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Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'a�aires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.

Toutes les Suites o�rent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.

Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 

Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.

Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca

Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada                                   : info@lewaynewright.com               : 418 781-6240

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

POUR L’HOMME & LA FEMME
D’AUJOURD’HUI ... 

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile

Contactez-nous
pour plus

d’informations!
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La journée de célébration des 60 ans a également été l’occasion de souligner le travail de l’équipe BMR Paulin Moisan avec ce 
souvenir. Crédit : courtoisie BMR Paulin Moisan. 

BMR PAULIN MOISAN SOULIGNE 
SES 60 ANS

RECONSTRUCTION D’UN PONT 
À RIVIÈRE-À-PIERRE

GRANDES RETROUVAILLES DE LA FÊTE NATIONALE

FÊTE DE 
LA PÊCHE

Page 2
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UN RETOUR RÉUSSI POUR LE TRAIL DU COUREUR DES BOIS DE DUCHESNAY
DUCHESNAY | Le deuxième événement 
2022 de la série Je Cours Qc aura 
réuni près de 1 300 coureurs et 
marcheurs, soit une augmentation 
de près de 15 % sur le nombre 
d’inscriptions par rapport à 2019 pour 
cette 8e édition du Trail du Coureur 
des Bois de Duchesnay. Alors que 
l’épreuve du 34 km affichait complet 
plusieurs semaines avant le grand 
jour, les distances du 18 km, du 8 km, 
du 3 km et du Trail des jeunes (1,5 
km) ont également été populaires, 
démontrant un grand engouement 
pour la course en sentiers. 

Après deux ans de pause, les 
participants ont pu profiter de ce jour 
férié pour courir et marcher sous le 
soleil, dans le décor enchanteur de Crédit photo : courtoisie Mathieu Belanger.

la Station touristique Duchesnay. La 
nouvelle épreuve du 3 km, destinée 
aux jeunes de 8 à 15 ans, a accueilli 
une cinquantaine de coureurs de la 
relève qui ont pris le départ ce matin, 
indiquant un intérêt prometteur pour 
cette épreuve. La distance du 34 km 
était quant à elle de retour pour une 
deuxième année et présentait un 
nouveau segment, entre le km 24 
et le km 25. De nouveaux temps de 
référence ont d’ailleurs été enregistrés 
pour cette distance, soit 8 minutes de 
moins chez les hommes et 27 minutes 
de moins chez les femmes. Des records 
qui seront à battre l’an prochain! 

LES GESTES VERTS DU TRAIL DU COUREUR 
DES BOIS

Les mesures écoresponsables mises 
en place pour la première fois en 
2019 étaient également de retour et 
ont été, une fois de plus, bien reçues 
par les participants. Rappelons que 
les coureurs ne recevaient plus de 
médaille de participation à la fin de 
l’événement, mais se sont plutôt vu 
remettre un plant de basilic provenant 
d’une serre de Lévis. Tous les 
participants ont également reçu, lors 
de la remise des dossards, un verre 
réutilisable et compressible qu’ils 
ont pu garder en main tout au long du 
parcours afin de s’abreuver aux points 
de ravitaillement ainsi qu’à la ligne 
d’arrivée grâce à un réservoir d’eau. 
Cette initiative a permis d’éliminer près 
de 4 000 verres à usage unique. Une 
nouvelle initiative a également vu le 
jour cette année, à savoir une formule 
zéro déchet pour la collation d’après-
course, servie en vrac et permettant 
aux coureurs de composer leur menu 
selon leurs envies, en limitant le 
gaspillage alimentaire. Le tri des 
matières résiduelles aura lui aussi été 
encouragé avec la mise à disposition 
d’un bac de compost et de poubelles de 
recyclage.

SOCCER INTÉRIEUR : LE PHÉNIX CHAMPION DE FUTSAL
PONT-ROUGE | Le Phénix de Pont-Rouge 
a ajouté une bannière à son palmarès 
lors des championnats régionaux 
de Futsal tenus le 21 mai dernier au 
Séminaire Saint-François. Le Réseau 
du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) 
recevait des équipes des régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches 
pour disputer la médaille d’or et 
la bannière de champion en futsal 
(soccer intérieur) chez les moustiques 
(5e-6e année). 

Composée de 5 garçons et de 4 filles, 
l’équipe du Phénix avait connu un 
tournoi de classement satisfaisant 
plus tôt dans le mois avec une fiche 
de 3 victoires et 1 défaite. Lors du 
championnat, le Phénix a présenté 

L’équipe de soccer intérieur des moustiques (5e-6e année) du Phénix de Pont-Rouge 
championne des régionaux de Futsal.  Crédit : courtoisie Phénix. 

une défensive intraitable n’accordant 
que 7 buts en 5 matchs pendant que 
l’offensive en marquait 25. Le jeu 
collectif en contre-attaque et quelques 
jeux truqués ont permis au Phénix de 
contrôler les matchs tout en laissant 
pantois leurs adversaires. 

L’entraineur Éric Vallières tient à 
féliciter ses joueurs (ses) pour leur 
discipline, intelligence au jeu et 
intensité, tant en pratique qu’en match 
dans cette saison écourtée par les 
mesures sanitaires. Notons également 
la performance de l’équipe novice qui 
s’est mérité une médaille d’argent chez 
les 3e-4e année. Bravo à nos Phénix!
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DRAGAGE DU RÉSERVOIR DU BARRAGE DE SAINT-RAYMOND 

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour l’exé-
cution des travaux de dragage du réservoir du 
barrage de Saint-Raymond. En raison de la 
faible profondeur d’eau, les travaux peuvent 
se faire à l’aide d’excavatrices.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mai 
2022.

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

 

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 21 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 120 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SYSTÈME DE RETENUE DES GLACES AU SITE DU KM 10,5

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour l’exécution des travaux d’aménagement 
d’un système de retenue des glaces (SRG) au 
site du Km 10,5 de la rivière Sainte-Anne. Les 
travaux impliquent de l’excavation et la mise 
en place de près de 6 000 t de pierre et de 
blocs rocheux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mai 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 21 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 122 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de la 
Ville :

 • Demandes de dérogation mineure

  1. Immeuble situé au 434, rue Saint-Cyrille (lot 3 122 960)
  2. Immeuble situé au 445, rang Gosford (lot 4 491 422)
  3. Immeuble situé au 101, rue du Chèvrefeuille (lot 4 460 201)

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

Chantal Plamondon, OMA

UNE GESTION DE 
CRISE RÉALISTE À 

DONNACONA
Les services incendies sont déjà 
sur place, au Garage EKO rue 
Notre-Dame à Donnacona.  Le 
feu aurait éclaté suite à des 
travaux en cours sous un véhicule.  
Informations préliminaires.  Des 
réservoirs de propane s’y trouvent.   
Juste à côté, une résidence 
pour personnes âgées et des 
maisons privées.  Le processus 
s’enclenche.

BMR PAULIN MOISAN SOULIGNE SES 60 ANS

Marianne Moisan et Mathieu Moisan veulent remercier tous les clients pour le succès 
de BMR Paulin Moisan depuis 60 ans. Crédit : Stéphane Pelletier.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec le sourire 
aux lèvres que les employés et co-
propriétaires de BMR Paulin Moisan, 
Marianne Moisan et Mathieu Moisan, 
attendaient la clientèle le 23 mai 
dernier. Tous profitaient de cette 
magnifique journée pour souligner 
et célébrer les 60 ans de l’entreprise 
raymondoise. 
 
Pour l’occasion, les gens étaient 
invités à déguster un délicieux hot-dog 
préparé par la cheffe Sophie Moisan 
et à se tremper les lèvres en goutant 
la bière « La Paulin ». Celle-ci a été 
brassée en hommage au fondateur de 
la quincaillerie par les bons soins de 
la microbrasserie « Le Roquemont ». 
Surprises, rabais et tirages étaient 
également de la célébration. 

« Nous sommes très contents de 
l’achalandage. Les gens étaient au 
rendez-vous. Le petit cadeau, les hot-

dogs et la bière ont été très appréciés 
de tous », soulignent, Marianne 
et Mathieu. D’ailleurs, ils tiennent 

RECONSTRUCTION D’UN PONT À RIVIÈRE-À-PIERRE
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
informe les usagers de la route ainsi 
que ses partenaires que des travaux 
de reconstruction du pont situé sur 
la rue de l’Église Est, au-dessus 
de la rivière Blanche, à Rivière-à-
Pierre, ont débuté le 24 mai et se 
poursuivront jusqu’au début du mois 
de décembre.

