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Les membres du comité organisateur du Défi Dansereau sont heureux de présenter l’événement qui sera de retour le 18 juin 
prochain. Crédit : Stéphane Pelletier.

LE RETOUR DU DÉFI DANSEREAU

Des femmes entrepreneures étaient présentes dans la verrière pour offrir des produits et des services destinés aux femmes. Crédit : 
courtoisie Nathalie Godin Photographe.

UN TRÈS GRAND SUCCÈS « POUR FEMMES SEULEMENT »

COLLECTE DE FONDS POUR AIDER LES 
RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN POLOGNE

RÉJEAN 
PLAMONDON À 
LA PRÉSIDENCE 
DE LA CDSR
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DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2022

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529

 

 
 

‡

‡‡

DÉCOUVREZ LE

NOUVEAU

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR 4 PERSONNES ET PLUS

HORAIRE
MERCREDI AU SAMEDI À PARTIR DE 17H

Après un bon repas,
TRAVERSEZ au

ANIMATION
CHANSONNIER

MENU BAR
à partir de 16H
du MERCREDI 

au SAMEDI

279, RUE DUPONT, PONT-ROUGE, 418 813-1818 | RÉSERVATION EN LIGNE SUR 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1995$
à partir de

Souliers et
sandales

Du choix et des prix !

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

112

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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TRÈS GRAND SUCCÈS « POUR FEMMES SEULEMENT »

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La 5e édition de 
l’événement « Pour Femmes 
Seulement » était attendue de pied 
ferme depuis 2020. C’est devant 275 
spectatrices que l’organisatrice et 
animatrice, Marie-Élise Joosten, a 
présenté un hommage à cinq femmes 
le vendredi 6 mai dernier au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.  

Cette 5e édition avait de particulier 
qu’elle rendrait hommage à cinq 
femmes, pour leur détermination à 
la suite d’un grave accident survenu 
dans leur vie. Suzie Trudel, Josée 
Alain, Marjorie Cantin, France Trudel 
et Julie Paré ont toutes été victimes 
d’un accident de voiture, de moto ou de 
motoneige. « L’idée est venue d’honorer 
cinq femmes dont je connaissais un 
peu l’histoire et qui m’ont marquée 
par leur courage et leur détermination. 
En faisant un parallèle avec la vie des 
femmes aujourd’hui et les exigences 
de notre société de toujours paraître 
plus jeunes, j’ai présenté ces cinq 
femmes qui ont dû accepter la nouvelle 
apparence suite à leur accident », 
indique Marie-Élise.

DES RÉCITS ÉMOUVANTS

Dans un texte émouvant, parfois difficile 
et empreint de tendresse, l’animatrice 

a proposé les histoires entremêlées de 
ces femmes courageuses. « L’objectif 
n’était pas la pitié, surtout pas de la 
pitié. Elles m’ont toutes raconté leur 
histoire. Des petits bouts avec un 
sourire, des rires, à d’autres moments, 
avec déception, colère, larmes, ensuite 
des rires, de la reconnaissance, de la 
gratitude, de la résilience », explique 
l’animatrice. Des récits présentés pour 
changer le regard sur la différence, 
apprécier la vie et d’être en santé.

100 CADEAUX

Une vingtaine de kiosques de femmes 
entrepreneures étaient aussi présents 
dans la verrière pour offrir des produits 
et des services destinés aux femmes. 

La soirée était aussi l’occasion pour un 
bon repas, des échanges, de la musique 
et de la danse. 

« Les femmes veulent découvrir, mais 
elles ont aussi un grand besoin de 
se parler, de se jaser, de rire et de 
s’amuser », rapporte l’animatrice. De 
plus, la générosité des entreprises de 
la région a permis d’offrir 100 cadeaux 
en prix de présences lors de la soirée.

PLUS DE 2000 $ POUR MIRÉPI

Sans être une collecte de fonds, 
l’évènement est également une 
occasion de soutenir la Maison Mirépi. 

« Nous avons donné de 200 $ à 500 $ 
à chaque année à Mirépi. Depuis 2020, 
nous repoussons la date de la 5e 
édition et finalement nous avons pu 
tenir notre évènement ce vendredi. 
Lors de ces deux dernières années, 
nous avons remboursé plusieurs 
billets et certaines femmes ont préféré 
donner leur montant à Mirépi.  Nous 
avons donc donné 1000 $ à Mirépi 
depuis 2020, montant représentant les 
femmes qui ont offert leur montant du 
billet à la place d’un remboursement », 
indique l’organisatrice de la soirée. Les 
profits de la 5e édition viendront s’y 
ajouter.

Marie-Élise Joosten tient à remercier 
les cinq femmes étoiles de la soirée : 
Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée 
Alain, France Trudel et Suzie Trudel. 
Elle souligne aussi la participation 
des nombreuses bénévoles et des 
partenaires :  Mélanie Jobin, Courtier 
Immobilier Via Capitale, Josée Bernier, 
Provigo St-Raymond, Nathalie Godin, 
Photographe, Vincent Caron député 
de Portneuf, Joël Godin député de 
Portneuf–Jacques-Cartier, Sushis M, 
Service de traiteur Francine Lesage, 
Le Mundial, Mr Sam service de bar, 
Discomobile Eco, Ville de St-Raymond 
et Borgia Impressions.

Les cinq étoiles de la soirée : Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée Alain, France Trudel et Suzie Trudel. Crédit : courtoisie Nathalie Godin Photographe.

NOUVEAUX LOCAUX D’ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF ET DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

PROJET IMPACT : 
SENSIBILISER LES 

JEUNES CONDUCTEURS
De retour d’une petite fête de fin 
d’année, quatre étudiants font un 
accident de voiture. Un appel au 
911 est lancé. Les ambulanciers, 
les pompiers et les policiers 
arrivent sur les lieux de l’accident. 
Il y a un mort, il y a des blessés et 
l’alcool est en cause.

Voilà le scénario du projet IMPACT 
qui a été présenté aux élèves de 
4e et 5e secondaire de l’école 
secondaire de Saint-Marc.

SAINT-BASILE | Le siège social du 
Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf et d’Accès Travail Portneuf, 
dont les locaux étaient à Saint-
Basile, déménage au 162, rue Notre-
Dame à Donnacona, dans la bâtisse 
appartenant aux Chevaliers de Colomb. 

En effet, à compter du 30 mai, de 
nouveaux locaux, spacieux et adaptés 
pour recevoir la clientèle des deux 
organismes, seront ouverts à tous et 
à toutes du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h. Une salle d’accueil, 
spécialement aménagée, sera à la 
disposition de la clientèle. Les bureaux 
à Saint-Basile fermeront donc leurs 
portes le vendredi 20 mai à 12 h pour 
permettre le déménagement et la 
mise en place des nouveaux locaux la 
semaine suivante.

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
de Portneuf vise l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes adultes 
(16-35 ans) en les supportant dans 
leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. L’équipe du Carrefour 
propose un environnement chaleureux, 
dynamique et professionnel qui favorise 
l’atteinte des objectifs des jeunes. En 
travaillant en concertation avec les 
partenaires du milieu, le CJE participe 
à l’élaboration et à la mise en place de 
projets stimulants qui répondent aux 
besoins exprimés par les «16-35 ans».

Accès Travail Portneuf offre à la 
population adulte des services d’aide 
à l’insertion en emploi, et ce, par des 
activités en lien avec la recherche 
d’emploi, l’orientation scolaire et 
professionnelle, le retour aux études, 
le développement de l’employabilité 
et l’entrepreneuriat. Accès Travail 
Portneuf offre aussi des services de 
soutien et des activités d’intégration 
aux nouveaux arrivants issus ou non de 
l’immigration.

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

OFFRES D’EMPLOIS

SERVEUR / SERVEUSE

Le tout nouveau Steak House Pont-Rouge agrandit son équipe de 
service, en raison de l'augmentation de l'achalandage et très bientôt 
le service de menu midi.
 
Voici les tâches que tu auras à faire :
Assurez un service aux tables complet de l'accueil des clients jusqu'à 
la facture
 
Exigences
Le ou la candidat(e) doit : 
Être disponible la semaine et les fins de semaines
Être dynamique et souriant
 
Compétences
Capacité à travailler en équipe
Respect des normes et règlements Sens de l’initiative
Travailler de pair avec le reste de l'équipe.
 

AIDE-CUISINIER

Tu veux travailler avec une gang de passionné et apprendre plus en 
cuisine. On a de quoi pour toi!
 
Principales tâches :
Apprêter les denrées (légumes, fruits, viandes, etc.).
Préparer et cuire divers aliments en vue de la confection de plats.

Envoyez votre C.V. à : emploi@lesteakhouse.com ou
en personne au 279, rue Dupont, pont-rouge. 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

99 000$279 000$639 000$
Belle Grande maison bordée par la rivière Ste-Anne. Située dans un petit 
coin isolé à 8 km du village. Possibilité de logement RB&B ou maison 
bigénérationnelle (affirmation à valider avec la municipalité). Garage 
double avec Trust habitable pour le rangement. Remise parfaite pour 
tous vos outils de plein-air. Spa sous un gazebo permanent magnifique 
et pergola 3 saisons pour vos soirées. Mais ne manquez pas le bel espace 
de feu pour vous. Venez voir ce beau coin de pays, vous serez charmé !

Belle maison centenaire, retirée des grandes villes. Parfait 
pour vous évader en campagne. Sur la rue principale près 
des services offerts par la Ville de Rivière-à-pierre. Idéale 
pour les amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
Motoneige à proximité.

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

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

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

- 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

Au Centre nature de St-Basile, le 4 juin 
2022, l’Association Chasse et Pêche de 
St-Basile de Portneuf inc.  accueillera 
50 jeunes pour une journée d’initiation 
à la pêche sportive dans le cadre 
d’activités du programme Pêche en 
herbe. Réalisé en collaboration avec 
Canadian Tire, son partenaire principal, 
et le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), ce programme 
favorisela relève à la pêche sportive.

Soulignons que l’activité offerte par 
l’Association Chasse et Pêche de  
St-Basile a été sélectionnée parmi les 
projets offrant le meilleur encadrement 
et les meilleures activités de formation 
auprès des jeunes adeptes de la pêche. 
Avec l’autorisation du MFFP, chaque 
jeune recevra un certificat Pêche en 
herbe qui lui tiendra lieu de permis de 
pêche jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans.

Au cours de la période estivale 2022, 

la Fondation compte rejoindre près de 
16 500 nouveaux adeptes, notamment 
par l’entremise des organismes locaux 
qui prennent en charge des activités 
d’initiation Pêche en herbe incluant 
une formation de qualité sur la pêche, 
la sécurité, la réglementation, l’habitat 
et la biologie du poisson suivie d’une 
période de pêche encadrée par des 
ressources compétentes. Depuis sa 
création en 1997, le programme Pêche 
en herbe a initié plus de 320 000 jeunes.

« Après deux ans de pause, nous 
sommes heureux de pouvoir vous 
offrir le programme Pêche en herbe 
dans une formule renouvelée et 
accessible à davantage de jeunes. 
Merci à l’Association Chasse et Pêche 
de St-Basile d’assurer la relève en 
permettant l’initiation à la pêche 
sportive par le biais de leurs activités 
et leurs formations » a conclu M. Jean-
Claude D’Amours, président-directeur 

général de la Fondation de la faune du 
Québec.

Pêche en herbe, une présentation de la 
Fondation de la faune du Québec, avec 
le soutien de son principal partenaire, 
Canadian Tire. 

À propos

La Fondation de la faune du Québec 
a pour mission de promouvoir la 

L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ST-BASILE INITIE DES JEUNES À LA PÊCHE SPORTIVE
conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. C’est grâce à 
la contribution de plus d’un million de 
chasseurs, pêcheurs et trappeurs du 
Québec, des milliers de donateurs et 
des nombreuses entreprises privées 
que la Fondation soutient depuis 1987 
plus de 2 000 organismes partout au 
Québec, créant un véritable mouvement 
faunique. 
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EMPLOI
St-Raymond, travail en serres, 
saisonnier, temps plein, début 
mai 2022. 418 337-6481.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 
la moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que vous 
visiterez! Oserez-vous ? À 
couper le souffl e... Inclus un 
repas, 199$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
16 JUILLET : La Cité de 
l'énergie : Spectacle « Crazy 
Country » (rangée D et E) et 
exposition PLANÈTE ÉNER-
GIE. Tour de ville de 2 h et 
visite centre des sciences. In-
clus un repas sur place. 249$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

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

1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick Le-
sabre Ltée 2001, pas sorti l'hi-
ver, 140 000 km. Entretien ri-
goureux annuellement, pneus, 
freins et batterie neufs. Méca-
nique A1 certifi ée. Vente pour 
cause de santé. Prix : 11 500$. 
Tél. : 418 554-5191.

AMEUBLEMENT
1 table et 4 chaises en rotin 
vert : 50$. Balancelle à 3 
places avec auvent : 200$. 
Info : 418 337-4475

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

Saint-Raymond, 3 1/2, per-
sonne seule, pas d'animaux, 
non fumeur, chauffé, éclairé, 
déneigé. 418 337-8278.

RECHERCHE
Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 

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-
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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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23 JUILLET : Voyage Sur-
prise. Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ 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.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 

magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 
était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$.

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, 
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.

VOYAGES
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.

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à découvrir ce pays 
asiatique avec le prochain film des 
Aventuriers Voyageurs

Probablement que la destination ne 
vous dit rien, et bien voilà une bonne 
raison de venir découvrir ce magnifique 
pays méconnu sur grand écran lors la 
dernière représentation de la saison 
des Aventuriers Voyageurs. C’est donc 
une invitation au dépaysement et la 

DÉCOUVREZ UNE ÎLE AUX TRÉSORS : LE SRI LANKA
découverte d’une culture fascinante qui 
vous est proposé par le réalisateur du 
film Michel Léveillé. 

