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COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Propriétaire Kathy Richard
108, Saint-Joseph,

Saint-Raymond

CHRONIQUE
Chère clientèle,

Comme vous le constaterez, le commerce est 
fermé. J’aurais voulu vous en parler à tous et 
chacun, mais moi-même j’ai été prise au 
dépourvu! L’opération devait se passer dans 9 
mois à 1 an, mais j’ai reçu l’appel plus tôt que 
prévu! Je dois subir une opération aux deux 
épaules, la première le 4 mai et la seconde 
suivra quelques mois plus tard.

J’aimerais vous donner une date de retour, mais 
je l’ignore moi-même et le médecin aussi. Tout 
dépendra de la réhabilitation.

Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis 
très malheureuse de cette situation, mais je n’ai 
vraiment pas le choix.

COIFFURE 
«LE ROCKET»K.R. ENR.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT
MASCULINE

En attendant un merci sincère pour votre 
compréhension.

Mes pensées vous accompagnent.

Kathy

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Carte cadeau disponible

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Vêtements Chaussures Accessoires

À votre service depuis 1921

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Salon Le Rocket sera fermé pour une 
longue période indéterminée en raison 

de chirurgies majeures aux deux épaules.
 

Plus de détails en page 8

AVIS IMPORTANT
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MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

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

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Comme on vient tout juste de terminer le 
mois de la santé dentaire, nous avons eu 
l’idée de vous faire une chronique en lien 
avec les outils qui peuvent vous aider à 
obtenir une meilleure hygiène  
bucco-dentaire! 

Ne pensez pas que l’utilisation d’un simple 
rince-bouche éliminera les bactéries qui se 
retrouvent sur vos dents! On va se dire les 
vraies choses, pour que la plaque parte, il 
faut frotter, qu’on le veuille ou non! On 
connaît tous la traditionnelle brosse à dents, 
mais que dire des avantages d’une brosse 
électrique! Les études le prouvent, la brosse 
électrique élimine plus efficacement les 
bactéries et les taches et apporte une 
sensation de douceur sur vos dents. Elle les 
rend donc plus lisses. Elle est facile 
d’utilisation et a moins de chance de causer 
des déchaussements des dents qu’une 
brosse manuelle sans risque d’abîmer les 
gencives. Choisissez une brosse qui est 
rechargeable sinon l’efficacité en sera 
amoindrie. Les têtes doivent être changées 
aux 3 mois tout comme une brosse à dents 
manuelle. La meilleure technique à utiliser 
consiste à laisser travailler la brosse sur 
chacune de vos dents.

Malgré tous les bons avantages d’une brosse 
électrique, il n’en demeure pas moins que la 
soie reste encore le meilleur outil pour 
éliminer les bactéries qui se retrouvent entre 
vos dents et sous la gencive. Peu importe le 
moment de la journée qui vous convient le 
mieux pour la faire, elle doit être utilisée tous 
les jours afin de désorganiser les bactéries 

de la plaque. C’est une question d’habitude à 
intégrer et lorsque cette bonne habitude est 
prise, il est difficile de s’en défaire. Il existe 
maintenant plusieurs modèles de soie et 
d’outils conçus pour vous faciliter la tâche.

Plus récentes et souvent méconnues, les 
brossettes interdentaires sont devenues 
maintenant un incontournable en ce qui 
concerne une hygiène dentaire optimale. En 
utilisant le bon diamètre approprié, elles 
permettent d’atteindre des concavités entre 
les dents et des régions que même la soie ne 
réussirait pas à atteindre. Elles sont tellement 
appréciées lorsque bien utilisées que la 
gencive ne peut que bien s’en porter!

Pour l’un ou l’autre de ces outils présentés 
ci-haut, informez-vous lors de votre prochaine 
visite chez le dentiste! Votre hygiéniste, votre 
assistante ou même votre dentiste se feront 
un plaisir de vous aider!

Dominique et Christiane,

vos hygiénistes dentaires enjouées du Centre 
Dentaire de la Vallée!

AVRIL, MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE!

LE CPA DE SAINT-RAYMOND S’ILLUSTRE AVEC BRIO
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de l’une de ses patineuses, Naomie Voyer, ainsi que 
l’une des entraîneuses du Club, Marie-Pier Juneau, lors de leur passage au 
Championnat de patinage Star Michel Proulx, qui s’est déroulé du 21 au 24 avril 
dernier, à Lévis.

Toutes les deux se sont illustrées avec brio dans leur catégorie respective pour 
cette compétition de calibre provincial.

La performance de Naomie Voyer lui a valu la première place dans la catégorie Or 
adulte dame moins de 35 ans. Pour Marie-Pier Juneau, sa performance lui aura 
aussi permis de monter sur les marches du podium en remportant la médaille 
d’argent dans la catégorie Maître adulte moins de 35 ans.

Naomie Voyer et Marie-Pier Juneau posent chacune fièrement avec leur médaille. Crédit 
: CPA Saint-Raymond

Vincent Caron, député de Portneuf, Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée Alain, Marie-Élise Joosten, organisatrice de la soirée, France 
Trudel, Suzie Trudel et Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. Crédit: Stéphane Pelletier.

HOMMAGE À CINQ FEMMES 
SOURCES D’INSPIRATION Page 5

AU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE Page 6

Page 3

UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
À LA MAISON 
PLAMONDON

418 337-2238
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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

72

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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Classe de Mario Leclerc, École secondaire Louis-Jobin. Crédit: courtoisie.

24E GALA RÉGIONAL DU DÉFI OSENTREPRENDRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | « Oser aller de l’avant ! »  
C’est sous ce thème que les médias 
ont été invités au 24e Gala régional 
du Défi OSEntreprendre, le 21 avril 
dernier, une soirée qui se déroulait à 
la Brasserie La Fosse de Donnacona.  

Cet événement, sous la présidence 
d’honneur de Mesdames Anne-Sophie 
et Catherine Paquet de l’entreprise 
« Deux soeurs et cie / Ferme Syldia », 
visait à rendre hommage à des 
entrepreneurs inspirants de la région 
qui sont passés à l’action!

AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ

C’est non sans une grande fierté que 
les sœurs Paquet se sont prêtées à 
l’exercice de la présidence d’honneur 
de l’évènement.  En outre, elles se sont 
dites très inspirées par le dynamisme 
des lauréats. Elles n’ont pas manqué de 
souligner la mobilisation et la résilience 
d’une multitude d’acteurs des réseaux 
pédagogiques, économiques et sociaux 
et l’importance de croire en soi et de 
poursuivre ses rêves.

À PROPOS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

Globalement, OSEntreprendre 
poursuit l’objectif de motiver le désir 
d’entreprise au Québec de manière à 
bâtir un État qui possède son sentiment 
d’appartenance économique, son 
aspect innovant et prospère.  On peut 
lire sur le site web de l’organisation : 
son identité est d’être « un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; 
de jeunes du primaire jusqu’à 
l’université et celles de créateurs 
d’entreprises ».

VOLET SCOLAIRE

Différentes catégories ont été mises 
à l’honneur lors du gala.  D’abord le 
volet scolaire primaire (un prix par 
cycle) et secondaire (également un prix 
pour chacun des cycles) et un prix pour 
l’adaptation scolaire.

Ainsi, le 6 avril dernier, les huit 
groupes scolaires lauréats suivants 
ont été visités afin de recevoir leur 
reconnaissance :

Catégorie primaire 1er cycle (1re et 2e 
années)
• En pleine conscience des livres (École 

Sainte-Marie-et-du-Goéland)

Notons que la remise des prix 
s’est conclue avec le volet « faire 
affaire ensemble ».  Cette catégorie 
se donne comme prémisse que 
s’approvisionner en biens et en 
services auprès de fournisseurs d’ici 
génère des répercussions tangibles 
par des entreprises plus solides, des 
retombées fiscales positives et une 
meilleure balance commerciale pour 
le Québec. Faire affaire ensemble est 
une pratique d’impact qui contribue à 
inspirer le désir d’entreprendre pour 
contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère. Sans 
plus tarder, voici la liste des gagnants :

Metal Fastrack, récipiendaires du 
prix dans la catégorie « Exploitation, 
transformation et production ».

Domaine Alliance, récipiendaire du prix 
pour la catégorie « Économie sociale ».

Dans la catégorie « Bioalimentaire », le 
prix a été remis à l’entreprise Fermette 
la joyeuse.

Dans la catégorie « Service aux 
individus », l’entreprise l’Escale au lac 
a remporté le prix.

DES ABSENTS

Les récipiendaires du « coup de cœur 
du jury », l’entreprise Domaine de 
l’insolite, n’ont pu se faire représenter 
à cette soirée pour des raisons hors de 
leur contrôle.

Il en va ainsi de la catégorie « faire 
affaire ensemble », alors que les 
représentants n’ont pu se présenter à 
la soirée.  L’entreprise Porn’œuf a été 
choisie comme récipiendaire de ce prix.

En somme, un gala bien ficelé qui a 
rendu hommage à la relève économique 
et aux initiatives entrepreneuriales de 
la MRC de Portneuf.  À l’an prochain!