Ces travaux visent à remplacer le pont 
existant, ayant atteint la fin de sa durée 
de vie utile, par un nouvel ouvrage 
sans limitation de charge.
Gestion de la circulation

RUE DE L’ÉGLISE EST, AU-DESSUS DE LA 
RIVIÈRE BLANCHE :

• Fermeture complète du pont, en tout 
temps; détour via le réseau municipal.

Conscient des impacts 
qu’occasionneront ces travaux, le 
Ministère encourage les usagers du 
secteur à planifier leurs déplacements 
et à respecter la signalisation en place 
dans la zone de chantier.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Ce projet est inscrit sur la liste des 
investissements routiers 2022-2024 de 
la région de la Capitale-Nationale.

Le pont en reconstruction. Crédit : Stéphane Pelletier

à remercier tous les clients ainsi 
que les employés pour le succès de 
l’entreprise.

TOURNOI DE GOLF DES SAVEURS DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le tournoi de golf des 
gens d’affaires de la MRC de Portneuf 
est de retour pour une 7e édition sous 
la présidence d’honneur de Catherine 
Labrecque, courtier immobilier chez 
Royal Lepage Noir et Blanc.

C’est le jeudi 16 juin, au club de golf 
Grand Portneuf, que tous les gens 
d’affaires de la MRC de Portneuf 
sont invités à prendre le départ 
simultanément sous les 12 coups de 
midi. La Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf (CCEP), qui organise 
cet événement-bénéfice, vise une 
participation de 120 joueurs et pourra 
en accueillir jusqu’à 160. « Nous 
sommes tellement contents de vous 
accueillir pour le tournoi de golf 2022. 
Près de 100 golfeurs ont déjà réservé 
leur place. C’est le signe que votre 
désir de découvrir et échanger avec des 
entrepreneurs est toujours important », 
note Katia Desgranges, directrice 
générale de la CCEP.

Le tournoi de golf reprend également 
un concept fort populaire l’an dernier 
avec les stations gourmandes Saveurs 
de Portneuf. Les partenaires de la 
CCEP offriront presque tous une 
dégustation de produits à saveur locale. 
D’un trou à l’autre, les golfeurs seront 
invités à la rencontre de plus de 30 
exposants dispersés sur le parcours et 
ainsi, faire de nombreuses découvertes. 
Des animations et un cocktail dînatoire 
seront proposés à la fin du parcours. 

« À titre de présidente d’honneur 
du tournoi, j’aimerais interpeller 
personnellement les gens d’affaires de 
se joindre à moi le 16 juin prochain en 
réservant dès maintenant votre place 

pour ce tournoi. C’est un privilège de 
pouvoir rassembler les gens dans un 
si bel événement », rappelle Catherine 
Labrecque.

De plus, la CCEP revient avec la formule 
de l’encan virtuel utilisée lors de la 
soirée gastronomique de 2020. Les 
entreprises de la région ont déjà offert 
plus de 40 lots d’une valeur totalisant 
près de 17 000 $ pour l’encan. La 
fermeture de l’encan se fera pendant 
le cocktail vers 20 h. Il est possible de 
participer à l’encan au https://www.
macause.com/item/68568. 

Le nouveau studio mobile de Choc Fm 
88,7 sera sur place, le jour du tournoi, 
afin de diffuser en direct, faire des 
entrevues, parler des gens présents 
et de la région de Portneuf. « On va 
également être présent sur l’un des 
trous pour jaser avec vous tous, vous 
connaitre un peu mieux, vous faire 
même un petit cadeau », signale 
l’animateur Michel Cloutier. 

Afin d’inciter les gens à réserver les 
quatuors rapidement, la CCEP procède 
à des tirages tous les lundis jusqu’au 
13 juin. L’entreprise Selcotec a gagné 
le premier chèque cadeau de 50 $ en 
provenance de la campagne d’achat 
local « mes achats à quelques pas ».

« Jour après jour, l’équipe Desjardins 
Entreprises déploie efforts et expertise 
afin de contribuer au succès des 
entreprises. À titre de partenaire 
propulseur de cet événement, nous 
soulignons le réseautage hautement 
pertinent de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf qui a su se 
réinventer et mettre à l’avant-plan 
les entrepreneurs d’ici », a souligné 
Sonia Ducharme, représentante pour 
Desjardins.

Partenaires propulseurs et organisateurs du Tournoi de golf des Saveurs de Portneuf 
invitent les gens d’affaires à participer à l’événement-bénéfice. Crédit : Stéphane Pelletier. 
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EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

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

Pour ce boulot, tu as besoin:

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

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

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

Fax : (418) 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

699 000$275 000$
***Chalet*** une saison avec petite mare pour 
amuser vos enfants. Terrain boisé de 35 500 pc 
pour peut-être un projet de rénovation ou de 
construction. Près de la Zec Batiscan-Neilson et 
de la SÉPAQ, pour la pêche ou la chasse à votre 
goût ou encore près de la plage Lac à l'eau Claire 
du Lac Simon. Vraiment un bel endroit !!!

Chalet
WoW ! Très RARE sur le marché, maison garage 
loft, idéal pour habiter avant votre projet de 
construction. 30 ha de terrain boisé avec 
plusieurs possibilités. Belle Rivière Sept-Îles qui 
est transversale au terrain, superbe couché de 
soleil vu la configuration du terrain. Une visite et 
vous serez charmé !!!

Jolie CANADIENNE à un étage et demi, très bien 
entretenue et rénovée avec goût (toiture; fenê- 
tres; cuisine; salle de bains; sous-sol). Située 
près du centre ville. 4 côtés brique, 4 chambres. 
Idéale pour une jeune famille !!! Superbe vue 
panoramique arrière. Terrain de 14 981 pc. À ne 
pas manquer !

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

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

69 000$

À la recherche d'une dame 
pour faire les festivals, cam-
ping, fi n de semaine (jeudi 
au dimanche). J'ai une petite 
roulotte. 418 873-4504, cell. : 
418 572-9596.

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

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

Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 
1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

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

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick 
Lesabre Ltée 2001, pas sorti 
l'hiver, 140 000 km. Entre-
tien rigoureux annuelle-
ment, pneus, freins et bat-
terie neufs. Mécanique A1 
certifi ée. Vente pour cause 
de santé. Prix : 11 500$. Tél. : 
418 554-5191.

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

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am-
pè res, 50$. Tél. : 418 580-
8976. Courriel : arossgestion@
oricom.ca.

À LOUER
LOGEMENT

Petit 4 1/2, chauffé, éclairé, 
non fumeur, pas d'animaux, 
déneigé, personne seule, 
tranquille, libre. 418 337-8278.
À louer à St-Raymond, rue de 
la Colline, 3 1/2, demi-sous-
sol, n/c, n/é, libre le 1er juillet 
2022. 400$/mois. Tél. : 418 
655-0864.
Un 4 1/2, centre ville St-
Raymond, avec garage, dé-
neigé, pas d'animaux, non 
fumeur, 800$/mois. Tél. : 418 
337-2393.

RECHERCHE
LOGEMENTS / CHAMBRES
Homme seul cherche cham-
bre à louer. Tél. : 418 337-
2967.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

TEXTE GG
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2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
T

rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-

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

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 
Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

PONT-ROUGE : LES GRANDES RETROUVAILLES DE LA FÊTE NATIONALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | « Lorsque j’entends 
parler d’un Québécois de souche, 
j’entends la parlure d’un Québécois 
de branche, un Québécois de feuille, 
d’écorce et de fruit ». C’est sur ces 
paroles du grand Gilles Vigneault, 
poète national s’il en est, que la 
coordonatrice aux événements 
Nathalie Lessard a ouvert le point 
de presse présentant les festivités 
2022 de la Fête nationale du Québec 
à Pont-Rouge, sous le thème « Notre 
langue aux mille accents ».

Puis c’est le maire Mario Dupont 
en capsule vidéo des Îles-de-la-
Madeleine où il séjourne, qui s’est 
adressé aux citoyens de Pont-Rouge : 
« Cette année, c’est des retrouvailles, 
nous allons fêter la Fête nationale à 
Pont-Rouge. À Pont-Rouge, on n’est 
pas dans la demi-mesure. On a hâte de 
vous voir pour venir festoyer avec nous 
les 23 et 24 juin. Venez vous tirer une 
bûche, je vous attends, on a hâte de 
vous voir ! »

C’est comme il se doit, le jeudi 23 
juin en soirée dès 18h15 que la fête 
débutera, au parc de l’Île Notre-Dame. 
Le groupe saguenéen Nulle Part Nord 
montera sur scène à 20h15, avec son 
rappel festif et contagieux des grandes 
heures des Colocs. Juste avant, soit 
à 19h, le chansonnier Louis Dionne 
parcourra un large répertoire des 60 

Guillaume Parrot, Repèra – Arpenteur-géomètre; Isabelle Paquet, Expertises M.P. & fils; Geneviève Lalande, Mouvement national 
des Québécoises et Québécois; Kathy Bédard, IGA Famille Bédard; Guy Côté, conseiller municipal à la Ville de Pont-Rouge; Nathalie 
Auger, Familiprix Pont-Rouge. Crédit Gaétan Genois

dernières années.
Les traditionnels feu d’artifice, 
feu de joie, discours patriotique et 
musique autour du feu permettrons 
de manifester fierté et joie de vivre 
nationale.