Le film sera présenté au Cinéma 
Alouette le lundi 23 mai à 19h et jeudi 
26 mai à 19h.
 
UN SECRET BIEN GARDÉ

Peu de pays d’Asie peuvent se vanter 
d’avoir une variété si exceptionnelle sur 

un territoire si petit! Michel vous fera 
découvrir le Sri Lanka sous toutes ses 
coutures! 

Vous visiterez son littoral et ses plages 
spectaculaires, monterez à bord d’un 
des trains les plus renommés au 
monde, parcourrez la route sinueuse 
au cœur de la région des collines d’Ella 
à Haputale, ferez un arrêt dans la 
ville emblématique de Kandy et enfin, 
visiterez les temples majestueux du 
triangle culturel au centre du pays. 
Dépaysement garanti!
 
UN JOYEUX VOYAGEUR

Il y a une dizaine d’années, Michel a 
été initié au voyage en sac à dos par 
sa conjointe. Depuis, à chaque année, 
ils partent à la découverte de différents 
pays pendant plusieurs semaines. 
Ils ont ainsi parcouru plusieurs pays 
d’Amérique centrale et du Sud, de l’Asie 
et de l’Afrique. 

Au-delà des beaux paysages, des 

richesses culturelles et historiques 
des pays qu’ils visitent, ce qu’ils 
recherchent avant tout, c’est d’aller à la 
rencontre des peuples et de leur mode 
de vie. 

Grâce à sa joie de vivre contagieuse et 
à son sens de l’humour, Michel gagne 
facilement le cœur des gens. Cela lui 
permet d’avoir un accès privilégié 
au quotidien, aux coutumes et aux 
traditions des habitants qu’il côtoie. 

Caméra toujours à la main, la 
réalisation de son premier film de 
voyage sur la Tanzanie a été un rêve 
réalisé et ce deuxième film l’est tout 
autant !
 
Pour un avant-goût, visionnez la 
bande-annonce du film et toutes les 
dates de diffusion sur le site https://
l e s a v e n t u r i e r s v o y a g e u r s . c o m /
portfolio/srilanka/. Les intéressés 
pourront réserver leurs billets 
directement auprès du cinéma.

LE DÉFI DANSEREAU EST DE RETOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après deux ans d’absence 
en raison de la pandémie, le Défi 
Dansereau sera de retour le 18 
juin prochain. Les organisateurs 
sont fébriles à l’idée de retrouver 
les coureurs pour la 6e édition 
de l’événement qui se tiendra au 
Centre de plein air Dansereau, en 
collaboration avec Je cours Pont-
Rouge.

Le Défi Dansereau est une occasion 
idéale de courir sur l’une des plus 
belles pistes cyclables de la région 
avec ses sentiers qui longent la 
majestueuse rivière Jacques-Cartier. 
Un site exceptionnel avec les ruines 
d’un vieux moulin à scie du début du 
siècle, le Barrage du Grand-Remous 
ainsi que d’autres points de vue 
enchanteurs. Cinq distances de courses 
sont proposées aux participants avec le 
1 km et le 2 km pour les enfants, ainsi 
que le 5 km, le 10 km et le 15 km pour 
les adultes. 

« Dansereau à la particularité d’offrir 
un parcours sur poussière de pierre 
avec l’attrait de la rivière. Sur le 
premier 4,5 km tu entends les rapides 
de la rivière et après, dans le secteur 
du Grand-Remous, il y a un barrage 
qui fait que la rivière est toute calme 
et on tombe dans un mode silencieux », 

souligne Daniel Leclerc, président de 
Je cours Pont-Rouge. 

OBJECTIF DE 500 COUREURS 

Lors de la dernière édition du défi, 
en 2019, 529 coureurs ont sillonné 
les sentiers. À l’heure actuelle, près 
de 300 coureurs sont déjà inscrits. 
Les organisateurs sont confiants 
d’atteindre leur objectif de 500 
coureurs pour l’édition 2022 qui est 
en mesure d’accueillir jusqu’à 750 
participants. « La grande nouveauté 
cette année, c’est que nous avons 
changé le jour de l’événement. 
Antérieurement, c’était le dimanche 
de la fête des Pères. On a choisi de le 
ramener le samedi pour permettre à 
plus de gens d’y participer », indique 
le président tout en soulignant l’attrait 
familial de la journée. Il est possible 
de s’inscrire à cette 6e édition en se 
rendant au www.jecourspontrouge.com 
pour un prix variant entre 5 $ et 45 $ 
selon l’épreuve. Des promotions sont 
offertes jusqu’au 27 mai.  

SAINES HABITUDES DE VIE

La conseillère municipale à la Ville 
de Pont-Rouge, Nathalie Richard, a 
tenu à saluer l’implication bénévole 
des membres du comité organisateur. 
« Pont-Rouge est reconnu pour 
encourager les initiatives et les 
événements qui contribuent à 

promouvoir les saines habitudes de 
vie auprès des citoyens comme le fait 
le Défi Dansereau qui, en prime, met 
en valeur les atouts du Centre de plein 
air Dansereau, qui vaut le détour à mon 
humble avis », a-t-elle soulevé.

Les organisateurs tiennent à souligner 
l’implication des partenaires Promutuel 
Assurance, BMR Coopérative Novago, 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin, 

Charbon de bois Feuille d’érable, Sable 
Marco, le Coureur Nordique, le Centre 
Form Action, la Clinique podiatrique 
Pont-Rouge et la Ville de Pont-Rouge 
pour cette 6e édition. « Je cours 
Pont-Rouge tient aussi à souligner la 
précieuse collaboration de l’équipe 
du Centre de plein air Dansereau qui 
travaille à offrir un site en parfaite 
condition le jour de la course », a 
indiqué Daniel Leclerc.

Daniel Leclerc, président de Je cours Pont-Rouge. Crédit : Stéphane Pelletier.

RÉJEAN PLAMONDON À LA PRÉSIDENCE DE LA CDSR
SAINT-RAYMOND | À la suite de sa plus 
récente assemblée générale annuelle 
des membres, la Corporation de 
développement de Saint-Raymond inc. 
(CDSR) est particulièrement heureuse 
de vous annoncer que M. Réjean 
Plamondon, homme d’affaires 
raymondois bien connu, est le nouveau 
président du conseil d’administration 
de l’organisme. 

Pour sa part, M. Louis Cantin, vice-
président de Jean-Guy Cantin inc., 
distributeur Shell, demeure à la vice-
présidence, alors que Mme Marie-
Christine Parent, CPA auditrice, 
CA, directrice générale de Soudure 
Sanitaire FP et Filles inc., agira quant 
à elle à titre de secrétaire-trésorière.

Au cours des dernières années, la 

CDSR a été très active en lien avec le 
développement industriel du territoire. 

En effet, de 2018 à 2021, c’est un 
développement très dynamique et 
soutenu qui a caractérisé notamment 
le parc industriel no 2. Plus de 
1,4 millions de p.c. de terrains ont 
été vendus au cours de cette période, 
se traduisant par l’implantation de 16 
nouvelles entreprises, lesquelles ont 
généré plusieurs nouveaux emplois 
directs et indirects. Et 2022 pourrait 
établir de nouveaux records puisque six 
terrains viennent d’être vendus depuis 
le début de l’année seulement. 

Par ailleurs, la CDSR opère également 
un incubateur d’entreprises 
industrielles dont le taux d’occupation 
actuel est de 100 %, un franc succès.

Réjean Plamondon (à gauche) est le nouveau président du conseil d’administration de 
la Corporation de développement de Saint-Raymond. Louis Cantin demeure à la vice-
présidence. Marie-Christine Parent agira à titre de secrétaire-trésorière. Photos Courtoisie

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 !

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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd
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SAINT-RAYMOND | L’arrivée de la belle 
température présage une nouvelle 
saison d’activité encore plus palpitante 
sur la Vélopiste Jacques-Cartier / 
Portneuf.

À quelques semaines de l’ouverture du 
sentier cyclable, les administrateurs de 
la société ont partagé leur optimisme 
en présentant les réalisations de 
l’année dernière et le plan d’action 2022 
lors de l’assemblée générale annuelle 

tenue à Shannon le 3 mai.

Alors que la COVID-19 desserre son 
emprise et que les Québécois se 
montrent toujours friands d’attraits 
régionaux, la Vélopiste saura encore 
mieux les accueillir.

Les améliorations apportées à la 
signalisation et aux infrastructures 
ainsi que la création d’une équipe de 
patrouilleurs-ambassadeurs bénévoles 

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

4 9

Le samedi 28 mai 2022
en l’église de Saint-Raymond à 11 h

auront lieu les funérailles de
Adrienne Moisan-Paradis

décédée le 4 janvier 2022 à l’âge de 98 ans et 6 mois.

La famille vous accueillera dès 9 h 30 en l’église de 
Saint-Raymond.

La famille tient à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui leur ont apporté soutien et 
réconfort ainsi que toutes marques de sympathies 

manifestées de quelque façon que ce soit.

Luce, Rosane, Michèle, Sylvie, Charles et
Marie-Andrée

Adrienne
Moisan-Paradis

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 19 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Rémi Moisan / Julie et Marianne Moisan
  M. Guy Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin  
Vendredi 20 mai – Saint-Bernardin de Sienne
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin / enfants et petits- enfants
  M. Gérard Déry / Sylvain, Céline, Marianne et Alexis
  Mmes Claudette et Gisèle Lesage / Votre soeur Denise
Dimanche 22 mai 2022 - 6e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. MARCEL GILBERT
  MESSE ANNIVERSAIRE MME GERMAINE GIGNAC
  Faveur obtenue / Thérèse
  M. Marcel Lesage / Céline
  M. Normand Moisan / Thérèse, Frédéric et Catherine
  Mme Jeannine Genois / De ses enfants
  Mme Rita de la Durantaye (1er ann ) / La famille
  Odina, Jules, Marcel et Fernando / Famille Noëlline Gingras
09h00 Saint-Léonard M. Gérard Naud / Gilberte Berrouard et les enfants
10h00 Sainte-Christine Mme Lucienne Dugas et M. Élias Ross / Lise
11h00 Saint-Bernardin M. Valère Delisle / Ses enfants
  M. Réjean Cauchon / Sa soeur Andrée

FORMAT 4 X 56 LIGNES

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright 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      : 418 781-6240
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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 St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable 
au plus tard le 1er juillet. Pour 

information : Marielle, 418 337-6312; 
Yvon, 418 337-2044; Huguette, 418 337-
2061.

CARREFOUR F.M.

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 21 mai : AQUARELLE, Maison 
des Générations, 2 rue Déry, Cap-
Santé, 10h à 13h, 5$.

MARCHÉ HORTICOLE À SAINTE-CATHERINE

La  société d’horiculture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à 
son 5e MARCHÉ HORTICOLE à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
samedi 29 mai de 9h à 15h à Place de 
l’Église. Artisans, plantes, produits 
locaux, semis, Informations : Viviane, 
581 994-4501; Marie-Hélène, 581 984-
6468, shej-c@hotmail.com

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.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 8 
juin au sous-sol de l’église. Affichez 
votre plus beau sourire sans masque. 
Ce sera soirée d’élections, on vous 
attends en grand nombre

UNE SAISON PALPITANTE SUR LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER / PORTNEUF
ont reçu un accueil enthousiaste des 
cyclistes la saison dernière.

L’accent mis sur la sécurité et l’accueil 
sera encore rehaussé cet été avec 
l’installation de nouvelles bornes 
kilométriques, la mise à jour de la 
carte de la Vélopiste, l’offre en location 
de sept sites de camping rustique et le 
retour de la navette-vélo cinq samedis.

Enfin, consciente de l’engouement 
pour le vélo électrique, la Vélopiste 
Jacques-Cartier / Portneuf travaillera 

dans la prochaine année à un projet de 
stations de recharge rapide pour vélos 
électriques. Elle envisage également, 
de concert avec les municipalités de 
Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard, un 
projet-pilote pour accepter de petits 
véhicules récréatifs (VR) pour la nuit 
dans les stationnements.

Pour en savoir plus sur l’ouverture de 
la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, 
suivez-les sur Facebook. Vous 
connaîtrez tous les détails sur l’état de 
la Vélopiste.

PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE 
DES VOISINS DU NORD
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Il nous 
fait plaisir de vous annoncer que la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne se joint à la municipalité 
de St-Léonard-de-Portneuf pour 
souligner conjointement la première 
édition de la fête des voisins du Nord 
le 4 juin prochain.

Les 2 municipalités invitent leurs 
citoyens à venir pique-niquer ensemble 
à la plage eau Claire de St-Léonard 
entre 10h et 16h. On s’occupe du 
dessert !

Sur place, foodtruck, animation, 
surprise, jeux et prévente des 

billets de saison 2022 pour la plage. 
Exceptionnellement, les résidents des 
deux municipalités auront le même 
tarif.

La municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne assumera les frais de 
la différence de prix résident, non-
résident, pour cette prévente.

En cas de pluie, l’événement sera 
annulé MAIS la prévente aura lieu 
quand même. Pour information, 
contacter madame Laurie Beaupré au 
418-337-6741 poste 4 ou par courriel au 
loisirstleonard@derytele.com

DU BLUES MUR À MUR, DÉBUT AOÛT À DONNACONA
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | C’est du 3 au 7 août 
prochain que se tiendra le célèbre 
festival de blues de Donnacona, qui 
en est à sa 15e édition cette année.  
Les festivaliers et adeptes s’étaient 
donnés rendez-vous en très grand 
nombre le 5 mai dernier, alors 
que les organisateurs dévoilaient 
la programmation à la Sapristi de 
Donnacona, à l’occasion d’un 5 à 7 
prévu à cet effet.  Décidément, on aura 
droit à toute une série de prestations 
de qualité, offertes tant par des 
artistes locaux qui des vedettes 
internationales. 