• La boutique Dynasports (École 
Sainte-Marie-et-du-Goéland)

• Portneuf tree project (École primaire 
de Portneuf)

• Recycler et tricoter (École 
Marguerite-d’Youville)

Catégorie primaire 2e cycle (3e et 4e 
années)
• Les activités du bonhomme de neige 

(École la Morelle)

Catégorie primaire 3e cycle (5e et 6e 
années)
• Les amuseurs albanois (École Sainte-

Marie-et-du-Goéland)

Catégorie secondaire 1er cycle (1re et 
2e années)
• Magasin du monde chez Pépin 2022 

(École secondaire de Donnacona)
                  
Adaptation scolaire
• Pour un Horizon plus positif (École 

secondaire de Donnacona)

Notons pour le volet scolaire un prix 
« coup de cœur » dans la catégorie 
philanthrope, dont l’honneur revient à 
Mario Leclerc, de l’école secondaire 
Louis-Jobin, qui récupère de vieux 
vélos et des pièces usagées pour 
les rassembler et en faire des vélos 
fonctionnels.  Une famille ukrainienne 
qui vient s’in  staller dans la MCR en 
profitera d’ailleurs.

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISES

Lors de ce gala, six prix ont été 
remis  aux lauréates et lauréats du 
volet Création d’entreprise qui se 
sont démarqués par la qualité de 
leur projet.  Cette catégorie du Défi 
OSEntreprendre offre l’occasion aux 
nouveaux entrepreneurs, au cours de 
l’année de démarrage, de valider leur 
projet, d’obtenir des bourses, d’élargir 
leur réseau et d’exprimer leur passion.

Les présidentes d’honneur régionales du 
24e Défi OSEntreprendre, Mmes Anne-
Sophie et Catherine Paquet de l’entreprise 
« Deux sœurs et cie / Ferme Syldia ».  
Crédit : Martin Gagnon

CONFÉRENCE
ON A HÂTE DE VOUS REVOIR !

Avec
Yvon Dallaire

Quand : le mardi 10 mai à 19 h 30
Où : Centre Multifonctionnel
160, Place de l’Église
Saint-Raymond
Coût : 10$ pour les non membres,
gratuit pour les membres
Comment devenir membre :
sur notre site Internet 
http://www.creppportneuf.org/ ou
sur place à partir de 18 h 30
C’EST GRATUIT
Inscription : site internet ou 
page Facebook au CREPP Portneuf ou
par téléphone
Lise Trudel au 418 337-6166
Hélène Gauvin au 418-337-3570.   

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

418 337-3030 - Demandez Sandra

O F F R E  D ’ E M P L O I

Cosméticienne
• Temps partiel

• Disponible en tout temps

• Horaire flexible 
 jour - soir - �n de semaine

• Avoir la passion 
 du cosmétique et 
 de la vente

Joins-toi à une belle équipe !

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Vous rêvez de posséder votre propre ÉCURIE à deux pas de votre domicile, voilà votre chance ! 
Possibilité de 16 Box à l'intérieur, laveuse/sécheuse, salle de lavage pour vos chevaux, bureau 
et salle d'eau. Située sur une terre de 49 arpents avec piste d'entrainement de 0.53km. Vous y 
découvrirez aussi un coin de paradis pour la chasse aux chevreuils ou simplement pour 
admirer la nature ! Superbe propriété à aire ouverte comprenant 4 chambres pour votre 
famille, garage attaché et superbe patio avec garde-corps en verre et plancher de composite. 
Une vue imprenable sur les champs et les superbes coucher de soleil vous charmeront 
assurément !!! 

Fermette Commercial
Terrain résidentiel prêt à construire de 8 706 m2. Ce terrain 
est situé à 10 minute de la ville de St-Raymond. Un quartier 
bordé par la forêt, facile d'accéder au sentier de VTT et 
motoneige. Appelez vite ! 

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de Pont-Rouge. Ancienne 
clinique dentaire alors plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle d'employés et 
beaucoup de rangement au sous-sol. Votre projet peut maintenant 
se réaliser. 

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

Pont-Rouge
Portneuf-Sud

979 000$ +TPS /TVQ 349 000$ +TPS /TVQ Terrain résidentiel 45 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Peu avant le tournoi 
de hockey mineur de la semaine du 25 
avril dernier, des séries éliminatoires 
sous forme de tournois se sont tenues 
un peu partout sur le territoire de la 
ligue BC Rive-Nord, entre autres pour 
les Lynx de Saint-Raymond et les 
Diablos de Donnacona/Pont-Rouge. 

LES LYNX

Parmi les faits à retenir, soulignons 
les performances inspirées des Lynx 
M13 Pee-Wee A qui se sont défaits 
des coriaces Diablos 1 par la marque 
de 6-4 en finale.   Au niveau M18 
Midget B, les Lynx 2 se sont assurés 
du championnat en ayant raison de 
l’équipe Gouverneurs 2 de Sainte-Foy/
Sillery par la marque de 7-2.  Notons 
enfin que la fin de semaine du 16 avril, 
les Lynx M18 Midget B2 ont remporté le 
tournoi de Princeville.  

Ajoutons la participation de l’équipe 
M18 Midget A des Lynx en finale, malgré 
une défaite contre les Gouverneurs 1 de 
Sainte-Foy/Sillery, alors qu’un but dans 
un filet désert est venu sceller l’issu de 
la rencontre par la marque de 3-1. Les 
équipes M11 Atome A et Junior A ont 
pour leur part baissé pavillon en demi-
finale contre Val-Bélair/Valcartier 2 et 
Pointe-Lévy respectivement.

LES DIABLOS

Les Diablos ont aussi connu leur part 
de succès dans ce tournoi de fin de 
saison.  Dans la catégorie M11 Atome C, 
soulignons la victoire des Diablos 1 
contre l’équipe des Chevaliers 1 de 
Val-Bélair/Valcartier au compte de 3-2, 
s’appropriant ainsi le championnat. Ils 
ont aussi été couronnés champions 
de la catégorie M13 Pee Wee C en 
disposant des Royaux de Cap-Rouge/
St-Augustin par la marque de 6-4.  

Toutefois, toujours en match final 
du M11 Atome B, les Diablos 1 ont dû 
concéder la victoire à l’équipe des 

Chevaliers 2 de Val-Bélair/Valcartier.  
Dans la catégorie M13 Pee Wee A, les 
Diablos 1 ont été défaits par les Lynx.

Soulignons tout de même la 
participation des Diablos 1 M13 Pee 
Wee B à la demi-finale contre les 
Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier. 
Toujours pour les représentants de 
DPR, la série de la catégorie M11 
Atome C s’est soldée par une défaite 
en demi-finale des Diablos 1 contre les 
Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier.  

L’équipe a aussi mordu la poussière 
en demi-finale de la catégorie M15 
Bantam A contre les Gouverneurs de 
Sainte-Foy/Sillery.  Également, notons 
la défaite des Diablos 1 contre les 
Lynx dans la série M18 Midget A et le 
revers subi par les Diablos 2 dans la 
catégorie M 15 Bantam B contre les 
Gouverneurs 1 en demi-finale. Les 
résultats des autres équipes sur le site 
de la ligue.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES ENLEVANTES

Les Lynx Midget B champions des séries de la ligue BC Rive-Nord. Crédit : Courtoisie
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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

liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 

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

50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

À LOUER
LOGEMENT

Saint-Raymond, 3 1/2, demi 
sous-sol, personne seule, 
pas d'animaux, non fumeur, 
chauffé, éclairé, déneigé. 418 
337-8278.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-

nes de liqueurs, bières, ciga-
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 

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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 

occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

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

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.

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 
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Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

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

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Salaire à discuter selon expérience.

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

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

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

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

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

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

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

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

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle

du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au : 418 337-8808 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

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 !

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA MAISON PLAMONDON
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une dizaine 
d’années à titre de président du 
conseil d’administration de la Maison 
Plamondon, Normand Génois quitte 
cette fonction tout en demeurant 
membre du conseil. Depuis mars, 
c’est Valérie Guillemette qui occupe la 
fonction de présidente. De plus, Étienne 
Beaumont, qui était le représentant de 
la Ville sur le conseil d’administration 
lors des huit dernières années, occupe 
désormais le poste de vice-président. 

Normand Génois quitte la fonction de 
président en sachant qu’il y a une bonne 
relève en place. « La seule chose qui me 
motive à changer, c’est qu’à un moment 
donné, tu n’es pas propriétaire et, 
moi, ça fait trop longtemps que je suis 
là. Tu deviens la personne ressource 
et ce n’est pas vrai. Il faut faire une 
passation, mais je reste sur le conseil et 
je vais travailler probablement plus fort 
qu’avant », commente-t-il avec humour. 

