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Nouveau à Saint-Raymond
Le Wayne Wright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les Suites offrent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca
Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com      : 581 890-5885

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 10 mai 2022  Vol.33/No37Portneuf / La Jacques-Cartier

S
P

O
R

T

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

DONNACONA | Les membres du conseil 
d’administration de la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
et son président, M. Sylvain Germain, 
sont heureux d’annoncer que l’année 
2022 ne fera pas exception aux 27 
dernières années alors que la période 
de dépôt de demandes de bourses a 
été lancée le 1er mai dernier.

En effet, et ce jusqu’au 30 juin 2022, 
les athlètes pourront déposer leur 
demande pour l’obtention d’une bourse 
de la fondation. Pour ce faire, les 
athlètes ont d’abord l’obligation (et/ou  

leurs parents) de demeurer sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. 

Trois catégories d’athlètes seront 
reconnues en plus de reconnaitre 
l’athlète s’étant le plus illustré dans 
la dernière année en lui remettant un 
trophée. Ces trois catégories sont :
1) Athlètes de niveau national ou
international
2) Athlètes de niveau provincial
3) Athlètes de développement et de la 
relève.

À ces catégories, une catégorie 

ajoutée en 2021 a été maintenu pour 
l’édition 2022. En effet, la catégorie 
« Développement et entraînement en 
temps de pandémie » a été maintenu 
afin de reconnaître les efforts 
des athlètes qui ont poursuivi 
leur développement et maintenu 
les entraînements en dépit des 
nombreuses restrictions en lien avec 
les mesures sanitaires. Les athlètes 
n’ayant pu participer aux compétitions 
prévues mais se qualifiant dans cette 
catégorie n’ont qu’à compléter cette 
section dans les formulaires « Athlète » 
et « Entraineur ».

Un maximum de 30 athlètes seront 
sélectionnés par le comité mandaté 
à cet effet au courant de la période 
estivale. La répartition des boursiers 
par catégorie dépendra de la qualité et 
de la quantité des demandes soumises 
à la FASAP.

Point à rappeler, pour ce qui est de l’âge 
admissible pour les sports d’équipe, les 
athlètes doivent être âgés d’au moins 
15 ans (au 30 juin) et s’être distingué 
sur la scène de la région de Québec et 
qui ont participé à des compétitions à 
l’extérieur de la région de Québec.

Il est extrêmement important de 
bien lire les Critères d’admissibilité 
2022 et de compléter en entier les 2 
formulaires obligatoirement soit :
1) Formulaire de l’athlète
2) Formulaire de l’entraineur. 

Toute cettedocumentation est 
disponible sur le site internet www.
fasap.ca dans la section « Bourses ». 
Veuillez également noter qu’en raison 
de la pandémie, aucun formulaire 
ne sera accepté par la poste. Nous 
demandons donc aux athlètes de 
compléter les formulaires en ligne et 
de les retourner à l’adresse suivante : 
info@fasap.ca.

M. Germain est également venu 
rappeler qu’avec la pandémie que nous 
connaissons actuellement, le souper-
bénéfice prévu en mai a été annulé. 
Cependant, un tournoi de golf aura lieu 
le jeudi 25 août 2022 au Club de golf 
des Pins de St-Alban avec la formule 
des départs simultanés. Un maximum 
de 100 joueurs seront admis et les 
mesures sanitaires seront mises en 
place en fonction de l’état de situation 
à ce moment.

Les détails sur les coûts et la méthode 
d’inscription suivront sous peu sur la 
page Facebook et sur le site internet de 
la FASAP.

Grâce à la rigueur du conseil 
d’administration et au support de la 
MRC de Portneuf, du Regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, du 
député provincial, M. Vincent Caron, de 
nos partenaires de niveau « Or » Métal 
Perreault et Promutuel Assurances, 
une remise de bourses pourra avoir 
lieu à l’automne 2022. La Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
a comme mission de maximiser les 
sommes recueillies afin de pouvoir en 
faire profiter à de nombreux athlètes 
de niveau régional, provincial et 
international de la région de la MRC de 
Portneuf et ainsi souligner la poursuite 
d’objectifs d’excellence chez ces 
athlètes.

LA FASAP : DÉBUT DE LA PÉRIODE DE DEMANDES DE BOURSES 2022

LES LYNX S’INCLINENT AU TOURNOI PEE WEE DE QUÉBEC
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

QUÉBEC|  On avait beau essayer de ne 
pas y croire, l’histoire était trop belle : 
l’équipe, venue de chez nous, ayant 
vaincu vents et marées pour joindre la 
lointaine étoile.  C’est un peu de cette 
façon que l’on prêter usage aux mots 
en pareilles circonstances, pour un 
tel groupe de joueurs de talent ayant 
uni leurs efforts et leur rigueur dans 
l’adversité.  On fait référence ici aux 
Lynx Pee Wee de Saint-Raymond, 
ayant dû s’avouer vaincus contre les 
Lynx de Haute-Beauce, au compte 
de 4-2, le mercredi 4 mai dernier 
en après-midi, au Pavillon de la 
Jeunesse, dans le cadre du Tournoi 
International de Hockey Pee Wee.

 Les deux premières périodes de jeu 
avaient permis de croire en un match 
serré, comme l’exprime l’impasse 
de 2 à 2, après 40 minutes de jouées.  
Décidément, la place de leader dans 
cette partie était à prendre et les 
Lynx de Haute-Beauce ont pris le 
momentum et créé de la nervosité chez 
l’équipe de Saint-Raymond après avoir 
enfilé l’aiguille pour un troisième filet 

Les Lynx Pee Wee de Saint-Raymond auront offert toute une saison. Crédit : Julie Morasse

avec quelques minutes à faire au temps 
réglementaire.   L’équipe de Beauce 
en a rajouté un quatrième et n’a plus 
jamais regardé derrière elle.
C’est toute une saison de hockey que 
viennent de compléter les Lynx de 
Saint-Raymond. Crédit Julie Morasse
Évidemment, l’ambiance n’était pas à la 
fête dans le camp de Saint-Raymond.  
La route fut si difficile pour se rendre 
là où l’équipe s’est rendue.  Rappelons 
une victoire de 4-3 en prolongation 
contre l’équipe du National du 
Saguenay en ouverture de tournoi.  
L’équipe pouvait alors compter sur 
le support de plus de 150 personnes 
venues de Saint-Raymond pour 
l’événement.  Beaucoup d’émotions 
doivent maintenant redescendre pour 
les joueurs. Le temps leur permettra 
de repenser à l’extraordinaire saison 
qu’ils ont offerte aux citoyens et y voir 
du positif !

L’équipe peut et doit être fière de 
ce qu’elle a accompli, explique 
Philippe Gasse : « On a eu une année 
exceptionnelle au niveau Pee Wee A, 
on a gagné match après match, on a 
ensuite gagné un tournoi de la BC 
Rive-Nord et aux régionaux on s’est 

fait surprendre par le Garaga de  
St-Georges lors de la demi-finale, le 
1er mai en matinée.  Puis ici à Québec, 

les gars ont essuyé toute une déception 
contre la Beauce », souligne Philippe 
Gasse.

Ce projet permettra à Ciment Québec de rehausser son offre de produits à la clientèle 
avec des ciments au calcaire ayant une empreinte carbone 10 % inférieure à l’actuelle, 
laquelle est déjà la plus faible en Amérique du Nord. Crédit : Stéphane Pelletier.

CIMENT QUÉBEC 
DIMINUERA SES 

ÉMISSIONS DE GES

UN STEAK HOUSE À PONT-ROUGE

UN BEAU PARCOURS POUR NOS PEE-WEE

L’équipe de direction : Isabelle Houde, administration et responsable bar; Théodore Davidson, propriétaire; Emmanuel Keedwell, chef 
exécutif; Raphaël Robin, chef; Sébastien Gariépy, service client, sommellerie. 

Crédit : Julie Morasse
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et MOTO
ELECTRIQUE

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

GRAND CHOIX DE MODÈLES

NOUVEL ARRIVAGE
de SCOOTER
À ESSENCE

2 850$
+tx

à partir de 
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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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CIMENT QUÉBEC DIMINUERA SES ÉMISSIONS DE GES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles,  
M. Jonatan Julien et le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron, ont 
annoncé une aide financière globale 
de 46 M$ à l’entreprise Ciment 
Québec. Au coût total de 140 M$, 
la modernisation d’une section de 
l’usine de Saint-Basile permettra 
essentiellement de produire du ciment 
à plus faible empreinte carbone.

Dans le cadre du volet « Implantation 
de grands projets industriels » du 
programme ÉcoPerformance, 40 M$ 
sont accordés. Le ministère des 
Finances du Québec pourrait injecter, 
pour sa part, une somme de l’ordre de 
6 M$ dans cette initiative.

RÉDUCTION DE 10 % DES GES

La construction d’un nouvel atelier 
de broyage permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
nécessaires pour produire chaque 
tonne de ciment. « On parle d’une 
réduction de 10 % des GES. Cela veut 
dire une réduction de 66 200 tonnes de 
GES par année. C’est l’équivalent de 
plus de 19 500 véhicules qui passeraient 
de l’essence à l’électricité », a indiqué 
le ministre Julien.

D’ailleurs, comparativement aux 
installations actuelles et à volume de 
production comparable, cette future 

installation permettra une diminution 
de l’ordre de 20 % de la consommation 
électrique par tonne de ciment. « Je suis 
fier que notre gouvernement soutienne 
l’entreprise dans l’implantation de ce 
grand projet industriel qui réduira de 
manière significative les émissions de 
gaz à effet de serre », a souligné le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

EMPREINTE CARBONE 10 % INFÉRIEURE

Les travaux, qui s’échelonneront 
jusqu’en 2024, permettront la 
construction des installations, dont 
un atelier de broyage et un circuit 
de réception, d’entreposage et de 
manutention des matières premières 
(pierre calcaire, clinker, gypse, ajouts 
cimentaires). « Ce projet hautement 
stratégique nous permettra de 
rehausser notre offre de produits à la 
clientèle avec des ciments au calcaire 
ayant une empreinte carbone 10 % 
inférieure à l’actuelle, laquelle est déjà 
la plus faible en Amérique du Nord. 
Les technologies retenues feront de 
cet atelier de broyage de ciment l’un 
des plus modernes et efficients de la 
planète », a noté le président-directeur 
général, Ciment Québec, Luc Papillon.