Les organisateurs ont réussi un grand 
coup en obtenant un engagement d’une 
soirée en compagnie de LET’S ZEP 
pour l’ouverture du festival.  Une soirée 
qui promet de ressasser beaucoup de 
souvenirs et d’attirer les foules pour 
cet hommage au groupe mythique des 
années ’70 et ’80.

DES INVITÉS DE RENOM

En autres invités, il faut mentionner 
la venue d’Angel Forrest, chanteuse 
de carrière mainte fois primée par 
le Toronto Blues Awards et ayant 11 
albums à son actif.  Une carrière qui 
s’étend sur trois décennies et qui ne 
connaît que des succès.  Elle sera 
accompagnée pour le spectacle par Guy 
Bélanger, harmoniciste de référence, 
un ancien collaborateur de Bob Walsh, 
qui possède une feuille de route des 
plus impressionnantes, un parcours 
qu’il érige depuis 1974!  « L’homme 
aux harmonicas à la ceinture » saura 
assurément ajouter une touche de 
magie aux prestations déjà enlevantes 
d’Angel Forrest.  Une soirée inoubliable 
nous y attend le 4 août.

L’équipe organisatrice de l’événement a concocté un festival dont on se souviendra.  Crédit : Martin Gagnon

Par ailleurs, il faut nécessairement 
mentionner la venue de Philip Sayce, 
un guitariste qui a déjà fait la tournée 
avec Jeff Healy.  Fort de la sortie d’un 
nouvel album, Spirit Rising, l’artiste 
aura l’occasion de nous en mettre 
plein les oreilles le 5 août en soirée.   
Mentionnons également la prestation 
d’Alastair Greene, le 6 août.  Alors 
que la carrière prolifique et acclamée 
d’Alastair Greene approche d’une 
troisième décennie, Greene arrive 
à une nouvelle destination, mais 
familière. Après un album live de 
2018 qui célébrait le 20e anniversaire 
de son remarquable Alastair Greene 
Band, l’auteur-compositeur-interprète/
guitariste revient avec une collection 
solo inspirée, The New World Blues.

Enfin, il faut mentionner la clôture 
du festival sur la grande scène, qui 
ouvre ses portes à nul autre qu’Albert 
Cummings.  On dit que vous ne 
cherchez pas le blues, il vous cherche. 
Pour le virtuose de la guitare Albert 
Cummings, c’est une certitude. La 
magie de la guitare de Cummings 
est comparée avec les légendes 
emblématiques Albert King, Freddie 
King, Jimi Hendrix et même avec sa 
plus grande inspiration musicale, Stevie 
Ray Vaughan. Il a partagé la scène avec 
des sommités telles que Buddy Guy, 
Johnny Winter, Susan Tedeschi, Sheryl 
Crow et BB King, qui ont tous qualifié 
Cummings de « grand guitariste ».  Un 
spectacle à ne pas manquer, dimanche 
soir le 7 août.

 LES BARS EN BLUES

Cette année, les bars La Shed, la Fosse 
et le Dooly’s innovent et participent 
au développement conceptuel de 
l’événement. En fréquence variable, du 
blues y sera présenté soit en formule 
5 à 7 ou en soirée, avec des artistes 
qui rayonnent ici comme ailleurs.  C’est 
donc le tout Donnacona qui vibrera aux 
fréquences du blues en août prochain.
 
Notons que des sites de camping sont 
toujours offerts aux festivaliers et que 
des prestations musicales autres que 
celles que nous avons mentionnées 
auront lieu tôt en soirée, et le dimanche 
en après-midi dès 15h.  Des promotions 
sont offertes en prévente sur le site de 
l’organisation.

SÉCURITÉ DES 
PIÉTONS ET 
DES CYCLISTES
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
informe la population et ses 
partenaires qu’un projet pilote 
est en place, depuis le 12 mai, afin 
d’améliorer la sécurité des piétons et 
des cyclistes à la traverse située sur 
la route de Duchesnay (route 367), à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

Des feux rectangulaires à clignotement 
rapide (FRCR) seront en effet installés 
à la hauteur de la traverse de la 
Vélopiste de la Jacques-Cartier / 
Portneuf. Activés à l’aide d’un bouton-
poussoir, ces feux clignotent pour 
signaler la priorité aux cyclistes et aux 
piétons désirant traverser la route. 
Un marquage au sol pour traverse 
piétonnière sera également peint à cet 
endroit.

Au cours des prochains mois, le 
Ministère observera le comportement 
des cyclistes, des piétons et des 
automobilistes et évaluera ensuite si 
cette solution s’avère efficace.

Pour assurer un partage de la route 
sécuritaire, la collaboration de tous 
les usagers est essentielle. À cet effet, 
les piétons, les cyclistes et les usagers 
de la route doivent en tout temps 
respecter la signalisation en place. Des 
entraves mineures de courte durée 
seront nécessaires à la mise en place 
de l’équipement et du marquage.

Les analyses menées par le Ministère 
confirmaient le besoin d’apporter 
des modifications afin de faciliter la 
circulation pour les piétons et les 
cyclistes à cet endroit et améliorer leur 
sécurité. Le projet pilote s’échelonnera 
du 12 mai au mois d’octobre.
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 778-22 Règlement modifi ant le Règlement 766-22 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2022

• Avis d’assemblée publique de consultation

Ä Règlement 781-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-
15 afi n d’autoriser certaines activités commerciales 
concernant les chenils

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

Format 4 x 43 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN BALAI DE RUE MÉCANIQUE

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un balai de rue mécanique pour 
le Service des travaux publics.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 mai 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 3 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 107 lignes

8 5

De gauche à droite : Carl Dussault, directeur adjoint aux ventes; Etienne Drolet, directeur des ventes; Dany Trudel, Côté et Fils; Janie Cloutier, contrôleur; 
Benoit Hamel, directeur des pièces; Cindy Bertrand, directrice du service.

Pour les prochains mois, le commerce Dion Sports va subir 
toute une transformation. Un investissement d’environ 3 M$ 
permettra de faciliter le travail pour les employés, mais 
surtout d’améliorer l’expérience client.

« On veut que les clients soient satisfaits, heureux, et on veut 
leur offrir le maximum de produits », révèle le directeur des 
ventes Etienne Drolet.

Le commerce, qui couvre les régions de Portneuf et de 
Québec, est depuis le 1er juin 2021 la propriété de Patrick 
Tremblay. Cet homme d’affaires de Terrebonne détient 
présentement six concessions automobiles dans cette 
région, mais depuis un moment, il était à la recherche d’une 
concession BRP. 

C’est donc chez nous que ce passionné d’autos, mais aussi 
de véhicules récréatifs a pu trouver une opportunité de 
faire affaires également dans ce domaine... Au pays des 
longs hivers, des zecs, des chasseurs et pêcheurs, dans un 
immense terrain de jeux.

Peu après avoir acquis le commerce, Patrick Tremblay 
modifie l’appellation du commerce afin de donner une 
nouvelle image à la compagnie. Ce nom plus général indique 
notamment que le commerce ne se limite pas à la moto, mais 
comprend l’ensemble des véhicules récréatifs. En outre, le 
changement de nom témoigne d’une nouvelle administration 
du commerce.

« Mais on voulait aussi garder le Dion des racines de  
Saint-Raymond pour ce commerce fondé par Aimé Dion dans 
les années ‘70 », dit Etienne. 

Le nouveau propriétaire croit au commerce local, et a 
notamment confié la construction à l’entreprise raymondoise 
Côté & Fils.

Tel que mentionné, les rénovations vont s’étaler sur 
plusieurs mois. Toute la façade et l’intérieur du bâtiment 
vont être revisités. Afin que le commerce puisse demeurer 
opérationnel pendant leur durée, les travaux ont été divisés 
en quatre phases, dont les trois premières seront complétées 
pour l’automne.

« Ça va nous amener à faire de la gymnastique avec le 
projet  », confie M. Drolet.

Pendant la première phase, la partie extrême droite du 
garage va être transformée en nouvelle aire de service. Ce 
« drive-thru » permettra aux clients d’y entrer et d’y laisser 
leur véhicule.

Il faudra fermer des sections du garage le temps de pouvoir 
les rénover. « Pour demeurer en opération, on n’a pas le 
choix que d’aller de cette façon-là », précise Etienne Drolet.

Une partie de la salle de montre sera refaite au complet. 
Quant à la dernière phase des travaux, il faudra attendre la 
livraison de la structure d’acier de 70 x 70 pieds. Pour cette 
raison, l’ensemble des travaux de ce « Dion Sports 2.0 » se 
terminera en 2023.

Dion Sports emploie entre 45 et 50 employés. Le commerce 
couvre tous les domaines de véhicules récréatifs, avec les 
marques BRP, Honda, Princecraft et Mercury.

TOUTE UNE TRANSFORMATION  
POUR « DION SPORTS »
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé que le 
gouvernement du Québec octroie une 
somme supplémentaire de 9 446 876 $ 
à trois projets qui visent à construire 
82 logements sociaux et abordables 
dans Portneuf pour les aînés.

Les projets de Deschambault-
Grondines, Neuville et Saint-Raymond 
sont visés par cette annonce qui 
s’inscrit dans le cadre du dernier 
budget dévoilé le 22 mars dernier. C’est 
notamment dans le but de pallier la 
hausse des coûts de construction que 
247 M$ supplémentaires ont été prévus 
pour des projets en habitation partout 
au Québec. 

« Les projets de construction de 
logements sociaux et abordables dans 
Portneuf ont souffert de la hausse des 
coûts de construction. Depuis que nous 
sommes au travail au gouvernement, 
on essaie de déployer d’importants 
moyens pour augmenter l’offre de 

BONIFICATION DE 9 M$ POUR TROIS PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX
logements sociaux et abordables. Nous 
avons des besoins réels dans Portneuf 
pour pouvoir permettre à nos aînés 
de se loger dignement et de manière 
abordable », a déclaré le député de 
Portneuf, Vincent Caron, lors de la 
conférence de presse qui rassemblait 
les maires des municipalités et les 
responsables de ces projets. 

PAVILLON CHANTEJOIE

Ainsi, le Pavillon Chantejoie, à Saint-
Raymond, bénéficie d’une subvention 
supplémentaire de 5 064 898 $. Cela 
porte le total des subventions à 7,7 M$ 
pour ce projet évalué à 11,8 M$ et qui 
est dédié à la clientèle des aînés en 
légère perte d’autonomie. Le Pavillon 
Chantejoie sera doté de 40 logements et 
une deuxième phase est déjà envisagée 
en vue des 125 demandes qui ont déjà 
été déposées. 

« C’est vraiment important à Saint-
Raymond 40 logements sociaux 
réservés à des personnes de 75 ans et 
plus pour aider les gens qui n’ont pas 
la chance de bénéficier d’une bonne 

retraite. Quand on pense à ceux qui 
ont bûché pour construire notre ville, 
je pense que c’est le moindre que l’on 
puisse faire pour eux », a soutenu le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. C’est au printemps 2023 que 
la construction du Pavillon Chantejoie 
devrait s’amorcer et le début 2024 est 
envisagé pour les premières locations. 

SOLIDARITÉ DES MARÉES

À Deschambault-Grondines, la 
Coopérative de solidarité des Marées 
reçoit un montant supplémentaire de 
1 597 594 $, qui porte le total de la 
subvention à 3,3 M$. Ce projet de 17 
logements pour aînés en légère perte 
d’autonomie est estimé à 4,5 M$. 
« C’est une belle annonce qui nous 
permet de concrétiser cette importance 
de diversifier l’offre d’hébergement », 
a indiqué le maire de Deschambault-
Grondines, Patrick Bouillé. Il est 
encore trop tôt pour annoncer une date 
d’échéance pour ce projet qui sera situé 
au cœur du village, près de la caserne 
du Service incendie.

LES BELLES MARÉES

Estimé à 8 M$, le projet Les Belles 
Marées reçoit une subvention 
supplémentaire de 2 784 184 $ pour 
un total de 4,8 M$. La construction des 
25 logements pour aînés autonomes et 
en légère perte d’autonomie débutera 
cet été à Neuville. Les premiers 
résidents pourront y habiter à l’été 
2023. «  On arrive à la fin du projet et il 
est essentiel pour les gens de Neuville 
parce qu’il permet d’offrir le premier 
service d’hébergement de la ville de 
Neuville », a mentionné le représentant 
de la Ville de Neuville, Simon Sheehy.

Ce dernier effort porte l’investissement 
gouvernemental à plus de 977 M$ 
depuis 2018 pour assurer la réalisation 
des projets qui n’ont pas pu voir le jour 
par manque de financement dans le 
programme AccèsLogis Québec. « Avec 
une bonification de plus de 9 M$, ces 
trois projets, à Saint-Raymond, Neuville 
et Deschambault-Grondines, ont tous 
les leviers nécessaires pour voir le 
jour, et ce, au profit de nos aînés », a 
souligné le député Caron. 

78 880 $ POUR LA BONIFICATION DU CENTRE NATURE DE SAINT-BASILE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé une aide 
financière de 78 880 $ au Centre 
Nature de Saint-Basile. Ce soutien 
financier sera utilisé pour le projet 
de bonification de l’offre d’activités de 
plein air du centre.

L’organisme pourra ainsi maintenir 
et améliorer ses infrastructures déjà 
existantes, telles que les sentiers et les 
ponts. D’autre part, il lui sera possible 
de créer de nouveaux sentiers pour 
les vélos de montagne et de mettre en 
place une signalisation repensée, afin 

de faciliter l’expérience des usagers 
avec une codification été/hiver.