Le lendemain 24 juin promet d’être 
aussi irrésistible tant pour les petits 
que pour les grands. Le tout se passera 
entre 10h et 15h au parc Lions : jeux 
gonflables, animation avec Brillantine, 
parcours d’habileté cyclable, bulles de 
savon géantes, marché des artisans, et 
« Le rassemblement gaulois de Pont-
Pouge  », une magnifique occasion de 
se réunir pour un pique-nique entre 

parents et amis.
Les partenaires Lys de diamant 
de la Fête nationale à Pont-Rouge 
sont : la Ville de Pont-Rouge, le 
Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises de la 
Capitale, le gouvernement du Québec, 
IGA Famille Bédard, BMR Novago 
Coopérative, Medway, Expertises M.P. 
& fils, Repèra – Arpenteur-géomètre 
et Vincent Caron, député de Portneuf. 

Une dizaine d’autres partenaires 
Lys d’or, d’argent et de bronze font 
également partie de cette liste.

La programmation complète est 
disponible en ligne au ville.pontrouge.
qc.ca/fete-nationale. Il s’agit de la 18e 
édition de la Fête nationale présentée 
à Pont-Rouge.

UNE COURSE EN SENTIER À 
SAINT-RAYMOND!
SAINT-RAYMOND | L’équipe du Raid Bras 
du Nord vous prépare une course à 
pied qui vous permettra de courir dans 
les sentiers de vélo de montagne du 
Raid Bras du Nord. L’événement se 
déroulera le 11 juin 2022, à la station 
Ski Saint-Raymond. 

Les coureurs ont le choix de parcourir 
des sen ers de 1 km, 2 km, 5 km, 10 
km ou 20 km. Les parcours de 1 km et 
de 2 km sont gratuits pour les enfants 
de 5 ans et moins.

Les participants auront droit à une 
expérience de course inoubliable et à 
une médaille pour témoigner de leurs 
efforts. Les 250 premiers participants 
inscrits auront aussi droit à un chandail 
aux couleurs de “Je cours le Raid!”. 

De plus, les participants courent pour 
une bonne cause puisque les profits 
de l’événement seront remis à la 
Fondation Louis-Jobin.

Programmation 11 juin 2022 :

• 7h: début des inscriptions
• 8h: départ du 20 km
• 9h: départ du 10 km
• 9h15: départ du 5 km
• 11h: départ du 1 km et du 2 km

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!

Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission de
promouvoir l’activité physique chez 
les athlètes de tous les âges par la 
découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins de 
notre région. 

Pour l’édition 2021, plus de 800 
cyclistes ont participé à nos activités. 

Les profits générés sont redistribués 
annuellement dans notre communauté 
auprès d’organismes faisant la 
promotion du sport et de saines 
habitudes de vie chez les jeunes. 
En 2021, plus de 3 000 $ ont été 
partagés avec plusieurs organismes et 
associations de Saint-Raymond.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord, nous vous invitons à 
consulter la programmation sur notre 
site : www.raidbrasdunord.com . Il est 

également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com .

Source : @ : raidbrasdunord@gmail.com

UNE GRANDE PÊCHE POUR LES PETITS PORTNEUVOIS LE DIMANCHE 5 JUIN
SAINT-RAYMOND | Alors que la fin de 
l’année scolaire approche, le député 
de Portneuf, M. Vincent Caron, a pris 
l’initiative d’organiser une activité 
festive et récréative s’adressant aux 
jeunes Portneuvois âgés de 6 à 15 ans.

C’est ainsi que le dimanche 5 juin, de 
9 h à 15 h, se déroulera « La grande 
pêche des petits Portneuvois ». Celle-
ci aura lieu au lac du Domaine Val-des-
Pins, à Saint-Raymond.

Près de 600 truites (ombles de 
fontaine) seront ensemencées dans 
le lac afin de donner le maximum de 
chance aux pêcheurs en herbe de faire 

de belles prises.

L’accès au site sera entièrement 
gratuit. Sur place, de l’animation a été 
prévue ainsi que des jeux gonflables 
et des prix de présence. De plus, 
150 cannes à pêche seront remises 
gratuitement aux enfants ainsi que des 
hameçons et des vers de terre.

Afin de mener à bien ce projet 
d’activité, le député a pu compter 
sur le soutien de plusieurs de ses 
collègues ministres par le biais de leur 
budget discrétionnaire, ce qui a permis 
de recueillir un total de 10 000 $ au 
bénéfice de l’Association chasse et 

pêche de la rivière Sainte-Anne, qui 
coordonnera l’événement.

L’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins apporte également une 
contribution précieuse en mettant à 
disposition les abords de son lac à la 
population.

« Durant la pandémie, j’ai fait de mon 
mieux pour accompagner la population 
en organisant par exemple le «Gala 
Lumière sur notre jeunesse» pour les 
élèves des écoles secondaires ou en 
offrant des laissez-passer gratuits afin 
de permettre aux Portneuvoises et aux 
Portneuvois de profiter de nombreuses 

4 ET 5 JUIN : FÊTE DE LA PÊCHE À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | L’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne vous 
convie à son rendez-vous annuel au 
débarcadère de la rivière Sainte-Anne, 
le samedi 4 juin. 

Dès 7 h, nos bénévoles seront sur 
place pour inscrire les participants au 
tournoi de pêche. Pour y participer, il 
sera nécessaire d’obtenir la carte de 
membre au coût de 20 $, en vente sur 
place. Il est important de savoir que 
le permis de pêche n’est pas requis 
lors de la fête de la pêche ! Venez en 
profiter !

Pour l’occasion, nous ensemencerons 
la rivière de belles mouchetées. À 
compter de 10 h, nous attendrons les 
jeunes afin de les initier à la pêche à 
l’intérieur du vivier. Il s’agit d’une 
activité toujours très appréciée par les 
enfants ! 

Activités sur place : pêche sur la rivière 
et dans le vivier, service de restauration, 
commodités et stationnement. Il 
s’agit d’un évènement gratuit. Nous 
comptons sur votre présence pour nous 
démontrer l’intérêt que vous avez pour 
les activités de notre association !

Une nouvelle activité s’ajoute à notre 
calendrier, soit une pêche dédiée aux 
jeunes portneuvois. 

Les petits portneuvois sont invités à 
venir taquiner la truite au lac du Val 
des Pins. Spécialement pour l’activité, 
plusieurs centaines de truites seront 
ensemencées. Nos bénévoles seront 
dédiés à faire connaitre les rudiments 
de la pêche aux jeunes. Des cannes à 
pêche seront mises à la disposition des 
enfants et plusieurs prix de présences 
seront attribués ! 

Il s’agit d’une invitation de M. Vincent 
Caron député de Portneuf.

Merci à nos partenaires, soit M. 
Vincent Caron, député de Portneuf et 
l’Association des résidents de Val-
des-Pins ainsi qu’à nos précieux 
commanditaires, soit Pronature Saint-
Raymond, Héritage Faune (la fondation 
de la Fédération québecoise des 
chasseurs et pêcheurs) et la fondation 
de la faune. 

Pour tous les détails sur cet événement, 
consultez également la page Facebook 
«Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne».

activités de plein air. Cette fois-ci, 
alors que la tempête est derrière 
nous, il fallait fêter cela en grand et il 
m’est venu cette idée d’organiser cette 
«Grande pêche des petits Portneuvois». 
Ce sera pour de nombreux enfants, 
j’en suis persuadé, une belle initiation 
à cette activité traditionnelle et 
familiale qu’est la pêche ainsi que des 
souvenirs mémorables. Je remercie 
chaleureusement l’Association chasse 
et pêche de la Rivière Sainte-Anne ainsi 
que le Domaine Val-des-Pins sans qui 
ce projet rassembleur et festif n’aurait 
pu voir le jour », déclare Vincent Caron, 
député de Portneuf.
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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

30e anniversaire
Il y a 30 ans, tu nous quittais. Le temps a apaisé la douleur, mais ton souvenir 

est à jamais gravé dans nos coeurs. Continue de veiller sur nous
de l’a où tu es.