AVEC LUC PLAMONDON

C’est le 11 juin 2016 que Normand Génois 
coupait le ruban de l’inauguration 
protocolaire de la Maison Plamondon 
en compagnie de Luc Plamondon et du 
maire de l’époque, Daniel Dion. Le mois 
suivant, la date du 7 juillet marquait 
le lancement officiel de la première 
exposition. « Tout feu tout flame » 
mettait l’accent sur tout ce qui concerne 
la place prise par le feu tout au long de 
l’histoire de Saint-Raymond. 

Cependant, avant ces célébrations, trois 
années d’efforts ont été nécessaires 
au comité de la Maison Plamondon 
pour arriver à la préserver. Études, 
représentations, rencontres avec 
les politiciens, cahier des charges, 
soumissions et rénovation étaient sur 
le chemin de M. Génois et des autres 
membres du comité. « J’ai été à même 
de voir tout le travail que Normand a fait 
et à travers un conseil d’administration 
qui a aussi évolué. Normand a porté le 
flambeau, il est allé chercher l’argent 
et il s’est battu au niveau politique 
pour faire les représentations », 
souligne le nouveau vice-président, 
Étienne Beaumont. « Au départ, il y 
avait plusieurs gens qui n’étaient pas 
d’accord. Maintenant, il y en a plus de 
50 % qui nous appuient et qui sont fiers 
de la maison », ajoute Normand. 
 

« On a l’énergie pour regarder vers 
les prochaines années et assurer une 
belle pérennité. On a du monde de 
qualité et on veut les garder », ajoute 
Étienne Beaumont. Une conséquence de 
l’agrément muséal serait de proposer 
des activités sur une base annuelle, 
notamment au niveau scolaire avec des 
activités comme « Le meilleur charbon 
de bois en ville » et « Soyons fous! 
d’Forêt ». Cela permettrait aussi d’en 
développer d’autres. 

RESTAURATION DU GARAGE

La restauration du garage, qui se situe 
à l’arrière de la maison, est sur la liste 
des projets qui vont se concrétiser à 
l’été 2022. Cette restauration vise à 
préserver le garage afin de le mettre 
à contribution lors des activités. « On 
veut avoir un usage multiple avec la 
continuité des expositions et pour 
accueillir des groupes scolaires. Ça va 
être plus dynamique et permettre plus 
de choses. C’est aussi un lieu qui va 
pouvoir s’ouvrir sur la cour », indique 
la présidente. Le bois utilisé pour 
cette restauration sera celui du garage 
Beaupré qui était localisé à proximité de 
l’hôtel de ville.  

ÉVÉNEMENT MARQUANT

Sans hésitation, l’ex-président se 
souvient de la maison, lorsqu’elle a été 
terminée, comme de son événement 
le plus marquant. « C’est un beau rêve 
et comme Félix Leclerc le dit : le pire 
avec les rêves, c’est qu’ils se réalisent. 
J’ai toujours été certain que ça 
fonctionnerait », précise-t-il. L’histoire 
et le patrimoine sont les bougies 
d’allumage de la Maison Plamondon et 
le contenu culturel vient s’ajouter. « Ce 
dont je suis le plus fier, c’est que l’on 
réussit à faire du patrimoine artistique. 
Je trouve cela extraordinaire. “Fou 
de forêts” c’est artistique avec le 
four à charbon et le film, les gens 
n’en reviennent pas. Le but, c’est la 
transmission de la culture et on peut le 
voir avec les enfants qui viennent avec 
l’école et qui ensuite amènent leurs 
parents », soulève M. Génois.  

LA NOUVELLE PRÉSIDENTE

« Normand a porté un rêve fou et un 
projet qui s’est réalisé », commente 
la nouvelle présidente de la Maison 
Plamondon, Valérie Guillemette, qui a 
occupé le poste de secrétaire pendant 
deux ans. Elle est aussi titulaire d’un 
baccalauréat en arts visuels en plus 
d’avoir été à la présidence du CPE Nid 
des Petits pendant quatre années. En 
compagnie du vice-président Étienne 
Beaumont, de la secrétaire Luce Assad, 
du trésorier Claude Plamondon et des 
autres admirateurs, elle relèvera le défi 
de la planification à long terme. « Je 
considère qu’on est encore tout jeune et 
en évolution. Les bases sont en place 
avec Normand et l’équipe. Maintenant, 
il faut trouver qui on est et nous avons 
des choix à faire », souligne Valérie 
Guillemette. 

AGRÉMENT MUSÉAL

Un premier enjeu, et non le moindre, 
sera une démarche vers un agrément 
muséal, qui est un statut d’institution 
muséale. Le but de cette démarche est 
d’amener un soutien au fonctionnement 
et une notoriété. « Cela amène un 
sérieux à la démarche et à ce que l’on 
veut faire. Il y a une différence entre 
Maison de la culture et Institution 
muséale, dans la rigueur du contenu et 
dans la médiation culturelle. Il y a une 
orientation, une profondeur dans la 
démarche et une structure », explique 
la directrice générale de la Maison 
Plamondon, Véronique Bertrand. 

UNE NOUVELLE EXPOSITION

De plus, une nouvelle exposition, 
« Artisans de la lumière », prendra 
place en juin. Elle permettra de mettre 
en valeur le parcours et la démarche 
des photographes raymondois, Eudore 
Plante, Zénon Pagé, George-Édouard 
Déry, Paul-André Déry et Paul-Émile 
Duplain. « On pense que ça peut être 
un coup de circuit. On ne fait pas une 
exposition de photos, on fait une 
démarche artistique. L’exposition 
présente des photographies sous un 
angle plus artistique qui détonne de 
celle du format classique. On s’adresse 
à l’histoire des gens de la région », 
signale Valérie Guillemette.  

RETOUR DU CAFÉ

Pour l’été, le café sera aussi de retour 
sur le terrain avant de la Maison 
Plamondon. « J’ai envie de dire qu’il va 
aussi y avoir une partie de l’exposition 
qui va être à l’extérieur très près de la 
clôture », mentionne Mme Guillemette. 
Le but visé est d’attirer les gens pour 
les inciter à visiter l’intérieur de la 
maison et d’occuper tout le terrain.

L’ex-président Normand Génois, la nouvelle présidente, Valérie Guillemette et le vice-
président de la Maison Plamondon, Étienne Beaumont. Crédit : Stéphane Pelletier.

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

 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 le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 34 lignes

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 9 au 12 juin 
prochains, Nathalie Cantin participera 
au 1000 km du Grand Défi Pierre 
Lavoie (GDPL) qui, notamment, sera 
de passage dans la ville de Saint-
Raymond. La cycliste fait appel à la 
générosité des gens et des entreprises 
pour l’appuyer dans cette cause. 

La Raymondoise, qui en sera à son 
second GDPL avec l’une des équipes 
Saputo, avait participé une première fois 
en 2019. « Nous voulons encourager les 
jeunes à adopter de saines habitudes 
de vie, par le biais de l’activité physique 
et d’une alimentation saine et variée. 

NATHALIE CANTIN AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Comme cette sensibilisation passe 
par l’éducation des enfants dès l’école 
primaire, les équipes Saputo parrainent 
six écoles primaires de quartiers 
défavorisés provenant des quatre coins 
du Québec », explique-t-elle.  

DÉPART AU CENTRE-VILLE

Nathalie Cantin est jumelée à trois 
autres cyclistes et ils traverseront la 
province en partance de La Baie jusqu’à 
Montréal. En quatre jours, chacun 
d’entre eux pédalera entre 500 km 
et 700 km. Les équipes ont toutes un 
véhicule pour le repos et les cyclistes 
se relaient en fonction des étapes. Dans 
la nuit du 9 au 10 juin, les 215 équipes 
feront une halte à Saint-Raymond. Les 

cyclistes arriveront vers 2 h 45 et ils 
pourront se reposer quelques heures 
avant de reprendre la route à 8 h 15. 
D’ailleurs, il sera possible d’assister à 
ce départ qui se tiendra au centre-ville 
près de l’église.

« Je suis une sportive dans l’âme. Pour 
moi, le sport n’est pas qu’une activité, 
c’est thérapeutique. En montrant 
l’importance de l’activité physique 
et de la persévérance aux jeunes, ils 
auront envie de suivre notre exemple », 
explique Nathalie. Le soutien 
financier aide les écoles pour l’achat, 
l’installation et le réaménagement 
d’équipements sportifs. Pour 
contribuer à la cagnotte de Nathalie, il 
faut se rendre sur le lien https://www.
legdpl.com/equipe-73 et sélectionner 
Nathalie Cantin. « Je fais appel à votre 
grande générosité. En commanditant 
mes efforts, vous permettez à des 
enfants d’intégrer de saines habitudes 
de vie », soutient Nathalie. Crédit : Stéphane Pelletier
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chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

50$

7 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

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

Borgia Impression • 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour la 

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

Fête des 
Mères 

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.
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AVIS DE DÉCÈS
MOISAN PIERRETTE

1935-2022

À Québec, le 23 mars 2022, à l’âge de 86 ans, est 
décédée dame Pierrette Moisan, épouse de feu mon-
sieur Léonard Trudel, fille de feu monsieur Delphis 
Moisan et de feu dame Bertha Godin. Elle demeurait à 
Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon funéraire de Saint-Raymond, 
le mercredi 4 mai 2022 de 19 h à 21 h et le jeudi 5 mai 2022 de 9 h à 10 h 30, 
suivi d’un service religieux célébré en présence des cendres à 11 h en 
l’église de Saint-Raymond. L’inhumation se fera ensuite au cimetière 
paroissial.