« C’est un soutien financier qui s’inscrit 
dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les sentiers et les 
sites de pratique d’activités de plein 
air (PAFSSPA). La nouveauté, c’est que 
le programme est désormais ouvert 
pour le développement de nouveaux 
sentiers », a indiqué le député de 
Portneuf, Vincent Caron en plus de 
souligner le travail des bénévoles. « Je 
remercie chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles qui travaillent avec 
cœur et dévouement pour garantir 
la meilleure expérience possible aux 
visiteurs, ainsi que les propriétaires 

terriens qui accordent l’accès à leur 
territoire », a-t-il ajouté.

UNE NOUVELLE SAVEUR 

« On arrive à un moment où l’on peut 
commencer à développer et à ajouter 
des choses. Ça veut dire que l’on réussit 
à maintenir ce que nous avons. Vous 
venez aujourd’hui de faire le transfert 
entre toujours maintenir et solidifier ce 
que l’on avait et commencer à offrir une 
nouvelle saveur », précise le président 
du Centre Nature, Marc Piché. Un 
montant de 20 000 $ sera puisé dans 
les fonds d’opérations de l’organisme 
pour la réalisation de ces travaux. 
« 100 000 $ quand on en fait beaucoup 
en bénévolat, c’est 175 000 $. On refait 
une signalisation toute neuve et on 
va aussi rénover quatre ponts qui ont 
besoin d’amour », explique M. Piché. 
Les travaux débuteront en juin et les 
admirateurs invitent les gens désireux 
de donner un coup de main bénévole à 
s’impliquer.

Annuellement, plus de 25 bénévoles 

consacrent près de 2 000 heures 
aux divers travaux. « La place 
est en effervescence et il y a un 
dynamise économique, social et 
récréotouristique », constate le maire 
de Saint-Basile, Guillaume Vézina. Dans 
les dernières années, le Centre Nature 
Saint-Basile a réalisé plusieurs travaux 
à l’intérieur de son chalet. La cuisine, 
les planchers, le système de chauffage 
et les toilettes ont été rénovés. Un 
garage s’est également ajouté au site. 
De plus, l’année 2020 a été marquée 
par la transformation des sentiers 
hivernaux en sentiers quatre saisons.  

Depuis, une augmentation progressive 
des usagers est constatée dans les 
sentiers. « Il n’y a pas non plus un 
achalandage monstre et les gens 
aiment aussi l’aspect familial. On a des 
gens qui viennent de 25 à 30 fois par 
été. Pour une personne, à 30 $, tu as 
une carte qui te permet de faire du vélo 
de mai à septembre. La visite simple, 
c’est 5 $ », mentionne le président du 
centre.

Cédric Plamondon (membre du CA, Centre Nature), Vincent Caron (député de Portneuf), 
Réjean Leclerc (membre du CA, Centre Nature), Marc Piché (président du Centre 
Nature) et Guy Richard (membre du CA, Centre Nature). Crédit : Stéphane Pelletier.
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Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

PODO
ST-RAYMOND+

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
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COLLECTE DE FONDS POUR AIDER LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN POLOGNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est à la suite d’une 
initiative de l’artiste raymondois 
Stanislas Stronikowski que la ville de 
Saint-Raymond s’est associée à la ville 
de Chelmno en Pologne. Ce parrainage 
permettra d’acheminer des fonds 
directement à l’administration de cette 
municipalité afin de répondre aux 
besoins des 300 réfugiés ukrainiens, 
principalement des femmes et des 
enfants, qu’elle accueille. 

Le dimanche 1er mai dernier, le maire 
de Saint-Raymond, Claude Duplain, et 
Stanislas Stronikowski ont procédé au 
lancement de la collecte de fonds au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
L’artiste y présente, dans la verrière, 
son exposition « Pour ne pas oublier », 
qui souligne la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour l’occasion, les 
gens présents étaient invités à une 
visioconférence afin d’échanger avec 
le maire de la ville de Chelmno, Artur 
Mikiewicz.

FUIR SON PAYS

C’est à la suite de communications avec 
sa famille en Pologne que Stanislas 
Stronikowski a amorcé sa démarche 
auprès de son entourage. L’idée s’est 
ensuite développée pour présenter 
ses tableaux et instiguer une collecte 
de fonds. « Les besoins sont grands et 
le plus tragique dans tout cela, c’est 
la population qui souffre », souligne 
M. Stronikowski. Jusqu’à maintenant, 
ils sont plus de 5 millions à avoir quitté 
l’Ukraine en raison de la guerre. « Il 
y en a près de la moitié qui ont été 
accueillis par la Pologne. Les dons que 
vous allez faire vont apporter un peu 
d’espoir à cette population qui a dû fuir 

son pays », ajoute-t-il. 

300 RÉFUGIÉS À CHELMNO

Avec une population de 18 000 
habitants et située dans le centre 
nord de la Pologne, Chelmno est aussi 
nommée la ville des amoureux en 
raison des reliques de Saint Valentin 
qui se trouvent dans son sanctuaire. 
« Dans notre ville de Chelmno, il y a 300 
réfugiés et ils sont surtout des femmes 
et des enfants qui ont besoin de l’aide 
que nos habitants leur ont déjà offerte. 
Le secours est nécessaire tout le temps 
et permettez-moi de vous remercier 
d’avance pour votre générosité », a 
déclaré le maire de Chelmno, Artur 
Mikiewicz, lors de la visioconférence.  

HÉBERGÉ PAR DES FAMILLES 

La plupart des réfugiés sont hébergés 
chez des familles de Chelmno et la Ville 
leur vient en aide avec des services 
médicaux, psychologiques et scolaires, 
en plus d’organiser des cours de 
Polonais pour briser la barrière de 
la langue. « Avec la collecte, on va 
acheter des vêtements, des produits 
alimentaires, des médicaments, des 
objets scolaires pour les étudiants et on 
voudrait aussi financer des excursions 
pour les enfants ukrainiens », a indiqué 
le maire Mikiewicz. « La Ville organise 
aussi des événements pour qu’ils 
puissent se connaitre entre eux. 

On les traite comme nos citoyens et on 
veut qu’ils se sentent bien », ajoute-
t-il.  Le maire mentionne aussi que la 
Pologne a déjà signifié que les réfugiés 
ukrainiens peuvent demeurer jusqu’à 
un an et demi sur son territoire et que 
ce délai pourrait se prolonger. « Après 
la guerre, ils nous disent qu’ils veulent 
retourner chez eux, car ils regrettent 

l’Ukraine. Ce qui est le plus difficile 
pour eux, c’est que les hommes sont 
restés pour lutter contre les Russes », 
a-t-il conclu.  

LA VILLE DOUBLERA LA RÉCOLTE 

« C’est un moment de réflexion 
sur ce qui se passe dans le monde 
aujourd’hui. En 2022, lors d’un voyage 
en Allemagne, je suis allé visiter les 
camps de concentration et à la sortie 
c’était marqué en grosses lettres : Plus 
jamais. On est en 2022 et on vit encore 
des choses pareilles », a déclaré le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. Tout en incitant la population à 
faire un don, il a annoncé que la Ville de 
Saint-Raymond doublera le montant qui 
sera récolté et acheminé directement 
à Chelmno. « L’important est de savoir 
où va l’argent que l’on donne et j’ai 

beaucoup aimé l’idée de travailler avec 
un autre maire », t-il ajouté. 

POUR FAIRE UN DON

La collecte de fonds se terminera le  
31 mai. Les personnes qui désirent faire 
un don peuvent procéder en personne 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion ou à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond, en argent ou avec un chèque 
à l’ordre de « Ville de Saint-Raymond » 
et indiquer la mention «  don réfugiés 
ukrainiens ». Il est aussi possible de le 
faire par téléphone, par carte de crédit 
seulement, au 418 337-2202 poste 3. 
L’exposition « Pour ne pas oublier » est 
ouverte gratuitement au public du lundi 
au jeudi de 9 heures à 16 heures et le 
vendredi de 9 heures à 13 heures, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et l’artiste Stanislas Stronikowski, lors de 
la visioconférence, en compagnie du maire de Chelmno, Artur Mikiewicz (au centre). 
Crédit  : Stéphane Pelletier. 

MARCHÉ AUX PUCES DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Il nous 
fait plaisir de vous annoncer que la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne tiendra son marché aux 
puces annuel dimanche le 29 mai 
prochain de 9h à 15h.

Sur place, don d’arbres pour les 
citoyens, foodtrucks et animation. De 
plus, nous aurons la visite de Peppa 
Pig de 10h à 11h ainsi qu’une séance de 
yoga en plein air avec madame Céline 
Masse à 13h.

En cas de pluie, le marché aux puces 
sera annulé MAIS le don d’arbres aura 
lieux. 

Location de tables : 10$/table pour les 
résidents et 20$/table pour les non-
résidents. 

Pour réservation, contacter madame 
Isabelle Genois au 418 329-3304 poste 
105 ou par courriel au loisirs@sca.
quebec

PLUS DE 135 000 $ POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est au nom de la 
ministre déléguée à l’Éducation et 
ministre responsable de la Condition 
féminine, Isabelle Charest, que le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé une aide financière de 
125 000 $ au Camp Portneuf. Un 
montant de 10 708 $ est aussi octroyé 
à la Ville de Saint-Raymond pour la 
bonification de l’offre d’activités de 
plein air.

Pour le Camp Portneuf, situé au 
lac Sept-Îles, ce soutien financier 
permettra l’aménagement d’un sentier 
quatre saisons, multi activités et 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le projet « un sentier pour 
tous » comprendra notamment une 
piste d’hébertisme, ainsi qu’une 
tour d’escalade. « C’est une aide qui 
représente 80 % du montant total de ce 
projet », souligne le député de Portneuf, 
Vincent Caron. 

CAMP PORTNEUF

La construction du sentier de 2,4 km 
devrait s’étendre du début juillet à la 
mi-octobre. Les installations seront 
donc en fonction à l’automne. La piste 
d’hébertisme, avec des modules adaptés 
aux gens à mobilité réduite, sera une 
première dans la région de Portneuf. 
La tour d’escalade pourra, elle aussi, 
être utilisée par cette clientèle. « On a 
voulu, au Camp Portneuf, pousser la 
notion d’accessibilité encore plus loin. 
Grâce à notre partenaire qui est Trackz 
mobilité, on aura maintenant en libre-
service deux fauteuils roulants adaptés. 
Ils permettront aux gens de faire du 
plein air, faire des activités d’été, mais 
aussi, du ski de fond et des activités 
d’hiver », explique Olivier Lauzon, 

directeur général du Camp Portneuf. 
Ces fauteuils adaptés pour tous les 
types de terrains seront disponibles 
avant la fin mai. Ils pourront être 
utilisés sur l’intégralité du site pour 
accéder à différents services. 

« Il faut savoir que le Camp Portneuf 
est accessible à la population. Le lac 
Sept-Îles pour y avoir vécu toute ma 
jeunesse, c’est un endroit vraiment 
extraordinaire », mentionne le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. D’ailleurs, le camp de jour 
est déjà pratiquement complet et les 
responsables estiment l’achalandage 
annuel à près de 19 000 personnes. 

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE

« Le Camp Portneuf est né d’une belle 
vision en 2015, qui voulait consacrer 
ce magnifique lieu à la communauté 
et à la région de Portneuf dans son 
ensemble, pour mettre à la disposition 
des familles et des jeunes, des 
installations de loisirs variées. Le camp 
vise à devenir une référence régionale, 
et même provinciale, en matière de 
loisirs et d’activités de plein air au 
bénéfice des collectivités qui nous 
entourent », indique le président du 
Camp Portneuf, Maurice Marcotte. Il 
souligne également, depuis le début, 
la collaboration et le soutien de la Ville 
de Saint-Raymond, des Chevaliers de 
Colomb, des nombreux bénévoles, ainsi 
que le travail du conseil d’administration 
et des employés. D’ailleurs, d’autres 
réalisations seront bientôt dévoilées. 

PARC DE LA TOURBIÈRE

Pour sa part, le montant de 10 000 $ 
octroyé à la Ville de Saint-Raymond 
permettra d’améliorer l’accès au parc 
de la Tourbière avec la construction 
d’un escalier. « Nous sommes 

heureux de donner l’occasion à plus 
de citoyennes et citoyens d’être en 
mesure de profiter de cette magnifique 
et unique aire naturelle. J’ai le goût de 
dire au monde, venez voir ce qu’est la 
Tourbière. C’est juste à côté du salon 
de quilles, il faut voir ça, il faut aller s’y 
promener », signale le maire Duplain. 

« Portneuf est un véritable de terrain de 
jeu pour les amateurs de plein air, qu’ils 
soient d’ici ou d’ailleurs. Je félicite la 
Ville de Saint-Raymond et le Camp 
Portneuf, qui sont des fers de lance 
dans l’amélioration de l’offre de plein 
air, ce qui contribue indéniablement au 
développement et au rayonnement de 
toute la région, et ce, au bénéfice de 
l’ensemble des Portneuvoises et des 
Portneuvois », ajoute le député Caron.

Maurice Marcotte, président du Camp Portneuf, Olivier Lauzon, directeur général du 
Camp Portneuf, Vincent Caron, député de Portneuf, Claire Lessard, vice-présidente du 
Camp Portneuf et Claude Duplain maire de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.
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Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

PODO
ST-RAYMOND+

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre
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COLLECTE DE FONDS POUR AIDER LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN POLOGNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est à la suite d’une 
initiative de l’artiste raymondois 
Stanislas Stronikowski que la ville de 
Saint-Raymond s’est associée à la ville 
de Chelmno en Pologne. Ce parrainage 
permettra d’acheminer des fonds 
directement à l’administration de cette 
municipalité afin de répondre aux 
besoins des 300 réfugiés ukrainiens, 
principalement des femmes et des 
enfants, qu’elle accueille. 