RÉDUIRE LE CLINKER

L’atelier de broyage permettra à 
Ciment Québec de réduire de 10 % le 
contenu de clinker dans une tonne de 
ciment. Par sa cuisson, le clinker est la 
composante qui génère le plus de GES. 
« Cela va être remplacé par un broyage 

mécanique de pierre calcaire plutôt que 
par la cuisson de cette pierre pour la 
transformer en clinker », a expliqué  
M. Papillon. Le clinker est l’agent liant 
qui réagit chimiquement au contact de 
l’eau pour donner sa force au béton. 
« Ce que l’on veut surtout éviter, c’est 
que la clientèle voit une différence entre 
le ciment que l’on livre aujourd’hui et le 
ciment que l’on livrera dans deux ans », 
a ajouté le président-directeur général. 
De plus, la pierre calcaire utilisée dans 
le procédé proviendra de la carrière de 
la cimenterie.

OPÉRATION DURABLE

Avec plus de 700 employés, Ciment 
Québec est un acteur économique 
majeur dans Portneuf. « L’annonce 
d’aujourd’hui est un symbole très 
fort pour les citoyens de Saint-Basile 
et même pour les municipalités 
limitrophes, car elle vient confirmer une 
vision d’opération durable à moyen et 
long terme en plus d’être responsable 
sur le plan environnemental », a 
soulevé le maire de Saint-Basile, 
Guillaume Vézina.

De ce montant de 40 M$, le ministère 
de l’Énergie et des Ressources 
naturelles alloue une aide financière 
de 22,5 M$, par l’entremise du Fonds 
d’électrification et de changements 
climatiques, alors qu’Environnement et 
Changement climatique Canada investit 
17,5 M$, à même le Fonds du leadership 
pour une économie à faibles émissions 
de carbone.

Le député de Portneuf Vincent Caron, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien, le président-directeur 
général de Ciment Québec Luc Papillon et le maire de Saint-Basile Guillaume Vézina. Crédit : Stéphane Pelletier.

RECHERCHE D’EAU D’INFILTRATION DANS LE RÉSEAU 
D’ÉGOUT SANITAIRE PAR INJECTION DE FUMÉE NON-NOCIVE

SAINT-RAYMOND | Prenez note que le 
Service des travaux publics de la 
Ville de Saint-Raymond procède 
présentement, et dans les prochaines 
semaines, à des manoeuvres visant à 
déceler des sources de captage d’eau 
de surface qui s’infiltrent dans le 
réseau d’égout sanitaire municipal. Si 
vous recevez cet avis, c’est que votre 
résidence est concernée.

EN QUOI CONSISTE CES INTERVENTIONS?

Les opérations se déroulent sur le 
territoire de la ville, sur des bâtiments 
et des résidences connectés sur 
le réseau sanitaire municipal. Des 
employés du Service des travaux 
publics injectent de la fumée non-
nocive dans les conduits sanitaires.

POURQUOI INJECTER DE LA FUMÉE?

Tout dégagement de fumée par des 
puisards, gouttières, drains de toit ou 
de fondations, indique un branchement 
non conforme constituant une source 
de captage d’eau parasitaire au réseau 
sanitaire.

Par conséquent, le Service des travaux 
publics informe les propriétaires des 
résidences qu’il se pourrait que de la 
fumée pénètre dans les propriétés, 
advenant un mauvais branchement. 
Le Service d’incendies et de la 
sécurité public est au courant de ces 
manoeuvres. Si nous détectons une 
anomalie dans votre installation, vous 
recevrez un avis de la Ville.

NOTE IMPORTANTE

Attention: de la fumée peut s’infiltrer 
même si vos installations sont 
conformes et ceci est relié au fait 
que le siphon (appelé le «S») n’est 
pas suffisamment rempli d’eau. Pour 
remédier à cela, les propriétaires sont 
invités à faire couler l’eau des robinets 
et des douches pour s’assurer que 
le «S» soit rempli d’eau. Il suffit de 
faire couler l’eau seulement quelques 
minutes. Pour les drains de plancher 
du sous-sol, vous pouvez y verser 
deux tasses d’eau. Ceci bloquera toute 
fumée et évitera les mauvaises odeurs 
de se répandre dans la propriété.

LE FFPE EST REPORTÉ 
DU 10 AU 14 AOÛT

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

LES LYNX MIDGET A CHAMPIONS DES RÉGIONAUX EN BEAUCE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND| Pour une première 
fois depuis le printemps 2019, 
l’organisation de Hockey Québec – 
Chaudière-Appalaches a organisé le 
retour du championnat régional de 
hockey mineur. Somme toute, Saint-
Raymond, Saint-Augustin, Donnacona 
et Pont-Rouge ont reçu au total pas 
moins d’une trentaine d’équipes lors 
du tournoi qui a débuté le 25 avril.  

UN TOURNOI BIEN ORGANISÉ 

Philippe Gasse, conseiller municipal à 
Saint-Raymond et aussi très impliqué 
dans le monde du hockey mineur, a fait 
mention de la qualité de la préparation 
de ces régionaux mineurs : « Rien 
n’était laissé au hasard, et on sentait 
la volonté de tous de déployer tous les 
efforts pour mener à un championnat 
de hockey mineur à la hauteur de la 
qualité du spectacle offert.  Ici, par 
exemple, à Saint-Raymond, le service 
de repas (casse-croûte) a été ouvert 
les weekends des séries et du tournoi 
de hockey mineur, et même la semaine.  
Ça dénote la volonté de bien faire de 
l’organisation.  « C’est un nouvel 
investisseur qui sera concessionnaire 
du restaurant l’an prochain et il 
a souhaité offrir ce service à sa 
clientèle », affirmait le conseiller 
municipal.   « Alimentation Duplain et 
fils, des dépanneurs du même nom, 
sont à l’origine de ce changement de 
concession au restaurant de l’aréna », 
confie Philippe Gasse.

RÉSULTATS HONORABLES POUR LES LYNX AUX 
RÉGIONAUX 

Les Lynx avaient 5 équipes en action. 
Le Junior A s’est incliné à sa 2e partie 
contre les Commandeurs de Lévis qui 
n’avaient aucune défaite à leur fiche. 
Les Lynx Atome A ont baissé pavillon 
en quart de finale alors que les Pee 

Wee A et Midget B-1 se sont inclinées 
en demi-finale.

Le Lynx a eu droit à une équipe 
championne avec le Midget A qui 
était à Sainte-Marie Beauce. En fin 
de semaine dernière, se tenaient les 
Championnats régionaux regroupant 
les meilleures équipes de la région 
de Québec et Chaudières-Appalaches 
au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-
Beauce. Dans un parcours où chaque 
victoire a été durement obtenue, les 
Lynx ont réussi à obtenir leur place 
en grande finale contre les Seigneurs 
de Lotbinière. Ces derniers, avant de 
se présenter au match ultime, avaient 
accordé un seul but à l’adversaire et 

en avaient marqué 13. Encore une fois, 
les Lynx, par leur détermination et un 
jeu d’équipe hors pair, ont fait mordre 
la poussière à leurs adversaires en 
remportant le match de la finale par la 
marque de 2 à 0. C’est une saison qui 
se termine de magnifique façon pour 
cette équipe formée de seulement 11 
joueurs et 1 gardien de but.

JUNIOR A

« Il va rester le Junior A qui sera au 

tournoi de Charlesbourg à compter 
du 25 mai prochain », rappelle 
Chantale Paquet, responsable des 
bénévoles pour l’organisation des Lynx.  
L’organisation dresse un bilan positif 
de la saison et souhaite revenir encore 
plus fort pour 2022-2023. Chantal 
Paquet désire profiter de l’occasion 
pour remercier les entraîneurs, les 
gérants et les supporteurs pour cette 
belle saison.

À Sainte-Marie de Beauce, les Lynx Midget A ont remporté le tournoi. 1ère rangée : Maxime Ouellet, Marc-Antoine Moisan, Émile 
Dion, Félix Bourdon (gardien), Madyson Cantin. 2e rangée : Jean Alain (entraîneur), Étienne Jobin (entraîneur), Pierre-Olivier Jobin, 
Victor Julien, Anthony Gagnon, Zacharie Paquet, Jacob Hamelin, Jean-Simon Trudel, Anthony Racette, Guy Ouellet (entraîneur), Mario 
Paquet (gérant). Crédit : Chantal Paquet

I n f o r m a t i q u e

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origines
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particu-
liers
• Vente et installation d’antivirus. etc.

EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

Viens examiner nos gants.
Cherche et trouve l‛erreur.

Pour ce boulot, tu as besoin:

● D‛une bonne vue.
● Finesse et doigté sont également exigés.
● Tu peux travailler assis ou debout.
● Ta tâche sera de trouver les défauts.
● On aurait besoin de 3 à 5 jours semaine.
● Plusieurs avantages intéressants.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

Envoyez votre CV à
scarrier@pjc.jeancoutu.com ou

418 337-3030 - Demandez Sandra

O F F R E  D ’ E M P L O I

Cosméticienne
• Temps partiel

• Disponible en tout temps

• Horaire flexible 
 jour - soir - �n de semaine

• Avoir la passion 
 du cosmétique et 
 de la vente

Joins-toi à une belle équipe !

Pharmacie M. Michaël Gariépy
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

418 337-2238

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

Depuis 1989

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

la COVID-19
Aussi disponible chez

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible en mai 2022

mazonelocale.commazonelocale.com

FIL DE L’AN 2022

ou réservez votre copie au
418 337-6871 poste 0

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 

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire
Étudiant secondaire 4 ou +

Commis caissière de plancher
Temps partiel

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant
et dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature
au 457515@uniprix.com

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

Saint-Raymond
418 337-2238

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2022
Chers (ères) paroissiens, 
paroissiennes, 

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

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

Cette année, le montant suggéré de 

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

fins d’impôt vous sera émis en février 
2023. 

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

Le comité de la capitation

SAINT-RAYMOND | Yänonhchia » Art et 
Culture : pour les générations de 
demain, en collaboration avec l’obnl 
La Ruche, lance une campagne de 
financement participatif. Artiste 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR YÄNONHCHIA » ART ET CULTURE
culturelle depuis 25 ans et travailleuse 
sociale principalement auprès des 
Premières Nations du Québec pendant 
une dizaine d’années, la Raymondoise 
Mélanie Savard sollicite la population.
 

Les fonds amassés serviront à 
développer du contenu pédagogique 
et éducatif qui sera présenté dans 
les institutions scolaires, les milieux 
de vie ainsi que les organisations 
communautaires, notamment 15-29 
ans. « Par ailleurs, certains de ces outils 
seront consacrés à l’histoire méconnue 
des liens et des relations entretenus 
par les Wendats et les Portneuvois lors 
de la fondation du comté. Une histoire 
riche qui nous rassemble entre nations 
et qui se mérite d’être mise en lumière 
pour notre patrimoine collectif et les 
générations futures dans un esprit de 
réconciliation », explique Mme Savard. 