Madame Moisan laisse dans le deuil : sa fille Lyne (Denis Bédard); son fils 
Daniel (Lina Cloutier); ses petits-enfants : Patricia, Patrick, Annick, Mélissa et 
Jason; son arrière-petitefille Kelly-Anne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la 
famille Trudel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et 
ami(e)s.

AVIS DE DÉCÈS
YVONNE JULIEN

1922-2022
Au centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 22 février 
2022, à l’âge de 99 ans, est décédée dame Yvonne 
Julien, épouse de feu monsieur Maurice Vézina, fille de 
feu monsieur Arthur Julien et de feu dame Marie-Anne 
Robitaille. Elle demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf.

La famille recevra les condoléances au salon funéraire de Saint-Raymond, le 
samedi 14 mai 2022 à compter de 13 h, suivi d’une célébration de la parole en 
présence des cendres à 14 h. L’inhumation suivra au cimetière paroissial de 
Saint-Léonard-de-Portneuf.

Madame Julien laisse dans le deuil : sa fille France; ses deux petits-enfants 
Jonathan et Christelle (François Pelletier); son arrière-petite-fille Mickaëla; sa sœur 
Denyse (Roland Martel); son frère Arthur (Marielle Beaupré) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée 
rejoindre son fils Gaétan, ses 13 frères et sœurs ainsi que plusieurs beaux-frères et 
belles-sœurs des familles Julien et Vézina.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour leur 
dévouement et les bons soins.

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

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 5 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Marcel O. Moisan / Yvonne, Daniel et Manon
  Mme Julienne Cloutier Pagé / Francine et Victor  
Vendredi 6 mai – Saint-François de Laval 
16h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  M. René Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 8 mai 2022 - 3e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. GÉRARD DÉRY
  MESSE ANNIVERSAIRE M. RICHARD PLAMONDON
  M. Roland Paquet / son épouse et les enfants
  Mme Madeleine Lemieux / Guylaine et Richard
  M. Sylvain Dupras / la famille Noreau
  Mme Alfreda Paquet / les enfants
  Mme Christine Naud / France et Josée
  Mme Édith Frenette / Louise Béland Frenette
09h00 Saint-Léonard Thérèse & Paul-Émile Touchette / Estelle et Luc
  M. Georges Bédard / Cécile Béland   
10h00 Sainte-Christine Ste-Thérèse de l’enfant Jésus / Édith L. Lavallée 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont 

partagé notre peine lors des décès de 

Raymond Marie Gingras
décédé le 4 octobre 2021

et

Lorry Gingras
décédée le 25 décembre 2021 

Nous avons été profondément touchés par 
votre délicatesse et voulons vous témoigner 

notre sincère gratitude. Que chacun et chacune 
trouve dans ces remerciements l’expression de 

notre profonde reconnaissance. 

Julienne, Réal, Yves, Michel et Dany

Raymond-Marie
Gingras

Lorry Gingras

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-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 3 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Activité : Randonnée à 
la Tourbière Chute-Panet, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

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

APHP

Samedi 7 mai, MUSÉE DE LA CIVILISATION. 
189 Dupont, Pont-Rouge, 9h à 15h30. 
Gratuit. 418-340-1257 poste 0,  www.
aphport.org

FERMIÈRES SAINT RAYMOND

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

COLLECTE DE SANG

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

CONFÉRENCE DU CREPP

CONFÉRENCE : « Le couple existe encore... 
et l’amour aussi ! ». Yvon Dallaire, maître 
en psychologie (M.Ps.), auteur et formateur 
a fait des relations homme – femme sa 
spécialité. Il a écrit une trentaine d’ouvrages 
sur le sujet, dont une trilogie « bestseller » 
sur le bonheur conjugal. Le CREPP (Centre 
régional d’éducation populaire de Portneuf) 
vous invite à sa toute dernière conférence 
sur le sujet. L’admission est de 10 $, 
toutefois, c’est gratuit pour les membres du 
CREPP. Comment faire pour être membre ? 
Allez vous inscrire gratuitement sur notre 
site https://www.creppportneuf.org ou 
encore le soir même de la conférence en 
vous présentant à partir de 18 h 30. Mardi 
10 mai à 19 h 30 au Centre Multifonctionnel 
Roland Dion.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’horticulture et d’écologie 
de Portneuf (SHEP) présente la 
CONFÉRENCE: « Zéro mauvaises herbes et 
aucun désherbage oui, c’est possible », par  
M. Serge Fortier, conférencier. Dimanche le 
22 mai à 13h30 au centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. 

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.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux ans 
d’attente, c’est le vendredi 6 mai, au 
Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, que se tiendra l’événement 
« Pour femmes seulement ». 
Présentée et animée par Marie-
Élise Joosten, cette 5e édition rendra 
hommage à « 5 étoiles », 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. 
Cependant, elles ont un autre point 
en commun qui est encore plus 
fort, car elles ont voulu croire en 
la vie et continuer à vivre. En marge 

de la soirée, elles étaient toutes 
rassemblées en compagnie du maire 
de Saint-Raymond, Claude Duplain et 
du député de Portneuf, Vincent Caron 
lors d’un déjeuner. C’est ainsi qu’elles 
ont brièvement partagé des tranches 
de ces drames qui ont bouleversé leur 
vie, il y a entre 5 et 30 ans.

DÉSIR DE VIVRE

Cicatrices, aide, famille, amis, 
traitement, mort, culpabilité, 
reconstruction, séquelles, enfants, 
conjoint, combat avec SAAQ, retour 
au travail, ainsi que le physique et 
le mental sont tous des thèmes qui 
seront abordés lors de la « Soirée 5 
étoiles ». D’ailleurs, l’une d’elles confie 
que, même sur son lit à l’hôpital, elle 
s’inquiétait encore à savoir ce que sa 
famille allait manger pour le souper.

SÉRIEUX ET HUMOUR

Avec un grand sérieux et une pointe 
d’humour, Marie-Élise Joosten relatera 
ces récits sources d’inspirations pour 
toutes les femmes. 

« Elles m’ont raconté leur histoire et ce 
n’est pas toujours gai. Il y a plusieurs 
années c’était encore plus triste. 
Parfois elles me disaient, j’ai trouvé 
cela difficile, mais ce n’est pas si pire 
que ça, je suis passée au travers. 
Cependant, il y a des messages là-
dedans aussi, car on est toutes des 
femmes », relève-t-elle en soulignant 
au passage les remarques sur 
l’apparence physique. 

Cependant, pour en savoir plus, il 
faudra être parmi les 275 spectatrices 
présentes à la soirée.

SOUPER, KIOSQUES ET DANSE

« Pour femme seulement » sera aussi 
l’occasion de partager un repas et 
de danser. De plus, des kiosques de 
femmes entrepreneures, qui offrent 
des produits et des services destinés 
aux femmes, seront sur place. Marie-
Élise Joosten remercie les partenaires 
de la soirée : Mélanie Jobin, courtier 
immobilier Via Capitale, Provigo 
Josée Bernier, Sushis M, La Croquée, 
Mr Sam service de bar, Disco mobile 
Éco, Uniprix Picard et Simard, Borgia 
Impression et la Ville de Saint-
Raymond.

« POUR FEMMES SEULEMENT » : CINQ FEMMES SOURCES D’INSPIRATION

CONFÉRENCES PUBLIQUES SUR LE « TRIPLE P »
PONT-ROUGE | Le CERF Volant (Centre 
d’entraide et de ressources familiales 
de Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
aux parents qui souhaitent s’informer 
sur les pratiques parentales positives 
(Programme Triple P). Celles-ci 
auront lieu au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à Saint-Raymond.

La première conférence intitulée « Les 
pratiques parentales positives : Quoi? 

Où? Quand? Comment? » aura lieu le 
jeudi 5 mai de 19h à 20h30. Les parents 
pourront y découvrir les pratiques 
parentales positives qui peuvent 
contribuer à améliorer leur relation 
avec leurs enfants. La conférence 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour aider votre enfant à 
développer de bonnes relations avec 
les autres » aura lieu quant à elle le 
jeudi 26 mai de 19h à 20h30 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 

positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu 
le mardi 21 juin de 19h à 20h30. Les 
parents intéressés doivent s’inscrire 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 1,25$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 7 et 8 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

Ouverture le 7 mai 2021Ouverture le 7 mai 2021

Bruno Leclerc

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

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

ou
418 873-5975
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chèque-cadeau 50$

chèque-
cadeau

50$

7 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

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

Borgia Impression • 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour la 

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

Fête des 
Mères 

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.
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AVIS DE DÉCÈS
MOISAN PIERRETTE

1935-2022

À Québec, le 23 mars 2022, à l’âge de 86 ans, est 
décédée dame Pierrette Moisan, épouse de feu mon-
sieur Léonard Trudel, fille de feu monsieur Delphis 
Moisan et de feu dame Bertha Godin. Elle demeurait à 
Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon funéraire de Saint-Raymond, 
le mercredi 4 mai 2022 de 19 h à 21 h et le jeudi 5 mai 2022 de 9 h à 10 h 30, 
suivi d’un service religieux célébré en présence des cendres à 11 h en 
l’église de Saint-Raymond. L’inhumation se fera ensuite au cimetière 
paroissial.