Le dimanche 1er mai dernier, le maire 
de Saint-Raymond, Claude Duplain, et 
Stanislas Stronikowski ont procédé au 
lancement de la collecte de fonds au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
L’artiste y présente, dans la verrière, 
son exposition « Pour ne pas oublier », 
qui souligne la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour l’occasion, les 
gens présents étaient invités à une 
visioconférence afin d’échanger avec 
le maire de la ville de Chelmno, Artur 
Mikiewicz.

FUIR SON PAYS

C’est à la suite de communications avec 
sa famille en Pologne que Stanislas 
Stronikowski a amorcé sa démarche 
auprès de son entourage. L’idée s’est 
ensuite développée pour présenter 
ses tableaux et instiguer une collecte 
de fonds. « Les besoins sont grands et 
le plus tragique dans tout cela, c’est 
la population qui souffre », souligne 
M. Stronikowski. Jusqu’à maintenant, 
ils sont plus de 5 millions à avoir quitté 
l’Ukraine en raison de la guerre. « Il 
y en a près de la moitié qui ont été 
accueillis par la Pologne. Les dons que 
vous allez faire vont apporter un peu 
d’espoir à cette population qui a dû fuir 

son pays », ajoute-t-il. 

300 RÉFUGIÉS À CHELMNO

Avec une population de 18 000 
habitants et située dans le centre 
nord de la Pologne, Chelmno est aussi 
nommée la ville des amoureux en 
raison des reliques de Saint Valentin 
qui se trouvent dans son sanctuaire. 
« Dans notre ville de Chelmno, il y a 300 
réfugiés et ils sont surtout des femmes 
et des enfants qui ont besoin de l’aide 
que nos habitants leur ont déjà offerte. 
Le secours est nécessaire tout le temps 
et permettez-moi de vous remercier 
d’avance pour votre générosité », a 
déclaré le maire de Chelmno, Artur 
Mikiewicz, lors de la visioconférence.  

HÉBERGÉ PAR DES FAMILLES 

La plupart des réfugiés sont hébergés 
chez des familles de Chelmno et la Ville 
leur vient en aide avec des services 
médicaux, psychologiques et scolaires, 
en plus d’organiser des cours de 
Polonais pour briser la barrière de 
la langue. « Avec la collecte, on va 
acheter des vêtements, des produits 
alimentaires, des médicaments, des 
objets scolaires pour les étudiants et on 
voudrait aussi financer des excursions 
pour les enfants ukrainiens », a indiqué 
le maire Mikiewicz. « La Ville organise 
aussi des événements pour qu’ils 
puissent se connaitre entre eux. 

On les traite comme nos citoyens et on 
veut qu’ils se sentent bien », ajoute-
t-il.  Le maire mentionne aussi que la 
Pologne a déjà signifié que les réfugiés 
ukrainiens peuvent demeurer jusqu’à 
un an et demi sur son territoire et que 
ce délai pourrait se prolonger. « Après 
la guerre, ils nous disent qu’ils veulent 
retourner chez eux, car ils regrettent 

l’Ukraine. Ce qui est le plus difficile 
pour eux, c’est que les hommes sont 
restés pour lutter contre les Russes », 
a-t-il conclu.  

LA VILLE DOUBLERA LA RÉCOLTE 

« C’est un moment de réflexion 
sur ce qui se passe dans le monde 
aujourd’hui. En 2022, lors d’un voyage 
en Allemagne, je suis allé visiter les 
camps de concentration et à la sortie 
c’était marqué en grosses lettres : Plus 
jamais. On est en 2022 et on vit encore 
des choses pareilles », a déclaré le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. Tout en incitant la population à 
faire un don, il a annoncé que la Ville de 
Saint-Raymond doublera le montant qui 
sera récolté et acheminé directement 
à Chelmno. « L’important est de savoir 
où va l’argent que l’on donne et j’ai 

beaucoup aimé l’idée de travailler avec 
un autre maire », t-il ajouté. 

POUR FAIRE UN DON

La collecte de fonds se terminera le  
31 mai. Les personnes qui désirent faire 
un don peuvent procéder en personne 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion ou à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond, en argent ou avec un chèque 
à l’ordre de « Ville de Saint-Raymond » 
et indiquer la mention «  don réfugiés 
ukrainiens ». Il est aussi possible de le 
faire par téléphone, par carte de crédit 
seulement, au 418 337-2202 poste 3. 
L’exposition « Pour ne pas oublier » est 
ouverte gratuitement au public du lundi 
au jeudi de 9 heures à 16 heures et le 
vendredi de 9 heures à 13 heures, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et l’artiste Stanislas Stronikowski, lors de 
la visioconférence, en compagnie du maire de Chelmno, Artur Mikiewicz (au centre). 
Crédit  : Stéphane Pelletier. 

MARCHÉ AUX PUCES DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Il nous 
fait plaisir de vous annoncer que la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne tiendra son marché aux 
puces annuel dimanche le 29 mai 
prochain de 9h à 15h.

Sur place, don d’arbres pour les 
citoyens, foodtrucks et animation. De 
plus, nous aurons la visite de Peppa 
Pig de 10h à 11h ainsi qu’une séance de 
yoga en plein air avec madame Céline 
Masse à 13h.

En cas de pluie, le marché aux puces 
sera annulé MAIS le don d’arbres aura 
lieux. 

Location de tables : 10$/table pour les 
résidents et 20$/table pour les non-
résidents. 

Pour réservation, contacter madame 
Isabelle Genois au 418 329-3304 poste 
105 ou par courriel au loisirs@sca.
quebec

PLUS DE 135 000 $ POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est au nom de la 
ministre déléguée à l’Éducation et 
ministre responsable de la Condition 
féminine, Isabelle Charest, que le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé une aide financière de 
125 000 $ au Camp Portneuf. Un 
montant de 10 708 $ est aussi octroyé 
à la Ville de Saint-Raymond pour la 
bonification de l’offre d’activités de 
plein air.

Pour le Camp Portneuf, situé au 
lac Sept-Îles, ce soutien financier 
permettra l’aménagement d’un sentier 
quatre saisons, multi activités et 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le projet « un sentier pour 
tous » comprendra notamment une 
piste d’hébertisme, ainsi qu’une 
tour d’escalade. « C’est une aide qui 
représente 80 % du montant total de ce 
projet », souligne le député de Portneuf, 
Vincent Caron. 

CAMP PORTNEUF

La construction du sentier de 2,4 km 
devrait s’étendre du début juillet à la 
mi-octobre. Les installations seront 
donc en fonction à l’automne. La piste 
d’hébertisme, avec des modules adaptés 
aux gens à mobilité réduite, sera une 
première dans la région de Portneuf. 
La tour d’escalade pourra, elle aussi, 
être utilisée par cette clientèle. « On a 
voulu, au Camp Portneuf, pousser la 
notion d’accessibilité encore plus loin. 
Grâce à notre partenaire qui est Trackz 
mobilité, on aura maintenant en libre-
service deux fauteuils roulants adaptés. 
Ils permettront aux gens de faire du 
plein air, faire des activités d’été, mais 
aussi, du ski de fond et des activités 
d’hiver », explique Olivier Lauzon, 

directeur général du Camp Portneuf. 
Ces fauteuils adaptés pour tous les 
types de terrains seront disponibles 
avant la fin mai. Ils pourront être 
utilisés sur l’intégralité du site pour 
accéder à différents services. 

« Il faut savoir que le Camp Portneuf 
est accessible à la population. Le lac 
Sept-Îles pour y avoir vécu toute ma 
jeunesse, c’est un endroit vraiment 
extraordinaire », mentionne le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. D’ailleurs, le camp de jour 
est déjà pratiquement complet et les 
responsables estiment l’achalandage 
annuel à près de 19 000 personnes. 

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE

« Le Camp Portneuf est né d’une belle 
vision en 2015, qui voulait consacrer 
ce magnifique lieu à la communauté 
et à la région de Portneuf dans son 
ensemble, pour mettre à la disposition 
des familles et des jeunes, des 
installations de loisirs variées. Le camp 
vise à devenir une référence régionale, 
et même provinciale, en matière de 
loisirs et d’activités de plein air au 
bénéfice des collectivités qui nous 
entourent », indique le président du 
Camp Portneuf, Maurice Marcotte. Il 
souligne également, depuis le début, 
la collaboration et le soutien de la Ville 
de Saint-Raymond, des Chevaliers de 
Colomb, des nombreux bénévoles, ainsi 
que le travail du conseil d’administration 
et des employés. D’ailleurs, d’autres 
réalisations seront bientôt dévoilées. 

PARC DE LA TOURBIÈRE

Pour sa part, le montant de 10 000 $ 
octroyé à la Ville de Saint-Raymond 
permettra d’améliorer l’accès au parc 
de la Tourbière avec la construction 
d’un escalier. « Nous sommes 

heureux de donner l’occasion à plus 
de citoyennes et citoyens d’être en 
mesure de profiter de cette magnifique 
et unique aire naturelle. J’ai le goût de 
dire au monde, venez voir ce qu’est la 
Tourbière. C’est juste à côté du salon 
de quilles, il faut voir ça, il faut aller s’y 
promener », signale le maire Duplain. 

« Portneuf est un véritable de terrain de 
jeu pour les amateurs de plein air, qu’ils 
soient d’ici ou d’ailleurs. Je félicite la 
Ville de Saint-Raymond et le Camp 
Portneuf, qui sont des fers de lance 
dans l’amélioration de l’offre de plein 
air, ce qui contribue indéniablement au 
développement et au rayonnement de 
toute la région, et ce, au bénéfice de 
l’ensemble des Portneuvoises et des 
Portneuvois », ajoute le député Caron.

Maurice Marcotte, président du Camp Portneuf, Olivier Lauzon, directeur général du 
Camp Portneuf, Vincent Caron, député de Portneuf, Claire Lessard, vice-présidente du 
Camp Portneuf et Claude Duplain maire de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 778-22 Règlement modifi ant le Règlement 766-22 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2022

• Avis d’assemblée publique de consultation

Ä Règlement 781-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-
15 afi n d’autoriser certaines activités commerciales 
concernant les chenils

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

Format 4 x 43 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN BALAI DE RUE MÉCANIQUE

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un balai de rue mécanique pour 
le Service des travaux publics.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 mai 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 3 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 10 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 107 lignes
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De gauche à droite : Carl Dussault, directeur adjoint aux ventes; Etienne Drolet, directeur des ventes; Dany Trudel, Côté et Fils; Janie Cloutier, contrôleur; 
Benoit Hamel, directeur des pièces; Cindy Bertrand, directrice du service.

Pour les prochains mois, le commerce Dion Sports va subir 
toute une transformation. Un investissement d’environ 3 M$ 
permettra de faciliter le travail pour les employés, mais 
surtout d’améliorer l’expérience client.

« On veut que les clients soient satisfaits, heureux, et on veut 
leur offrir le maximum de produits », révèle le directeur des 
ventes Etienne Drolet.

Le commerce, qui couvre les régions de Portneuf et de 
Québec, est depuis le 1er juin 2021 la propriété de Patrick 
Tremblay. Cet homme d’affaires de Terrebonne détient 
présentement six concessions automobiles dans cette 
région, mais depuis un moment, il était à la recherche d’une 
concession BRP. 

C’est donc chez nous que ce passionné d’autos, mais aussi 
de véhicules récréatifs a pu trouver une opportunité de 
faire affaires également dans ce domaine... Au pays des 
longs hivers, des zecs, des chasseurs et pêcheurs, dans un 
immense terrain de jeux.

Peu après avoir acquis le commerce, Patrick Tremblay 
modifie l’appellation du commerce afin de donner une 
nouvelle image à la compagnie. Ce nom plus général indique 
notamment que le commerce ne se limite pas à la moto, mais 
comprend l’ensemble des véhicules récréatifs. En outre, le 
changement de nom témoigne d’une nouvelle administration 
du commerce.

« Mais on voulait aussi garder le Dion des racines de  
Saint-Raymond pour ce commerce fondé par Aimé Dion dans 
les années ‘70 », dit Etienne. 

Le nouveau propriétaire croit au commerce local, et a 
notamment confié la construction à l’entreprise raymondoise 
Côté & Fils.

Tel que mentionné, les rénovations vont s’étaler sur 
plusieurs mois. Toute la façade et l’intérieur du bâtiment 
vont être revisités. Afin que le commerce puisse demeurer 
opérationnel pendant leur durée, les travaux ont été divisés 
en quatre phases, dont les trois premières seront complétées 
pour l’automne.

« Ça va nous amener à faire de la gymnastique avec le 
projet  », confie M. Drolet.

Pendant la première phase, la partie extrême droite du 
garage va être transformée en nouvelle aire de service. Ce 
« drive-thru » permettra aux clients d’y entrer et d’y laisser 
leur véhicule.

Il faudra fermer des sections du garage le temps de pouvoir 
les rénover. « Pour demeurer en opération, on n’a pas le 
choix que d’aller de cette façon-là », précise Etienne Drolet.

Une partie de la salle de montre sera refaite au complet. 
Quant à la dernière phase des travaux, il faudra attendre la 
livraison de la structure d’acier de 70 x 70 pieds. Pour cette 
raison, l’ensemble des travaux de ce « Dion Sports 2.0 » se 
terminera en 2023.

Dion Sports emploie entre 45 et 50 employés. Le commerce 
couvre tous les domaines de véhicules récréatifs, avec les 
marques BRP, Honda, Princecraft et Mercury.