Une messe sera célébré à la mémoire de
Omer E. Robitaille

 le dimanche 5 juin 2022 à 9h00
en l’église de Saint-Raymond 

La famille    

La fondation Louis-Jobin invite tous
les anciens.nes élèves et membres du

personnel à l’événement

Nous cherchons des musiciens.es intéressés
à participer à l’évévement

(contactez-nous au vjulien68@hotmail.com)

Activité gratuite • Inscription nécessaire

Nombreuses activités sur place
• Artistes invités
• Bar (payant)
• Retrouvailles par
 année
• Kiosques fondation

• Ti-Oui sur place pour
 les repas (payant)
• Power Point avec
 photos anciennes et
 récentes

• Arrivée à partir de 15h
• Samedi 3 septembre
• Endroit : École Louis-Jobin
• L’activité aura lieu beau temps /
 mauvais temps

Ben Moisan (Juste un peu de soleil)

Read Headed League Boby Hamel

Comment vous inscrire : Fondation Louis Jobin  
       ou au contact@fondationlouisjobin.com

D’autres
à venir

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 2 juin 2022
09h00 Saint-Raymond Pape Jean-Paul II / Tony Vézina
  M. Adrien Gagnon / La succession
  Mme Lucienne Voyer / La succession
Vendredi 3 juin 2022
16h00 Saint-Raymond M. Raymond-Marie et Lorry Gingras / Famille Noëlline Gingras
  M. Martin Bélanger P.S.S / Carmen et Roger
  Mme Jeannette Rochette / Famille Sylvio Trudel
  M. Paul-Émile Béland et Mme Émérentienne Cayer / Des enfants
Dimanche 5 juin 2022 - La pentecôte
09h00 Saint-Raymond M. Omer E. Robitaille (30e) / Sa fi lle Sylvie
  M. André Denis & défunts de famille Georges Denis / Suzanne Denis
  M. Fernand Gélineau / Géraldine Noreau
  M. Paulin Cantin / Solange et Claude
  Mme Alida Déry / Henri Paquet
  Mme Jeannine Baillargeons / Tante Charlotte
  Mme Lucienne Côté / Solange et Claude
  Mme Madeleine L. Paquet /Manon, Olivier et Lisa-Ann
09h00 Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel / les enfants
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / petites abeilles du S.O.S. ACCUEIL
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Rachel Bouchard
  Messe anniversaire M. Lucien Bouchard

FORMAT 4 X 58 LIGNES

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

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable au 
plus tard le 1er juillet. Pour information : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044; Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 31 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Shuffleboard, pickelball et pétanque 
au Parc Alban Robitaille, St-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 7 juin, Atelier d’information 
“LA SOLITUDE, COMMENT L’ACCEPTER 
ET L’APPRÉCIER?” à St-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Réalisé par: Jessica 
Jackson, Intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf. Pour information et 
inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi, 4 juin, ÉQUITHÉRAPIE, libre 
passion, 401 Chemin neuf, Cap-Santé, 
10h à 13h, 20$

COLLECTES DE SANG

Lundi 6 juin à SAINT-BASILE, Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, 14h00 à 20h00. Objectif: 80 
donneurs.

Mercredi 8 juin à PONT-ROUGE, École 
du Perce-Neige, gymnase St-Charles, 
37, rue du Collège, 14h00 à 20h00. 
Objectif: 115 donneurs

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club de 
golf Donnacona, son 21e TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL.  Il s’agit d’un 9 trous 
sous la formule continuous mulligan. 
Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, famille, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 21e édition. Pour 

information ou inscription : 418-873-
4557, poste 21, 1-888-873-4557 (sans 
frais), info@cerfvolantdeportneuf.org. 
Inscription avant le 1er juin 2022.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 7 
juin au sous-sol de l’église. Affichez 
votre plus beau sourire sans masque. 
Ce sera soirée d’élections, on vous 
attends en grand nombre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
HOCKEY MINEUR 

ST-RAYMOND
31 Mai 2022 à 19h00
Aréna St-Raymond
Salle Polyvalente

« UN ÉTÉ POUR TOUS LES GOÛTS » AU CERF VOLANT DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de 
Portneuf dévoile sa programmation 
estivale et invite les familles à 
participer à ses activités gratuites 
(avec adhésion membre familiale au 
coût de 5$). C’est une belle occasion 
de faire connaissance avec une 
ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival dès 
le 9 juin. Rencontres sympathiques en 
plein air pour discuter entre parents. 
Cette série de 8 rencontres aura lieu à 
Pont-Rouge, les jeudis de 9h à 10h30.

Bouge & Gigotte dès le 7 juin. Activités 
de motricité en plein air pour les 2 à 
5 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent. Ces ateliers auront 
lieu à Pont-Rouge les mardis 7 et 28 
juin, 19 et 26 juillet, à St-Marc-des-
Carrières les mardis 14 juin et 5 juillet 
ainsi qu’à St-Raymond les 21 juin et 2 
juillet, de 9h30 à 11h. Inscription à la 

semaine possible.

Péda-yoga en pyjama dès le 29 
juin. Session de 5 rencontres de 
yoga en plein air pour les 3 à 8 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. Ces ateliers auront 
lieu à l’extérieur de la salle des 
chevaliers de Colomb à Pont-Rouge 
les mercredis, de 18h à 18h45, du 29 
juin au 27 juillet.

Activité spéciale Père-Enfant, le 18 
juin de 9h30 à 11h30. Hébertisme au 
Parc naturel régional de Portneuf à 
St-Alban, pour les papas et leur(s) 
enfant(s). Exploration et plaisir au 
rendez-vous !

Activités extérieures dès le 20 juin. 
Au programme : promenade et pique-
nique à Portneuf le 20 juin de 10h à 13h, 
autocueillette de fraises à Pont-Rouge 
le 4 juillet de 9h30 à 11h, visite d’une 

ferme de wapitis le 15 juillet de 9h30 
à 11h30, pique-nique à Deschambault-
Grondines le 25 juillet de 10h30 à 13h 
et autocueillette de fruits/légumes à 
Cap-Santé le 17 août de 9h30 à 11h.

Conférence sur les pratiques 
parentales positives, le 21 juin de 
19h à 20h30. La conférence Triple P 
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. Adhésion 
membre non-requise.

Massage-bébé dès le 31 mai. Session 
de 5 cours, de 9h30 à 11h, les mardis 
au local 0-5 ans à Donnacona. Pour les 
parents et leurs bébés de 0 à 12 mois. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Coût : 25 $.

Halte-allaitement, les 6 juin et 4 juillet 
de 9h à 11h. Moment d’échanges et 

de rencontres pour les futurs parents 
ou pour les mamans qui allaitent. 
Une bénévole d’Allaitement Québec 
ou de Lait Voisines Portneuf sera sur 
place pour répondre à vos questions 
et demandes d’informations. À Pont-
Rouge. Les détails des activités seront 
diffusés sur la page Facebook de 
l’organisme. 

L’inscription à toutes ces activités 
(sauf halte-allaitement) est requise 
au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (léger coût pour 
le massagebébé). Adhésion membre 
familiale disponible au coût de 5$. 
Faites-vite, les places sont limitées. Le 
CERF Volant de Portneuf est situé au 
189, rue Dupont à Pont-Rouge au local 
171 (entrée porte #4).

QUÉBEC | La grande journée des petits 
entrepreneurs (LGJPE) sera de retour 
le 4 juin prochain pour sa 9e édition 
et permettra à des milliers de jeunes 
de 5 à 17 ans de vivre une première 
expérience entrepreneuriale des plus 
festives !

Depuis le 15 mars dernier, les 
entrepreneurs en herbe peuvent 
s’inscrire sur le site de l’événement 
pour seulement 7,50 $ et avoir accès à 
un Coffre à outils complet, incluant des 
guides et tout le matériel nécessaire 
pour les aider dans la création et la 
promotion de leur petite entreprise. 
Une carte interactive affiche également 
leur entreprise ainsi que celle de tous 
les autres participants du Québec 

afin de faciliter les visites de clients. 
Le seul prérequis pour participer ? 
Vouloir s’amuser !

LE MARCHÉ DES PETITS ENTREPRENEURS DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Pour sa troisième édition, le marché 
de Fossambault-sur-le-Lac accueille 
les jeunes entrepreneurs de toute la 
région. L’organisateur, François Bégin 
est résidant de Fossambault-sur-le-
Lac et avec cette troisième édition, 
il souhaite permettre aux jeunes 
entrepreneurs en herbe de découvrir 
toutes les facettes de l’entrepreneuriat 
: la planification, l’organisation, le sens 
de l’effort, la vente et bien sur la fierté 
du travail accompli.

