en écriture des 
aspirants candidats pèseront fortement 
dans la balance. Le cheminement 
musical de chaque individu sera aussi 
minutieusement étudié par le comité de 
sélection. 

Ce projet est possible grâce au 
soutien des partenaires suivants : la 
MRC de Portneuf, la Ville de Saint-
Raymond, Saint-Raymond Toyota et la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine et le député 
de la circonscription de Portneuf, 
M. Vincent Caron.

FRENETTE 
BICYCLETTES PLUS 

GRAND ET PLUS 
ACCUEILLANT QUE 

JAMAIS
Frenette Bicyclettes est fier 
d’annoncer l’ouverture officielle de 
son magasin de Saint-Raymond, 
suite à l’agrandissement majeur de 
celui-ci. C’est dans le but d’offrir la 
meilleure expérience client possible 
que Frenette Bicyclettes a décidé 
de concentrer ses activités sous un 
seul et même toit, délaissant ainsi 
sa succursale de Saint-Basile au 
profit de Saint-Raymond.

SAINT-RAYMOND | C’est avec une grande 
fébrilité que les élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin ont célébré le 
début de la relâche lors de la première 
semaine de mars. Les festivités ont 
débuté jeudi avec un carnaval d’hiver 
extérieur, organisé par le Comité des 
Jeunes Actifs de l’école. 

Malgré la température particulièrement 
froide, les étudiants étaient au 
rendez-vous pour participer aux jeux 
extérieurs, se réchauffer autour d’un 
feu ou encore pour boire un chocolat 
chaud avec leurs amis. Le lendemain, 
tous les jeunes étaient invités à 

s’habiller en pyjama ou en vêtements 
confortables, une tradition à l’école 
secondaire. Pendant le vendredi midi, à 
l’auditorium, les élèves purent assister 
à un match d’improvisation présenté 
par quelques élèves de secondaire 
cinq. Ce fut une activité très populaire, 
qui rassembla plus de 200 spectateurs. 
Des confiseries et du popcorn étaient 
disponibles pour les auditeurs qui 
devaient respecter les consignes 
sanitaires en tout temps. Pour terminer 
cette formidable journée, un bingo de 
relâche fut organisé pour toute l’école. 

Pendant une période complète, 

les élèves ont pu participer à des 
défis amusants pour gagner de 
très beaux prix. Profitons de ces 
lignes pour remercier nos précieux 
commanditaires qui nous ont permis de 
remettre tous ces prix aux élèves lors 
de cette période. Ces activités ont su 
ajouter de la joie et du plaisir dans le 
milieu scolaire en permettant à tout le 
monde de commencer la semaine de 
relâche en beauté.

Collaboration spéciale : Elizabeth 
Cormier, élève de 5e secondaire

CÉLÉBRER LA RELÂCHE À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

Photo Courtoisie
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) *** 

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

Jeudi 7 avril - temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond Mme Florence Langlois / Noëlline Gingras
  Mme Jeannine Parent Huot / Francine Julien  
Vendredi 8 avril – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Jeannine Denoncourt / Géraldine Noreau
  Mme Louisette Moisan / Adrienne M. Paradis
Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des rameaux 
  et de la passion du Christ 
09h00 Saint-Raymond M. Normand Moisan / Yolande, Michaël et Stéphane Gariépy
  M. Léo Ouellet ( 20ieme ann.) / sa fi lle Ghislaine
  Mme Alice Déry / Famille Émond
  Mme Alida Déry / Famille André & François Emond
  M. Raymond-Marie et Mme Lorry Gingras /Marie-Claire et Roger
09h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
  M. Émile Langlois et Mme Thérèse Gignac / famille
  Martin Langlois
  Mme Florence Larochelle / Son époux et les enfants
  (** erreur : la messe pour M. Bhérer du 27 mars était célébrée à Saint-Raymond,
  nos excuses pour les inconvénients )   
10h00 Sainte-Christine Défunts de la famille Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain 
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

FORMAT 4 X 53,5 LIGNES

Il y a un an, tu nous 
quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ 
a laissé un grand 
vide dans nos vies, 
mais les doux sou- 
venirs que tu nous as 
laissés mettent un 
peu de baume dans 
nos coeurs.

Nous vous invitons parents et amis à     
vous joindre à nous pour assister à une 
messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

Mme Florence Larochelle
le 10 avril 2022 à 9 h en l’église de 

Saint-Léonard

De ton époux Laurier et les enfants Yvan, 
Chantale et Caroline

Messe Anniversaire
Mme Florence Larochelle

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

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

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. 

Pour la réserver, veuillez communiquer 
avec le Grand Chevalier monsieur 
Jacques Julien au 418 337-6210 et 
celui-ci pourra s’occuper de vous.

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

FILLES D’ISABELLE

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

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 5 avril, RENDEZ-VOUS 
ACTIF du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, de 13h30 à 15h30. 
Activité : Découverte des Lacs 
Marcel et Bouleaux, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Apprivoiser 
et vaincre sa timidité!  Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

On vous attend pour la RÉUNION 
MENSUELLE de Fermières le 4 avril à  
19h au sous sol de l’église. Au plaisir de 
vous rencontrer.

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.

S’UNIR DANS LE DEUIL

ATELIER D’INFORMATION « S’unir 
dans le deuil – Jumelage entre 

parents endeuillés ». Vous avez vécu 
un deuil périnatal? Vous aimeriez en 
savoirplus sur le rôle d’un parent 
accompagnateur? Vous aimeriez être 
jumelé à un parent qui a déjà vécu 
un deuil périnatal ? Une première 
cohorte de parents accompagnateurs 
est formée dans la région de Portneuf 
afin d’offrir aux parents endeuillés un 
accompagnement de coeur à coeur. 
Le CERF Volant invite ces parents à 
participer à un atelier d’information 
sur ce sujet offert en collaboration avec 
les Perséides, organisme de soutien 
en deuil périnatal. Mercredi le 6 avril 
de 19h à 21h dans les locaux du CERF 
Volant à Pont-Rouge.Inscription requise 
via Les Perséides : lesperseides.
portneuf@gmail.com. Gratuit! Au plaisir 
de vous rencontrer !

Le trophée du Club du Président 
de Toyota Canada souligne le 
rendement exceptionnel et l’excellence 
opérationnelle d’un concessionnaire.

St-Raymond Toyota vient justement 
de recevoir le  trophée du Club du 
Président 2021. Sur cette photo, le  
pdg de St-Raymond Toyota, M. Claude 
Plamondon (à droite), reçoit la 
prestigieuse récompense des mains 
de M. Jocelyn Daneau, directeur de la 
Zone du Québec de Toyota Canada.

TROPHÉE DU CLUB DU PRÉSIDENT 
POUR ST-RAYMOND TOYOTA

« Je suis très fier pour cette 
reconnaissance et  je tiens à féliciter 
tout le personnel  pour leur  dévouement 
et leur  professionnaliste », a déclaré 
M. Plamondon.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Brigade culinaire 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
s’est mobilisée pour une grande 
corvée afin de venir en aide au SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Les 25 
étudiants de la brigade ont préparé 
des pâtés qui seront distribués dans 
les paniers de Pâques de l’organisme 
communautaire. 

C’est la quatrième année que l’école 
secondaire Louis-Jobin, collabore avec 
l’organisme la Tablée des Chefs. Celle-
ci fournit les aliments, l’expertise, 
le matériel académique et le chef-
formateur. Le programme des Brigades 
culinaires est offert en parascolaire 
dans le cadre d’ateliers qui portent 
sur l’apprentissage de techniques 
culinaires de base et des saines 
habitudes alimentaires. 