TOUTE UNE TRANSFORMATION  
POUR « DION SPORTS »
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé que le 
gouvernement du Québec octroie une 
somme supplémentaire de 9 446 876 $ 
à trois projets qui visent à construire 
82 logements sociaux et abordables 
dans Portneuf pour les aînés.

Les projets de Deschambault-
Grondines, Neuville et Saint-Raymond 
sont visés par cette annonce qui 
s’inscrit dans le cadre du dernier 
budget dévoilé le 22 mars dernier. C’est 
notamment dans le but de pallier la 
hausse des coûts de construction que 
247 M$ supplémentaires ont été prévus 
pour des projets en habitation partout 
au Québec. 

« Les projets de construction de 
logements sociaux et abordables dans 
Portneuf ont souffert de la hausse des 
coûts de construction. Depuis que nous 
sommes au travail au gouvernement, 
on essaie de déployer d’importants 
moyens pour augmenter l’offre de 

BONIFICATION DE 9 M$ POUR TROIS PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX
logements sociaux et abordables. Nous 
avons des besoins réels dans Portneuf 
pour pouvoir permettre à nos aînés 
de se loger dignement et de manière 
abordable », a déclaré le député de 
Portneuf, Vincent Caron, lors de la 
conférence de presse qui rassemblait 
les maires des municipalités et les 
responsables de ces projets. 

PAVILLON CHANTEJOIE

Ainsi, le Pavillon Chantejoie, à Saint-
Raymond, bénéficie d’une subvention 
supplémentaire de 5 064 898 $. Cela 
porte le total des subventions à 7,7 M$ 
pour ce projet évalué à 11,8 M$ et qui 
est dédié à la clientèle des aînés en 
légère perte d’autonomie. Le Pavillon 
Chantejoie sera doté de 40 logements et 
une deuxième phase est déjà envisagée 
en vue des 125 demandes qui ont déjà 
été déposées. 

« C’est vraiment important à Saint-
Raymond 40 logements sociaux 
réservés à des personnes de 75 ans et 
plus pour aider les gens qui n’ont pas 
la chance de bénéficier d’une bonne 

retraite. Quand on pense à ceux qui 
ont bûché pour construire notre ville, 
je pense que c’est le moindre que l’on 
puisse faire pour eux », a soutenu le 
maire de Saint-Raymond, Claude 
Duplain. C’est au printemps 2023 que 
la construction du Pavillon Chantejoie 
devrait s’amorcer et le début 2024 est 
envisagé pour les premières locations. 

SOLIDARITÉ DES MARÉES

À Deschambault-Grondines, la 
Coopérative de solidarité des Marées 
reçoit un montant supplémentaire de 
1 597 594 $, qui porte le total de la 
subvention à 3,3 M$. Ce projet de 17 
logements pour aînés en légère perte 
d’autonomie est estimé à 4,5 M$. 
« C’est une belle annonce qui nous 
permet de concrétiser cette importance 
de diversifier l’offre d’hébergement », 
a indiqué le maire de Deschambault-
Grondines, Patrick Bouillé. Il est 
encore trop tôt pour annoncer une date 
d’échéance pour ce projet qui sera situé 
au cœur du village, près de la caserne 
du Service incendie.

LES BELLES MARÉES

Estimé à 8 M$, le projet Les Belles 
Marées reçoit une subvention 
supplémentaire de 2 784 184 $ pour 
un total de 4,8 M$. La construction des 
25 logements pour aînés autonomes et 
en légère perte d’autonomie débutera 
cet été à Neuville. Les premiers 
résidents pourront y habiter à l’été 
2023. «  On arrive à la fin du projet et il 
est essentiel pour les gens de Neuville 
parce qu’il permet d’offrir le premier 
service d’hébergement de la ville de 
Neuville », a mentionné le représentant 
de la Ville de Neuville, Simon Sheehy.

Ce dernier effort porte l’investissement 
gouvernemental à plus de 977 M$ 
depuis 2018 pour assurer la réalisation 
des projets qui n’ont pas pu voir le jour 
par manque de financement dans le 
programme AccèsLogis Québec. « Avec 
une bonification de plus de 9 M$, ces 
trois projets, à Saint-Raymond, Neuville 
et Deschambault-Grondines, ont tous 
les leviers nécessaires pour voir le 
jour, et ce, au profit de nos aînés », a 
souligné le député Caron. 

78 880 $ POUR LA BONIFICATION DU CENTRE NATURE DE SAINT-BASILE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé une aide 
financière de 78 880 $ au Centre 
Nature de Saint-Basile. Ce soutien 
financier sera utilisé pour le projet 
de bonification de l’offre d’activités de 
plein air du centre.

L’organisme pourra ainsi maintenir 
et améliorer ses infrastructures déjà 
existantes, telles que les sentiers et les 
ponts. D’autre part, il lui sera possible 
de créer de nouveaux sentiers pour 
les vélos de montagne et de mettre en 
place une signalisation repensée, afin 

de faciliter l’expérience des usagers 
avec une codification été/hiver.

« C’est un soutien financier qui s’inscrit 
dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les sentiers et les 
sites de pratique d’activités de plein 
air (PAFSSPA). La nouveauté, c’est que 
le programme est désormais ouvert 
pour le développement de nouveaux 
sentiers », a indiqué le député de 
Portneuf, Vincent Caron en plus de 
souligner le travail des bénévoles. « Je 
remercie chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles qui travaillent avec 
cœur et dévouement pour garantir 
la meilleure expérience possible aux 
visiteurs, ainsi que les propriétaires 

terriens qui accordent l’accès à leur 
territoire », a-t-il ajouté.

UNE NOUVELLE SAVEUR 

« On arrive à un moment où l’on peut 
commencer à développer et à ajouter 
des choses. Ça veut dire que l’on réussit 
à maintenir ce que nous avons. Vous 
venez aujourd’hui de faire le transfert 
entre toujours maintenir et solidifier ce 
que l’on avait et commencer à offrir une 
nouvelle saveur », précise le président 
du Centre Nature, Marc Piché. Un 
montant de 20 000 $ sera puisé dans 
les fonds d’opérations de l’organisme 
pour la réalisation de ces travaux. 
« 100 000 $ quand on en fait beaucoup 
en bénévolat, c’est 175 000 $. On refait 
une signalisation toute neuve et on 
va aussi rénover quatre ponts qui ont 
besoin d’amour », explique M. Piché. 
Les travaux débuteront en juin et les 
admirateurs invitent les gens désireux 
de donner un coup de main bénévole à 
s’impliquer.

Annuellement, plus de 25 bénévoles 

consacrent près de 2 000 heures 
aux divers travaux. « La place 
est en effervescence et il y a un 
dynamise économique, social et 
récréotouristique », constate le maire 
de Saint-Basile, Guillaume Vézina. Dans 
les dernières années, le Centre Nature 
Saint-Basile a réalisé plusieurs travaux 
à l’intérieur de son chalet. La cuisine, 
les planchers, le système de chauffage 
et les toilettes ont été rénovés. Un 
garage s’est également ajouté au site. 
De plus, l’année 2020 a été marquée 
par la transformation des sentiers 
hivernaux en sentiers quatre saisons.  

Depuis, une augmentation progressive 
des usagers est constatée dans les 
sentiers. « Il n’y a pas non plus un 
achalandage monstre et les gens 
aiment aussi l’aspect familial. On a des 
gens qui viennent de 25 à 30 fois par 
été. Pour une personne, à 30 $, tu as 
une carte qui te permet de faire du vélo 
de mai à septembre. La visite simple, 
c’est 5 $ », mentionne le président du 
centre.

Cédric Plamondon (membre du CA, Centre Nature), Vincent Caron (député de Portneuf), 
Réjean Leclerc (membre du CA, Centre Nature), Marc Piché (président du Centre 
Nature) et Guy Richard (membre du CA, Centre Nature). Crédit : Stéphane Pelletier.
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SAINT-RAYMOND | L’arrivée de la belle 
température présage une nouvelle 
saison d’activité encore plus palpitante 
sur la Vélopiste Jacques-Cartier / 
Portneuf.

À quelques semaines de l’ouverture du 
sentier cyclable, les administrateurs de 
la société ont partagé leur optimisme 
en présentant les réalisations de 
l’année dernière et le plan d’action 2022 
lors de l’assemblée générale annuelle 

tenue à Shannon le 3 mai.

Alors que la COVID-19 desserre son 
emprise et que les Québécois se 
montrent toujours friands d’attraits 
régionaux, la Vélopiste saura encore 
mieux les accueillir.

Les améliorations apportées à la 
signalisation et aux infrastructures 
ainsi que la création d’une équipe de 
patrouilleurs-ambassadeurs bénévoles 

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires
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Le samedi 28 mai 2022
en l’église de Saint-Raymond à 11 h

auront lieu les funérailles de
Adrienne Moisan-Paradis

décédée le 4 janvier 2022 à l’âge de 98 ans et 6 mois.

La famille vous accueillera dès 9 h 30 en l’église de 
Saint-Raymond.

La famille tient à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui leur ont apporté soutien et 
réconfort ainsi que toutes marques de sympathies 

manifestées de quelque façon que ce soit.

Luce, Rosane, Michèle, Sylvie, Charles et
Marie-Andrée

Adrienne
Moisan-Paradis

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 19 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Rémi Moisan / Julie et Marianne Moisan
  M. Guy Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin  
Vendredi 20 mai – Saint-Bernardin de Sienne
16h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin / enfants et petits- enfants
  M. Gérard Déry / Sylvain, Céline, Marianne et Alexis
  Mmes Claudette et Gisèle Lesage / Votre soeur Denise
Dimanche 22 mai 2022 - 6e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. MARCEL GILBERT
  MESSE ANNIVERSAIRE MME GERMAINE GIGNAC
  Faveur obtenue / Thérèse
  M. Marcel Lesage / Céline
  M. Normand Moisan / Thérèse, Frédéric et Catherine
  Mme Jeannine Genois / De ses enfants
  Mme Rita de la Durantaye (1er ann ) / La famille
  Odina, Jules, Marcel et Fernando / Famille Noëlline Gingras
09h00 Saint-Léonard M. Gérard Naud / Gilberte Berrouard et les enfants
10h00 Sainte-Christine Mme Lucienne Dugas et M. Élias Ross / Lise
11h00 Saint-Bernardin M. Valère Delisle / Ses enfants
  M. Réjean Cauchon / Sa soeur Andrée

FORMAT 4 X 56 LIGNES

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright 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      : 418 781-6240
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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 St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable 
au plus tard le 1er juillet. Pour 

information : Marielle, 418 337-6312; 
Yvon, 418 337-2044; Huguette, 418 337-
2061.

CARREFOUR F.M.

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 21 mai : AQUARELLE, Maison 
des Générations, 2 rue Déry, Cap-
Santé, 10h à 13h, 5$.

MARCHÉ HORTICOLE À SAINTE-CATHERINE

La  société d’horiculture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à 
son 5e MARCHÉ HORTICOLE à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
samedi 29 mai de 9h à 15h à Place de 
l’Église. Artisans, plantes, produits 
locaux, semis, Informations : Viviane, 
581 994-4501; Marie-Hélène, 581 984-
6468, shej-c@hotmail.com

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.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 8 
juin au sous-sol de l’église. Affichez 
votre plus beau sourire sans masque. 
Ce sera soirée d’élections, on vous 
attends en grand nombre

UNE SAISON PALPITANTE SUR LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER / PORTNEUF
ont reçu un accueil enthousiaste des 
cyclistes la saison dernière.

L’accent mis sur la sécurité et l’accueil 
sera encore rehaussé cet été avec 
l’installation de nouvelles bornes 
kilométriques, la mise à jour de la 
carte de la Vélopiste, l’offre en location 
de sept sites de camping rustique et le 
retour de la navette-vélo cinq samedis.

Enfin, consciente de l’engouement 
pour le vélo électrique, la Vélopiste 
Jacques-Cartier / Portneuf travaillera 

dans la prochaine année à un projet de 
stations de recharge rapide pour vélos 
électriques. Elle envisage également, 
de concert avec les municipalités de 
Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard, un 
projet-pilote pour accepter de petits 
véhicules récréatifs (VR) pour la nuit 
dans les stationnements.

Pour en savoir plus sur l’ouverture de 
la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, 
suivez-les sur Facebook. Vous 
connaîtrez tous les détails sur l’état de 
la Vélopiste.

PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE 
DES VOISINS DU NORD
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Il nous 
fait plaisir de vous annoncer que la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne se joint à la municipalité 
de St-Léonard-de-Portneuf pour 
souligner conjointement la première 
édition de la fête des voisins du Nord 
le 4 juin prochain.

Les 2 municipalités invitent leurs 
citoyens à venir pique-niquer ensemble 
à la plage eau Claire de St-Léonard 
entre 10h et 16h. On s’occupe du 
dessert !

Sur place, foodtruck, animation, 
surprise, jeux et prévente des 

billets de saison 2022 pour la plage. 
Exceptionnellement, les résidents des 
deux municipalités auront le même 
tarif.

La municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne assumera les frais de 
la différence de prix résident, non-
résident, pour cette prévente.

En cas de pluie, l’événement sera 
annulé MAIS la prévente aura lieu 
quand même. Pour information, 
contacter madame Laurie Beaupré au 
418-337-6741 poste 4 ou par courriel au 
loisirstleonard@derytele.com

DU BLUES MUR À MUR, DÉBUT AOÛT À DONNACONA
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | C’est du 3 au 7 août 
prochain que se tiendra le célèbre 
festival de blues de Donnacona, qui 
en est à sa 15e édition cette année.  
Les festivaliers et adeptes s’étaient 
donnés rendez-vous en très grand 
nombre le 5 mai dernier, alors 
que les organisateurs dévoilaient 
la programmation à la Sapristi de 
Donnacona, à l’occasion d’un 5 à 7 
prévu à cet effet.  Décidément, on aura 
droit à toute une série de prestations 
de qualité, offertes tant par des 
artistes locaux qui des vedettes 
internationales. 