DES MILLIERS DE PETITS ENTREPRENEURS, PARTOUT AU QUÉBEC !

GENIMAX : DES MINI-ROULOTTES POUR LES AMATEURS DE PLEIN AIR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Genimax est une 
jeune entreprise basée dans le parc 
industriel no 2 à Saint-Raymond. 
Elle offre un choix nouveau et très 
intéressant pour les amateurs 
de plein air qui cherchent une 
solution pour voyager léger sans 
compromettre le confort. 

Simple d’utilisation, les roulottes de 
Genimax représentent une alternative 
entre la tente et l’imposante roulotte 
conventionnelle. 

Ultralégères, elles peuvent être 
tractées facilement par n’importe 
quelle voiture compacte ou véhicule 
électrique. Le modèle Genimax TD a un 
poids de 470 lb et le modèle Genimax 
HR affiche un poids plume de 375 lb. 

PASSIONNÉ DE PLEIN AIR

Les origines de la roulotte Genimax 
remontent à 2017. Ingénieur en 
mécanique et passionné de plein air, 
Maxime Cantin chercher une solution 
prêt-à-camper pour partir à l’aventure 
avec sa petite famille. Avec deux 
enfants, le camping en tente est long à 
installer et les roulottes sur le marché 
sont lourdes et dispendieuses. 

« J’ai développé un produit pour moi 
à la base, selon mes besoins, petite 
famille, léger, pratique et installation 
rapide. Cela a donné naissance au 
prototype de la Genimax TD », explique 
le propriétaire de Genimax, Maxime 
Cantin. Cela a attiré l’attention des 
gens et il a décidé de commercialiser 
son produit. 

Devant la demande croissante, en 
janvier 2022, Rémy Genois se joint 
à l’équipe et ils décident d’établit la 
production de l’entreprise dans un 
local de l’incubateur du parc industriel 
no 2. 

« En janvier, on avait 16 précommandes. 
On vise 30 à 40 roulottes pour cette 
année », souligne-t-il.

DEUX MODÈLES

Les roulottes Genimax sont construites 
d’aluminium et de matériaux 
composites durables qui ne pourriront 
jamais. Le modèle TD est dédié à la 

route et le modelé HR peut aussi être 
tracté par des VTT et des motoneiges 
en y installant des skis. D’ailleurs, le 
modèle HR est le gagnant du choix du 
guide VR 2022.

POLYVALENCE 

L’entreprise se distingue par la 
polyvalence de ses caravanes. Elles 
peuvent facilement accueillir des 
familles de 2 à 4 personnes. 

Leurs configurations permettent de 
déployer une cuisine complète avec 
comptoir en acier inoxydable et évier, 
des espaces de travail, un évent de 
toit avec pare-insectes, ainsi que des 
espaces pour manger ou dormir. 

Les rangements sont multiples et les 
roulottes disposent d’une alimentation 
électrique solaire. 

Sur le modèle HD, les portes latérales 
peuvent être remplacées par des 
moustiquaires. Sur le modèle HR, 
c’est une tente de toit qui est déployée. 
Plusieurs options sont également 
disponibles afin de répondre à tous les 
besoins de la clientèle. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Afin d’offrir à sa clientèle le meilleur 
produit au meilleur prix, Genimax ne 
fait que de la vente directe. 

Il est possible de communiquer avec 
l’entreprise par son site Internet 
au  www.genimaxtrailers.com, sur 
son Facebook Genimax trailers, par 

courriel au info@genimaxtrailers.com 
et par téléphone au 418-284-3135. Il 
sera possible de visiter l’entreprise 
lors de la journée portes ouvertes 
des parcs industriels le samedi 11 juin 
prochain. Le propriétaire de Genimax, 
Maxime Cantin et son associé Rémy 
Genois seront heureux de présenter 
leurs produits à leur local au 124 rue 
des Forces. 

Rémy Genois et Maxime Cantin devant quelques modèles que l’entreprise propose. Crédit : courtoisie Cédrick Jacob de JPG.MOV
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LE WAYNE WRIGHT : HÉBERGEMENTS 
ET SALLE D’ÉVÉNEMENT

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Alex Marcotte et 
Lisa Marcotte ont relevé le défi de 
rénover entièrement un bâtiment 
historique situé, au 148 rue Saint-
Joseph, au cœur du centre-ville de 
Saint-Raymond. Construit à la fin du 
19e siècle, l’édifice de trois étages 
conserve toute sa beauté et sa fierté 
pour désormais héberger touristes, 
familles, voyageurs, travailleurs, gens 
d’affaires et autres. Sous son nouveau 
nom « Le Wayne Wright » offre aussi 
une salle d’événement et de réunion 
pouvant facilement accueillir 20 
personnes. 

Ce qui fait le charme du « Wayne 
Wright » est qu’il conserve ses 
éléments architecturaux du passé qui 
s’intègrent parfaitement aux six suites 
modernes et spacieuses. Le tout offre 
un confort tranquille et une intimité 
soignée. « Nous avons tout fait pour 
conserver des éléments importants 
comme la brique originale des murs. 
On a aussi ajouté des poutres en pin 
pour garder l’aspect d’origine de 
l’édifice. C’est chic urbain, on voulait 
respecter les thèmes de Saint-
Raymond, comme le bois et cette 
brique qui est particulière à plusieurs 
maisons de la ville », explique Alex 
Marcotte. D’ailleurs, le thème de la 
rivière est aussi intégré à la salle de 
réunion avec un mur d’eau. 

CHARME ET CONFORT 

Les clients seront charmés par les 
hauts plafonds, la présence des 
vieilles cheminées, l’intégration 
originale des fenêtres et surtout, le 
calme du bâtiment et, peut-être aussi, 
par l’espace consacré au spa intérieur. 
Le « Wayne Wright » propose six 
hébergements, dont deux consacrés 
davantage aux gens d’affaires et aux 
travailleurs. Les quatre autres suites 
conviennent très bien aux touristes ou 
aux familles qui recherchent l’espace 
et le confort d’un appartement. 

Toutes les suites indépendantes, 
insonorisées et climatisées, offrent les 
équipements complets et les avantages 
de se sentir comme à la maison. Situé 
au centre-ville, à seulement quelques 
minutes des activités, attraits 
touristiques, restaurants, pharmacies 
et magasins, le Wayne Wright offre tout 
pour profiter pleinement d’un séjour 
agréable. Des bornes de recharges 
sont disponibles pour les véhicules 
électriques. 

SALLE DE RÉUNION 

La salle d’événement et de réunion 
intègre également la beauté de 
l’architecture de l’édifice, ainsi que 
toute la technologie et les facilités 
pour satisfaire les groupes. De plus, 
un espace est spécifiquement dédié 
pour accueillir un service traiteur. 
L’endroit peut facilement accueillir des 
réunions, des fêtes, des soupers entre 
amis, en toute intimité. Pour en savoir 
plus et connaitre les tarifs : www.
lewaynewright.ca ou au 418-781-6240.

Les propriétaires du « Wayne Wright », Alex Marcotte et Lisa Marcotte, sont fiers de 
proposer des hébergements qui s’harmonisent avec les thèmes de Saint-Raymond. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

SONDAGE ET CONSULTATIONS SUR LES BESOINS EN MOBILITÉ DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf veut 
connaitre les besoins de sa population 
en matière de mobilité, ainsi que les 
enjeux qui se détachent de la réalité de 
son vaste territoire. Les consultations, 
qui se déploient du 24 mai au 15 juin 
2022, ont également pour but de faire 
ressortir des pistes de solution, afin 
d’établir un plan de mobilité durable 
intégrée pour les dix prochaines 
années.

La MRC de Portneuf, en collaboration 
avec la table de concertation en mobilité 
durable et la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP), lance ainsi 
la nouvelle étape de cette démarche 
qui est la phase de consultation. Elle se 

décline en trois volets qui permettront 
de rejoindre une variété de répondants. 
« On va avoir besoin du plus grand 
nombre de personnes possible, jeunes 
et moins jeunes, parce qu’un plan de 
mobilité durable, c’est pour des dizaines 
d’années qu’on fait ça », signale Michel 
Blackburn, maire de Cap-Santé et 
préfet suppléant de la MRC de Portneuf. 

VISION RÉGIONALE 

« Ce n’est pas seulement le volet 
automobile et le volet transport 
collectif. C’est beaucoup plus large.  
Le plan de mobilité durable intégrée 
qui découlera de cette démarche nous 
permettra d’obtenir une vision régionale 
de la mobilité du futur et d’orienter les 
développements de la CTRP pour la 
création de nouveaux services », ajoute 
Yvan Barrette, président de la CTRP. 