C’est sous la supervision du chef attitré, 
Jean-François Drolet et de l’enseignant 
responsable Jean Vaillancourt, que 
les étudiants ont préparé les plaques. 
« Cette année, c’est un pâté mexicain 
végétarien et cela va permettre de 

LA BRIGADE CULINAIRE VA NOURRIR 50 FAMILLES POUR PÂQUES

nourrir 50 familles et près de 400 
personnes », indique Jean-François 
Drolet. 

Évidemment, les jeunes chefs du 

programme les Brigades culinaires 
étaient fiers de mettre toutes les 
connaissances assimilées au cours 
de l’année scolaire au profit de 
familles dans le besoin pour Pâques. 

« C’est une corvée qui demande de la 
communication et du travail d’équipe et 
c’est aussi une belle activité pour aider 
la population », ajoute Jean-François 
Drolet.

Les membres de la Brigade culinaire en compagnie des représentantes du SOS Accueil, Géraldine Doré à l’extrême gauche et Reine 
Cayer à l’extrême droite. Crédit : courtoisie.

FIN DES TRAVAUX DE LA PELLE ARAIGNÉE ET PRÉVISIONS À COURT TERME
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après huit journées 
d’opérations échelonnées entre le 
21 et le 28 mars, la pelle araignée 
a complété la création d’un chenal 
mécanique sur la rivière Sainte-Anne. 
Sur une distance de deux kilomètres, 
du pont de Fer jusqu’à la hauteur 
de l’école Marguerite-d’Youville, 
le chenal mécanique mesure trois 

mètres de large. Tout s’est déroulé 
comme prévu.

Précisons que la création d’un chenal  
mécanique sur la rivière est une mesure 
de prévention des inondations qui a pour 
objectif de faciliter l’écoulement de 
l’eau ainsi que le passage des glaces. 
Avec le réchauffement et la fonte des 
glaces, il sera possible de constater les 
effets des travaux de la pelle araignée 
sur l’écoulement des eaux.

SURVEILLANCE EN VUE DE LA DÉBÂCLE PRINTANIÈRE

La Ville et ses partenaires poursuivent 
la surveillance de l’état de la rivière 
et des prévisions météorologiques 
qui sont, rappelons-le, les principaux 
indicateurs de risques d’inondations. 
La température et les précipitations 
attendues pour les 14 prochains jours 
sont toujours favorables et le risque 
d’inondations est encore considéré à ce 
jour comme minime.

Comme mentionné précédemment, 
la fonte des glaces est lente et 
graduelle. Au 30 mars, il est observé 
que le couvert de glace se fragilise à 
plusieurs endroits et que le chenal 
naturel de la rivière s’élargit de plus 
en plus. Par exemple, en amont du 
barrage estacade, le couvert de glace 
est complètement détaché des rives.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Après deux ans d’absence 
sur le terrain, le Relais pour la vie 
sera de retour en présentiel au parc 
Donnacona, le samedi 11 juin prochain. 
Les deux dernières éditions, à l’instar 
de bien d’autres événements, ont eu 
lieu en formule virtuelle.

La formule de cette 13e édition sera 
évidemment adaptée aux consignes 
sanitaires, et présentera un événement 
rassembleur de 18 h à minuit.

Comme on sait, le Relais pour la vie de 
Portneuf se tient au profit de la Société 
canadienne du cancer, grâce à une 
organisation entièrement composée 
de bénévoles et aux Portneuvois et 
Portneuvoises qui veulent donner 
espoir aux personnes touchées.

Dans Portneuf, toute une communauté 
en provenance de toutes les 

municipalités se rassemblera autour de 
cet objectif. Dix-huit équipes regroupant 
plus de 80 participants sont déjà 
inscrites, alors que les organisateurs 
recrutent de nouveaux participants 
individuels ou en équipe. Inscrivez-
vous en ligne au relaispourlavie.ca, 
ou communiquez avec Lucie Côté : 
lucie101@hotmail.ca ou 418-284-4044.

Pour une troisième année, c’est le 
député Vincent Caron qui agira à 
titre de président d’honneur. « Nous 
pourrons profiter de l’énergie du 
groupe pour témoigner de notre soutien 
aux porteurs d’espoir ainsi qu’à tous 
ceux touchés, de près ou de loin, par le 
cancer. Encore cette année, je me suis 
fixé un objectif ambitieux et c’est avec 
fierté que je m’engage à faire rayonner 
cet événement dans Portneuf », 
déclare-t-il.

Notons qu’une conférence sur le sujet 
du Relais pour la vie de Portneuf et 
organisée par l’Envolée de Neuville se 

tiendra à l’église de cette municipalité 
le 13 avril à 9h30. Réservez au 418-876-
2692 (8 $, café et muffins).

Le Relais pour la vie dans Portneuf, ce 
sont 18 équipes actuellement inscrites, 
150 porteurs d’espoir et aidants 
naturels, 100 bénévoles et 1 000 
luminaires en mémoire des personnes 
touchées par le cancer.

Suivez la page Facebook du Relais pour 
la vie de Portneuf.

LE RELAIS POUR LA VIE DE RETOUR AU PARC DONNACONA

Ouverture prochainement!
BUANDERIE ST-RAYMOND

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

Détergent en vente
sur place

Libre Service
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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 7 avril - temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond Mme Florence Langlois / Noëlline Gingras
  Mme Jeannine Parent Huot / Francine Julien  
Vendredi 8 avril – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Jeannine Denoncourt / Géraldine Noreau
  Mme Louisette Moisan / Adrienne M. Paradis
Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des rameaux 
  et de la passion du Christ 
09h00 Saint-Raymond M. Normand Moisan / Yolande, Michaël et Stéphane Gariépy
  M. Léo Ouellet ( 20ieme ann.) / sa fi lle Ghislaine
  Mme Alice Déry / Famille Émond
  Mme Alida Déry / Famille André & François Emond
  M. Raymond-Marie et Mme Lorry Gingras /Marie-Claire et Roger
09h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
  M. Émile Langlois et Mme Thérèse Gignac / famille
  Martin Langlois
  Mme Florence Larochelle / Son époux et les enfants
  (** erreur : la messe pour M. Bhérer du 27 mars était célébrée à Saint-Raymond,
  nos excuses pour les inconvénients )   
10h00 Sainte-Christine Défunts de la famille Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain 
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

FORMAT 4 X 53,5 LIGNES

Il y a un an, tu nous 
quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ 
a laissé un grand 
vide dans nos vies, 
mais les doux sou- 
venirs que tu nous as 
laissés mettent un 
peu de baume dans 
nos coeurs.

Nous vous invitons parents et amis à     
vous joindre à nous pour assister à une 
messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

Mme Florence Larochelle
le 10 avril 2022 à 9 h en l’église de 

Saint-Léonard

De ton époux Laurier et les enfants Yvan, 
Chantale et Caroline

Messe Anniversaire
Mme Florence Larochelle

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

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

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. 

Pour la réserver, veuillez communiquer 
avec le Grand Chevalier monsieur 
Jacques Julien au 418 337-6210 et 
celui-ci pourra s’occuper de vous.

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

FILLES D’ISABELLE

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

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 5 avril, RENDEZ-VOUS 
ACTIF du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, de 13h30 à 15h30. 
Activité : Découverte des Lacs 
Marcel et Bouleaux, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Apprivoiser 
et vaincre sa timidité!  Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

On vous attend pour la RÉUNION 
MENSUELLE de Fermières le 4 avril à  
19h au sous sol de l’église. Au plaisir de 
vous rencontrer.

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.

S’UNIR DANS LE DEUIL

ATELIER D’INFORMATION « S’unir 
dans le deuil – Jumelage entre 

parents endeuillés ». Vous avez vécu 
un deuil périnatal? Vous aimeriez en 
savoirplus sur le rôle d’un parent 
accompagnateur? Vous aimeriez être 
jumelé à un parent qui a déjà vécu 
un deuil périnatal ? Une première 
cohorte de parents accompagnateurs 
est formée dans la région de Portneuf 
afin d’offrir aux parents endeuillés un 
accompagnement de coeur à coeur. 
Le CERF Volant invite ces parents à 
participer à un atelier d’information 
sur ce sujet offert en collaboration avec 
les Perséides, organisme de soutien 
en deuil périnatal. Mercredi le 6 avril 
de 19h à 21h dans les locaux du CERF 
Volant à Pont-Rouge.Inscription requise 
via Les Perséides : lesperseides.
portneuf@gmail.com. Gratuit! Au plaisir 
de vous rencontrer !

Le trophée du Club du Président 
de Toyota Canada souligne le 
rendement exceptionnel et l’excellence 
opérationnelle d’un concessionnaire.

St-Raymond Toyota vient justement 
de recevoir le  trophée du Club du 
Président 2021. Sur cette photo, le  
pdg de St-Raymond Toyota, M. Claude 
Plamondon (à droite), reçoit la 
prestigieuse récompense des mains 
de M. Jocelyn Daneau, directeur de la 
Zone du Québec de Toyota Canada.

TROPHÉE DU CLUB DU PRÉSIDENT 
POUR ST-RAYMOND TOYOTA

« Je suis très fier pour cette 
reconnaissance et  je tiens à féliciter 
tout le personnel  pour leur  dévouement 
et leur  professionnaliste », a déclaré 
M. Plamondon.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Brigade culinaire 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
s’est mobilisée pour une grande 
corvée afin de venir en aide au SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Les 25 
étudiants de la brigade ont préparé 
des pâtés qui seront distribués dans 
les paniers de Pâques de l’organisme 
communautaire. 

C’est la quatrième année que l’école 
secondaire Louis-Jobin, collabore avec 
l’organisme la Tablée des Chefs. Celle-
ci fournit les aliments, l’expertise, 
le matériel académique et le chef-
formateur. Le programme des Brigades 
culinaires est offert en parascolaire 
dans le cadre d’ateliers qui portent 
sur l’apprentissage de techniques 
culinaires de base et des saines 
habitudes alimentaires. 

C’est sous la supervision du chef attitré, 
Jean-François Drolet et de l’enseignant 
responsable Jean Vaillancourt, que 
les étudiants ont préparé les plaques. 
« Cette année, c’est un pâté mexicain 
végétarien et cela va permettre de 

LA BRIGADE CULINAIRE VA NOURRIR 50 FAMILLES POUR PÂQUES

nourrir 50 familles et près de 400 
personnes », indique Jean-François 
Drolet. 

Évidemment, les jeunes chefs du 

programme les Brigades culinaires 
étaient fiers de mettre toutes les 
connaissances assimilées au cours 
de l’année scolaire au profit de 
familles dans le besoin pour Pâques. 

« C’est une corvée qui demande de la 
communication et du travail d’équipe et 
c’est aussi une belle activité pour aider 
la population », ajoute Jean-François 
Drolet.

Les membres de la Brigade culinaire en compagnie des représentantes du SOS Accueil, Géraldine Doré à l’extrême gauche et Reine 
Cayer à l’extrême droite. Crédit : courtoisie.

FIN DES TRAVAUX DE LA PELLE ARAIGNÉE ET PRÉVISIONS À COURT TERME
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après huit journées 
d’opérations échelonnées entre le 
21 et le 28 mars, la pelle araignée 
a complété la création d’un chenal 
mécanique sur la rivière Sainte-Anne. 
Sur une distance de deux kilomètres, 
du pont de Fer jusqu’à la hauteur 
de l’école Marguerite-d’Youville, 
le chenal mécanique mesure trois 

mètres de large. Tout s’est déroulé 
comme prévu.

Précisons que la création d’un chenal  
mécanique sur la rivière est une mesure 
de prévention des inondations qui a pour 
objectif de faciliter l’écoulement de 
l’eau ainsi que le passage des glaces. 
Avec le réchauffement et la fonte des 
glaces, il sera possible de constater les 
effets des travaux de la pelle araignée 
sur l’écoulement des eaux.

SURVEILLANCE EN VUE DE LA DÉBÂCLE PRINTANIÈRE

La Ville et ses partenaires poursuivent 
la surveillance de l’état de la rivière 
et des prévisions météorologiques 
qui sont, rappelons-le, les principaux 
indicateurs de risques d’inondations. 
La température et les précipitations 
attendues pour les 14 prochains jours 
sont toujours favorables et le risque 
d’inondations est encore considéré à ce 
jour comme minime.

Comme mentionné précédemment, 
la fonte des glaces est lente et 
graduelle. Au 30 mars, il est observé 
que le couvert de glace se fragilise à 
plusieurs endroits et que le chenal 
naturel de la rivière s’élargit de plus 
en plus. Par exemple, en amont du 
barrage estacade, le couvert de glace 
est complètement détaché des rives.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Après deux ans d’absence 
sur le terrain, le Relais pour la vie 
sera de retour en présentiel au parc 
Donnacona, le samedi 11 juin prochain. 
Les deux dernières éditions, à l’instar 
de bien d’autres événements, ont eu 
lieu en formule virtuelle.

La formule de cette 13e édition sera 
évidemment adaptée aux consignes 
sanitaires, et présentera un événement 
rassembleur de 18 h à minuit.

Comme on sait, le Relais pour la vie de 
Portneuf se tient au profit de la Société 
canadienne du cancer, grâce à une 
organisation entièrement composée 
de bénévoles et aux Portneuvois et 
Portneuvoises qui veulent donner 
espoir aux personnes touchées.

Dans Portneuf, toute une communauté 
en provenance de toutes les 

municipalités se rassemblera autour de 
cet objectif. Dix-huit équipes regroupant 
plus de 80 participants sont déjà 
inscrites, alors que les organisateurs 
recrutent de nouveaux participants 
individuels ou en équipe. Inscrivez-
vous en ligne au relaispourlavie.ca, 
ou communiquez avec Lucie Côté : 
lucie101@hotmail.ca ou 418-284-4044.

Pour une troisième année, c’est le 
député Vincent Caron qui agira à 
titre de président d’honneur. « Nous 
pourrons profiter de l’énergie du 
groupe pour témoigner de notre soutien 
aux porteurs d’espoir ainsi qu’à tous 
ceux touchés, de près ou de loin, par le 
cancer. Encore cette année, je me suis 
fixé un objectif ambitieux et c’est avec 
fierté que je m’engage à faire rayonner 
cet événement dans Portneuf », 
déclare-t-il.

Notons qu’une conférence sur le sujet 
du Relais pour la vie de Portneuf et 
organisée par l’Envolée de Neuville se 

tiendra à l’église de cette municipalité 
le 13 avril à 9h30. Réservez au 418-876-
2692 (8 $, café et muffins).

Le Relais pour la vie dans Portneuf, ce 
sont 18 équipes actuellement inscrites, 
150 porteurs d’espoir et aidants 
naturels, 100 bénévoles et 1 000 
luminaires en mémoire des personnes 
touchées par le cancer.

Suivez la page Facebook du Relais pour 
la vie de Portneuf.

LE RELAIS POUR LA VIE DE RETOUR AU PARC DONNACONA

Ouverture prochainement!
BUANDERIE ST-RAYMOND

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

Détergent en vente
sur place

Libre Service
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2017 Tundra SR5 Plus 
5.7 L V8 Truck Double 
Cab, automatique 6 
vitesses, 102 000 km.
37 995 $

2017 Toyota Yaris SE 
Hatchback, manuelle 
5 vitesses, 50 000 km.
17 895 $

*Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 Toyota Corolla XSE 
Sedan, automatique à 
variation continue (CVT), 
52 899 km.
24 995 $

2020 Toyota Highlander 
XLE SUV, automatique 
8 vitesses, 21 091 km.  

47 995 $

2015 Toyota Tacoma 
TRD SPORT Truck 
Double-Cab, automatique 
5 vitesses, 98 149 km.
34 495 $

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 

PLUS DE 160 000 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LE BÉNÉVOLAT
SAINT-RAYMOND | Le député 
Vincent Caron annonce les montants 
octroyés dans Portneuf dans le cadre 
du programme Soutien à l’action 
bénévole. Pour l’exercice financier 
2021-2022, 162 720 $ ont été remis à 
177 organismes, ce qui a notamment 
contribué à la tenue de plus de 250 
activités dans toute la circonscription.

Le programme Soutien à l’action 
bénévole permet de soutenir les 
projets communautaires, sportifs et 
de loisirs. Dans le contexte de crise 
sanitaire, le député de Portneuf s’est 
fixé des priorités, avec une aide accrue 
aux organismes communautaires qui 
offrent des services aux clientèles 
vulnérables, comme les banques 

alimentaires, les services aux femmes 
violentées ou encore le soutien à la 
santé psychologique.

« J’ai milité beaucoup pour que ce 
programme soit bonifié, car ce budget 
discrétionnaire qui est mis à ma 
disposition chaque année me permet 
d’aider un nombre considérable 
d’organismes de Portneuf. Beaucoup 
de femmes et d’hommes s’impliquent 
pour faire bouger Portneuf, et je vais 
continuer de les accompagner dans 
leurs beaux projets », a commenté le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

Le 29 mars, la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Isabelle Charest, 
a annoncé une bonification de 10 M$ de 
l’enveloppe récurrente du programme 
Soutien à l’action bénévole, portant 
ainsi le montant total à 20,4 M$ pour 
l’année 2022-2023. Depuis le début de 
la pandémie, il s’agit de la quatrième 
bonification du programme. Le 
programme Soutien à l’action bénévole 
permet aux députés de l’Assemblée 
nationale, tous partis confondus, d’offrir 
un soutien financier à des organismes 
communautaires, de sports et de loisirs 
de leur circonscription.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 11 mai 
prochain, la Bibliothèque de Neuville 
accueille l’exposition des grands 
oiseaux du photographe neuvillois 
Yvan Bédard. 

Il s’agit en fait des douze plus 
gros oiseaux qu’Yvan Bédard a 
photographiés sur le territoire de 
Neuville au cours de ces dix dernières 
années. C’est la première fois qu’il 
présente des photographies d’oiseaux, 
lui qui montre habituellement des 
paysages, toujours à couper le souffle.

Les photos ont été prises au Marais 
Provancher pour plusieurs, mais aussi 
ailleurs, sur les battures du fleuve, 
dans les champs, etc.

La photographe a ajouté un aspects 
académique à son exposition. Chaque 
photo est décrite et des informations 
spécifiques sont données.

L’exposition présente douze grands 
oiseaux différents, dont les plus rares 
pour notre région sont le pélican et le 
cygne tuberculé. Le pélican est resté 
quatre jours au Marais Provancher, 
et Yvan y et allé deux fois pour le 
photographier.

Quant au cygne tuberculé, la photo 
a été prise sur le fleuve à l’extrémité 
du village. « C’est quelqu’un qui voyait 
ça de chez lui et qui m’a appelé. Si 
ça t’intéresse, il y a quatre cygnes 
en avant de chez nous », lui a dit son 
interlocuteur.

Dans son exposition, le plus lourd des 
oiseaux qu’il a photographiés est le 
dindon sauvage. « On n’en voit pas ici, 
ce qui n’était pas le cas il y a 15 ou 20 
ans », explique-t-il.

Il décrit le geste de prendre des photos 
comme le plaisir du chasseur. « Il faut 
être là le matin de bonne heure avant 
que le soleil se lève, c’est là que les 
oiseaux sont les plus actifs. Il faut 
s’installer quelque part et attendre, 
trouver les endroits ».

Yvan Bédard se soucie de l’éthique 
lorsqu’il va à la chasse aux photos. Il 
évite d’utiliser des appâts ou des souris 
pour attirer les oiseaux.

L’artiste a utilisé une technique de 
finition qui lui a permis de rendre les 
photos plus spectaculaires, en rendant 
le contour de l’oiseau noir.

Il va sans dire que la Bibliothèque de 
Neuville, à l’instar de tous les lieux 
publics,  a été un bon moment sans 
pouvoir recevoir de tels événements. 
Yvan Bédard n’y avait pas présenté 
d’exposition depuis deux ans. L’hiver 
dernier, seule l’artiste Manon Théberge 
a pu y exposer.

On peut visiter l’expo aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque : du lundi 
au vendredi de 13h à 15h, les lundis et 
mercredis soirs de 19h à 21h, et les 
samedis matins de 9h à 12h.

YVAN BÉDARD ET SES OISEAUX À 
LA BIBLIOTHÈQUE DE NEUVILLE

Yvan Bédard présente les douze plus gros oiseaux qu’il a photographiés sur le territoire 
de Neuville ces dix dernières années. Crédit Courtoisie

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
CHALET

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

À LOUER
LOGEMENT

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 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.

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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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.

collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

VOYAGES
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Duplex
VENEZ VIVRE ICI, à proximité de tous les services, dans un endroit paisible (rue 
cul-de-sac) et ce, sans voisin à l'arrière! Cette maison de plain-pied située tout 
près de la rivière Ste-Anne possède un grand terrain de 26 000 pi. ca. et un garage. 
Avec ses 4 chambres au rez-de-chaussée et sa salle-de-lavage indépendante, elle 
saura comblé les besoins de votre famille. Avez-vous besoin d'espace? Au 
sous-sol, beaucoup de pièces de rangement ainsi qu'un atelier pratique pour 
réaliser vos projets de bricolage. Petit prix, grande possibilité, OUI, IL FAUT VOIR! 

 Jolie Propriété à revenue bien entretenue, située au centre-ville. 
Disponible pour propriétaire occupant et loyer du haut déjà vacant. 
Cour asphalté. Appelez-moi 

Maison dernièrement rénové avec goût située au centre-ville. 
superbe grand garage parfait pour les manuels. UNE minutes de 
marche de l'épicerie, la pharmacie et la quincaillerie. Revêtement 
entièrement fait de brique. Disponible rapidement! 

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

168 000$199 000$ 279 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous • Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

  Alignement
  Injection électronique
  Air climatisé
  Antirouille
  Freins
  Direction
  Suspension
  Échappement
  Diagnostics scanner

  Circuit électronique

Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service!

Roulez en toute tranquilité !

Certifié compétence VE!

Confiez votre véhicule à notre équipe
de techniciens qualifiés!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221

- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement

PAS TOUJOURS FACILE DE CONDUIRE EN HIVER DANS LA NEIGE
Il n’est pas toujours facile de conduire en hiver dans la neige, la gadoue 
et sur la glace, même pour les conducteurs les plus expérimentés. 
Toutefois, si vous apprenez présentement à conduire ou si vous n’avez 
encore jamais conduit pendant un hiver canadien, vous risquez de 
trouver la conduite hivernale encore plus difficile. Que vous soyez un 
professionnel chevronné ou un novice quand il s’agit de prendre la route 
en hiver, ces conseils de conduite hivernale vous aideront sûrement à 
passer la saison froide en toute sécurité.

LA POSITION POUR CONDUIRE

La façon dont vous êtes assis dans votre voiture peut affecter votre champ 
de vision et votre capacité à contrôler votre véhicule. Positionnez votre siège 
de manière à ce que vos genoux et vos coudes puissent être légèrement 
courbés. Vos épaules doivent être appuyées contre le dossier du siège 

et vos poignets doivent reposer confortablement sur le haut du volant. 
Comme les manteaux d’hiver très volumineux peuvent vous empêcher de 
vous déplacer facilement et de réagir rapidement à l’intérieur de votre 
véhicule, portez des vêtements plus légers lorsque vous êtes au volant.