Les organisateurs ont réussi un grand 
coup en obtenant un engagement d’une 
soirée en compagnie de LET’S ZEP 
pour l’ouverture du festival.  Une soirée 
qui promet de ressasser beaucoup de 
souvenirs et d’attirer les foules pour 
cet hommage au groupe mythique des 
années ’70 et ’80.

DES INVITÉS DE RENOM

En autres invités, il faut mentionner 
la venue d’Angel Forrest, chanteuse 
de carrière mainte fois primée par 
le Toronto Blues Awards et ayant 11 
albums à son actif.  Une carrière qui 
s’étend sur trois décennies et qui ne 
connaît que des succès.  Elle sera 
accompagnée pour le spectacle par Guy 
Bélanger, harmoniciste de référence, 
un ancien collaborateur de Bob Walsh, 
qui possède une feuille de route des 
plus impressionnantes, un parcours 
qu’il érige depuis 1974!  « L’homme 
aux harmonicas à la ceinture » saura 
assurément ajouter une touche de 
magie aux prestations déjà enlevantes 
d’Angel Forrest.  Une soirée inoubliable 
nous y attend le 4 août.

L’équipe organisatrice de l’événement a concocté un festival dont on se souviendra.  Crédit : Martin Gagnon

Par ailleurs, il faut nécessairement 
mentionner la venue de Philip Sayce, 
un guitariste qui a déjà fait la tournée 
avec Jeff Healy.  Fort de la sortie d’un 
nouvel album, Spirit Rising, l’artiste 
aura l’occasion de nous en mettre 
plein les oreilles le 5 août en soirée.   
Mentionnons également la prestation 
d’Alastair Greene, le 6 août.  Alors 
que la carrière prolifique et acclamée 
d’Alastair Greene approche d’une 
troisième décennie, Greene arrive 
à une nouvelle destination, mais 
familière. Après un album live de 
2018 qui célébrait le 20e anniversaire 
de son remarquable Alastair Greene 
Band, l’auteur-compositeur-interprète/
guitariste revient avec une collection 
solo inspirée, The New World Blues.

Enfin, il faut mentionner la clôture 
du festival sur la grande scène, qui 
ouvre ses portes à nul autre qu’Albert 
Cummings.  On dit que vous ne 
cherchez pas le blues, il vous cherche. 
Pour le virtuose de la guitare Albert 
Cummings, c’est une certitude. La 
magie de la guitare de Cummings 
est comparée avec les légendes 
emblématiques Albert King, Freddie 
King, Jimi Hendrix et même avec sa 
plus grande inspiration musicale, Stevie 
Ray Vaughan. Il a partagé la scène avec 
des sommités telles que Buddy Guy, 
Johnny Winter, Susan Tedeschi, Sheryl 
Crow et BB King, qui ont tous qualifié 
Cummings de « grand guitariste ».  Un 
spectacle à ne pas manquer, dimanche 
soir le 7 août.

 LES BARS EN BLUES

Cette année, les bars La Shed, la Fosse 
et le Dooly’s innovent et participent 
au développement conceptuel de 
l’événement. En fréquence variable, du 
blues y sera présenté soit en formule 
5 à 7 ou en soirée, avec des artistes 
qui rayonnent ici comme ailleurs.  C’est 
donc le tout Donnacona qui vibrera aux 
fréquences du blues en août prochain.
 
Notons que des sites de camping sont 
toujours offerts aux festivaliers et que 
des prestations musicales autres que 
celles que nous avons mentionnées 
auront lieu tôt en soirée, et le dimanche 
en après-midi dès 15h.  Des promotions 
sont offertes en prévente sur le site de 
l’organisation.

SÉCURITÉ DES 
PIÉTONS ET 
DES CYCLISTES
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
informe la population et ses 
partenaires qu’un projet pilote 
est en place, depuis le 12 mai, afin 
d’améliorer la sécurité des piétons et 
des cyclistes à la traverse située sur 
la route de Duchesnay (route 367), à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

Des feux rectangulaires à clignotement 
rapide (FRCR) seront en effet installés 
à la hauteur de la traverse de la 
Vélopiste de la Jacques-Cartier / 
Portneuf. Activés à l’aide d’un bouton-
poussoir, ces feux clignotent pour 
signaler la priorité aux cyclistes et aux 
piétons désirant traverser la route. 
Un marquage au sol pour traverse 
piétonnière sera également peint à cet 
endroit.

Au cours des prochains mois, le 
Ministère observera le comportement 
des cyclistes, des piétons et des 
automobilistes et évaluera ensuite si 
cette solution s’avère efficace.

Pour assurer un partage de la route 
sécuritaire, la collaboration de tous 
les usagers est essentielle. À cet effet, 
les piétons, les cyclistes et les usagers 
de la route doivent en tout temps 
respecter la signalisation en place. Des 
entraves mineures de courte durée 
seront nécessaires à la mise en place 
de l’équipement et du marquage.

Les analyses menées par le Ministère 
confirmaient le besoin d’apporter 
des modifications afin de faciliter la 
circulation pour les piétons et les 
cyclistes à cet endroit et améliorer leur 
sécurité. Le projet pilote s’échelonnera 
du 12 mai au mois d’octobre.
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EMPLOI
St-Raymond, travail en serres, 
saisonnier, temps plein, début 
mai 2022. 418 337-6481.

VOYAGES
15 JUIN : Voyage surprise.
Reste 4 places. Partez sans 
la moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que vous 
visiterez! Oserez-vous ? À 
couper le souffl e... Inclus un 
repas, 199$. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
16 JUILLET : La Cité de 
l'énergie : Spectacle « Crazy 
Country » (rangée D et E) et 
exposition PLANÈTE ÉNER-
GIE. Tour de ville de 2 h et 
visite centre des sciences. In-
clus un repas sur place. 249$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

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

1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick Le-
sabre Ltée 2001, pas sorti l'hi-
ver, 140 000 km. Entretien ri-
goureux annuellement, pneus, 
freins et batterie neufs. Méca-
nique A1 certifi ée. Vente pour 
cause de santé. Prix : 11 500$. 
Tél. : 418 554-5191.

AMEUBLEMENT
1 table et 4 chaises en rotin 
vert : 50$. Balancelle à 3 
places avec auvent : 200$. 
Info : 418 337-4475

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

Saint-Raymond, 3 1/2, per-
sonne seule, pas d'animaux, 
non fumeur, chauffé, éclairé, 
déneigé. 418 337-8278.

RECHERCHE
Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 

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-
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 

TEXTE GG
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23 JUILLET : Voyage Sur-
prise. Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ 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.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 

magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 
était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
19 AOÛT : Théâtre Musical 
(LA CORRIVEAU) La soif des 
corbeaux. Une création du 
théâtre de l'Oeil Ouvert à Vic-
toriaville. Inclus un repas + 
une consommation. 179$.

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, 
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.

VOYAGES
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.

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à découvrir ce pays 
asiatique avec le prochain film des 
Aventuriers Voyageurs

Probablement que la destination ne 
vous dit rien, et bien voilà une bonne 
raison de venir découvrir ce magnifique 
pays méconnu sur grand écran lors la 
dernière représentation de la saison 
des Aventuriers Voyageurs. C’est donc 
une invitation au dépaysement et la 

DÉCOUVREZ UNE ÎLE AUX TRÉSORS : LE SRI LANKA
découverte d’une culture fascinante qui 
vous est proposé par le réalisateur du 
film Michel Léveillé. 

Le film sera présenté au Cinéma 
Alouette le lundi 23 mai à 19h et jeudi 
26 mai à 19h.
 
UN SECRET BIEN GARDÉ

Peu de pays d’Asie peuvent se vanter 
d’avoir une variété si exceptionnelle sur 

un territoire si petit! Michel vous fera 
découvrir le Sri Lanka sous toutes ses 
coutures! 

Vous visiterez son littoral et ses plages 
spectaculaires, monterez à bord d’un 
des trains les plus renommés au 
monde, parcourrez la route sinueuse 
au cœur de la région des collines d’Ella 
à Haputale, ferez un arrêt dans la 
ville emblématique de Kandy et enfin, 
visiterez les temples majestueux du 
triangle culturel au centre du pays. 
Dépaysement garanti!
 
UN JOYEUX VOYAGEUR

Il y a une dizaine d’années, Michel a 
été initié au voyage en sac à dos par 
sa conjointe. Depuis, à chaque année, 
ils partent à la découverte de différents 
pays pendant plusieurs semaines. 
Ils ont ainsi parcouru plusieurs pays 
d’Amérique centrale et du Sud, de l’Asie 
et de l’Afrique. 

Au-delà des beaux paysages, des 

richesses culturelles et historiques 
des pays qu’ils visitent, ce qu’ils 
recherchent avant tout, c’est d’aller à la 
rencontre des peuples et de leur mode 
de vie. 

Grâce à sa joie de vivre contagieuse et 
à son sens de l’humour, Michel gagne 
facilement le cœur des gens. Cela lui 
permet d’avoir un accès privilégié 
au quotidien, aux coutumes et aux 
traditions des habitants qu’il côtoie. 

Caméra toujours à la main, la 
réalisation de son premier film de 
voyage sur la Tanzanie a été un rêve 
réalisé et ce deuxième film l’est tout 
autant !
 
Pour un avant-goût, visionnez la 
bande-annonce du film et toutes les 
dates de diffusion sur le site https://
l e s a v e n t u r i e r s v o y a g e u r s . c o m /
portfolio/srilanka/. Les intéressés 
pourront réserver leurs billets 
directement auprès du cinéma.

LE DÉFI DANSEREAU EST DE RETOUR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après deux ans d’absence 
en raison de la pandémie, le Défi 
Dansereau sera de retour le 18 
juin prochain. Les organisateurs 
sont fébriles à l’idée de retrouver 
les coureurs pour la 6e édition 
de l’événement qui se tiendra au 
Centre de plein air Dansereau, en 
collaboration avec Je cours Pont-
Rouge.

Le Défi Dansereau est une occasion 
idéale de courir sur l’une des plus 
belles pistes cyclables de la région 
avec ses sentiers qui longent la 
majestueuse rivière Jacques-Cartier. 
Un site exceptionnel avec les ruines 
d’un vieux moulin à scie du début du 
siècle, le Barrage du Grand-Remous 
ainsi que d’autres points de vue 
enchanteurs. Cinq distances de courses 
sont proposées aux participants avec le 
1 km et le 2 km pour les enfants, ainsi 
que le 5 km, le 10 km et le 15 km pour 
les adultes. 

« Dansereau à la particularité d’offrir 
un parcours sur poussière de pierre 
avec l’attrait de la rivière. Sur le 
premier 4,5 km tu entends les rapides 
de la rivière et après, dans le secteur 
du Grand-Remous, il y a un barrage 
qui fait que la rivière est toute calme 
et on tombe dans un mode silencieux », 

souligne Daniel Leclerc, président de 
Je cours Pont-Rouge. 

OBJECTIF DE 500 COUREURS 

Lors de la dernière édition du défi, 
en 2019, 529 coureurs ont sillonné 
les sentiers. À l’heure actuelle, près 
de 300 coureurs sont déjà inscrits. 
Les organisateurs sont confiants 
d’atteindre leur objectif de 500 
coureurs pour l’édition 2022 qui est 
en mesure d’accueillir jusqu’à 750 
participants. « La grande nouveauté 
cette année, c’est que nous avons 
changé le jour de l’événement. 
Antérieurement, c’était le dimanche 
de la fête des Pères. On a choisi de le 
ramener le samedi pour permettre à 
plus de gens d’y participer », indique 
le président tout en soulignant l’attrait 
familial de la journée. Il est possible 
de s’inscrire à cette 6e édition en se 
rendant au www.jecourspontrouge.com 
pour un prix variant entre 5 $ et 45 $ 
selon l’épreuve. Des promotions sont 
offertes jusqu’au 27 mai.  

SAINES HABITUDES DE VIE

La conseillère municipale à la Ville 
de Pont-Rouge, Nathalie Richard, a 
tenu à saluer l’implication bénévole 
des membres du comité organisateur. 
« Pont-Rouge est reconnu pour 
encourager les initiatives et les 
événements qui contribuent à 

promouvoir les saines habitudes de 
vie auprès des citoyens comme le fait 
le Défi Dansereau qui, en prime, met 
en valeur les atouts du Centre de plein 
air Dansereau, qui vaut le détour à mon 
humble avis », a-t-elle soulevé.

Les organisateurs tiennent à souligner 
l’implication des partenaires Promutuel 
Assurance, BMR Coopérative Novago, 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin, 

Charbon de bois Feuille d’érable, Sable 
Marco, le Coureur Nordique, le Centre 
Form Action, la Clinique podiatrique 
Pont-Rouge et la Ville de Pont-Rouge 
pour cette 6e édition. « Je cours 
Pont-Rouge tient aussi à souligner la 
précieuse collaboration de l’équipe 
du Centre de plein air Dansereau qui 
travaille à offrir un site en parfaite 
condition le jour de la course », a 
indiqué Daniel Leclerc.

Daniel Leclerc, président de Je cours Pont-Rouge. Crédit : Stéphane Pelletier.