BESOINS ET PROBLÉMATIQUES 

La démarche veut ainsi prendre en 
compte la globalité des modes de 
déplacement. Elle veut également 
documenter les besoins et les 
problématiques de différents groupes, 
afin d’établir un portrait complet des 
contraintes et des solutions. « On vient 
demander aux gens de donner leur 
opinion, de nommer leur besoin et de 
nous parler de leur situation », explique 
Maryse Perron directrice générale 
de la CTRP. « La démarche vise à 

voir comment on pourra répondre 
collectivement aux différents besoins 
qui vont ressortir. Il y a aussi un volet 
de changement de mentalité envers 
certains modes de déplacement », 
ajoute Stéphanie Poiré, agente de 
développement régional à la MRC de 
Portneuf.

CINQ SONDAGES 

Le premier volet de la consultation 
correspond aux sondages en ligne qui 
se tiennent du 24 mai au 10 juin. Ils se 
présentent sous la forme d’un sondage 
général à l’intention des citoyens 
portneuvois, d’un sondage à l’intention 
des usagers des services de transport 
existants et d’un sondage à l’intention 
des visiteurs et touristes. Les liens 
pour accéder aux différents sondages 
sont disponibles au www.portneuf.ca 
sous l’onglet « Consultation mobilité 
durable ». Le temps moyen à consacrer 
aux sondages est de sept minutes. 
Un sondage sera également présenté 
à l’intention des municipalités et un 
autre à l’intention des intervenants 
touristiques. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les gens sont aussi invités à participer 
au deuxième volet sous la forme de 
consultations publiques. Il y en aura 
une en présentiel, le 14 juin à 19 h, à 
Cap-Santé et une autre, le 15 juin à 
13 h 30, en mode virtuel. Les détails 
sont disponibles sous le même onglet 
au www.portneuf.ca. 

Afin de rejoindre encore plus de gens, 

le dernier volet se composera de 
rencontres et de groupes de discussions 
avec des organismes communautaires 
et socio-économiques du territoire. « 
On veut des réponses des citoyens des 
18 municipalités de Portneuf. On va 
pousser très fort et on va demander 
la collaboration des municipalités », 
précise Stéphanie Poiré. D’ailleurs, une 
version papier, des différents sondages, 
est disponible pour ceux qui ne sont pas 
familiers avec Internet.

PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation seront tirés 
parmi les répondants aux sondages 
citoyens et usagers et participants aux 
consultations publiques (six paniers 
cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun 
comprenant des produits de la région 
et des chèques-cadeaux dans des 
commerces portneuvois) ainsi que 
parmi les répondants au sondage 
visiteurs/touristes (deux chèques-
cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun 
du Parc naturel régional de Portneuf).

LIGNE DIRECTRICE

Le dépôt du rapport de cette 
consultation se fera en septembre. 
Le tout permettra d’établir une ligne 
directrice pour développer le transport 
dans Portneuf. Le plan de mobilité 
durable intégrée permettra d’avoir une 
vision à long terme et abordera, au-
delà du transport collectif, la mobilité 
des personnes dans son sens large, 
une première pour Portneuf.

Michel Blackburn, maire de Cap-Santé et préfet suppléant de la MRC de Portneuf, Yvan 
Barrette, président de la CTRP, Annick Gonthier, directrice chez Mobili-T, Stéphanie 
Poiré, agente de développement régional à la MRC de Portneuf et Maryse Perron 
directrice générale de la CTRP. 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
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LE WAYNE WRIGHT : HÉBERGEMENTS 
ET SALLE D’ÉVÉNEMENT

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Alex Marcotte et 
Lisa Marcotte ont relevé le défi de 
rénover entièrement un bâtiment 
historique situé, au 148 rue Saint-
Joseph, au cœur du centre-ville de 
Saint-Raymond. Construit à la fin du 
19e siècle, l’édifice de trois étages 
conserve toute sa beauté et sa fierté 
pour désormais héberger touristes, 
familles, voyageurs, travailleurs, gens 
d’affaires et autres. Sous son nouveau 
nom « Le Wayne Wright » offre aussi 
une salle d’événement et de réunion 
pouvant facilement accueillir 20 
personnes. 

Ce qui fait le charme du « Wayne 
Wright » est qu’il conserve ses 
éléments architecturaux du passé qui 
s’intègrent parfaitement aux six suites 
modernes et spacieuses. Le tout offre 
un confort tranquille et une intimité 
soignée. « Nous avons tout fait pour 
conserver des éléments importants 
comme la brique originale des murs. 
On a aussi ajouté des poutres en pin 
pour garder l’aspect d’origine de 
l’édifice. C’est chic urbain, on voulait 
respecter les thèmes de Saint-
Raymond, comme le bois et cette 
brique qui est particulière à plusieurs 
maisons de la ville », explique Alex 
Marcotte. D’ailleurs, le thème de la 
rivière est aussi intégré à la salle de 
réunion avec un mur d’eau. 

CHARME ET CONFORT 

Les clients seront charmés par les 
hauts plafonds, la présence des 
vieilles cheminées, l’intégration 
originale des fenêtres et surtout, le 
calme du bâtiment et, peut-être aussi, 
par l’espace consacré au spa intérieur. 
Le « Wayne Wright » propose six 
hébergements, dont deux consacrés 
davantage aux gens d’affaires et aux 
travailleurs. Les quatre autres suites 
conviennent très bien aux touristes ou 
aux familles qui recherchent l’espace 
et le confort d’un appartement. 

Toutes les suites indépendantes, 
insonorisées et climatisées, offrent les 
équipements complets et les avantages 
de se sentir comme à la maison. Situé 
au centre-ville, à seulement quelques 
minutes des activités, attraits 
touristiques, restaurants, pharmacies 
et magasins, le Wayne Wright offre tout 
pour profiter pleinement d’un séjour 
agréable. Des bornes de recharges 
sont disponibles pour les véhicules 
électriques. 

SALLE DE RÉUNION 

La salle d’événement et de réunion 
intègre également la beauté de 
l’architecture de l’édifice, ainsi que 
toute la technologie et les facilités 
pour satisfaire les groupes. De plus, 
un espace est spécifiquement dédié 
pour accueillir un service traiteur. 
L’endroit peut facilement accueillir des 
réunions, des fêtes, des soupers entre 
amis, en toute intimité. Pour en savoir 
plus et connaitre les tarifs : www.
lewaynewright.ca ou au 418-781-6240.

Les propriétaires du « Wayne Wright », Alex Marcotte et Lisa Marcotte, sont fiers de 
proposer des hébergements qui s’harmonisent avec les thèmes de Saint-Raymond. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

SONDAGE ET CONSULTATIONS SUR LES BESOINS EN MOBILITÉ DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf veut 
connaitre les besoins de sa population 
en matière de mobilité, ainsi que les 
enjeux qui se détachent de la réalité de 
son vaste territoire. Les consultations, 
qui se déploient du 24 mai au 15 juin 
2022, ont également pour but de faire 
ressortir des pistes de solution, afin 
d’établir un plan de mobilité durable 
intégrée pour les dix prochaines 
années.

La MRC de Portneuf, en collaboration 
avec la table de concertation en mobilité 
durable et la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP), lance ainsi 
la nouvelle étape de cette démarche 
qui est la phase de consultation. Elle se 

décline en trois volets qui permettront 
de rejoindre une variété de répondants. 
« On va avoir besoin du plus grand 
nombre de personnes possible, jeunes 
et moins jeunes, parce qu’un plan de 
mobilité durable, c’est pour des dizaines 
d’années qu’on fait ça », signale Michel 
Blackburn, maire de Cap-Santé et 
préfet suppléant de la MRC de Portneuf. 

VISION RÉGIONALE 

« Ce n’est pas seulement le volet 
automobile et le volet transport 
collectif. C’est beaucoup plus large.  
Le plan de mobilité durable intégrée 
qui découlera de cette démarche nous 
permettra d’obtenir une vision régionale 
de la mobilité du futur et d’orienter les 
développements de la CTRP pour la 
création de nouveaux services », ajoute 
Yvan Barrette, président de la CTRP. 