Madame Moisan laisse dans le deuil : sa fille Lyne (Denis Bédard); son fils 
Daniel (Lina Cloutier); ses petits-enfants : Patricia, Patrick, Annick, Mélissa et 
Jason; son arrière-petitefille Kelly-Anne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la 
famille Trudel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et 
ami(e)s.

AVIS DE DÉCÈS
YVONNE JULIEN

1922-2022
Au centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 22 février 
2022, à l’âge de 99 ans, est décédée dame Yvonne 
Julien, épouse de feu monsieur Maurice Vézina, fille de 
feu monsieur Arthur Julien et de feu dame Marie-Anne 
Robitaille. Elle demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf.

La famille recevra les condoléances au salon funéraire de Saint-Raymond, le 
samedi 14 mai 2022 à compter de 13 h, suivi d’une célébration de la parole en 
présence des cendres à 14 h. L’inhumation suivra au cimetière paroissial de 
Saint-Léonard-de-Portneuf.

Madame Julien laisse dans le deuil : sa fille France; ses deux petits-enfants 
Jonathan et Christelle (François Pelletier); son arrière-petite-fille Mickaëla; sa sœur 
Denyse (Roland Martel); son frère Arthur (Marielle Beaupré) ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée 
rejoindre son fils Gaétan, ses 13 frères et sœurs ainsi que plusieurs beaux-frères et 
belles-sœurs des familles Julien et Vézina.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour leur 
dévouement et les bons soins.

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

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 5 mai – temps pascal
09h00 Saint-Raymond M. Marcel O. Moisan / Yvonne, Daniel et Manon
  Mme Julienne Cloutier Pagé / Francine et Victor  
Vendredi 6 mai – Saint-François de Laval 
16h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  M. René Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 8 mai 2022 - 3e dimanche de Pâques
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. GÉRARD DÉRY
  MESSE ANNIVERSAIRE M. RICHARD PLAMONDON
  M. Roland Paquet / son épouse et les enfants
  Mme Madeleine Lemieux / Guylaine et Richard
  M. Sylvain Dupras / la famille Noreau
  Mme Alfreda Paquet / les enfants
  Mme Christine Naud / France et Josée
  Mme Édith Frenette / Louise Béland Frenette
09h00 Saint-Léonard Thérèse & Paul-Émile Touchette / Estelle et Luc
  M. Georges Bédard / Cécile Béland   
10h00 Sainte-Christine Ste-Thérèse de l’enfant Jésus / Édith L. Lavallée 
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / la succession
  Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont 

partagé notre peine lors des décès de 

Raymond Marie Gingras
décédé le 4 octobre 2021

et

Lorry Gingras
décédée le 25 décembre 2021 

Nous avons été profondément touchés par 
votre délicatesse et voulons vous témoigner 

notre sincère gratitude. Que chacun et chacune 
trouve dans ces remerciements l’expression de 

notre profonde reconnaissance. 

Julienne, Réal, Yves, Michel et Dany

Raymond-Marie
Gingras

Lorry Gingras

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-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE

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

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

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 3 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Activité : Randonnée à 
la Tourbière Chute-Panet, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

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

APHP

Samedi 7 mai, MUSÉE DE LA CIVILISATION. 
189 Dupont, Pont-Rouge, 9h à 15h30. 
Gratuit. 418-340-1257 poste 0,  www.
aphport.org

FERMIÈRES SAINT RAYMOND

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

COLLECTE DE SANG

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

CONFÉRENCE DU CREPP

CONFÉRENCE : « Le couple existe encore... 
et l’amour aussi ! ». Yvon Dallaire, maître 
en psychologie (M.Ps.), auteur et formateur 
a fait des relations homme – femme sa 
spécialité. Il a écrit une trentaine d’ouvrages 
sur le sujet, dont une trilogie « bestseller » 
sur le bonheur conjugal. Le CREPP (Centre 
régional d’éducation populaire de Portneuf) 
vous invite à sa toute dernière conférence 
sur le sujet. L’admission est de 10 $, 
toutefois, c’est gratuit pour les membres du 
CREPP. Comment faire pour être membre ? 
Allez vous inscrire gratuitement sur notre 
site https://www.creppportneuf.org ou 
encore le soir même de la conférence en 
vous présentant à partir de 18 h 30. Mardi 
10 mai à 19 h 30 au Centre Multifonctionnel 
Roland Dion.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

La Société d’horticulture et d’écologie 
de Portneuf (SHEP) présente la 
CONFÉRENCE: « Zéro mauvaises herbes et 
aucun désherbage oui, c’est possible », par  
M. Serge Fortier, conférencier. Dimanche le 
22 mai à 13h30 au centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. 

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.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après deux ans 
d’attente, c’est le vendredi 6 mai, au 
Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, que se tiendra l’événement 
« Pour femmes seulement ». 
Présentée et animée par Marie-
Élise Joosten, cette 5e édition rendra 
hommage à « 5 étoiles », 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. 
Cependant, elles ont un autre point 
en commun qui est encore plus 
fort, car elles ont voulu croire en 
la vie et continuer à vivre. En marge 

de la soirée, elles étaient toutes 
rassemblées en compagnie du maire 
de Saint-Raymond, Claude Duplain et 
du député de Portneuf, Vincent Caron 
lors d’un déjeuner. C’est ainsi qu’elles 
ont brièvement partagé des tranches 
de ces drames qui ont bouleversé leur 
vie, il y a entre 5 et 30 ans.

DÉSIR DE VIVRE

Cicatrices, aide, famille, amis, 
traitement, mort, culpabilité, 
reconstruction, séquelles, enfants, 
conjoint, combat avec SAAQ, retour 
au travail, ainsi que le physique et 
le mental sont tous des thèmes qui 
seront abordés lors de la « Soirée 5 
étoiles ». D’ailleurs, l’une d’elles confie 
que, même sur son lit à l’hôpital, elle 
s’inquiétait encore à savoir ce que sa 
famille allait manger pour le souper.

SÉRIEUX ET HUMOUR

Avec un grand sérieux et une pointe 
d’humour, Marie-Élise Joosten relatera 
ces récits sources d’inspirations pour 
toutes les femmes. 

« Elles m’ont raconté leur histoire et ce 
n’est pas toujours gai. Il y a plusieurs 
années c’était encore plus triste. 
Parfois elles me disaient, j’ai trouvé 
cela difficile, mais ce n’est pas si pire 
que ça, je suis passée au travers. 
Cependant, il y a des messages là-
dedans aussi, car on est toutes des 
femmes », relève-t-elle en soulignant 
au passage les remarques sur 
l’apparence physique. 

Cependant, pour en savoir plus, il 
faudra être parmi les 275 spectatrices 
présentes à la soirée.

SOUPER, KIOSQUES ET DANSE

« Pour femme seulement » sera aussi 
l’occasion de partager un repas et 
de danser. De plus, des kiosques de 
femmes entrepreneures, qui offrent 
des produits et des services destinés 
aux femmes, seront sur place. Marie-
Élise Joosten remercie les partenaires 
de la soirée : Mélanie Jobin, courtier 
immobilier Via Capitale, Provigo 
Josée Bernier, Sushis M, La Croquée, 
Mr Sam service de bar, Disco mobile 
Éco, Uniprix Picard et Simard, Borgia 
Impression et la Ville de Saint-
Raymond.

« POUR FEMMES SEULEMENT » : CINQ FEMMES SOURCES D’INSPIRATION

CONFÉRENCES PUBLIQUES SUR LE « TRIPLE P »
PONT-ROUGE | Le CERF Volant (Centre 
d’entraide et de ressources familiales 
de Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
aux parents qui souhaitent s’informer 
sur les pratiques parentales positives 
(Programme Triple P). Celles-ci 
auront lieu au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à Saint-Raymond.

La première conférence intitulée « Les 
pratiques parentales positives : Quoi? 

Où? Quand? Comment? » aura lieu le 
jeudi 5 mai de 19h à 20h30. Les parents 
pourront y découvrir les pratiques 
parentales positives qui peuvent 
contribuer à améliorer leur relation 
avec leurs enfants. La conférence 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour aider votre enfant à 
développer de bonnes relations avec 
les autres » aura lieu quant à elle le 
jeudi 26 mai de 19h à 20h30 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 

positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu 
le mardi 21 juin de 19h à 20h30. Les 
parents intéressés doivent s’inscrire 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 1,25$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 7 et 8 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

Ouverture le 7 mai 2021Ouverture le 7 mai 2021

Bruno Leclerc

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

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

ou
418 873-5975
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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

liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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

VOYAGES
27 MAI : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 

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

50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

À LOUER
LOGEMENT

Saint-Raymond, 3 1/2, demi 
sous-sol, personne seule, 
pas d'animaux, non fumeur, 
chauffé, éclairé, déneigé. 418 
337-8278.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-

nes de liqueurs, bières, ciga-
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 

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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 

occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

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

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.