TOURNER DE FAÇON SÉCURITAIRE

Les virages par mauvais temps exigent une attention particulière. Avant 
de tourner votre voiture, ralentissez pendant que vous roulez en ligne 
droite. Prenez le virage lentement en maintenant une vitesse régulière. Si 
vous devez accélérer soudainement, vos pneus pourraient perdre de leur 
adhérence. Ne tournez pas brusquement le volant pendant le virage.

FREINER PRUDEMMENT

Évitez de freiner brusquement en hiver. Freinez uniquement lorsque vous 
conduisez en ligne droite, et de manière progressive avant de prendre 
un virage. Ne freinez pas pendant que vous tournez la voiture. De plus, 
augmentez la distance qui vous sépare des autres véhicules. Si les roues 
bloquent soudainement et la voiture se met à glisser, relâchez la pédale 
de frein pour permettre aux pneus de récupérer leur traction, puis freinez 
de nouveau lentement.

INSTALLER DES PNEUS D’HIVER

Bien que les pneus toutes-saisons donnent de bons résultats dans 
diverses conditions routières, il est fortement recommandé, et même 
obligatoire dans certaines provinces, d’installer des pneus d’hiver sur 
les voitures lorsque la saison froide arrive. Fabriqués avec un composé 
de caoutchouc spécifique, les pneus d’hiver offrent une meilleure 
adhérence, une traction supérieure et permettent de freiner de façon 
sécuritaire lorsque les conditions routières sont difficiles, comme sur 
les routes mouillées ou enneigées, dans la gadoue et sur la glace. Pour 
conduire en toute sécurité avec un véhicule performant, essayez les 
pneus Michelin X-Ice Snow qui ont été testés dans des centres d’essai 
nordiques dans les conditions de conduite hivernale les plus difficiles et 
les plus imprévisibles.

Entre les embouteillages à affronter pour se rendre au travail tous les 
matins et les enfants qu’il faut aller chercher à l’école à toute vitesse, 
la plupart d’entre nous passent beaucoup de temps dans notre voiture. 
Ce que vous ignorez peut-être, c’est que cela peut vous exposer à des 
produits chimiques et à des polluants.

On sait que la pollution atmosphérique liée à la circulation nuit au cœur, 
aux poumons et à la santé en général.

L’exposition à ces produits chimiques et à ces polluants dépend de 
nombreux facteurs tels que la circulation environnante, les réglages de 
ventilation et le fait que les fenêtres soient ouvertes ou non. De plus, la 
pollution est souvent plus élevée aux heures de pointe.

En plus de la pollution associée à la circulation, vous êtes exposé 
à d’autres polluants qui peuvent être concentrés à l’intérieur de votre 
véhicule. Voici quelques conseils pour réduire votre exposition à la 
pollution atmosphérique en voiture :

1. REMPLACEZ LE FILTRE À AIR DE L’HABITACLE

Remplacer le filtre à air de l’habitacle contribuera à réduire la pollution 
atmosphérique provenant de l’extérieur de votre voiture. Les filtres à 
air électrostatiques peuvent diminuer l’exposition à la pollution liée à la 
circulation, plus précisément aux particules.

L’AIR À L’INTÉRIEUR DE VOTRE VOITURE EST-IL SAIN?
2. ÉVITEZ DE RANGER CERTAINS PRODUITS DANS VOTRE COFFRE

Déplacez, dans une remise ou un garage non attenant, les solvants, 
l’huile, l’essence, les carburants et autres produits qui peuvent libérer des 
vapeurs nocives ou prendre feu. Assurez-vous de les garder hors de la vue 
et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

3. RÉDUISEZ LES ÉMISSIONS DE VOTRE VOITURE

Les gaz d’échappement des véhicules contiennent du monoxyde de 
carbone, des oxydes d’azote, des particules fines et des composés 
organiques volatils (COV). Entretenez bien votre véhicule pour contribuer 
à réduire les émissions de polluants atmosphériques. Si vous le pouvez, 
passez à la conduite d’un véhicule à émissions faibles ou à émission zéro.

Selon l’endroit où vous vivez, la loi peut exiger des essais de contrôle des 
émissions des véhicules. Quoi qu’il en soit, il est toujours bon de s’assurer 
de ne pas contribuer inutilement à la pollution atmosphérique autour de 
soi.

Enfin, n’oubliez pas que, pour réduire les émissions, il faut aussi choisir 
d’autres moyens de transport, comme les transports collectif et les 
transports actifs, dans la mesure du possible. Pour conduire moins, 
vous pouvez utiliser le vélo, la marche, les transports en commun et le 
covoiturage; vous pouvez aussi regrouper vos courses pour ainsi moins 
vous déplacer.

4. GARDEZ VOTRE VÉHICULE EXEMPT DE FUMÉE

Ne fumez ni ne vapotez jamais dans votre voiture, pas plus que vous 
n’utiliserez de cigarettes électroniques qui contiennent du tabac ou du 
cannabis. Plusieurs provinces ont des règlements qui interdisent de fumer 
dans les véhicules en présence d’enfants. Renseignez-vous alors sur les 
règlements de votre région, et gardez votre véhicule exempt de fumée.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL• Neufs et usagés

• Camions légers
• Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

ENTRETIEN DE VÉHICULES :
Véhicule

de courtoisie
disponible

ENTREPOSAGE
DE PNEUS

POSE ET VENTE DE PNEUS
auto et camion

418 873-5426

Remorquage 24 h

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

Kit de chenille WS4 Commander
Dernière unité disponible

À qui la chance?
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous • Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

  Alignement
  Injection électronique
  Air climatisé
  Antirouille
  Freins
  Direction
  Suspension
  Échappement
  Diagnostics scanner

  Circuit électronique

Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service!

Roulez en toute tranquilité !

Certifié compétence VE!

Confiez votre véhicule à notre équipe
de techniciens qualifiés!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221

- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement

PAS TOUJOURS FACILE DE CONDUIRE EN HIVER DANS LA NEIGE
Il n’est pas toujours facile de conduire en hiver dans la neige, la gadoue 
et sur la glace, même pour les conducteurs les plus expérimentés. 
Toutefois, si vous apprenez présentement à conduire ou si vous n’avez 
encore jamais conduit pendant un hiver canadien, vous risquez de 
trouver la conduite hivernale encore plus difficile. Que vous soyez un 
professionnel chevronné ou un novice quand il s’agit de prendre la route 
en hiver, ces conseils de conduite hivernale vous aideront sûrement à 
passer la saison froide en toute sécurité.

LA POSITION POUR CONDUIRE

La façon dont vous êtes assis dans votre voiture peut affecter votre champ 
de vision et votre capacité à contrôler votre véhicule. Positionnez votre siège 
de manière à ce que vos genoux et vos coudes puissent être légèrement 
courbés. Vos épaules doivent être appuyées contre le dossier du siège 

et vos poignets doivent reposer confortablement sur le haut du volant. 
Comme les manteaux d’hiver très volumineux peuvent vous empêcher de 
vous déplacer facilement et de réagir rapidement à l’intérieur de votre 
véhicule, portez des vêtements plus légers lorsque vous êtes au volant.

TOURNER DE FAÇON SÉCURITAIRE

Les virages par mauvais temps exigent une attention particulière. Avant 
de tourner votre voiture, ralentissez pendant que vous roulez en ligne 
droite. Prenez le virage lentement en maintenant une vitesse régulière. Si 
vous devez accélérer soudainement, vos pneus pourraient perdre de leur 
adhérence. Ne tournez pas brusquement le volant pendant le virage.

FREINER PRUDEMMENT

Évitez de freiner brusquement en hiver. Freinez uniquement lorsque vous 
conduisez en ligne droite, et de manière progressive avant de prendre 
un virage. Ne freinez pas pendant que vous tournez la voiture. De plus, 
augmentez la distance qui vous sépare des autres véhicules. Si les roues 
bloquent soudainement et la voiture se met à glisser, relâchez la pédale 
de frein pour permettre aux pneus de récupérer leur traction, puis freinez 
de nouveau lentement.