L’objectif de la campagne de financement 
est de 8 000 $. Il est possible d’y 
participer sur le site de La Ruche à 

l’adresse : https://laruchequebec.com/
fr/projet/yanonhchia-art-et-culture-
wendat-pour-les-generations-futures. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Un Steak House en plein 
milieu de Portneuf. Voilà bien quelque 
chose qui manquait chez nous. Fort 
de cette constatation, l’homme 
d’affaires Theodore Davidson, décide 
d’implanter un premier steak house 
entre Québec et Trois-Rivières.

Il entreprend donc de transformer 
l’ancien Manoir de Pont-Rouge. « Dans 
Portneuf, c’est une lacune qu’il y avait, 
notent les administrateurs. C’est 
vraiment une niche qui a été oubliée. 
On ne s’en allait pas en compétition 
contre d’autres restaurants ».

L’équipe voulait vraiment un steak 
house pour M. et Mme Tout-le-Monde, 

pour venir manger une bonne viande 
de qualité comme il ne s‘en fait pas 
ailleurs ».

C’est donc ainsi que ce projet a débuté 
et a mûri. Mais voilà que la pandémie 
est venue s’interposer.

Déjà le bar était ouvert (La Culbute) 
depuis novembre 2019, avec le projet 
de finaliser le restaurant après. Mais 
le bar a dû fermer avec la pandémie. 
Cette situation a permis à l’équipe 
d’aller plus loin dans son projet.

On a donc opté pour un concept qui 
était plus dans les normes d’un grand 
resto, avec la qualité de l’assiette en 
premier, dans une ambiance où les 
gens se sentent chez eux quand ils 
veulent manger.

Un gros avantage est que le Steak 
House de Pont-Rouge a sa propre 
boucherie sur place, avec sa propre 
viande qui va être vieillie. Le chef 
exécutif Emmanuel Keedwell est 
également boucher.

Ce cuisinier d’une grande expérience 
en restauration, qui travaillait dans la 
région des Laurentides, a compris et 
aimé le projet en marche. Il est arrivé 
avec ses idées et a pu amener l’équipe 
plus loin au niveau du Steak House.

M. Keedwell travaille ses propres 
recettes, avec ses propres sauces, 
toutes faites à partir de la base. Il s’agit 
d’un concept unique avec l’intention 
que tout dans le menu en soit ainsi. Le 
restaurant veut aussi présenter des 
produits du terroir, des produits locaux.

Déjà, une entente a été conclue avec 
la Fromagerie des Grondines, et 
d’autres ententes seront annoncées. 
Les desserts sont en partie l’oeuvre de 
Karine St-Gelais.

Les accords mets/bière et mets/vin 
seront assurés par un maître d’hôtel 
bénéficiant de 25 ans d’expérience à la 
SAQ. 

Le restaurant compte 106 places, 
auxquelles les banquettes confèrent 
une ambiance chaleureuse et intime.

Heures d’ouverture : Du mercredi au 
samedi, ouverture à 17h. À surveiller : 
Bientôt les menus midi du mercredi au 
vendredi. Bar La Culbute ouvert dès 
11h30, menu bar tous les jours à partir 
de 16h.

UN STEAK HOUSE S’IMPLANTE À PONT-ROUGE

LA BUANDERIE ST-RAYMOND EST OUVERTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 11 avril, la 
Buanderie St-Raymond est en activité 
en formule libre-service. Situé en 
plein centre-ville, au 178 rue Saint-
Joseph, le nouveau commerce répond 
à un besoin des gens de la région en 
plus d’offrir un service complet et 
convivial.

Les propriétaires et conjoints, Alex 
et Lisa Marcotte, ont eu cette idée en 
constatant l’absence d’un tel commerce 
à Saint-Raymond. « On voulait faire 
cela confortable. Il y a des bancs pour 
s’asseoir et plier le linge. On offre 
Internet sur place pour ceux qui veulent 
apporter leur portable », explique Alex 
Marcotte. Le commerce dispose aussi 
d’un téléviseur, d’un distributeur de 
friandises et de produits pour le lavage, 
d’un distributeur à café et à chocolat 
chaud, d’un guichet et d’un monnayeur. 
Il y a même des fils pour recharger 
tous les types de téléphones. Les 
propriétaires ont également aménagé 
un espace avec des tables pour les 
clients. 

La Buanderie St-Raymond dispose de 
cinq laveuses 20 livres et elle recevra 
bientôt une laveuse haute pression 
de 50 livres pour l’usage industriel. 
Quatre sécheuses au gaz naturel sont 
également sur place. Il est possible de 
faire un lavage et un séchage pour 5 $. 
« On veut demeurer abordable. C’est 
ouvert tous les jours de 8 h à 20 h. Tu 

Les propriétaires de la Buanderie St-Raymond, Alex et Lisa Marcotte sont heureux d’offrir un service pratique et convivial à leur 
clientèle. Crédit : Stéphane Pelletier. 

peux venir faire ton lavage quand tu 
veux. Tu peux aussi amener tes enfants 
et ils vont avoir de la place pour faire 
leur devoir. Tu peux aussi partir ton 
lavage et aller dans les magasins du 
centre-ville », précise M. Marcotte.
 
PROJET À VENIR

Éventuellement, les propriétaires 
aimeraient offrir une formule avec 
service. « On veut savoir s’il y a un 
marché pour cela à Saint-Raymond. On 
voudrait le faire sur une formule sous 

la forme d’un abonnement mensuel ou 
annuel », indique Alex Marcotte. Ainsi 
les clients pourraient apporter leurs 
articles à la buanderie et reprendre le 
tout, propre et plié, dans un casier de 
récupération.

BUANDERIE COMMERCIALE  

Une buanderie commerciale va 
également voir le jour à l’été. Elle sera 
située dans le sous-sol qui servait 
aux terrains de pétanque. « Au début 
on voulait faire les deux à la même 

place, mais c’est mieux d’être ici pour 
le commerce au détail, c’est plus beau 
pour les clients », signale M. Marcotte. 
Sous la formule d’échange, la 
buanderie commerciale proposera des 
services pour la literie et les serviettes 
aux entreprises du domaine hôtelier. 
« Par exemple, tu nous donnes 15 lits 
et tu repars avec 15 lits. Il n’y a pas 
d’attente pour le lavage », précise le 
propriétaire.

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.

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

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 

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

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 

ANIMAUX
CHATTE À DONNER.

Belle chatte à donner, âgée de 
4 ans, calme et propre. Ne va 
pas dehors, du nom de OLY. 
Certifi cat de stérilisation dis-
ponible. Téléphone : 418 337-
7336.

À LOUER
LOGEMENT

3 1/2 près de la polyvalente 

et de l'hopital, non chauffé, 
non éclairé, libre le 1er juillet 
2022, 400$ par mois. Tél. : 418 
655-0864.
Saint-Raymond, 3 1/2, demi 
sous-sol, personne seule, 
pas d'animaux, non fumeur, 
chauffé, éclairé, déneigé. 418 
337-8278.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

TEXTE GG
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consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 

l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 sou haits, le 1er concernant 
les af fai res, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet arti-
cle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B., J.P.

ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
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, 
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

CARREFOUR F.M.

Mercredi 11 mai : CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Viens jouer 
aux quilles avec nous! (Sortie). Pour 
information et inscription: 418-337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi 17 mai : RENDEZ-VOUS ACTIF du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Activité : Hébertisme 
au Camp Portneuf, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Jeudi 19 mai : JOURNÉE DE 
CONSULTATION avec GAPI au 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond 

entre 9h et 16h. “Vous vous questionnez 
sur votre impulsivité? Vous avez de la 
difficulté à gérer votre colère et cela 
a des impacts importants sur vous ou 
sur les autres?” Une intervenante du 
GAPI, le Groupe d’aide aux personnes 
impulsives, sera présente sur place 
pour offrir des consultations gratuites, 
seul ou en couple, pour vous informer 
sur les ressources qui peuvent vous 
aider et répondre à vos questions! Pour 
information et inscription : 418-337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi 14 mai :  QUILLES FUTURA, 280 
de l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$

FADOQ CHANTEJOIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du Club Fadoq Chantejoie. Le Conseil 
d’administration invite les membres du 
Club FADOQ Chantejoie St-Raymond 
à participer à l’assemblée générale 

annuelle qui aura lieu le 10 mai 2022 
à 13h30, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

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

LE CERF VOLANT SOULIGNE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES !
PONT-ROUGE | Du 9 au 15 mai 2022 
aura lieu la Semaine québécoise des 
familles sous le thème « Engagés pour 
les familles ». Depuis 25 ans, le CERF 
Volant s’engage à favoriser le mieux-
être des familles et à les supporter 
dans les défis qu’ils rencontrent au 

quotidien. En aidant les familles à 
jouer pleinement leur rôle, c’est nous 
tous que nous aidons.

Pour souligner cette semaine spéciale, 
les familles sont invitées à participer à 
diverses activités :

Dès maintenant ! Trousse d’activités 
gratuites : Distribution de trousses 
d’activités gratuites incluant un 
bricolage, une activité de discussion 
et des surprises. Les trousses seront 
disponibles du 4 mai au 12 mai à midi. 
Les personnes intéressées doivent 
communiquer avec le CERF Volant pour 
en réserver une. Quantité limitée.

Mardi le 10 mai, de 9h30 à 11h : Activité 
virtuelle interactive : Animation en 
virtuel sur le thème de la famille d’une 
histoire amusante et interactive qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage (contenu de la 
trousse d’activités requise). Inscription 
demandée avant le 9 mai à midi.

Mercredi le 11 mai, de 13h30 à 
15h30 : Atelier d’initiation au portage 
postnatal : Celui-ci permettra aux 
futurs et nouveaux parents d’en 
apprendre davantage sur les bienfaits 
du portage peau-à peau en plus de 
s’informer sur les différents outils 

de portage. Dans les locaux du CERF 
Volant. Inscription requise avant le  
10 mai à midi. Personne ressource : 
Mme Nathalie Cuvillier

Jeudi le 12 mai, de 9h30 à 10h30 : 
Atelier d’information : Les écrans 
et les enfants : Cet atelier s’adresse 
aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui 
souhaitent s’outiller sur le sujet afin 
de favoriser une utilisation adéquate 
des écrans pour leurs tout-petits. Dans 
les locaux du CERF Volant. Inscription 
avant le 11 mai à midi. Personne-
ressource : Mme Cassandra Simard, 
intervenante, CASA.