RÉJEAN PLAMONDON À LA PRÉSIDENCE DE LA CDSR
SAINT-RAYMOND | À la suite de sa plus 
récente assemblée générale annuelle 
des membres, la Corporation de 
développement de Saint-Raymond inc. 
(CDSR) est particulièrement heureuse 
de vous annoncer que M. Réjean 
Plamondon, homme d’affaires 
raymondois bien connu, est le nouveau 
président du conseil d’administration 
de l’organisme. 

Pour sa part, M. Louis Cantin, vice-
président de Jean-Guy Cantin inc., 
distributeur Shell, demeure à la vice-
présidence, alors que Mme Marie-
Christine Parent, CPA auditrice, 
CA, directrice générale de Soudure 
Sanitaire FP et Filles inc., agira quant 
à elle à titre de secrétaire-trésorière.

Au cours des dernières années, la 

CDSR a été très active en lien avec le 
développement industriel du territoire. 

En effet, de 2018 à 2021, c’est un 
développement très dynamique et 
soutenu qui a caractérisé notamment 
le parc industriel no 2. Plus de 
1,4 millions de p.c. de terrains ont 
été vendus au cours de cette période, 
se traduisant par l’implantation de 16 
nouvelles entreprises, lesquelles ont 
généré plusieurs nouveaux emplois 
directs et indirects. Et 2022 pourrait 
établir de nouveaux records puisque six 
terrains viennent d’être vendus depuis 
le début de l’année seulement. 

Par ailleurs, la CDSR opère également 
un incubateur d’entreprises 
industrielles dont le taux d’occupation 
actuel est de 100 %, un franc succès.

Réjean Plamondon (à gauche) est le nouveau président du conseil d’administration de 
la Corporation de développement de Saint-Raymond. Louis Cantin demeure à la vice-
présidence. Marie-Christine Parent agira à titre de secrétaire-trésorière. Photos Courtoisie

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 !

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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

112

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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TRÈS GRAND SUCCÈS « POUR FEMMES SEULEMENT »

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La 5e édition de 
l’événement « Pour Femmes 
Seulement » était attendue de pied 
ferme depuis 2020. C’est devant 275 
spectatrices que l’organisatrice et 
animatrice, Marie-Élise Joosten, a 
présenté un hommage à cinq femmes 
le vendredi 6 mai dernier au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.  

Cette 5e édition avait de particulier 
qu’elle rendrait hommage à cinq 
femmes, pour leur détermination à 
la suite d’un grave accident survenu 
dans leur vie. Suzie Trudel, Josée 
Alain, Marjorie Cantin, France Trudel 
et Julie Paré ont toutes été victimes 
d’un accident de voiture, de moto ou de 
motoneige. « L’idée est venue d’honorer 
cinq femmes dont je connaissais un 
peu l’histoire et qui m’ont marquée 
par leur courage et leur détermination. 
En faisant un parallèle avec la vie des 
femmes aujourd’hui et les exigences 
de notre société de toujours paraître 
plus jeunes, j’ai présenté ces cinq 
femmes qui ont dû accepter la nouvelle 
apparence suite à leur accident », 
indique Marie-Élise.

DES RÉCITS ÉMOUVANTS

Dans un texte émouvant, parfois difficile 
et empreint de tendresse, l’animatrice 

a proposé les histoires entremêlées de 
ces femmes courageuses. « L’objectif 
n’était pas la pitié, surtout pas de la 
pitié. Elles m’ont toutes raconté leur 
histoire. Des petits bouts avec un 
sourire, des rires, à d’autres moments, 
avec déception, colère, larmes, ensuite 
des rires, de la reconnaissance, de la 
gratitude, de la résilience », explique 
l’animatrice. Des récits présentés pour 
changer le regard sur la différence, 
apprécier la vie et d’être en santé.

100 CADEAUX

Une vingtaine de kiosques de femmes 
entrepreneures étaient aussi présents 
dans la verrière pour offrir des produits 
et des services destinés aux femmes. 

La soirée était aussi l’occasion pour un 
bon repas, des échanges, de la musique 
et de la danse. 

« Les femmes veulent découvrir, mais 
elles ont aussi un grand besoin de 
se parler, de se jaser, de rire et de 
s’amuser », rapporte l’animatrice. De 
plus, la générosité des entreprises de 
la région a permis d’offrir 100 cadeaux 
en prix de présences lors de la soirée.

PLUS DE 2000 $ POUR MIRÉPI

Sans être une collecte de fonds, 
l’évènement est également une 
occasion de soutenir la Maison Mirépi. 

« Nous avons donné de 200 $ à 500 $ 
à chaque année à Mirépi. Depuis 2020, 
nous repoussons la date de la 5e 
édition et finalement nous avons pu 
tenir notre évènement ce vendredi. 
Lors de ces deux dernières années, 
nous avons remboursé plusieurs 
billets et certaines femmes ont préféré 
donner leur montant à Mirépi.  Nous 
avons donc donné 1000 $ à Mirépi 
depuis 2020, montant représentant les 
femmes qui ont offert leur montant du 
billet à la place d’un remboursement », 
indique l’organisatrice de la soirée. Les 
profits de la 5e édition viendront s’y 
ajouter.

Marie-Élise Joosten tient à remercier 
les cinq femmes étoiles de la soirée : 
Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée 
Alain, France Trudel et Suzie Trudel. 
Elle souligne aussi la participation 
des nombreuses bénévoles et des 
partenaires :  Mélanie Jobin, Courtier 
Immobilier Via Capitale, Josée Bernier, 
Provigo St-Raymond, Nathalie Godin, 
Photographe, Vincent Caron député 
de Portneuf, Joël Godin député de 
Portneuf–Jacques-Cartier, Sushis M, 
Service de traiteur Francine Lesage, 
Le Mundial, Mr Sam service de bar, 
Discomobile Eco, Ville de St-Raymond 
et Borgia Impressions.

Les cinq étoiles de la soirée : Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée Alain, France Trudel et Suzie Trudel. Crédit : courtoisie Nathalie Godin Photographe.

NOUVEAUX LOCAUX D’ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF ET DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

PROJET IMPACT : 
SENSIBILISER LES 

JEUNES CONDUCTEURS
De retour d’une petite fête de fin 
d’année, quatre étudiants font un 
accident de voiture. Un appel au 
911 est lancé. Les ambulanciers, 
les pompiers et les policiers 
arrivent sur les lieux de l’accident. 
Il y a un mort, il y a des blessés et 
l’alcool est en cause.

Voilà le scénario du projet IMPACT 
qui a été présenté aux élèves de 
4e et 5e secondaire de l’école 
secondaire de Saint-Marc.

SAINT-BASILE | Le siège social du 
Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf et d’Accès Travail Portneuf, 
dont les locaux étaient à Saint-
Basile, déménage au 162, rue Notre-
Dame à Donnacona, dans la bâtisse 
appartenant aux Chevaliers de Colomb. 

En effet, à compter du 30 mai, de 
nouveaux locaux, spacieux et adaptés 
pour recevoir la clientèle des deux 
organismes, seront ouverts à tous et 
à toutes du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h. Une salle d’accueil, 
spécialement aménagée, sera à la 
disposition de la clientèle. Les bureaux 
à Saint-Basile fermeront donc leurs 
portes le vendredi 20 mai à 12 h pour 
permettre le déménagement et la 
mise en place des nouveaux locaux la 
semaine suivante.

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
de Portneuf vise l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes adultes 
(16-35 ans) en les supportant dans 
leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. L’équipe du Carrefour 
propose un environnement chaleureux, 
dynamique et professionnel qui favorise 
l’atteinte des objectifs des jeunes. En 
travaillant en concertation avec les 
partenaires du milieu, le CJE participe 
à l’élaboration et à la mise en place de 
projets stimulants qui répondent aux 
besoins exprimés par les «16-35 ans».

Accès Travail Portneuf offre à la 
population adulte des services d’aide 
à l’insertion en emploi, et ce, par des 
activités en lien avec la recherche 
d’emploi, l’orientation scolaire et 
professionnelle, le retour aux études, 
le développement de l’employabilité 
et l’entrepreneuriat. Accès Travail 
Portneuf offre aussi des services de 
soutien et des activités d’intégration 
aux nouveaux arrivants issus ou non de 
l’immigration.

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

OFFRES D’EMPLOIS

SERVEUR / SERVEUSE

Le tout nouveau Steak House Pont-Rouge agrandit son équipe de 
service, en raison de l'augmentation de l'achalandage et très bientôt 
le service de menu midi.
 
Voici les tâches que tu auras à faire :
Assurez un service aux tables complet de l'accueil des clients jusqu'à 
la facture
 
Exigences
Le ou la candidat(e) doit : 
Être disponible la semaine et les fins de semaines
Être dynamique et souriant
 
Compétences
Capacité à travailler en équipe
Respect des normes et règlements Sens de l’initiative
Travailler de pair avec le reste de l'équipe.
 

AIDE-CUISINIER

Tu veux travailler avec une gang de passionné et apprendre plus en 
cuisine. On a de quoi pour toi!
 
Principales tâches :
Apprêter les denrées (légumes, fruits, viandes, etc.).
Préparer et cuire divers aliments en vue de la confection de plats.

Envoyez votre C.V. à : emploi@lesteakhouse.com ou
en personne au 279, rue Dupont, pont-rouge. 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

99 000$279 000$639 000$
Belle Grande maison bordée par la rivière Ste-Anne. Située dans un petit 
coin isolé à 8 km du village. Possibilité de logement RB&B ou maison 
bigénérationnelle (affirmation à valider avec la municipalité). Garage 
double avec Trust habitable pour le rangement. Remise parfaite pour 
tous vos outils de plein-air. Spa sous un gazebo permanent magnifique 
et pergola 3 saisons pour vos soirées. Mais ne manquez pas le bel espace 
de feu pour vous. Venez voir ce beau coin de pays, vous serez charmé !

Belle maison centenaire, retirée des grandes villes. Parfait 
pour vous évader en campagne. Sur la rue principale près 
des services offerts par la Ville de Rivière-à-pierre. Idéale 
pour les amateurs de plein air, des sentiers de VTT et 
Motoneige à proximité.

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

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

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

- 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

Au Centre nature de St-Basile, le 4 juin 
2022, l’Association Chasse et Pêche de 
St-Basile de Portneuf inc.  accueillera 
50 jeunes pour une journée d’initiation 
à la pêche sportive dans le cadre 
d’activités du programme Pêche en 
herbe. Réalisé en collaboration avec 
Canadian Tire, son partenaire principal, 
et le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), ce programme 
favorisela relève à la pêche sportive.

Soulignons que l’activité offerte par 
l’Association Chasse et Pêche de  
St-Basile a été sélectionnée parmi les 
projets offrant le meilleur encadrement 
et les meilleures activités de formation 
auprès des jeunes adeptes de la pêche. 
Avec l’autorisation du MFFP, chaque 
jeune recevra un certificat Pêche en 
herbe qui lui tiendra lieu de permis de 
pêche jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans.

Au cours de la période estivale 2022, 

la Fondation compte rejoindre près de 
16 500 nouveaux adeptes, notamment 
par l’entremise des organismes locaux 
qui prennent en charge des activités 
d’initiation Pêche en herbe incluant 
une formation de qualité sur la pêche, 
la sécurité, la réglementation, l’habitat 
et la biologie du poisson suivie d’une 
période de pêche encadrée par des 
ressources compétentes. Depuis sa 
création en 1997, le programme Pêche 
en herbe a initié plus de 320 000 jeunes.

« Après deux ans de pause, nous 
sommes heureux de pouvoir vous 
offrir le programme Pêche en herbe 
dans une formule renouvelée et 
accessible à davantage de jeunes. 
Merci à l’Association Chasse et Pêche 
de St-Basile d’assurer la relève en 
permettant l’initiation à la pêche 
sportive par le biais de leurs activités 
et leurs formations » a conclu M. Jean-
Claude D’Amours, président-directeur 

général de la Fondation de la faune du 
Québec.

Pêche en herbe, une présentation de la 
Fondation de la faune du Québec, avec 
le soutien de son principal partenaire, 
Canadian Tire. 

À propos

La Fondation de la faune du Québec 
a pour mission de promouvoir la 

L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE ST-BASILE INITIE DES JEUNES À LA PÊCHE SPORTIVE
conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. C’est grâce à 
la contribution de plus d’un million de 
chasseurs, pêcheurs et trappeurs du 
Québec, des milliers de donateurs et 
des nombreuses entreprises privées 
que la Fondation soutient depuis 1987 
plus de 2 000 organismes partout au 
Québec, créant un véritable mouvement 
faunique. 
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Les membres du comité organisateur du Défi Dansereau sont heureux de présenter l’événement qui sera de retour le 18 juin 
prochain. Crédit : Stéphane Pelletier.

LE RETOUR DU DÉFI DANSEREAU

Des femmes entrepreneures étaient présentes dans la verrière pour offrir des produits et des services destinés aux femmes. Crédit : 
courtoisie Nathalie Godin Photographe.

UN TRÈS GRAND SUCCÈS « POUR FEMMES SEULEMENT »

COLLECTE DE FONDS POUR AIDER LES 
RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN POLOGNE

RÉJEAN 
PLAMONDON À 
LA PRÉSIDENCE 
DE LA CDSR

Page 3

Page 2

Page 6

DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2022

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529

 

 
 

‡

‡‡

DÉCOUVREZ LE

NOUVEAU

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR 4 PERSONNES ET PLUS

HORAIRE
MERCREDI AU SAMEDI À PARTIR DE 17H

Après un bon repas,
TRAVERSEZ au

ANIMATION
CHANSONNIER

MENU BAR
à partir de 16H
du MERCREDI 

au SAMEDI

279, RUE DUPONT, PONT-ROUGE, 418 813-1818 | RÉSERVATION EN LIGNE SUR 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1995$
à partir de

Souliers et
sandales

Du choix et des prix !

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !