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 
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Nous sommes à la recherche d’un(e)

intervenant(e) de soir
d’un(e) 

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

surveillant(e) de nuit
 

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Salaire à discuter selon expérience.

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

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

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

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

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

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

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

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

BIENVENUS AUX RETRAITÉS (ES)

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec
Madame Nancy Larochelle

du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au : 418 337-8808 poste 101
ou par courriel à nancylarochelle@derytele.com 

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 !

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA MAISON PLAMONDON
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une dizaine 
d’années à titre de président du 
conseil d’administration de la Maison 
Plamondon, Normand Génois quitte 
cette fonction tout en demeurant 
membre du conseil. Depuis mars, 
c’est Valérie Guillemette qui occupe la 
fonction de présidente. De plus, Étienne 
Beaumont, qui était le représentant de 
la Ville sur le conseil d’administration 
lors des huit dernières années, occupe 
désormais le poste de vice-président. 

Normand Génois quitte la fonction de 
président en sachant qu’il y a une bonne 
relève en place. « La seule chose qui me 
motive à changer, c’est qu’à un moment 
donné, tu n’es pas propriétaire et, 
moi, ça fait trop longtemps que je suis 
là. Tu deviens la personne ressource 
et ce n’est pas vrai. Il faut faire une 
passation, mais je reste sur le conseil et 
je vais travailler probablement plus fort 
qu’avant », commente-t-il avec humour. 

AVEC LUC PLAMONDON

C’est le 11 juin 2016 que Normand Génois 
coupait le ruban de l’inauguration 
protocolaire de la Maison Plamondon 
en compagnie de Luc Plamondon et du 
maire de l’époque, Daniel Dion. Le mois 
suivant, la date du 7 juillet marquait 
le lancement officiel de la première 
exposition. « Tout feu tout flame » 
mettait l’accent sur tout ce qui concerne 
la place prise par le feu tout au long de 
l’histoire de Saint-Raymond. 

Cependant, avant ces célébrations, trois 
années d’efforts ont été nécessaires 
au comité de la Maison Plamondon 
pour arriver à la préserver. Études, 
représentations, rencontres avec 
les politiciens, cahier des charges, 
soumissions et rénovation étaient sur 
le chemin de M. Génois et des autres 
membres du comité. « J’ai été à même 
de voir tout le travail que Normand a fait 
et à travers un conseil d’administration 
qui a aussi évolué. Normand a porté le 
flambeau, il est allé chercher l’argent 
et il s’est battu au niveau politique 
pour faire les représentations », 
souligne le nouveau vice-président, 
Étienne Beaumont. « Au départ, il y 
avait plusieurs gens qui n’étaient pas 
d’accord. Maintenant, il y en a plus de 
50 % qui nous appuient et qui sont fiers 
de la maison », ajoute Normand. 
 

« On a l’énergie pour regarder vers 
les prochaines années et assurer une 
belle pérennité. On a du monde de 
qualité et on veut les garder », ajoute 
Étienne Beaumont. Une conséquence de 
l’agrément muséal serait de proposer 
des activités sur une base annuelle, 
notamment au niveau scolaire avec des 
activités comme « Le meilleur charbon 
de bois en ville » et « Soyons fous! 
d’Forêt ». Cela permettrait aussi d’en 
développer d’autres. 

RESTAURATION DU GARAGE

La restauration du garage, qui se situe 
à l’arrière de la maison, est sur la liste 
des projets qui vont se concrétiser à 
l’été 2022. Cette restauration vise à 
préserver le garage afin de le mettre 
à contribution lors des activités. « On 
veut avoir un usage multiple avec la 
continuité des expositions et pour 
accueillir des groupes scolaires. Ça va 
être plus dynamique et permettre plus 
de choses. C’est aussi un lieu qui va 
pouvoir s’ouvrir sur la cour », indique 
la présidente. Le bois utilisé pour 
cette restauration sera celui du garage 
Beaupré qui était localisé à proximité de 
l’hôtel de ville.  

ÉVÉNEMENT MARQUANT

Sans hésitation, l’ex-président se 
souvient de la maison, lorsqu’elle a été 
terminée, comme de son événement 
le plus marquant. « C’est un beau rêve 
et comme Félix Leclerc le dit : le pire 
avec les rêves, c’est qu’ils se réalisent. 
J’ai toujours été certain que ça 
fonctionnerait », précise-t-il. L’histoire 
et le patrimoine sont les bougies 
d’allumage de la Maison Plamondon et 
le contenu culturel vient s’ajouter. « Ce 
dont je suis le plus fier, c’est que l’on 
réussit à faire du patrimoine artistique. 
Je trouve cela extraordinaire. “Fou 
de forêts” c’est artistique avec le 
four à charbon et le film, les gens 
n’en reviennent pas. Le but, c’est la 
transmission de la culture et on peut le 
voir avec les enfants qui viennent avec 
l’école et qui ensuite amènent leurs 
parents », soulève M. Génois.  

LA NOUVELLE PRÉSIDENTE

« Normand a porté un rêve fou et un 
projet qui s’est réalisé », commente 
la nouvelle présidente de la Maison 
Plamondon, Valérie Guillemette, qui a 
occupé le poste de secrétaire pendant 
deux ans. Elle est aussi titulaire d’un 
baccalauréat en arts visuels en plus 
d’avoir été à la présidence du CPE Nid 
des Petits pendant quatre années. En 
compagnie du vice-président Étienne 
Beaumont, de la secrétaire Luce Assad, 
du trésorier Claude Plamondon et des 
autres admirateurs, elle relèvera le défi 
de la planification à long terme. « Je 
considère qu’on est encore tout jeune et 
en évolution. Les bases sont en place 
avec Normand et l’équipe. Maintenant, 
il faut trouver qui on est et nous avons 
des choix à faire », souligne Valérie 
Guillemette. 

AGRÉMENT MUSÉAL

Un premier enjeu, et non le moindre, 
sera une démarche vers un agrément 
muséal, qui est un statut d’institution 
muséale. Le but de cette démarche est 
d’amener un soutien au fonctionnement 
et une notoriété. « Cela amène un 
sérieux à la démarche et à ce que l’on 
veut faire. Il y a une différence entre 
Maison de la culture et Institution 
muséale, dans la rigueur du contenu et 
dans la médiation culturelle. Il y a une 
orientation, une profondeur dans la 
démarche et une structure », explique 
la directrice générale de la Maison 
Plamondon, Véronique Bertrand. 

UNE NOUVELLE EXPOSITION

De plus, une nouvelle exposition, 
« Artisans de la lumière », prendra 
place en juin. Elle permettra de mettre 
en valeur le parcours et la démarche 
des photographes raymondois, Eudore 
Plante, Zénon Pagé, George-Édouard 
Déry, Paul-André Déry et Paul-Émile 
Duplain. « On pense que ça peut être 
un coup de circuit. On ne fait pas une 
exposition de photos, on fait une 
démarche artistique. L’exposition 
présente des photographies sous un 
angle plus artistique qui détonne de 
celle du format classique. On s’adresse 
à l’histoire des gens de la région », 
signale Valérie Guillemette.  

RETOUR DU CAFÉ

Pour l’été, le café sera aussi de retour 
sur le terrain avant de la Maison 
Plamondon. « J’ai envie de dire qu’il va 
aussi y avoir une partie de l’exposition 
qui va être à l’extérieur très près de la 
clôture », mentionne Mme Guillemette. 
Le but visé est d’attirer les gens pour 
les inciter à visiter l’intérieur de la 
maison et d’occuper tout le terrain.

L’ex-président Normand Génois, la nouvelle présidente, Valérie Guillemette et le vice-
président de la Maison Plamondon, Étienne Beaumont. Crédit : Stéphane Pelletier.

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

 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 le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 34 lignes

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 9 au 12 juin 
prochains, Nathalie Cantin participera 
au 1000 km du Grand Défi Pierre 
Lavoie (GDPL) qui, notamment, sera 
de passage dans la ville de Saint-
Raymond. La cycliste fait appel à la 
générosité des gens et des entreprises 
pour l’appuyer dans cette cause. 

La Raymondoise, qui en sera à son 
second GDPL avec l’une des équipes 
Saputo, avait participé une première fois 
en 2019. « Nous voulons encourager les 
jeunes à adopter de saines habitudes 
de vie, par le biais de l’activité physique 
et d’une alimentation saine et variée. 

NATHALIE CANTIN AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Comme cette sensibilisation passe 
par l’éducation des enfants dès l’école 
primaire, les équipes Saputo parrainent 
six écoles primaires de quartiers 
défavorisés provenant des quatre coins 
du Québec », explique-t-elle.  