Samedi le 14 mai, de 13h30 à 15h30 : 
Spectacle « Brillantine part à 
l’aventure ». Les familles sont invitées 
à prendre part à ce spectacle avec leurs 
enfants âgés de 2 à 10 ans. Brillantine 
leur fera découvrir différentes langues, 
cultures et explorera plusieurs moyens 
de transport de façons inusitées… 
D’autres surprises et activités attendent 
les familles après le spectacle! Une 
clinique d’ajustement et de vérification 
de casques de vélo sera également  
sur place. Inscription requise d’ici le  
11 mai.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (carte de membre 
familiale
disponible au coût de 5$). Faites-vite, 
les places sont limitées.

Le CERF Volant de Portneuf est situé 
au 189, rue Dupont à Pont-Rouge au 
local 171 (entrée porte #4).

UN « RETOUR VERS LE FUTUR » POUR LE 25E GALA LOUIS-JOBIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est l’un de grands 
jalons de l’année scolaire à l’école 
secondaire Louis-Jobin. C’est un 
événement qui à la fois récompense le 
mérite des élèves, tout en mettant en 
valeur leurs talents artistiques.

Le Gala Louis-Jobin a donc lieu les 
vendredi et samedi 27 et 28 mai dans 
l’auditorium de l’école. 

La date du 27 mai est réservée aux 
classes d’Intersection, et de 1ère, 2ème 
et 3ème secondaire. Celle du 28 mai est 
réservée aux 4ème et 5ème secondaire, 
de même que les FMSS et FPT

Mais l’important pour cette édition 
2022, c’est qu’il s’agit de la 25e édition. 
Pour souligner cet important moment, 
le Gala est placé sous le thème 
« Retour vers le futur ».

Plus d’une cinquantaine d’élèves 
s’impliquent dans l’organisation 
du gala. Les auteurs sont à pied 
d’oeuvre depuis octobre dernier afin 
de concocter une écriture digne de cet 
événement. Une quinzaine d’élèves de 
5e secondaire mettent leur imagination, 

qu’on soupçonne débordante, à la 
réalisation des textes.

Depuis janvier, les diverses étapes de 
l’organisation ont été l’audition des 
comédiens, la distribution des rôles et 
les pratiques. Alors qu’habituellement 
lors des galas, on présente trois scènes 
avec des comédiens, le gala 2022 en 
présentera une douzaine.

En accord avec le thème choisi, ces 
sketches présenteront des élèves 
désireux de retourner en secondaire 1, 
avant la pandémie. De la préhistoire en 
passant par Molière et Shakespeare, 
on se promènera donc à travers les 
époques.

Sans doute qu’on ne manquera pas 
l’occasion de souligner à quel point, au 
cours de ces 25 années, le gala a eu un 
impact important sur plusieurs élèves, 
puisque certains d’entre eux sont 
devenus comédiens professionnels, 
vedettes de la chanson, journalistes ou 
encore animateurs radio et télé.

Les organisateurs soulignent 
également la fraternité inter niveau qui 
unit le groupe des élèves qui travaillent 
au projet. Surtout, aucun snobisme des 
plus grands envers les plus jeunes, tout 

est un travail d’équipe, ce qui développe 
un fort sentiment d’appartenance.

Cet événement qui a un important 
rayonnement dans la communauté 
raymondoise et régionale se tient selon 
une formule unique à Louis-Jobin. Les 
parties artistiques sont reliés par des 

sketchs, sans oublier le plus important, 
les prix remis aux élèves méritants.

Voyez la liste des nominés dans 
les diverses catégories en lice, sur 
Infoportneuf et Facebook. 

Le comité organisateur du 25e Gala Louis-Jobin se compose de Frédérique Beaupré, 
Daniel Blanchette, Danielle Dion, Sébastien Moisan, Andréa Genois et Simon Bussières. 
Plusieurs d’entre eux et elles mettent leur talent au service du gala depuis de 
nombreuses années, certains même depuis le début. Crédit : Gaétan Genois

FAITES PARTIE DE LA 11E ÉDITION DE LA PARADE DE POUSSETTES
SAINT-RAYMOND | Le mercredi 1er juin 
prochain, de 13h à 15h, les familles, 
jeunes enfants et garderies sont 
invités à faire partie de la 11e édition 
de la Parade des poussettes. 

Devant l’impossibilité de l’équipe 
du CLSC à reconduire l’organisation 
de l’activité tel que ce fut le cas par 
les années passées, la Table de 
concertation régionale 0-5 ans de 
Portneuf organise, pour une 11ème 
édition, la parade de poussettes dans 
le secteur de Saint-Raymond. Cette 
activité est possible grâce au soutien 
financier du Club des Lions de Saint-
Raymond. L’évènement regroupe 
plusieurs autres collaborateurs, dont 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
deux organismes communautaires 
du secteur desservant les familles 
(Le CERF Volant de Portneuf et le 
Carrefour FM) ainsi que l’Unité-mobile 
0-5 ans. Une entraîneuse de Bougeotte 
et Placotine, succursale nouvellement 
installée à Pont-Rouge, sera sur place 

pour animer l’échauffement. La Ville 
de Saint-Raymond est également un 
partenaire important de l’évènement.
 
Les principaux objectifs de cette 
activité sont de promouvoir les saines 
habitudes de vie en favorisant une 
activité physique via une marche dans 
le quartier, mais aussi en transmettant 
de l’information aux familles en ce 
qui a trait notamment à l’importance 
de l’hydratation et de la protection 
solaire. On en profitera également pour 
transmettre de l’information en regard 
du développent global des enfants et 
pour faire connaître les services du 
territoire s’adressant aux familles. 
L’un des objectifs sous-jacents est, 
par ailleurs, d’offrir l’opportunité à 
certaines familles de briser l’isolement 
social via une activité de groupe, en 
compagnie d’autres familles du secteur. 

Des cadeaux seront remis aux enfants 
et des prix de présence seront offerts, 
toujours sous la thématique des saines 

habitudes de vie.

Invitation aux familles, jeunes enfants, 
garderies. Trajet de marche animé, 
habillez-vous confortablement! Seront 
présent : le CIUSSS-CN, l’Unité-mobile 
0-5 ans, le CERF Volant & le Carrefour 
FM! Animation de la part de Bougeotte 
et Placotine!

Départ de l’aréna de St-Raymond (salle 
multifonctionnelle) le mercredi 1er juin, 
de 13h à 15h, journée mondiale des 
parents!

Une collation santé vous sera offerte. 
Surprises pour les enfants. Tirage 
de prix de participation. Beau temps, 

mauvais temps, nous vous attendons en 
grand nombre!

Veuillez vous inscrire, le plus tôt 
possible svp, auprès de Julie Leblanc : 
418-925-7434, table05portneuf.coordo.
ae@gmail.com

Cette activité est possible grâce au 
soutien financier du Club des Lions de 
Saint-Raymond. Collaboration de la 
Table 0-5 ans de Portneuf, du CIUSSS-
C.N., du CERF Volant, du Carrefour FM 
et de la Ville de Saint-Raymond.

AVIS DE DÉCÈS
Plamondon Laurent

1928-2022
Au CHSLD de Donnacona, le 28 février 2022, à l’âge de 93 ans est 
décédé monsieur Laurent Plamondon, époux de feu dame Éva 
Moisan, fils de feu Philias Plamondon et de feu Élisabeth Vézina. Il 
demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 
au 209, avenue Saint-Jacques, à Saint-Raymond, le samedi 14 mai 2022 de 8 h 30 à 10 h 30. 
Le service religieux sera ensuite célébré en présence des cendres à 11 h en l’église de 
Saint-Raymond, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles 
a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Laurent Plamondon est allé rejoindre son épouse Éva Moisan. Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Jean-Marc (Lucette Rioux), Hélène (Gaétan Moisan), Noël (Liliane Goyette), Martine 
(Claude Paré), Claude (Carole Gilbert), Odette (feu Denis Moisan) et Monique (feu Alain Vachon, 
Dany Morasse); ses 13 petits-enfants : Francis et Dave Moisan, Lucas et Jérôme Plamondon, 
Carl, Serge et Brigitte Vézina, Maxime Plamondon, Billy et Lisa-Marie Moisan, Joanie, Marie-Pier 
et Véronique Vachon ainsi que leurs conjoints et conjointes; plusieurs arrières petite enfants; ses 
frères et sœurs : Paul-Aimée (feu Raymonde), feu Lucien (feu Alexandrine), feu Thérèse (feu 
Jean-Claude Grenier), Jeannine (feu Gilles Desalliers) et Armande (feu Paul Lachance) : ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan :feu Marcel (feu Régina Paré), feu Émilien (feu 
Gilberte Huard), feu Héribert (feu Adrienne Parent), feu Laurien (feu Blandine Plamondon)(feu 
Émilia Paquet), feu René (feu Noëlla Beaulieu), feu Gilles (feu Clorilda Cantin),  feu Gertrude (feu 
Paul fournier), feu Rita (feu Wilfrid Nadeau), feu Charles-Edouard (Noëlla Laurent), André 
(Marielle Beauséjour), Suzanne (feu Clément Marcotte) et feu Roger (Simone Déry);ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD de Donnacona pour les excellents soins 
prodigués et leur grande humanité.

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 12 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Gérald Goudreault / la succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession  
Vendredi 13 mai – Notre-Dame de Fatima
16h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Famille Bruno Noreau
  Roland et Georges-Émile Renaud / Louiselle et les enfants
Dimanche 15 mai 2022 - 5e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. ROGER PERREAULT
  MESSE ANNNIVERSAIRE MME MARTHE MORIN
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  M. Jean-Louis Gingras / La succession
  M. Normand Moisan / Charlotte Bouchard
  Mme Alice Déry / Famille Henri Paquet
  Mme Cécile Beaudet (25eme) / Antonine et Roger
  Mme Gervaise Langevin / Lyse et Maxime
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  Mme Pauline Guay Brousseau / Josée et Maxime
  Mme Pauline Vallerand Bélanger / Denise D. Vallerand
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE MME CÉLINE MOISAN LORTIE
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GASTON JOBIN
  M. Edgar et David Cantin / Louise et Jean-Marc
  M. Martin Beaupré et M. Richard Trudel / Henriette et Gérard Lemelin
10h00 Sainte-Christine M. Louis-Edmond Hamelin et Colette Lafoy / Clémence Frenette et Gaston Marcotte
  M. Donat Bédard / Son épouse Clémence
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession
  Mme Louise Nadeau / Par un ami
  Mme Rachel Bouchard / La succession

FORMAT 4 X 67 LIGNES

ATTENTION ! ATTENTION !
ATTENTION !

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

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

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

 Merci de votre attention ! Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

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

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

NOUVEAU
À partir du 15 mai

Laveuse haute pression de
grande capacité industriel

sur place

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

*Détails et dates disponibles au bureau de location

Portesouvertes
au rythme des années 60

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

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

CARREFOUR F.M.

Mercredi 11 mai : CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : Viens jouer 
aux quilles avec nous! (Sortie). Pour 
information et inscription: 418-337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

Mardi 17 mai : RENDEZ-VOUS ACTIF du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Activité : Hébertisme 
au Camp Portneuf, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Jeudi 19 mai : JOURNÉE DE 
CONSULTATION avec GAPI au 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond 

entre 9h et 16h. “Vous vous questionnez 
sur votre impulsivité? Vous avez de la 
difficulté à gérer votre colère et cela 
a des impacts importants sur vous ou 
sur les autres?” Une intervenante du 
GAPI, le Groupe d’aide aux personnes 
impulsives, sera présente sur place 
pour offrir des consultations gratuites, 
seul ou en couple, pour vous informer 
sur les ressources qui peuvent vous 
aider et répondre à vos questions! Pour 
information et inscription : 418-337-
3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi 14 mai :  QUILLES FUTURA, 280 
de l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$

FADOQ CHANTEJOIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du Club Fadoq Chantejoie. Le Conseil 
d’administration invite les membres du 
Club FADOQ Chantejoie St-Raymond 
à participer à l’assemblée générale 

annuelle qui aura lieu le 10 mai 2022 
à 13h30, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

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

LE CERF VOLANT SOULIGNE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES !
PONT-ROUGE | Du 9 au 15 mai 2022 
aura lieu la Semaine québécoise des 
familles sous le thème « Engagés pour 
les familles ». Depuis 25 ans, le CERF 
Volant s’engage à favoriser le mieux-
être des familles et à les supporter 
dans les défis qu’ils rencontrent au 

quotidien. En aidant les familles à 
jouer pleinement leur rôle, c’est nous 
tous que nous aidons.

Pour souligner cette semaine spéciale, 
les familles sont invitées à participer à 
diverses activités :

Dès maintenant ! Trousse d’activités 
gratuites : Distribution de trousses 
d’activités gratuites incluant un 
bricolage, une activité de discussion 
et des surprises. Les trousses seront 
disponibles du 4 mai au 12 mai à midi. 
Les personnes intéressées doivent 
communiquer avec le CERF Volant pour 
en réserver une. Quantité limitée.

Mardi le 10 mai, de 9h30 à 11h : Activité 
virtuelle interactive : Animation en 
virtuel sur le thème de la famille d’une 
histoire amusante et interactive qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage (contenu de la 
trousse d’activités requise). Inscription 
demandée avant le 9 mai à midi.

Mercredi le 11 mai, de 13h30 à 
15h30 : Atelier d’initiation au portage 
postnatal : Celui-ci permettra aux 
futurs et nouveaux parents d’en 
apprendre davantage sur les bienfaits 
du portage peau-à peau en plus de 
s’informer sur les différents outils 

de portage. Dans les locaux du CERF 
Volant. Inscription requise avant le  
10 mai à midi. Personne ressource : 
Mme Nathalie Cuvillier

Jeudi le 12 mai, de 9h30 à 10h30 : 
Atelier d’information : Les écrans 
et les enfants : Cet atelier s’adresse 
aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui 
souhaitent s’outiller sur le sujet afin 
de favoriser une utilisation adéquate 
des écrans pour leurs tout-petits. Dans 
les locaux du CERF Volant. Inscription 
avant le 11 mai à midi. Personne-
ressource : Mme Cassandra Simard, 
intervenante, CASA.

Samedi le 14 mai, de 13h30 à 15h30 : 
Spectacle « Brillantine part à 
l’aventure ». Les familles sont invitées 
à prendre part à ce spectacle avec leurs 
enfants âgés de 2 à 10 ans. Brillantine 
leur fera découvrir différentes langues, 
cultures et explorera plusieurs moyens 
de transport de façons inusitées… 
D’autres surprises et activités attendent 
les familles après le spectacle! Une 
clinique d’ajustement et de vérification 
de casques de vélo sera également  
sur place. Inscription requise d’ici le  
11 mai.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (carte de membre 
familiale
disponible au coût de 5$). Faites-vite, 
les places sont limitées.

Le CERF Volant de Portneuf est situé 
au 189, rue Dupont à Pont-Rouge au 
local 171 (entrée porte #4).

UN « RETOUR VERS LE FUTUR » POUR LE 25E GALA LOUIS-JOBIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est l’un de grands 
jalons de l’année scolaire à l’école 
secondaire Louis-Jobin. C’est un 
événement qui à la fois récompense le 
mérite des élèves, tout en mettant en 
valeur leurs talents artistiques.

Le Gala Louis-Jobin a donc lieu les 
vendredi et samedi 27 et 28 mai dans 
l’auditorium de l’école. 

La date du 27 mai est réservée aux 
classes d’Intersection, et de 1ère, 2ème 
et 3ème secondaire. Celle du 28 mai est 
réservée aux 4ème et 5ème secondaire, 
de même que les FMSS et FPT

Mais l’important pour cette édition 
2022, c’est qu’il s’agit de la 25e édition. 
Pour souligner cet important moment, 
le Gala est placé sous le thème 
« Retour vers le futur ».

Plus d’une cinquantaine d’élèves 
s’impliquent dans l’organisation 
du gala. Les auteurs sont à pied 
d’oeuvre depuis octobre dernier afin 
de concocter une écriture digne de cet 
événement. Une quinzaine d’élèves de 
5e secondaire mettent leur imagination, 

qu’on soupçonne débordante, à la 
réalisation des textes.

Depuis janvier, les diverses étapes de 
l’organisation ont été l’audition des 
comédiens, la distribution des rôles et 
les pratiques. Alors qu’habituellement 
lors des galas, on présente trois scènes 
avec des comédiens, le gala 2022 en 
présentera une douzaine.

En accord avec le thème choisi, ces 
sketches présenteront des élèves 
désireux de retourner en secondaire 1, 
avant la pandémie. De la préhistoire en 
passant par Molière et Shakespeare, 
on se promènera donc à travers les 
époques.

Sans doute qu’on ne manquera pas 
l’occasion de souligner à quel point, au 
cours de ces 25 années, le gala a eu un 
impact important sur plusieurs élèves, 
puisque certains d’entre eux sont 
devenus comédiens professionnels, 
vedettes de la chanson, journalistes ou 
encore animateurs radio et télé.

Les organisateurs soulignent 
également la fraternité inter niveau qui 
unit le groupe des élèves qui travaillent 
au projet. Surtout, aucun snobisme des 
plus grands envers les plus jeunes, tout 

est un travail d’équipe, ce qui développe 
un fort sentiment d’appartenance.

Cet événement qui a un important 
rayonnement dans la communauté 
raymondoise et régionale se tient selon 
une formule unique à Louis-Jobin. Les 
parties artistiques sont reliés par des 

sketchs, sans oublier le plus important, 
les prix remis aux élèves méritants.

Voyez la liste des nominés dans 
les diverses catégories en lice, sur 
Infoportneuf et Facebook. 

Le comité organisateur du 25e Gala Louis-Jobin se compose de Frédérique Beaupré, 
Daniel Blanchette, Danielle Dion, Sébastien Moisan, Andréa Genois et Simon Bussières. 
Plusieurs d’entre eux et elles mettent leur talent au service du gala depuis de 
nombreuses années, certains même depuis le début. Crédit : Gaétan Genois

FAITES PARTIE DE LA 11E ÉDITION DE LA PARADE DE POUSSETTES
SAINT-RAYMOND | Le mercredi 1er juin 
prochain, de 13h à 15h, les familles, 
jeunes enfants et garderies sont 
invités à faire partie de la 11e édition 
de la Parade des poussettes. 

Devant l’impossibilité de l’équipe 
du CLSC à reconduire l’organisation 
de l’activité tel que ce fut le cas par 
les années passées, la Table de 
concertation régionale 0-5 ans de 
Portneuf organise, pour une 11ème 
édition, la parade de poussettes dans 
le secteur de Saint-Raymond. Cette 
activité est possible grâce au soutien 
financier du Club des Lions de Saint-
Raymond. L’évènement regroupe 
plusieurs autres collaborateurs, dont 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
deux organismes communautaires 
du secteur desservant les familles 
(Le CERF Volant de Portneuf et le 
Carrefour FM) ainsi que l’Unité-mobile 
0-5 ans. Une entraîneuse de Bougeotte 
et Placotine, succursale nouvellement 
installée à Pont-Rouge, sera sur place 

pour animer l’échauffement. La Ville 
de Saint-Raymond est également un 
partenaire important de l’évènement.
 
Les principaux objectifs de cette 
activité sont de promouvoir les saines 
habitudes de vie en favorisant une 
activité physique via une marche dans 
le quartier, mais aussi en transmettant 
de l’information aux familles en ce 
qui a trait notamment à l’importance 
de l’hydratation et de la protection 
solaire. On en profitera également pour 
transmettre de l’information en regard 
du développent global des enfants et 
pour faire connaître les services du 
territoire s’adressant aux familles. 
L’un des objectifs sous-jacents est, 
par ailleurs, d’offrir l’opportunité à 
certaines familles de briser l’isolement 
social via une activité de groupe, en 
compagnie d’autres familles du secteur. 

Des cadeaux seront remis aux enfants 
et des prix de présence seront offerts, 
toujours sous la thématique des saines 

habitudes de vie.

Invitation aux familles, jeunes enfants, 
garderies. Trajet de marche animé, 
habillez-vous confortablement! Seront 
présent : le CIUSSS-CN, l’Unité-mobile 
0-5 ans, le CERF Volant & le Carrefour 
FM! Animation de la part de Bougeotte 
et Placotine!

Départ de l’aréna de St-Raymond (salle 
multifonctionnelle) le mercredi 1er juin, 
de 13h à 15h, journée mondiale des 
parents!

Une collation santé vous sera offerte. 
Surprises pour les enfants. Tirage 
de prix de participation. Beau temps, 

mauvais temps, nous vous attendons en 
grand nombre!

Veuillez vous inscrire, le plus tôt 
possible svp, auprès de Julie Leblanc : 
418-925-7434, table05portneuf.coordo.
ae@gmail.com

Cette activité est possible grâce au 
soutien financier du Club des Lions de 
Saint-Raymond. Collaboration de la 
Table 0-5 ans de Portneuf, du CIUSSS-
C.N., du CERF Volant, du Carrefour FM 
et de la Ville de Saint-Raymond.

AVIS DE DÉCÈS
Plamondon Laurent

1928-2022
Au CHSLD de Donnacona, le 28 février 2022, à l’âge de 93 ans est 
décédé monsieur Laurent Plamondon, époux de feu dame Éva 
Moisan, fils de feu Philias Plamondon et de feu Élisabeth Vézina. Il 
demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 
au 209, avenue Saint-Jacques, à Saint-Raymond, le samedi 14 mai 2022 de 8 h 30 à 10 h 30. 
Le service religieux sera ensuite célébré en présence des cendres à 11 h en l’église de 
Saint-Raymond, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles 
a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Laurent Plamondon est allé rejoindre son épouse Éva Moisan. Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Jean-Marc (Lucette Rioux), Hélène (Gaétan Moisan), Noël (Liliane Goyette), Martine 
(Claude Paré), Claude (Carole Gilbert), Odette (feu Denis Moisan) et Monique (feu Alain Vachon, 
Dany Morasse); ses 13 petits-enfants : Francis et Dave Moisan, Lucas et Jérôme Plamondon, 
Carl, Serge et Brigitte Vézina, Maxime Plamondon, Billy et Lisa-Marie Moisan, Joanie, Marie-Pier 
et Véronique Vachon ainsi que leurs conjoints et conjointes; plusieurs arrières petite enfants; ses 
frères et sœurs : Paul-Aimée (feu Raymonde), feu Lucien (feu Alexandrine), feu Thérèse (feu 
Jean-Claude Grenier), Jeannine (feu Gilles Desalliers) et Armande (feu Paul Lachance) : ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan :feu Marcel (feu Régina Paré), feu Émilien (feu 
Gilberte Huard), feu Héribert (feu Adrienne Parent), feu Laurien (feu Blandine Plamondon)(feu 
Émilia Paquet), feu René (feu Noëlla Beaulieu), feu Gilles (feu Clorilda Cantin),  feu Gertrude (feu 
Paul fournier), feu Rita (feu Wilfrid Nadeau), feu Charles-Edouard (Noëlla Laurent), André 
(Marielle Beauséjour), Suzanne (feu Clément Marcotte) et feu Roger (Simone Déry);ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD de Donnacona pour les excellents soins 
prodigués et leur grande humanité.

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 12 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Gérald Goudreault / la succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession  
Vendredi 13 mai – Notre-Dame de Fatima
16h00 Saint-Raymond M. Maurice Moisan / Famille Bruno Noreau
  Roland et Georges-Émile Renaud / Louiselle et les enfants
Dimanche 15 mai 2022 - 5e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. ROGER PERREAULT
  MESSE ANNNIVERSAIRE MME MARTHE MORIN
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  M. Jean-Louis Gingras / La succession
  M. Normand Moisan / Charlotte Bouchard
  Mme Alice Déry / Famille Henri Paquet
  Mme Cécile Beaudet (25eme) / Antonine et Roger
  Mme Gervaise Langevin / Lyse et Maxime
  Mme Lorry Gingras / sa marraine
  Mme Pauline Guay Brousseau / Josée et Maxime
  Mme Pauline Vallerand Bélanger / Denise D. Vallerand
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE MME CÉLINE MOISAN LORTIE
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GASTON JOBIN
  M. Edgar et David Cantin / Louise et Jean-Marc
  M. Martin Beaupré et M. Richard Trudel / Henriette et Gérard Lemelin
10h00 Sainte-Christine M. Louis-Edmond Hamelin et Colette Lafoy / Clémence Frenette et Gaston Marcotte
  M. Donat Bédard / Son épouse Clémence
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession
  Mme Louise Nadeau / Par un ami
  Mme Rachel Bouchard / La succession

FORMAT 4 X 67 LIGNES

ATTENTION ! ATTENTION !
ATTENTION !

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

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

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

 Merci de votre attention ! Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

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

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h

NOUVEAU
À partir du 15 mai

Laveuse haute pression de
grande capacité industriel

sur place

9, rue Saint Christophe, Pont-Rouge
418 873-4545 • chateaubellevue.ca

*Détails et dates disponibles au bureau de location

Portesouvertes
au rythme des années 60

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

418 337-2238

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

Depuis 1989

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

la COVID-19
Aussi disponible chez

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible en mai 2022

mazonelocale.commazonelocale.com

FIL DE L’AN 2022

ou réservez votre copie au
418 337-6871 poste 0

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 

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Commis caissière au laboratoire
Temps plein

Commis au laboratoire
Étudiant secondaire 4 ou +

Commis caissière de plancher
Temps partiel

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant
et dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature
au 457515@uniprix.com

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

Saint-Raymond
418 337-2238

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2022
Chers (ères) paroissiens, 
paroissiennes, 

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

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

Cette année, le montant suggéré de 

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

fins d’impôt vous sera émis en février 
2023. 

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

Le comité de la capitation

SAINT-RAYMOND | Yänonhchia » Art et 
Culture : pour les générations de 
demain, en collaboration avec l’obnl 
La Ruche, lance une campagne de 
financement participatif. Artiste 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR YÄNONHCHIA » ART ET CULTURE
culturelle depuis 25 ans et travailleuse 
sociale principalement auprès des 
Premières Nations du Québec pendant 
une dizaine d’années, la Raymondoise 
Mélanie Savard sollicite la population.
 

Les fonds amassés serviront à 
développer du contenu pédagogique 
et éducatif qui sera présenté dans 
les institutions scolaires, les milieux 
de vie ainsi que les organisations 
communautaires, notamment 15-29 
ans. « Par ailleurs, certains de ces outils 
seront consacrés à l’histoire méconnue 
des liens et des relations entretenus 
par les Wendats et les Portneuvois lors 
de la fondation du comté. Une histoire 
riche qui nous rassemble entre nations 
et qui se mérite d’être mise en lumière 
pour notre patrimoine collectif et les 
générations futures dans un esprit de 
réconciliation », explique Mme Savard. 

L’objectif de la campagne de financement 
est de 8 000 $. Il est possible d’y 
participer sur le site de La Ruche à 

l’adresse : https://laruchequebec.com/
fr/projet/yanonhchia-art-et-culture-
wendat-pour-les-generations-futures. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Un Steak House en plein 
milieu de Portneuf. Voilà bien quelque 
chose qui manquait chez nous. Fort 
de cette constatation, l’homme 
d’affaires Theodore Davidson, décide 
d’implanter un premier steak house 
entre Québec et Trois-Rivières.

Il entreprend donc de transformer 
l’ancien Manoir de Pont-Rouge. « Dans 
Portneuf, c’est une lacune qu’il y avait, 
notent les administrateurs. C’est 
vraiment une niche qui a été oubliée. 
On ne s’en allait pas en compétition 
contre d’autres restaurants ».

L’équipe voulait vraiment un steak 
house pour M. et Mme Tout-le-Monde, 

pour venir manger une bonne viande 
de qualité comme il ne s‘en fait pas 
ailleurs ».

C’est donc ainsi que ce projet a débuté 
et a mûri. Mais voilà que la pandémie 
est venue s’interposer.

Déjà le bar était ouvert (La Culbute) 
depuis novembre 2019, avec le projet 
de finaliser le restaurant après. Mais 
le bar a dû fermer avec la pandémie. 
Cette situation a permis à l’équipe 
d’aller plus loin dans son projet.

On a donc opté pour un concept qui 
était plus dans les normes d’un grand 
resto, avec la qualité de l’assiette en 
premier, dans une ambiance où les 
gens se sentent chez eux quand ils 
veulent manger.

Un gros avantage est que le Steak 
House de Pont-Rouge a sa propre 
boucherie sur place, avec sa propre 
viande qui va être vieillie. Le chef 
exécutif Emmanuel Keedwell est 
également boucher.

Ce cuisinier d’une grande expérience 
en restauration, qui travaillait dans la 
région des Laurentides, a compris et 
aimé le projet en marche. Il est arrivé 
avec ses idées et a pu amener l’équipe 
plus loin au niveau du Steak House.

M. Keedwell travaille ses propres 
recettes, avec ses propres sauces, 
toutes faites à partir de la base. Il s’agit 
d’un concept unique avec l’intention 
que tout dans le menu en soit ainsi. Le 
restaurant veut aussi présenter des 
produits du terroir, des produits locaux.

Déjà, une entente a été conclue avec 
la Fromagerie des Grondines, et 
d’autres ententes seront annoncées. 
Les desserts sont en partie l’oeuvre de 
Karine St-Gelais.

Les accords mets/bière et mets/vin 
seront assurés par un maître d’hôtel 
bénéficiant de 25 ans d’expérience à la 
SAQ. 

Le restaurant compte 106 places, 
auxquelles les banquettes confèrent 
une ambiance chaleureuse et intime.

Heures d’ouverture : Du mercredi au 
samedi, ouverture à 17h. À surveiller : 
Bientôt les menus midi du mercredi au 
vendredi. Bar La Culbute ouvert dès 
11h30, menu bar tous les jours à partir 
de 16h.

UN STEAK HOUSE S’IMPLANTE À PONT-ROUGE

LA BUANDERIE ST-RAYMOND EST OUVERTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 11 avril, la 
Buanderie St-Raymond est en activité 
en formule libre-service. Situé en 
plein centre-ville, au 178 rue Saint-
Joseph, le nouveau commerce répond 
à un besoin des gens de la région en 
plus d’offrir un service complet et 
convivial.

Les propriétaires et conjoints, Alex 
et Lisa Marcotte, ont eu cette idée en 
constatant l’absence d’un tel commerce 
à Saint-Raymond. « On voulait faire 
cela confortable. Il y a des bancs pour 
s’asseoir et plier le linge. On offre 
Internet sur place pour ceux qui veulent 
apporter leur portable », explique Alex 
Marcotte. Le commerce dispose aussi 
d’un téléviseur, d’un distributeur de 
friandises et de produits pour le lavage, 
d’un distributeur à café et à chocolat 
chaud, d’un guichet et d’un monnayeur. 
Il y a même des fils pour recharger 
tous les types de téléphones. Les 
propriétaires ont également aménagé 
un espace avec des tables pour les 
clients. 

La Buanderie St-Raymond dispose de 
cinq laveuses 20 livres et elle recevra 
bientôt une laveuse haute pression 
de 50 livres pour l’usage industriel. 
Quatre sécheuses au gaz naturel sont 
également sur place. Il est possible de 
faire un lavage et un séchage pour 5 $. 
« On veut demeurer abordable. C’est 
ouvert tous les jours de 8 h à 20 h. Tu 

Les propriétaires de la Buanderie St-Raymond, Alex et Lisa Marcotte sont heureux d’offrir un service pratique et convivial à leur 
clientèle. Crédit : Stéphane Pelletier. 

peux venir faire ton lavage quand tu 
veux. Tu peux aussi amener tes enfants 
et ils vont avoir de la place pour faire 
leur devoir. Tu peux aussi partir ton 
lavage et aller dans les magasins du 
centre-ville », précise M. Marcotte.
 
PROJET À VENIR

Éventuellement, les propriétaires 
aimeraient offrir une formule avec 
service. « On veut savoir s’il y a un 
marché pour cela à Saint-Raymond. On 
voudrait le faire sur une formule sous 

la forme d’un abonnement mensuel ou 
annuel », indique Alex Marcotte. Ainsi 
les clients pourraient apporter leurs 
articles à la buanderie et reprendre le 
tout, propre et plié, dans un casier de 
récupération.

BUANDERIE COMMERCIALE  

Une buanderie commerciale va 
également voir le jour à l’été. Elle sera 
située dans le sous-sol qui servait 
aux terrains de pétanque. « Au début 
on voulait faire les deux à la même 

place, mais c’est mieux d’être ici pour 
le commerce au détail, c’est plus beau 
pour les clients », signale M. Marcotte. 
Sous la formule d’échange, la 
buanderie commerciale proposera des 
services pour la literie et les serviettes 
aux entreprises du domaine hôtelier. 
« Par exemple, tu nous donnes 15 lits 
et tu repars avec 15 lits. Il n’y a pas 
d’attente pour le lavage », précise le 
propriétaire.

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.

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

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 

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

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 

ANIMAUX
CHATTE À DONNER.

Belle chatte à donner, âgée de 
4 ans, calme et propre. Ne va 
pas dehors, du nom de OLY. 
Certifi cat de stérilisation dis-
ponible. Téléphone : 418 337-
7336.

À LOUER
LOGEMENT

3 1/2 près de la polyvalente 

et de l'hopital, non chauffé, 
non éclairé, libre le 1er juillet 
2022, 400$ par mois. Tél. : 418 
655-0864.
Saint-Raymond, 3 1/2, demi 
sous-sol, personne seule, 
pas d'animaux, non fumeur, 
chauffé, éclairé, déneigé. 418 
337-8278.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 

l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 sou haits, le 1er concernant 
les af fai res, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet arti-
cle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B., J.P.

ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
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, 
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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
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6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
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CIMENT QUÉBEC DIMINUERA SES ÉMISSIONS DE GES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles,  
M. Jonatan Julien et le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron, ont 
annoncé une aide financière globale 
de 46 M$ à l’entreprise Ciment 
Québec. Au coût total de 140 M$, 
la modernisation d’une section de 
l’usine de Saint-Basile permettra 
essentiellement de produire du ciment 
à plus faible empreinte carbone.

Dans le cadre du volet « Implantation 
de grands projets industriels » du 
programme ÉcoPerformance, 40 M$ 
sont accordés. Le ministère des 
Finances du Québec pourrait injecter, 
pour sa part, une somme de l’ordre de 
6 M$ dans cette initiative.

RÉDUCTION DE 10 % DES GES

La construction d’un nouvel atelier 
de broyage permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
nécessaires pour produire chaque 
tonne de ciment. « On parle d’une 
réduction de 10 % des GES. Cela veut 
dire une réduction de 66 200 tonnes de 
GES par année. C’est l’équivalent de 
plus de 19 500 véhicules qui passeraient 
de l’essence à l’électricité », a indiqué 
le ministre Julien.

D’ailleurs, comparativement aux 
installations actuelles et à volume de 
production comparable, cette future 

installation permettra une diminution 
de l’ordre de 20 % de la consommation 
électrique par tonne de ciment. « Je suis 
fier que notre gouvernement soutienne 
l’entreprise dans l’implantation de ce 
grand projet industriel qui réduira de 
manière significative les émissions de 
gaz à effet de serre », a souligné le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

EMPREINTE CARBONE 10 % INFÉRIEURE

Les travaux, qui s’échelonneront 
jusqu’en 2024, permettront la 
construction des installations, dont 
un atelier de broyage et un circuit 
de réception, d’entreposage et de 
manutention des matières premières 
(pierre calcaire, clinker, gypse, ajouts 
cimentaires). « Ce projet hautement 
stratégique nous permettra de 
rehausser notre offre de produits à la 
clientèle avec des ciments au calcaire 
ayant une empreinte carbone 10 % 
inférieure à l’actuelle, laquelle est déjà 
la plus faible en Amérique du Nord. 
Les technologies retenues feront de 
cet atelier de broyage de ciment l’un 
des plus modernes et efficients de la 
planète », a noté le président-directeur 
général, Ciment Québec, Luc Papillon.

RÉDUIRE LE CLINKER

L’atelier de broyage permettra à 
Ciment Québec de réduire de 10 % le 
contenu de clinker dans une tonne de 
ciment. Par sa cuisson, le clinker est la 
composante qui génère le plus de GES. 
« Cela va être remplacé par un broyage 

mécanique de pierre calcaire plutôt que 
par la cuisson de cette pierre pour la 
transformer en clinker », a expliqué  
M. Papillon. Le clinker est l’agent liant 
qui réagit chimiquement au contact de 
l’eau pour donner sa force au béton. 
« Ce que l’on veut surtout éviter, c’est 
que la clientèle voit une différence entre 
le ciment que l’on livre aujourd’hui et le 
ciment que l’on livrera dans deux ans », 
a ajouté le président-directeur général. 
De plus, la pierre calcaire utilisée dans 
le procédé proviendra de la carrière de 
la cimenterie.

OPÉRATION DURABLE

Avec plus de 700 employés, Ciment 
Québec est un acteur économique 
majeur dans Portneuf. « L’annonce 
d’aujourd’hui est un symbole très 
fort pour les citoyens de Saint-Basile 
et même pour les municipalités 
limitrophes, car elle vient confirmer une 
vision d’opération durable à moyen et 
long terme en plus d’être responsable 
sur le plan environnemental », a 
soulevé le maire de Saint-Basile, 
Guillaume Vézina.

De ce montant de 40 M$, le ministère 
de l’Énergie et des Ressources 
naturelles alloue une aide financière 
de 22,5 M$, par l’entremise du Fonds 
d’électrification et de changements 
climatiques, alors qu’Environnement et 
Changement climatique Canada investit 
17,5 M$, à même le Fonds du leadership 
pour une économie à faibles émissions 
de carbone.

Le député de Portneuf Vincent Caron, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien, le président-directeur 
général de Ciment Québec Luc Papillon et le maire de Saint-Basile Guillaume Vézina. Crédit : Stéphane Pelletier.

RECHERCHE D’EAU D’INFILTRATION DANS LE RÉSEAU 
D’ÉGOUT SANITAIRE PAR INJECTION DE FUMÉE NON-NOCIVE

SAINT-RAYMOND | Prenez note que le 
Service des travaux publics de la 
Ville de Saint-Raymond procède 
présentement, et dans les prochaines 
semaines, à des manoeuvres visant à 
déceler des sources de captage d’eau 
de surface qui s’infiltrent dans le 
réseau d’égout sanitaire municipal. Si 
vous recevez cet avis, c’est que votre 
résidence est concernée.

EN QUOI CONSISTE CES INTERVENTIONS?

Les opérations se déroulent sur le 
territoire de la ville, sur des bâtiments 
et des résidences connectés sur 
le réseau sanitaire municipal. Des 
employés du Service des travaux 
publics injectent de la fumée non-
nocive dans les conduits sanitaires.

POURQUOI INJECTER DE LA FUMÉE?

Tout dégagement de fumée par des 
puisards, gouttières, drains de toit ou 
de fondations, indique un branchement 
non conforme constituant une source 
de captage d’eau parasitaire au réseau 
sanitaire.

Par conséquent, le Service des travaux 
publics informe les propriétaires des 
résidences qu’il se pourrait que de la 
fumée pénètre dans les propriétés, 
advenant un mauvais branchement. 
Le Service d’incendies et de la 
sécurité public est au courant de ces 
manoeuvres. Si nous détectons une 
anomalie dans votre installation, vous 
recevrez un avis de la Ville.

NOTE IMPORTANTE

Attention: de la fumée peut s’infiltrer 
même si vos installations sont 
conformes et ceci est relié au fait 
que le siphon (appelé le «S») n’est 
pas suffisamment rempli d’eau. Pour 
remédier à cela, les propriétaires sont 
invités à faire couler l’eau des robinets 
et des douches pour s’assurer que 
le «S» soit rempli d’eau. Il suffit de 
faire couler l’eau seulement quelques 
minutes. Pour les drains de plancher 
du sous-sol, vous pouvez y verser 
deux tasses d’eau. Ceci bloquera toute 
fumée et évitera les mauvaises odeurs 
de se répandre dans la propriété.

LE FFPE EST REPORTÉ 
DU 10 AU 14 AOÛT

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

LES LYNX MIDGET A CHAMPIONS DES RÉGIONAUX EN BEAUCE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND| Pour une première 
fois depuis le printemps 2019, 
l’organisation de Hockey Québec – 
Chaudière-Appalaches a organisé le 
retour du championnat régional de 
hockey mineur. Somme toute, Saint-
Raymond, Saint-Augustin, Donnacona 
et Pont-Rouge ont reçu au total pas 
moins d’une trentaine d’équipes lors 
du tournoi qui a débuté le 25 avril.  

UN TOURNOI BIEN ORGANISÉ 

Philippe Gasse, conseiller municipal à 
Saint-Raymond et aussi très impliqué 
dans le monde du hockey mineur, a fait 
mention de la qualité de la préparation 
de ces régionaux mineurs : « Rien 
n’était laissé au hasard, et on sentait 
la volonté de tous de déployer tous les 
efforts pour mener à un championnat 
de hockey mineur à la hauteur de la 
qualité du spectacle offert.  Ici, par 
exemple, à Saint-Raymond, le service 
de repas (casse-croûte) a été ouvert 
les weekends des séries et du tournoi 
de hockey mineur, et même la semaine.  
Ça dénote la volonté de bien faire de 
l’organisation.  « C’est un nouvel 
investisseur qui sera concessionnaire 
du restaurant l’an prochain et il 
a souhaité offrir ce service à sa 
clientèle », affirmait le conseiller 
municipal.   « Alimentation Duplain et 
fils, des dépanneurs du même nom, 
sont à l’origine de ce changement de 
concession au restaurant de l’aréna », 
confie Philippe Gasse.

RÉSULTATS HONORABLES POUR LES LYNX AUX 
RÉGIONAUX 

Les Lynx avaient 5 équipes en action. 
Le Junior A s’est incliné à sa 2e partie 
contre les Commandeurs de Lévis qui 
n’avaient aucune défaite à leur fiche. 
Les Lynx Atome A ont baissé pavillon 
en quart de finale alors que les Pee 

Wee A et Midget B-1 se sont inclinées 
en demi-finale.

Le Lynx a eu droit à une équipe 
championne avec le Midget A qui 
était à Sainte-Marie Beauce. En fin 
de semaine dernière, se tenaient les 
Championnats régionaux regroupant 
les meilleures équipes de la région 
de Québec et Chaudières-Appalaches 
au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-
Beauce. Dans un parcours où chaque 
victoire a été durement obtenue, les 
Lynx ont réussi à obtenir leur place 
en grande finale contre les Seigneurs 
de Lotbinière. Ces derniers, avant de 
se présenter au match ultime, avaient 
accordé un seul but à l’adversaire et 

en avaient marqué 13. Encore une fois, 
les Lynx, par leur détermination et un 
jeu d’équipe hors pair, ont fait mordre 
la poussière à leurs adversaires en 
remportant le match de la finale par la 
marque de 2 à 0. C’est une saison qui 
se termine de magnifique façon pour 
cette équipe formée de seulement 11 
joueurs et 1 gardien de but.

JUNIOR A

« Il va rester le Junior A qui sera au 

tournoi de Charlesbourg à compter 
du 25 mai prochain », rappelle 
Chantale Paquet, responsable des 
bénévoles pour l’organisation des Lynx.  
L’organisation dresse un bilan positif 
de la saison et souhaite revenir encore 
plus fort pour 2022-2023. Chantal 
Paquet désire profiter de l’occasion 
pour remercier les entraîneurs, les 
gérants et les supporteurs pour cette 
belle saison.

À Sainte-Marie de Beauce, les Lynx Midget A ont remporté le tournoi. 1ère rangée : Maxime Ouellet, Marc-Antoine Moisan, Émile 
Dion, Félix Bourdon (gardien), Madyson Cantin. 2e rangée : Jean Alain (entraîneur), Étienne Jobin (entraîneur), Pierre-Olivier Jobin, 
Victor Julien, Anthony Gagnon, Zacharie Paquet, Jacob Hamelin, Jean-Simon Trudel, Anthony Racette, Guy Ouellet (entraîneur), Mario 
Paquet (gérant). Crédit : Chantal Paquet

I n f o r m a t i q u e

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origines
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particu-
liers
• Vente et installation d’antivirus. etc.

EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

Viens examiner nos gants.
Cherche et trouve l‛erreur.

Pour ce boulot, tu as besoin:

● D‛une bonne vue.
● Finesse et doigté sont également exigés.
● Tu peux travailler assis ou debout.
● Ta tâche sera de trouver les défauts.
● On aurait besoin de 3 à 5 jours semaine.
● Plusieurs avantages intéressants.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

Envoyez votre CV à
scarrier@pjc.jeancoutu.com ou

418 337-3030 - Demandez Sandra

O F F R E  D ’ E M P L O I

Cosméticienne
• Temps partiel

• Disponible en tout temps

• Horaire flexible 
 jour - soir - �n de semaine

• Avoir la passion 
 du cosmétique et 
 de la vente

Joins-toi à une belle équipe !

Pharmacie M. Michaël Gariépy
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein
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Nouveau à Saint-Raymond
Le Wayne Wright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les Suites offrent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca
Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com      : 581 890-5885
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

DONNACONA | Les membres du conseil 
d’administration de la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
et son président, M. Sylvain Germain, 
sont heureux d’annoncer que l’année 
2022 ne fera pas exception aux 27 
dernières années alors que la période 
de dépôt de demandes de bourses a 
été lancée le 1er mai dernier.

En effet, et ce jusqu’au 30 juin 2022, 
les athlètes pourront déposer leur 
demande pour l’obtention d’une bourse 
de la fondation. Pour ce faire, les 
athlètes ont d’abord l’obligation (et/ou  

leurs parents) de demeurer sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. 

Trois catégories d’athlètes seront 
reconnues en plus de reconnaitre 
l’athlète s’étant le plus illustré dans 
la dernière année en lui remettant un 
trophée. Ces trois catégories sont :
1) Athlètes de niveau national ou
international
2) Athlètes de niveau provincial
3) Athlètes de développement et de la 
relève.

À ces catégories, une catégorie 

ajoutée en 2021 a été maintenu pour 
l’édition 2022. En effet, la catégorie 
« Développement et entraînement en 
temps de pandémie » a été maintenu 
afin de reconnaître les efforts 
des athlètes qui ont poursuivi 
leur développement et maintenu 
les entraînements en dépit des 
nombreuses restrictions en lien avec 
les mesures sanitaires. Les athlètes 
n’ayant pu participer aux compétitions 
prévues mais se qualifiant dans cette 
catégorie n’ont qu’à compléter cette 
section dans les formulaires « Athlète » 
et « Entraineur ».

Un maximum de 30 athlètes seront 
sélectionnés par le comité mandaté 
à cet effet au courant de la période 
estivale. La répartition des boursiers 
par catégorie dépendra de la qualité et 
de la quantité des demandes soumises 
à la FASAP.

Point à rappeler, pour ce qui est de l’âge 
admissible pour les sports d’équipe, les 
athlètes doivent être âgés d’au moins 
15 ans (au 30 juin) et s’être distingué 
sur la scène de la région de Québec et 
qui ont participé à des compétitions à 
l’extérieur de la région de Québec.

Il est extrêmement important de 
bien lire les Critères d’admissibilité 
2022 et de compléter en entier les 2 
formulaires obligatoirement soit :
1) Formulaire de l’athlète
2) Formulaire de l’entraineur. 

Toute cettedocumentation est 
disponible sur le site internet www.
fasap.ca dans la section « Bourses ». 
Veuillez également noter qu’en raison 
de la pandémie, aucun formulaire 
ne sera accepté par la poste. Nous 
demandons donc aux athlètes de 
compléter les formulaires en ligne et 
de les retourner à l’adresse suivante : 
info@fasap.ca.

M. Germain est également venu 
rappeler qu’avec la pandémie que nous 
connaissons actuellement, le souper-
bénéfice prévu en mai a été annulé. 
Cependant, un tournoi de golf aura lieu 
le jeudi 25 août 2022 au Club de golf 
des Pins de St-Alban avec la formule 
des départs simultanés. Un maximum 
de 100 joueurs seront admis et les 
mesures sanitaires seront mises en 
place en fonction de l’état de situation 
à ce moment.

Les détails sur les coûts et la méthode 
d’inscription suivront sous peu sur la 
page Facebook et sur le site internet de 
la FASAP.

Grâce à la rigueur du conseil 
d’administration et au support de la 
MRC de Portneuf, du Regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, du 
député provincial, M. Vincent Caron, de 
nos partenaires de niveau « Or » Métal 
Perreault et Promutuel Assurances, 
une remise de bourses pourra avoir 
lieu à l’automne 2022. La Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
a comme mission de maximiser les 
sommes recueillies afin de pouvoir en 
faire profiter à de nombreux athlètes 
de niveau régional, provincial et 
international de la région de la MRC de 
Portneuf et ainsi souligner la poursuite 
d’objectifs d’excellence chez ces 
athlètes.

LA FASAP : DÉBUT DE LA PÉRIODE DE DEMANDES DE BOURSES 2022

LES LYNX S’INCLINENT AU TOURNOI PEE WEE DE QUÉBEC
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

QUÉBEC|  On avait beau essayer de ne 
pas y croire, l’histoire était trop belle : 
l’équipe, venue de chez nous, ayant 
vaincu vents et marées pour joindre la 
lointaine étoile.  C’est un peu de cette 
façon que l’on prêter usage aux mots 
en pareilles circonstances, pour un 
tel groupe de joueurs de talent ayant 
uni leurs efforts et leur rigueur dans 
l’adversité.  On fait référence ici aux 
Lynx Pee Wee de Saint-Raymond, 
ayant dû s’avouer vaincus contre les 
Lynx de Haute-Beauce, au compte 
de 4-2, le mercredi 4 mai dernier 
en après-midi, au Pavillon de la 
Jeunesse, dans le cadre du Tournoi 
International de Hockey Pee Wee.

 Les deux premières périodes de jeu 
avaient permis de croire en un match 
serré, comme l’exprime l’impasse 
de 2 à 2, après 40 minutes de jouées.  
Décidément, la place de leader dans 
cette partie était à prendre et les 
Lynx de Haute-Beauce ont pris le 
momentum et créé de la nervosité chez 
l’équipe de Saint-Raymond après avoir 
enfilé l’aiguille pour un troisième filet 

Les Lynx Pee Wee de Saint-Raymond auront offert toute une saison. Crédit : Julie Morasse

avec quelques minutes à faire au temps 
réglementaire.   L’équipe de Beauce 
en a rajouté un quatrième et n’a plus 
jamais regardé derrière elle.
C’est toute une saison de hockey que 
viennent de compléter les Lynx de 
Saint-Raymond. Crédit Julie Morasse
Évidemment, l’ambiance n’était pas à la 
fête dans le camp de Saint-Raymond.  
La route fut si difficile pour se rendre 
là où l’équipe s’est rendue.  Rappelons 
une victoire de 4-3 en prolongation 
contre l’équipe du National du 
Saguenay en ouverture de tournoi.  
L’équipe pouvait alors compter sur 
le support de plus de 150 personnes 
venues de Saint-Raymond pour 
l’événement.  Beaucoup d’émotions 
doivent maintenant redescendre pour 
les joueurs. Le temps leur permettra 
de repenser à l’extraordinaire saison 
qu’ils ont offerte aux citoyens et y voir 
du positif !

L’équipe peut et doit être fière de 
ce qu’elle a accompli, explique 
Philippe Gasse : « On a eu une année 
exceptionnelle au niveau Pee Wee A, 
on a gagné match après match, on a 
ensuite gagné un tournoi de la BC 
Rive-Nord et aux régionaux on s’est 

fait surprendre par le Garaga de  
St-Georges lors de la demi-finale, le 
1er mai en matinée.  Puis ici à Québec, 

les gars ont essuyé toute une déception 
contre la Beauce », souligne Philippe 
Gasse.

Ce projet permettra à Ciment Québec de rehausser son offre de produits à la clientèle 
avec des ciments au calcaire ayant une empreinte carbone 10 % inférieure à l’actuelle, 
laquelle est déjà la plus faible en Amérique du Nord. Crédit : Stéphane Pelletier.

CIMENT QUÉBEC 
DIMINUERA SES 

ÉMISSIONS DE GES

UN STEAK HOUSE À PONT-ROUGE

UN BEAU PARCOURS POUR NOS PEE-WEE

L’équipe de direction : Isabelle Houde, administration et responsable bar; Théodore Davidson, propriétaire; Emmanuel Keedwell, chef 
exécutif; Raphaël Robin, chef; Sébastien Gariépy, service client, sommellerie. 

Crédit : Julie Morasse
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et MOTO
ELECTRIQUE

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

GRAND CHOIX DE MODÈLES

NOUVEL ARRIVAGE
de SCOOTER
À ESSENCE

2 850$
+tx

à partir de 