INSTALLER DES PNEUS D’HIVER

Bien que les pneus toutes-saisons donnent de bons résultats dans 
diverses conditions routières, il est fortement recommandé, et même 
obligatoire dans certaines provinces, d’installer des pneus d’hiver sur 
les voitures lorsque la saison froide arrive. Fabriqués avec un composé 
de caoutchouc spécifique, les pneus d’hiver offrent une meilleure 
adhérence, une traction supérieure et permettent de freiner de façon 
sécuritaire lorsque les conditions routières sont difficiles, comme sur 
les routes mouillées ou enneigées, dans la gadoue et sur la glace. Pour 
conduire en toute sécurité avec un véhicule performant, essayez les 
pneus Michelin X-Ice Snow qui ont été testés dans des centres d’essai 
nordiques dans les conditions de conduite hivernale les plus difficiles et 
les plus imprévisibles.

Entre les embouteillages à affronter pour se rendre au travail tous les 
matins et les enfants qu’il faut aller chercher à l’école à toute vitesse, 
la plupart d’entre nous passent beaucoup de temps dans notre voiture. 
Ce que vous ignorez peut-être, c’est que cela peut vous exposer à des 
produits chimiques et à des polluants.

On sait que la pollution atmosphérique liée à la circulation nuit au cœur, 
aux poumons et à la santé en général.

L’exposition à ces produits chimiques et à ces polluants dépend de 
nombreux facteurs tels que la circulation environnante, les réglages de 
ventilation et le fait que les fenêtres soient ouvertes ou non. De plus, la 
pollution est souvent plus élevée aux heures de pointe.

En plus de la pollution associée à la circulation, vous êtes exposé 
à d’autres polluants qui peuvent être concentrés à l’intérieur de votre 
véhicule. Voici quelques conseils pour réduire votre exposition à la 
pollution atmosphérique en voiture :

1. REMPLACEZ LE FILTRE À AIR DE L’HABITACLE

Remplacer le filtre à air de l’habitacle contribuera à réduire la pollution 
atmosphérique provenant de l’extérieur de votre voiture. Les filtres à 
air électrostatiques peuvent diminuer l’exposition à la pollution liée à la 
circulation, plus précisément aux particules.

L’AIR À L’INTÉRIEUR DE VOTRE VOITURE EST-IL SAIN?
2. ÉVITEZ DE RANGER CERTAINS PRODUITS DANS VOTRE COFFRE

Déplacez, dans une remise ou un garage non attenant, les solvants, 
l’huile, l’essence, les carburants et autres produits qui peuvent libérer des 
vapeurs nocives ou prendre feu. Assurez-vous de les garder hors de la vue 
et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

3. RÉDUISEZ LES ÉMISSIONS DE VOTRE VOITURE

Les gaz d’échappement des véhicules contiennent du monoxyde de 
carbone, des oxydes d’azote, des particules fines et des composés 
organiques volatils (COV). Entretenez bien votre véhicule pour contribuer 
à réduire les émissions de polluants atmosphériques. Si vous le pouvez, 
passez à la conduite d’un véhicule à émissions faibles ou à émission zéro.

Selon l’endroit où vous vivez, la loi peut exiger des essais de contrôle des 
émissions des véhicules. Quoi qu’il en soit, il est toujours bon de s’assurer 
de ne pas contribuer inutilement à la pollution atmosphérique autour de 
soi.

Enfin, n’oubliez pas que, pour réduire les émissions, il faut aussi choisir 
d’autres moyens de transport, comme les transports collectif et les 
transports actifs, dans la mesure du possible. Pour conduire moins, 
vous pouvez utiliser le vélo, la marche, les transports en commun et le 
covoiturage; vous pouvez aussi regrouper vos courses pour ainsi moins 
vous déplacer.

4. GARDEZ VOTRE VÉHICULE EXEMPT DE FUMÉE

Ne fumez ni ne vapotez jamais dans votre voiture, pas plus que vous 
n’utiliserez de cigarettes électroniques qui contiennent du tabac ou du 
cannabis. Plusieurs provinces ont des règlements qui interdisent de fumer 
dans les véhicules en présence d’enfants. Renseignez-vous alors sur les 
règlements de votre région, et gardez votre véhicule exempt de fumée.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224
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2017 Tundra SR5 Plus 
5.7 L V8 Truck Double 
Cab, automatique 6 
vitesses, 102 000 km.
37 995 $

2017 Toyota Yaris SE 
Hatchback, manuelle 
5 vitesses, 50 000 km.
17 895 $

*Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 Toyota Corolla XSE 
Sedan, automatique à 
variation continue (CVT), 
52 899 km.
24 995 $

2020 Toyota Highlander 
XLE SUV, automatique 
8 vitesses, 21 091 km.  

47 995 $

2015 Toyota Tacoma 
TRD SPORT Truck 
Double-Cab, automatique 
5 vitesses, 98 149 km.
34 495 $

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 

PLUS DE 160 000 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LE BÉNÉVOLAT
SAINT-RAYMOND | Le député 
Vincent Caron annonce les montants 
octroyés dans Portneuf dans le cadre 
du programme Soutien à l’action 
bénévole. Pour l’exercice financier 
2021-2022, 162 720 $ ont été remis à 
177 organismes, ce qui a notamment 
contribué à la tenue de plus de 250 
activités dans toute la circonscription.

Le programme Soutien à l’action 
bénévole permet de soutenir les 
projets communautaires, sportifs et 
de loisirs. Dans le contexte de crise 
sanitaire, le député de Portneuf s’est 
fixé des priorités, avec une aide accrue 
aux organismes communautaires qui 
offrent des services aux clientèles 
vulnérables, comme les banques 

alimentaires, les services aux femmes 
violentées ou encore le soutien à la 
santé psychologique.

« J’ai milité beaucoup pour que ce 
programme soit bonifié, car ce budget 
discrétionnaire qui est mis à ma 
disposition chaque année me permet 
d’aider un nombre considérable 
d’organismes de Portneuf. Beaucoup 
de femmes et d’hommes s’impliquent 
pour faire bouger Portneuf, et je vais 
continuer de les accompagner dans 
leurs beaux projets », a commenté le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

Le 29 mars, la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Isabelle Charest, 
a annoncé une bonification de 10 M$ de 
l’enveloppe récurrente du programme 
Soutien à l’action bénévole, portant 
ainsi le montant total à 20,4 M$ pour 
l’année 2022-2023. Depuis le début de 
la pandémie, il s’agit de la quatrième 
bonification du programme. Le 
programme Soutien à l’action bénévole 
permet aux députés de l’Assemblée 
nationale, tous partis confondus, d’offrir 
un soutien financier à des organismes 
communautaires, de sports et de loisirs 
de leur circonscription.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 11 mai 
prochain, la Bibliothèque de Neuville 
accueille l’exposition des grands 
oiseaux du photographe neuvillois 
Yvan Bédard. 

Il s’agit en fait des douze plus 
gros oiseaux qu’Yvan Bédard a 
photographiés sur le territoire de 
Neuville au cours de ces dix dernières 
années. C’est la première fois qu’il 
présente des photographies d’oiseaux, 
lui qui montre habituellement des 
paysages, toujours à couper le souffle.

Les photos ont été prises au Marais 
Provancher pour plusieurs, mais aussi 
ailleurs, sur les battures du fleuve, 
dans les champs, etc.

La photographe a ajouté un aspects 
académique à son exposition. Chaque 
photo est décrite et des informations 
spécifiques sont données.

L’exposition présente douze grands 
oiseaux différents, dont les plus rares 
pour notre région sont le pélican et le 
cygne tuberculé. Le pélican est resté 
quatre jours au Marais Provancher, 
et Yvan y et allé deux fois pour le 
photographier.

Quant au cygne tuberculé, la photo 
a été prise sur le fleuve à l’extrémité 
du village. « C’est quelqu’un qui voyait 
ça de chez lui et qui m’a appelé. Si 
ça t’intéresse, il y a quatre cygnes 
en avant de chez nous », lui a dit son 
interlocuteur.

Dans son exposition, le plus lourd des 
oiseaux qu’il a photographiés est le 
dindon sauvage. « On n’en voit pas ici, 
ce qui n’était pas le cas il y a 15 ou 20 
ans », explique-t-il.

Il décrit le geste de prendre des photos 
comme le plaisir du chasseur. « Il faut 
être là le matin de bonne heure avant 
que le soleil se lève, c’est là que les 
oiseaux sont les plus actifs. Il faut 
s’installer quelque part et attendre, 
trouver les endroits ».

Yvan Bédard se soucie de l’éthique 
lorsqu’il va à la chasse aux photos. Il 
évite d’utiliser des appâts ou des souris 
pour attirer les oiseaux.

L’artiste a utilisé une technique de 
finition qui lui a permis de rendre les 
photos plus spectaculaires, en rendant 
le contour de l’oiseau noir.

Il va sans dire que la Bibliothèque de 
Neuville, à l’instar de tous les lieux 
publics,  a été un bon moment sans 
pouvoir recevoir de tels événements. 
Yvan Bédard n’y avait pas présenté 
d’exposition depuis deux ans. L’hiver 
dernier, seule l’artiste Manon Théberge 
a pu y exposer.

On peut visiter l’expo aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque : du lundi 
au vendredi de 13h à 15h, les lundis et 
mercredis soirs de 19h à 21h, et les 
samedis matins de 9h à 12h.

YVAN BÉDARD ET SES OISEAUX À 
LA BIBLIOTHÈQUE DE NEUVILLE

Yvan Bédard présente les douze plus gros oiseaux qu’il a photographiés sur le territoire 
de Neuville ces dix dernières années. Crédit Courtoisie

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
CHALET

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

À LOUER
LOGEMENT

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 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.

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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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.

collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

VOYAGES
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 
hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Duplex
VENEZ VIVRE ICI, à proximité de tous les services, dans un endroit paisible (rue 
cul-de-sac) et ce, sans voisin à l'arrière! Cette maison de plain-pied située tout 
près de la rivière Ste-Anne possède un grand terrain de 26 000 pi. ca. et un garage. 
Avec ses 4 chambres au rez-de-chaussée et sa salle-de-lavage indépendante, elle 
saura comblé les besoins de votre famille. Avez-vous besoin d'espace? Au 
sous-sol, beaucoup de pièces de rangement ainsi qu'un atelier pratique pour 
réaliser vos projets de bricolage. Petit prix, grande possibilité, OUI, IL FAUT VOIR! 

 Jolie Propriété à revenue bien entretenue, située au centre-ville. 
Disponible pour propriétaire occupant et loyer du haut déjà vacant. 
Cour asphalté. Appelez-moi 

Maison dernièrement rénové avec goût située au centre-ville. 
superbe grand garage parfait pour les manuels. UNE minutes de 
marche de l'épicerie, la pharmacie et la quincaillerie. Revêtement 
entièrement fait de brique. Disponible rapidement! 

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

168 000$199 000$ 279 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUS-CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

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

CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

AIDE-CUISINIERS.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES

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

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

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

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

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

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

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

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

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

CONDUCTEUR.TRICES DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

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

Québec.

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

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

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

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

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

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.
Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature. 

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

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

LE PHÉNIX REMPORTE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL

PONT-ROUGE | L’équipe moustique 
féminine compétition du Phénix a 
mis la main sur l’or, ainsi que sur 
la bannière de championnes, aux 
championnats régionaux qui se 
tenaient à Pont-Rouge les 26 et 27 
mars derniers. 

Le Phénix recevait 7 divisions 
moustiques durant ce weekend pour 
couronner les meilleures équipes par 
catégorie du RSEQ Québec-Chaudière-
Appalaches. Près de 400 jeunes joueurs 
et joueuses étaient de la compétition. 

L’équipe pontrougeoise, composée de 
13 filles de 5e et de 6e année de l’école 

Perce-Neige, a tout d’abord disposé 
de l’école Bocages par 33-17 en demi-
finale, avant de s’imposer dans une 
finale âprement disputée nécessitant 
une prolongation par 32-26 contre 
l’école Courval de Neuville. 

Ce fut un match enlevant, d’une 
intensité rare, où le Phénix perdait 14-7 
à la mi-temps. 

Les ajustements apportés à la mi-
temps en défensive et transition 
« défense-offense » ont porté fruits en 
2e demie et permis au Phénix de forcer 
une prolongation dans laquelle la 
défensive de l’équipe était intraitable. 

La formation féminine doit son succès 
à son travail acharné tant en pratique 
qu’en match. Elle s’est améliorée 
tout au long de la saison malgré 
l’interruption du sport scolaire par le 
gouvernement pendant plus de 2 mois. 
Il faut rappeler que le Phénix s’était 
incliné par 43-29 en début de saison 
contre cette même équipe vaincue 
en finale. L’entraîneur Éric Vallières 
tient à remercier ses assistants(es) 
Marie Pier-Denis, Elizabeth Leclerc et 
Samuel Beaulieu pour leur implication 
avec l’équipe et bien sûr ses joueuses 
pour leur persévérance et intensité.

Les joueuses et entraineurs.es de l’équipe moustique féminine compétition du Phénix. Crédit : courtoisie. 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA CLASSE DE MAÎTRE 
AVEC MARA TREMBLAY
SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
lance l’appel de candidatures de 
son atelier d’écriture de chansons 
et classe de maître le 5 avril 2022. 
L’annonce sera partagée au grand 
public via les réseaux sociaux et le 
site web de l’OBNL. 

L’ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS ET 
CLASSE DE MAÎTRE

Cette 4e édition de l’évènement, sous 
la direction de l’artiste Mara Tremblay, 
offrira 4 jours de perfectionnement 
et d’échange créatif à un total de 12 
participants, du 15 au 18 août 2022. Ces 
derniers seront accueillis à la Maison 
Plamondon et auront l’opportunité 
d’y investir ses espaces au gré de 
leurs élans et inspirations artistiques. 
D’une valeur de 1500 $, les frais de 
participation demandés sont de 375 $ 
(taxes incluses). En plus de couvrir la 
formation offerte par Mme Tremblay, 

ce montant comprend également 
les repas, à l’exception des petits 
déjeuners. Les frais d’hébergement, 
quant à eux, seront à la charge des 
participants.

L’APPEL DE CANDIDATURES

Les aspirants candidats disposeront de 
quelques semaines pour faire parvenir 
leur candidature complète à la Maison 
Plamondon; l’appel sera ouvert du 5 
au 26 avril, inclusivement. Le dossier 
de candidature devra être composé 
d’une lettre d’intention, d’un curriculum 
vitae ainsi que d’un court texte de 
présentation relatant des expériences 
artistiques pertinentes. Des liens 
médias, tels une vidéo ou un extrait 
audio, pourront être joints au dossier 
pour appuyer la demande.

Les critères de sélection reposeront 
sur la qualité du dossier de candidature, 

où une attention toute particulière 
sera offerte à la lettre d’intention 
des déposants. Cette dernière devra 
démontrer l’étendue de leur intérêt 
à participer à la classe de maître de 
l’artiste invitée, Mara Tremblay. Le 
sérieux de la démarche professionnelle 
ainsi que l’expertise en écriture des 
aspirants candidats pèseront fortement 
dans la balance. Le cheminement 
musical de chaque individu sera aussi 
minutieusement étudié par le comité de 
sélection. 

Ce projet est possible grâce au 
soutien des partenaires suivants : la 
MRC de Portneuf, la Ville de Saint-
Raymond, Saint-Raymond Toyota et la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine et le député 
de la circonscription de Portneuf, 
M. Vincent Caron.

FRENETTE 
BICYCLETTES PLUS 

GRAND ET PLUS 
ACCUEILLANT QUE 

JAMAIS
Frenette Bicyclettes est fier 
d’annoncer l’ouverture officielle de 
son magasin de Saint-Raymond, 
suite à l’agrandissement majeur de 
celui-ci. C’est dans le but d’offrir la 
meilleure expérience client possible 
que Frenette Bicyclettes a décidé 
de concentrer ses activités sous un 
seul et même toit, délaissant ainsi 
sa succursale de Saint-Basile au 
profit de Saint-Raymond.

SAINT-RAYMOND | C’est avec une grande 
fébrilité que les élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin ont célébré le 
début de la relâche lors de la première 
semaine de mars. Les festivités ont 
débuté jeudi avec un carnaval d’hiver 
extérieur, organisé par le Comité des 
Jeunes Actifs de l’école. 

Malgré la température particulièrement 
froide, les étudiants étaient au 
rendez-vous pour participer aux jeux 
extérieurs, se réchauffer autour d’un 
feu ou encore pour boire un chocolat 
chaud avec leurs amis. Le lendemain, 
tous les jeunes étaient invités à 

s’habiller en pyjama ou en vêtements 
confortables, une tradition à l’école 
secondaire. Pendant le vendredi midi, à 
l’auditorium, les élèves purent assister 
à un match d’improvisation présenté 
par quelques élèves de secondaire 
cinq. Ce fut une activité très populaire, 
qui rassembla plus de 200 spectateurs. 
Des confiseries et du popcorn étaient 
disponibles pour les auditeurs qui 
devaient respecter les consignes 
sanitaires en tout temps. Pour terminer 
cette formidable journée, un bingo de 
relâche fut organisé pour toute l’école. 

Pendant une période complète, 

les élèves ont pu participer à des 
défis amusants pour gagner de 
très beaux prix. Profitons de ces 
lignes pour remercier nos précieux 
commanditaires qui nous ont permis de 
remettre tous ces prix aux élèves lors 
de cette période. Ces activités ont su 
ajouter de la joie et du plaisir dans le 
milieu scolaire en permettant à tout le 
monde de commencer la semaine de 
relâche en beauté.

Collaboration spéciale : Elizabeth 
Cormier, élève de 5e secondaire

CÉLÉBRER LA RELÂCHE À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

Photo Courtoisie
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ÉBLOUISSANT! 
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est samedi le 26 
mars qu’avait lieu la première revue 
sur glace annuelle en deux ans pour 
le club de patinage artistique de Saint-
Raymond.  Il y avait foule à l’aréna de 
Saint-Raymond pour rendre hommage 
à ce club qui a tout déployé pour 
préparer une prestation en à peine 
quelques mois.

Marylène Brideau, la présidente 
de l’organisation, ne cachait pas sa 
fierté de voir le club en arriver à cette 
présentation avec la période de la 
pandémie, une soirée où des jeunes 
de tout âge allaient présenter leur 
numéro.  Les catégories sont multiples.  
« Ça commence à 3 ans et demi 
jusqu’à beaucoup plus âgé », admet 
discrètement Marylène Brideau.  Le 
travail de réalisation s’est échelonné 
sur peu de mois, comme l’explique 
la présidente : « Cette année ne 
devait pas être notre spectacle et 
avec la pandémie, c’était difficile de 
voir comment les astres s’alignaient.  
Nous n’avons donc pas commencé nos 
répétitions en début d’année. C’est 
seulement en février que le tout s’est 
mis en branle, une fois davantage fixé 
sur les règles relatives à la COVID-19.  
Cela nous a laissé peu de temps, et 
le travail des entraîneurs Marie-Pier 
Juneau et Marilyne Rocheleau fut 
précieux pour y arriver », reconnaît 
Marylène Brideau.

DÉJÀ MEMBRES, FUTURS MEMBRES?

Exception faite d’un tournoi où 5 athlètes 
du club iront représenter l’organisation 
lors d’une compétition à Baie-Saint-
Paul en avril, ce spectacle constituait 
aussi la conclusion de la saison pour 
le club de patinage artistique de Saint-
Raymond, un club qui ne manque 
pas de membres, comme l’explique 
la présidente : « Au privé, on parle 

Même les plus petits peuvent apprendre les rudiments du patinage au club. Crédit : Martin Gagnon

d’une trentaine d’inscrits, et au PPP 
(programme de patinage plus), près de 
30 inscriptions également », souligne 
Marylène Brideau. Tout jeune intéressé 
à s’inscrire à l’activité peut le faire 
en se rendant directement sur le site 
de la Ville de Saint-Raymond.  « Les 
inscriptions sortent pendant la période 
estivale pour l’automne. Le seul 
critère est de vouloir apprendre! C’est 
excellent pour une belle discipline de 
vie », réfléchit Marylène Brideau.

COMPÉTITIONS

Par ailleurs, lors de soirée, le public 
a été choyé avec la présence de deux 
athlètes habitués aux compétitions 
et aux succès, en Lori-Ann Matte et 
Thierry Ferland, un couple de patineurs 
qui perfectionnent ensemble l’art du 
patinage artistique depuis maintenant 
11 ans.  Membres de l’équipe nationale, 
ils se sont présentés à Saint-Raymond 
pour offrir deux prestations au public, 

littéralement ébahi pas la qualité de 
leurs spectaculaires démonstrations 
d’expérience et de talent.

Pour les deux athlètes, c’était un réel 
plaisir de participer à l’événement.  

« Récemment, on a terminé 4e aux 
championnats mondiaux canadiens 
seniors et 6e en Estonie. Ça nous fait 
réellement plaisir de présenter ces 
numéros, car ça fait maintenant deux 
ans que les spectacles sont annulés.  
C’est plaisant de revoir les familles 
et les enfants après tout ce temps », 
reconnaît Lori-Ann Matte.  Thierry 
Ferland en rajoute : « On sent vraiment 
l’excitation.  Quand nous étions petits, 
c’est aussi à Saint-Raymond que nous 
avons fait notre premier spectacle, 
donc ça relève de bons souvenirs », 
explique le patineur, qui participera 
à une compétition à Montréal en août 
avec Lori-Ann Matte, dans le cadre des 
championnats provinciaux d’été.

UNE SOIRÉE ENDIABLÉE

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le talent foisonne dans la région, 
car nous avons eu droit à près d’une 
vingtaine de prestations bien ficelées, 
avec des figures de style alliant 
témérité, maîtrise et grâce.  Le public 
a beaucoup apprécié, multipliant les 
salves d’applaudissements à chaque 
figure proposée par les jeunes athlètes.  
La musique était fort bien adaptée aux 
numéros et les prestations étaient 
très bien présentées.  Le député 
Vincent Caron a beaucoup apprécié 
la possibilité d’être présent et il n’a 
pas manqué l’occasion de féliciter 
l’organisation, tout comme Philippe 
Gasse, conseiller municipal à la Ville 
de Saint-Raymond.  Le club tient 
également à remercier les nombreux 
bénévoles et commanditaires qui se 
sont impliqués pour la réussite de 
l’événement.

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Destination soleil...  NOUVEAUTÉS

Devancez l’été...

Le héron vert, un oiseau plutôt rare, parmi les plus grands oiseaux que M. Bédard a 
photographiés à Neuville. Crédit Yvan Bédard

LE PHÉNIX REMPORTE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL

LE CLUB DE 
PATINAGE 
ARTISTIQUE 
ÉBLOUISSANT!

YVAN BÉDARD ET SES OISEAUX
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