DÉPART AU CENTRE-VILLE

Nathalie Cantin est jumelée à trois 
autres cyclistes et ils traverseront la 
province en partance de La Baie jusqu’à 
Montréal. En quatre jours, chacun 
d’entre eux pédalera entre 500 km 
et 700 km. Les équipes ont toutes un 
véhicule pour le repos et les cyclistes 
se relaient en fonction des étapes. Dans 
la nuit du 9 au 10 juin, les 215 équipes 
feront une halte à Saint-Raymond. Les 

cyclistes arriveront vers 2 h 45 et ils 
pourront se reposer quelques heures 
avant de reprendre la route à 8 h 15. 
D’ailleurs, il sera possible d’assister à 
ce départ qui se tiendra au centre-ville 
près de l’église.

« Je suis une sportive dans l’âme. Pour 
moi, le sport n’est pas qu’une activité, 
c’est thérapeutique. En montrant 
l’importance de l’activité physique 
et de la persévérance aux jeunes, ils 
auront envie de suivre notre exemple », 
explique Nathalie. Le soutien 
financier aide les écoles pour l’achat, 
l’installation et le réaménagement 
d’équipements sportifs. Pour 
contribuer à la cagnotte de Nathalie, il 
faut se rendre sur le lien https://www.
legdpl.com/equipe-73 et sélectionner 
Nathalie Cantin. « Je fais appel à votre 
grande générosité. En commanditant 
mes efforts, vous permettez à des 
enfants d’intégrer de saines habitudes 
de vie », soutient Nathalie. Crédit : Stéphane Pelletier
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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

72

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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Classe de Mario Leclerc, École secondaire Louis-Jobin. Crédit: courtoisie.

24E GALA RÉGIONAL DU DÉFI OSENTREPRENDRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | « Oser aller de l’avant ! »  
C’est sous ce thème que les médias 
ont été invités au 24e Gala régional 
du Défi OSEntreprendre, le 21 avril 
dernier, une soirée qui se déroulait à 
la Brasserie La Fosse de Donnacona.  

Cet événement, sous la présidence 
d’honneur de Mesdames Anne-Sophie 
et Catherine Paquet de l’entreprise 
« Deux soeurs et cie / Ferme Syldia », 
visait à rendre hommage à des 
entrepreneurs inspirants de la région 
qui sont passés à l’action!

AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ

C’est non sans une grande fierté que 
les sœurs Paquet se sont prêtées à 
l’exercice de la présidence d’honneur 
de l’évènement.  En outre, elles se sont 
dites très inspirées par le dynamisme 
des lauréats. Elles n’ont pas manqué de 
souligner la mobilisation et la résilience 
d’une multitude d’acteurs des réseaux 
pédagogiques, économiques et sociaux 
et l’importance de croire en soi et de 
poursuivre ses rêves.

À PROPOS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

Globalement, OSEntreprendre 
poursuit l’objectif de motiver le désir 
d’entreprise au Québec de manière à 
bâtir un État qui possède son sentiment 
d’appartenance économique, son 
aspect innovant et prospère.  On peut 
lire sur le site web de l’organisation : 
son identité est d’être « un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; 
de jeunes du primaire jusqu’à 
l’université et celles de créateurs 
d’entreprises ».

VOLET SCOLAIRE

Différentes catégories ont été mises 
à l’honneur lors du gala.  D’abord le 
volet scolaire primaire (un prix par 
cycle) et secondaire (également un prix 
pour chacun des cycles) et un prix pour 
l’adaptation scolaire.

Ainsi, le 6 avril dernier, les huit 
groupes scolaires lauréats suivants 
ont été visités afin de recevoir leur 
reconnaissance :

Catégorie primaire 1er cycle (1re et 2e 
années)
• En pleine conscience des livres (École 

Sainte-Marie-et-du-Goéland)

Notons que la remise des prix 
s’est conclue avec le volet « faire 
affaire ensemble ».  Cette catégorie 
se donne comme prémisse que 
s’approvisionner en biens et en 
services auprès de fournisseurs d’ici 
génère des répercussions tangibles 
par des entreprises plus solides, des 
retombées fiscales positives et une 
meilleure balance commerciale pour 
le Québec. Faire affaire ensemble est 
une pratique d’impact qui contribue à 
inspirer le désir d’entreprendre pour 
contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère. Sans 
plus tarder, voici la liste des gagnants :

Metal Fastrack, récipiendaires du 
prix dans la catégorie « Exploitation, 
transformation et production ».

Domaine Alliance, récipiendaire du prix 
pour la catégorie « Économie sociale ».

Dans la catégorie « Bioalimentaire », le 
prix a été remis à l’entreprise Fermette 
la joyeuse.

Dans la catégorie « Service aux 
individus », l’entreprise l’Escale au lac 
a remporté le prix.

DES ABSENTS

Les récipiendaires du « coup de cœur 
du jury », l’entreprise Domaine de 
l’insolite, n’ont pu se faire représenter 
à cette soirée pour des raisons hors de 
leur contrôle.

Il en va ainsi de la catégorie « faire 
affaire ensemble », alors que les 
représentants n’ont pu se présenter à 
la soirée.  L’entreprise Porn’œuf a été 
choisie comme récipiendaire de ce prix.

En somme, un gala bien ficelé qui a 
rendu hommage à la relève économique 
et aux initiatives entrepreneuriales de 
la MRC de Portneuf.  À l’an prochain!

• La boutique Dynasports (École 
Sainte-Marie-et-du-Goéland)

• Portneuf tree project (École primaire 
de Portneuf)

• Recycler et tricoter (École 
Marguerite-d’Youville)

Catégorie primaire 2e cycle (3e et 4e 
années)
• Les activités du bonhomme de neige 

(École la Morelle)

Catégorie primaire 3e cycle (5e et 6e 
années)
• Les amuseurs albanois (École Sainte-

Marie-et-du-Goéland)

Catégorie secondaire 1er cycle (1re et 
2e années)
• Magasin du monde chez Pépin 2022 

(École secondaire de Donnacona)
                  
Adaptation scolaire
• Pour un Horizon plus positif (École 

secondaire de Donnacona)

Notons pour le volet scolaire un prix 
« coup de cœur » dans la catégorie 
philanthrope, dont l’honneur revient à 
Mario Leclerc, de l’école secondaire 
Louis-Jobin, qui récupère de vieux 
vélos et des pièces usagées pour 
les rassembler et en faire des vélos 
fonctionnels.  Une famille ukrainienne 
qui vient s’in  staller dans la MCR en 
profitera d’ailleurs.

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISES

Lors de ce gala, six prix ont été 
remis  aux lauréates et lauréats du 
volet Création d’entreprise qui se 
sont démarqués par la qualité de 
leur projet.  Cette catégorie du Défi 
OSEntreprendre offre l’occasion aux 
nouveaux entrepreneurs, au cours de 
l’année de démarrage, de valider leur 
projet, d’obtenir des bourses, d’élargir 
leur réseau et d’exprimer leur passion.

Les présidentes d’honneur régionales du 
24e Défi OSEntreprendre, Mmes Anne-
Sophie et Catherine Paquet de l’entreprise 
« Deux sœurs et cie / Ferme Syldia ».  
Crédit : Martin Gagnon

CONFÉRENCE
ON A HÂTE DE VOUS REVOIR !

Avec
Yvon Dallaire

Quand : le mardi 10 mai à 19 h 30
Où : Centre Multifonctionnel
160, Place de l’Église
Saint-Raymond
Coût : 10$ pour les non membres,
gratuit pour les membres
Comment devenir membre :
sur notre site Internet 
http://www.creppportneuf.org/ ou
sur place à partir de 18 h 30
C’EST GRATUIT
Inscription : site internet ou 
page Facebook au CREPP Portneuf ou
par téléphone
Lise Trudel au 418 337-6166
Hélène Gauvin au 418-337-3570.   

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

418 337-3030 - Demandez Sandra

O F F R E  D ’ E M P L O I

Cosméticienne
• Temps partiel

• Disponible en tout temps

• Horaire flexible 
 jour - soir - �n de semaine

• Avoir la passion 
 du cosmétique et 
 de la vente

Joins-toi à une belle équipe !

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Vous rêvez de posséder votre propre ÉCURIE à deux pas de votre domicile, voilà votre chance ! 
Possibilité de 16 Box à l'intérieur, laveuse/sécheuse, salle de lavage pour vos chevaux, bureau 
et salle d'eau. Située sur une terre de 49 arpents avec piste d'entrainement de 0.53km. Vous y 
découvrirez aussi un coin de paradis pour la chasse aux chevreuils ou simplement pour 
admirer la nature ! Superbe propriété à aire ouverte comprenant 4 chambres pour votre 
famille, garage attaché et superbe patio avec garde-corps en verre et plancher de composite. 
Une vue imprenable sur les champs et les superbes coucher de soleil vous charmeront 
assurément !!! 

Fermette Commercial
Terrain résidentiel prêt à construire de 8 706 m2. Ce terrain 
est situé à 10 minute de la ville de St-Raymond. Un quartier 
bordé par la forêt, facile d'accéder au sentier de VTT et 
motoneige. Appelez vite ! 

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de Pont-Rouge. Ancienne 
clinique dentaire alors plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle d'employés et 
beaucoup de rangement au sous-sol. Votre projet peut maintenant 
se réaliser. 

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

Pont-Rouge
Portneuf-Sud

979 000$ +TPS /TVQ 349 000$ +TPS /TVQ Terrain résidentiel 45 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste

Temps partiel ou temps plein

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Peu avant le tournoi 
de hockey mineur de la semaine du 25 
avril dernier, des séries éliminatoires 
sous forme de tournois se sont tenues 
un peu partout sur le territoire de la 
ligue BC Rive-Nord, entre autres pour 
les Lynx de Saint-Raymond et les 
Diablos de Donnacona/Pont-Rouge. 

LES LYNX

Parmi les faits à retenir, soulignons 
les performances inspirées des Lynx 
M13 Pee-Wee A qui se sont défaits 
des coriaces Diablos 1 par la marque 
de 6-4 en finale.   Au niveau M18 
Midget B, les Lynx 2 se sont assurés 
du championnat en ayant raison de 
l’équipe Gouverneurs 2 de Sainte-Foy/
Sillery par la marque de 7-2.  Notons 
enfin que la fin de semaine du 16 avril, 
les Lynx M18 Midget B2 ont remporté le 
tournoi de Princeville.  

Ajoutons la participation de l’équipe 
M18 Midget A des Lynx en finale, malgré 
une défaite contre les Gouverneurs 1 de 
Sainte-Foy/Sillery, alors qu’un but dans 
un filet désert est venu sceller l’issu de 
la rencontre par la marque de 3-1. Les 
équipes M11 Atome A et Junior A ont 
pour leur part baissé pavillon en demi-
finale contre Val-Bélair/Valcartier 2 et 
Pointe-Lévy respectivement.

LES DIABLOS

Les Diablos ont aussi connu leur part 
de succès dans ce tournoi de fin de 
saison.  Dans la catégorie M11 Atome C, 
soulignons la victoire des Diablos 1 
contre l’équipe des Chevaliers 1 de 
Val-Bélair/Valcartier au compte de 3-2, 
s’appropriant ainsi le championnat. Ils 
ont aussi été couronnés champions 
de la catégorie M13 Pee Wee C en 
disposant des Royaux de Cap-Rouge/
St-Augustin par la marque de 6-4.  

Toutefois, toujours en match final 
du M11 Atome B, les Diablos 1 ont dû 
concéder la victoire à l’équipe des 

Chevaliers 2 de Val-Bélair/Valcartier.  
Dans la catégorie M13 Pee Wee A, les 
Diablos 1 ont été défaits par les Lynx.

Soulignons tout de même la 
participation des Diablos 1 M13 Pee 
Wee B à la demi-finale contre les 
Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier. 
Toujours pour les représentants de 
DPR, la série de la catégorie M11 
Atome C s’est soldée par une défaite 
en demi-finale des Diablos 1 contre les 
Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier.  

L’équipe a aussi mordu la poussière 
en demi-finale de la catégorie M15 
Bantam A contre les Gouverneurs de 
Sainte-Foy/Sillery.  Également, notons 
la défaite des Diablos 1 contre les 
Lynx dans la série M18 Midget A et le 
revers subi par les Diablos 2 dans la 
catégorie M 15 Bantam B contre les 
Gouverneurs 1 en demi-finale. Les 
résultats des autres équipes sur le site 
de la ligue.

DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES ENLEVANTES

Les Lynx Midget B champions des séries de la ligue BC Rive-Nord. Crédit : Courtoisie
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COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Propriétaire Kathy Richard
108, Saint-Joseph,

Saint-Raymond

CHRONIQUE
Chère clientèle,

Comme vous le constaterez, le commerce est 
fermé. J’aurais voulu vous en parler à tous et 
chacun, mais moi-même j’ai été prise au 
dépourvu! L’opération devait se passer dans 9 
mois à 1 an, mais j’ai reçu l’appel plus tôt que 
prévu! Je dois subir une opération aux deux 
épaules, la première le 4 mai et la seconde 
suivra quelques mois plus tard.

J’aimerais vous donner une date de retour, mais 
je l’ignore moi-même et le médecin aussi. Tout 
dépendra de la réhabilitation.

Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis 
très malheureuse de cette situation, mais je n’ai 
vraiment pas le choix.

COIFFURE 
«LE ROCKET»K.R. ENR.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT
MASCULINE

En attendant un merci sincère pour votre 
compréhension.

Mes pensées vous accompagnent.

Kathy

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Carte cadeau disponible

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Vêtements Chaussures Accessoires

À votre service depuis 1921

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Salon Le Rocket sera fermé pour une 
longue période indéterminée en raison 

de chirurgies majeures aux deux épaules.
 

Plus de détails en page 8
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MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

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

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Comme on vient tout juste de terminer le 
mois de la santé dentaire, nous avons eu 
l’idée de vous faire une chronique en lien 
avec les outils qui peuvent vous aider à 
obtenir une meilleure hygiène  
bucco-dentaire! 

Ne pensez pas que l’utilisation d’un simple 
rince-bouche éliminera les bactéries qui se 
retrouvent sur vos dents! On va se dire les 
vraies choses, pour que la plaque parte, il 
faut frotter, qu’on le veuille ou non! On 
connaît tous la traditionnelle brosse à dents, 
mais que dire des avantages d’une brosse 
électrique! Les études le prouvent, la brosse 
électrique élimine plus efficacement les 
bactéries et les taches et apporte une 
sensation de douceur sur vos dents. Elle les 
rend donc plus lisses. Elle est facile 
d’utilisation et a moins de chance de causer 
des déchaussements des dents qu’une 
brosse manuelle sans risque d’abîmer les 
gencives. Choisissez une brosse qui est 
rechargeable sinon l’efficacité en sera 
amoindrie. Les têtes doivent être changées 
aux 3 mois tout comme une brosse à dents 
manuelle. La meilleure technique à utiliser 
consiste à laisser travailler la brosse sur 
chacune de vos dents.

Malgré tous les bons avantages d’une brosse 
électrique, il n’en demeure pas moins que la 
soie reste encore le meilleur outil pour 
éliminer les bactéries qui se retrouvent entre 
vos dents et sous la gencive. Peu importe le 
moment de la journée qui vous convient le 
mieux pour la faire, elle doit être utilisée tous 
les jours afin de désorganiser les bactéries 

de la plaque. C’est une question d’habitude à 
intégrer et lorsque cette bonne habitude est 
prise, il est difficile de s’en défaire. Il existe 
maintenant plusieurs modèles de soie et 
d’outils conçus pour vous faciliter la tâche.

Plus récentes et souvent méconnues, les 
brossettes interdentaires sont devenues 
maintenant un incontournable en ce qui 
concerne une hygiène dentaire optimale. En 
utilisant le bon diamètre approprié, elles 
permettent d’atteindre des concavités entre 
les dents et des régions que même la soie ne 
réussirait pas à atteindre. Elles sont tellement 
appréciées lorsque bien utilisées que la 
gencive ne peut que bien s’en porter!

Pour l’un ou l’autre de ces outils présentés 
ci-haut, informez-vous lors de votre prochaine 
visite chez le dentiste! Votre hygiéniste, votre 
assistante ou même votre dentiste se feront 
un plaisir de vous aider!

Dominique et Christiane,

vos hygiénistes dentaires enjouées du Centre 
Dentaire de la Vallée!

AVRIL, MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE!

LE CPA DE SAINT-RAYMOND S’ILLUSTRE AVEC BRIO
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de l’une de ses patineuses, Naomie Voyer, ainsi que 
l’une des entraîneuses du Club, Marie-Pier Juneau, lors de leur passage au 
Championnat de patinage Star Michel Proulx, qui s’est déroulé du 21 au 24 avril 
dernier, à Lévis.

Toutes les deux se sont illustrées avec brio dans leur catégorie respective pour 
cette compétition de calibre provincial.

La performance de Naomie Voyer lui a valu la première place dans la catégorie Or 
adulte dame moins de 35 ans. Pour Marie-Pier Juneau, sa performance lui aura 
aussi permis de monter sur les marches du podium en remportant la médaille 
d’argent dans la catégorie Maître adulte moins de 35 ans.

Naomie Voyer et Marie-Pier Juneau posent chacune fièrement avec leur médaille. Crédit 
: CPA Saint-Raymond

Vincent Caron, député de Portneuf, Marjorie Cantin, Julie Paré, Josée Alain, Marie-Élise Joosten, organisatrice de la soirée, France 
Trudel, Suzie Trudel et Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. Crédit: Stéphane Pelletier.

HOMMAGE À CINQ FEMMES 
SOURCES D’INSPIRATION Page 5

AU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE Page 6

Page 3

UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
À LA MAISON 
PLAMONDON

418 337-2238

 