BESOINS ET PROBLÉMATIQUES 

La démarche veut ainsi prendre en 
compte la globalité des modes de 
déplacement. Elle veut également 
documenter les besoins et les 
problématiques de différents groupes, 
afin d’établir un portrait complet des 
contraintes et des solutions. « On vient 
demander aux gens de donner leur 
opinion, de nommer leur besoin et de 
nous parler de leur situation », explique 
Maryse Perron directrice générale 
de la CTRP. « La démarche vise à 

voir comment on pourra répondre 
collectivement aux différents besoins 
qui vont ressortir. Il y a aussi un volet 
de changement de mentalité envers 
certains modes de déplacement », 
ajoute Stéphanie Poiré, agente de 
développement régional à la MRC de 
Portneuf.

CINQ SONDAGES 

Le premier volet de la consultation 
correspond aux sondages en ligne qui 
se tiennent du 24 mai au 10 juin. Ils se 
présentent sous la forme d’un sondage 
général à l’intention des citoyens 
portneuvois, d’un sondage à l’intention 
des usagers des services de transport 
existants et d’un sondage à l’intention 
des visiteurs et touristes. Les liens 
pour accéder aux différents sondages 
sont disponibles au www.portneuf.ca 
sous l’onglet « Consultation mobilité 
durable ». Le temps moyen à consacrer 
aux sondages est de sept minutes. 
Un sondage sera également présenté 
à l’intention des municipalités et un 
autre à l’intention des intervenants 
touristiques. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Les gens sont aussi invités à participer 
au deuxième volet sous la forme de 
consultations publiques. Il y en aura 
une en présentiel, le 14 juin à 19 h, à 
Cap-Santé et une autre, le 15 juin à 
13 h 30, en mode virtuel. Les détails 
sont disponibles sous le même onglet 
au www.portneuf.ca. 

Afin de rejoindre encore plus de gens, 

le dernier volet se composera de 
rencontres et de groupes de discussions 
avec des organismes communautaires 
et socio-économiques du territoire. « 
On veut des réponses des citoyens des 
18 municipalités de Portneuf. On va 
pousser très fort et on va demander 
la collaboration des municipalités », 
précise Stéphanie Poiré. D’ailleurs, une 
version papier, des différents sondages, 
est disponible pour ceux qui ne sont pas 
familiers avec Internet.

PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation seront tirés 
parmi les répondants aux sondages 
citoyens et usagers et participants aux 
consultations publiques (six paniers 
cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun 
comprenant des produits de la région 
et des chèques-cadeaux dans des 
commerces portneuvois) ainsi que 
parmi les répondants au sondage 
visiteurs/touristes (deux chèques-
cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun 
du Parc naturel régional de Portneuf).

LIGNE DIRECTRICE

Le dépôt du rapport de cette 
consultation se fera en septembre. 
Le tout permettra d’établir une ligne 
directrice pour développer le transport 
dans Portneuf. Le plan de mobilité 
durable intégrée permettra d’avoir une 
vision à long terme et abordera, au-
delà du transport collectif, la mobilité 
des personnes dans son sens large, 
une première pour Portneuf.

Michel Blackburn, maire de Cap-Santé et préfet suppléant de la MRC de Portneuf, Yvan 
Barrette, président de la CTRP, Annick Gonthier, directrice chez Mobili-T, Stéphanie 
Poiré, agente de développement régional à la MRC de Portneuf et Maryse Perron 
directrice générale de la CTRP. 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
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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

30e anniversaire
Il y a 30 ans, tu nous quittais. Le temps a apaisé la douleur, mais ton souvenir 

est à jamais gravé dans nos coeurs. Continue de veiller sur nous
de l’a où tu es.

Une messe sera célébré à la mémoire de
Omer E. Robitaille

 le dimanche 5 juin 2022 à 9h00
en l’église de Saint-Raymond 

La famille    

La fondation Louis-Jobin invite tous
les anciens.nes élèves et membres du

personnel à l’événement

Nous cherchons des musiciens.es intéressés
à participer à l’évévement

(contactez-nous au vjulien68@hotmail.com)

Activité gratuite • Inscription nécessaire

Nombreuses activités sur place
• Artistes invités
• Bar (payant)
• Retrouvailles par
 année
• Kiosques fondation

• Ti-Oui sur place pour
 les repas (payant)
• Power Point avec
 photos anciennes et
 récentes

• Arrivée à partir de 15h
• Samedi 3 septembre
• Endroit : École Louis-Jobin
• L’activité aura lieu beau temps /
 mauvais temps

Ben Moisan (Juste un peu de soleil)

Read Headed League Boby Hamel

Comment vous inscrire : Fondation Louis Jobin  
       ou au contact@fondationlouisjobin.com

D’autres
à venir

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 2 juin 2022
09h00 Saint-Raymond Pape Jean-Paul II / Tony Vézina
  M. Adrien Gagnon / La succession
  Mme Lucienne Voyer / La succession
Vendredi 3 juin 2022
16h00 Saint-Raymond M. Raymond-Marie et Lorry Gingras / Famille Noëlline Gingras
  M. Martin Bélanger P.S.S / Carmen et Roger
  Mme Jeannette Rochette / Famille Sylvio Trudel
  M. Paul-Émile Béland et Mme Émérentienne Cayer / Des enfants
Dimanche 5 juin 2022 - La pentecôte
09h00 Saint-Raymond M. Omer E. Robitaille (30e) / Sa fi lle Sylvie
  M. André Denis & défunts de famille Georges Denis / Suzanne Denis
  M. Fernand Gélineau / Géraldine Noreau
  M. Paulin Cantin / Solange et Claude
  Mme Alida Déry / Henri Paquet
  Mme Jeannine Baillargeons / Tante Charlotte
  Mme Lucienne Côté / Solange et Claude
  Mme Madeleine L. Paquet /Manon, Olivier et Lisa-Ann
09h00 Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel / les enfants
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / petites abeilles du S.O.S. ACCUEIL
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Rachel Bouchard
  Messe anniversaire M. Lucien Bouchard

FORMAT 4 X 58 LIGNES

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

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie St-Raymond 
organise un VOYAGE à la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, mercredi le 
17 août. Membre, 85 $; non-membre, 
105 $, spectacle et autobus, payable au 
plus tard le 1er juillet. Pour information : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044; Huguette, 418 337-2061.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 31 mai, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Shuffleboard, pickelball et pétanque 
au Parc Alban Robitaille, St-Raymond.  
Accessible à tous. Pour information 
et inscription: 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 7 juin, Atelier d’information 
“LA SOLITUDE, COMMENT L’ACCEPTER 
ET L’APPRÉCIER?” à St-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Réalisé par: Jessica 
Jackson, Intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf. Pour information et 
inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

APHP

Samedi, 4 juin, ÉQUITHÉRAPIE, libre 
passion, 401 Chemin neuf, Cap-Santé, 
10h à 13h, 20$

COLLECTES DE SANG

Lundi 6 juin à SAINT-BASILE, Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, 14h00 à 20h00. Objectif: 80 
donneurs.

Mercredi 8 juin à PONT-ROUGE, École 
du Perce-Neige, gymnase St-Charles, 
37, rue du Collège, 14h00 à 20h00. 
Objectif: 115 donneurs

TOURNOI DE GOLF DU CERF VOLANT

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 5 juin prochain au Club de 
golf Donnacona, son 21e TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL.  Il s’agit d’un 9 trous 
sous la formule continuous mulligan. 
Le coût d’inscription est de 28 $ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, famille, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 21e édition. Pour 

information ou inscription : 418-873-
4557, poste 21, 1-888-873-4557 (sans 
frais), info@cerfvolantdeportneuf.org. 
Inscription avant le 1er juin 2022.

RÉUNION DES FERMIÈRES

RÉUNION DES FERMIÈRES, mardi 7 
juin au sous-sol de l’église. Affichez 
votre plus beau sourire sans masque. 
Ce sera soirée d’élections, on vous 
attends en grand nombre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
HOCKEY MINEUR 

ST-RAYMOND
31 Mai 2022 à 19h00
Aréna St-Raymond
Salle Polyvalente

« UN ÉTÉ POUR TOUS LES GOÛTS » AU CERF VOLANT DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de 
Portneuf dévoile sa programmation 
estivale et invite les familles à 
participer à ses activités gratuites 
(avec adhésion membre familiale au 
coût de 5$). C’est une belle occasion 
de faire connaissance avec une 
ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival dès 
le 9 juin. Rencontres sympathiques en 
plein air pour discuter entre parents. 
Cette série de 8 rencontres aura lieu à 
Pont-Rouge, les jeudis de 9h à 10h30.

Bouge & Gigotte dès le 7 juin. Activités 
de motricité en plein air pour les 2 à 
5 ans accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent. Ces ateliers auront 
lieu à Pont-Rouge les mardis 7 et 28 
juin, 19 et 26 juillet, à St-Marc-des-
Carrières les mardis 14 juin et 5 juillet 
ainsi qu’à St-Raymond les 21 juin et 2 
juillet, de 9h30 à 11h. Inscription à la 

semaine possible.

Péda-yoga en pyjama dès le 29 
juin. Session de 5 rencontres de 
yoga en plein air pour les 3 à 8 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. Ces ateliers auront 
lieu à l’extérieur de la salle des 
chevaliers de Colomb à Pont-Rouge 
les mercredis, de 18h à 18h45, du 29 
juin au 27 juillet.

Activité spéciale Père-Enfant, le 18 
juin de 9h30 à 11h30. Hébertisme au 
Parc naturel régional de Portneuf à 
St-Alban, pour les papas et leur(s) 
enfant(s). Exploration et plaisir au 
rendez-vous !

Activités extérieures dès le 20 juin. 
Au programme : promenade et pique-
nique à Portneuf le 20 juin de 10h à 13h, 
autocueillette de fraises à Pont-Rouge 
le 4 juillet de 9h30 à 11h, visite d’une 

ferme de wapitis le 15 juillet de 9h30 
à 11h30, pique-nique à Deschambault-
Grondines le 25 juillet de 10h30 à 13h 
et autocueillette de fruits/légumes à 
Cap-Santé le 17 août de 9h30 à 11h.

Conférence sur les pratiques 
parentales positives, le 21 juin de 
19h à 20h30. La conférence Triple P 
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. Adhésion 
membre non-requise.

Massage-bébé dès le 31 mai. Session 
de 5 cours, de 9h30 à 11h, les mardis 
au local 0-5 ans à Donnacona. Pour les 
parents et leurs bébés de 0 à 12 mois. 
Personne-ressource : Mme Nathalie 
Cuvillier. Coût : 25 $.

Halte-allaitement, les 6 juin et 4 juillet 
de 9h à 11h. Moment d’échanges et 

de rencontres pour les futurs parents 
ou pour les mamans qui allaitent. 
Une bénévole d’Allaitement Québec 
ou de Lait Voisines Portneuf sera sur 
place pour répondre à vos questions 
et demandes d’informations. À Pont-
Rouge. Les détails des activités seront 
diffusés sur la page Facebook de 
l’organisme. 

L’inscription à toutes ces activités 
(sauf halte-allaitement) est requise 
au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (léger coût pour 
le massagebébé). Adhésion membre 
familiale disponible au coût de 5$. 
Faites-vite, les places sont limitées. Le 
CERF Volant de Portneuf est situé au 
189, rue Dupont à Pont-Rouge au local 
171 (entrée porte #4).

QUÉBEC | La grande journée des petits 
entrepreneurs (LGJPE) sera de retour 
le 4 juin prochain pour sa 9e édition 
et permettra à des milliers de jeunes 
de 5 à 17 ans de vivre une première 
expérience entrepreneuriale des plus 
festives !

Depuis le 15 mars dernier, les 
entrepreneurs en herbe peuvent 
s’inscrire sur le site de l’événement 
pour seulement 7,50 $ et avoir accès à 
un Coffre à outils complet, incluant des 
guides et tout le matériel nécessaire 
pour les aider dans la création et la 
promotion de leur petite entreprise. 
Une carte interactive affiche également 
leur entreprise ainsi que celle de tous 
les autres participants du Québec 

afin de faciliter les visites de clients. 
Le seul prérequis pour participer ? 
Vouloir s’amuser !

LE MARCHÉ DES PETITS ENTREPRENEURS DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Pour sa troisième édition, le marché 
de Fossambault-sur-le-Lac accueille 
les jeunes entrepreneurs de toute la 
région. L’organisateur, François Bégin 
est résidant de Fossambault-sur-le-
Lac et avec cette troisième édition, 
il souhaite permettre aux jeunes 
entrepreneurs en herbe de découvrir 
toutes les facettes de l’entrepreneuriat 
: la planification, l’organisation, le sens 
de l’effort, la vente et bien sur la fierté 
du travail accompli.

DES MILLIERS DE PETITS ENTREPRENEURS, PARTOUT AU QUÉBEC !

GENIMAX : DES MINI-ROULOTTES POUR LES AMATEURS DE PLEIN AIR
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Genimax est une 
jeune entreprise basée dans le parc 
industriel no 2 à Saint-Raymond. 
Elle offre un choix nouveau et très 
intéressant pour les amateurs 
de plein air qui cherchent une 
solution pour voyager léger sans 
compromettre le confort. 

Simple d’utilisation, les roulottes de 
Genimax représentent une alternative 
entre la tente et l’imposante roulotte 
conventionnelle. 

Ultralégères, elles peuvent être 
tractées facilement par n’importe 
quelle voiture compacte ou véhicule 
électrique. Le modèle Genimax TD a un 
poids de 470 lb et le modèle Genimax 
HR affiche un poids plume de 375 lb. 

PASSIONNÉ DE PLEIN AIR

Les origines de la roulotte Genimax 
remontent à 2017. Ingénieur en 
mécanique et passionné de plein air, 
Maxime Cantin chercher une solution 
prêt-à-camper pour partir à l’aventure 
avec sa petite famille. Avec deux 
enfants, le camping en tente est long à 
installer et les roulottes sur le marché 
sont lourdes et dispendieuses. 

« J’ai développé un produit pour moi 
à la base, selon mes besoins, petite 
famille, léger, pratique et installation 
rapide. Cela a donné naissance au 
prototype de la Genimax TD », explique 
le propriétaire de Genimax, Maxime 
Cantin. Cela a attiré l’attention des 
gens et il a décidé de commercialiser 
son produit. 

Devant la demande croissante, en 
janvier 2022, Rémy Genois se joint 
à l’équipe et ils décident d’établit la 
production de l’entreprise dans un 
local de l’incubateur du parc industriel 
no 2. 

« En janvier, on avait 16 précommandes. 
On vise 30 à 40 roulottes pour cette 
année », souligne-t-il.

DEUX MODÈLES

Les roulottes Genimax sont construites 
d’aluminium et de matériaux 
composites durables qui ne pourriront 
jamais. Le modèle TD est dédié à la 

route et le modelé HR peut aussi être 
tracté par des VTT et des motoneiges 
en y installant des skis. D’ailleurs, le 
modèle HR est le gagnant du choix du 
guide VR 2022.

POLYVALENCE 

L’entreprise se distingue par la 
polyvalence de ses caravanes. Elles 
peuvent facilement accueillir des 
familles de 2 à 4 personnes. 

Leurs configurations permettent de 
déployer une cuisine complète avec 
comptoir en acier inoxydable et évier, 
des espaces de travail, un évent de 
toit avec pare-insectes, ainsi que des 
espaces pour manger ou dormir. 

Les rangements sont multiples et les 
roulottes disposent d’une alimentation 
électrique solaire. 

Sur le modèle HD, les portes latérales 
peuvent être remplacées par des 
moustiquaires. Sur le modèle HR, 
c’est une tente de toit qui est déployée. 
Plusieurs options sont également 
disponibles afin de répondre à tous les 
besoins de la clientèle. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Afin d’offrir à sa clientèle le meilleur 
produit au meilleur prix, Genimax ne 
fait que de la vente directe. 

Il est possible de communiquer avec 
l’entreprise par son site Internet 
au  www.genimaxtrailers.com, sur 
son Facebook Genimax trailers, par 

courriel au info@genimaxtrailers.com 
et par téléphone au 418-284-3135. Il 
sera possible de visiter l’entreprise 
lors de la journée portes ouvertes 
des parcs industriels le samedi 11 juin 
prochain. Le propriétaire de Genimax, 
Maxime Cantin et son associé Rémy 
Genois seront heureux de présenter 
leurs produits à leur local au 124 rue 
des Forces. 

Rémy Genois et Maxime Cantin devant quelques modèles que l’entreprise propose. Crédit : courtoisie Cédrick Jacob de JPG.MOV
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EXAMINEUSE / EXAMINEUR
Tu as le souci du travail bien fait?

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

Pour ce boulot, tu as besoin:

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

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

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

Fax : (418) 337-7977

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

699 000$275 000$
***Chalet*** une saison avec petite mare pour 
amuser vos enfants. Terrain boisé de 35 500 pc 
pour peut-être un projet de rénovation ou de 
construction. Près de la Zec Batiscan-Neilson et 
de la SÉPAQ, pour la pêche ou la chasse à votre 
goût ou encore près de la plage Lac à l'eau Claire 
du Lac Simon. Vraiment un bel endroit !!!

Chalet
WoW ! Très RARE sur le marché, maison garage 
loft, idéal pour habiter avant votre projet de 
construction. 30 ha de terrain boisé avec 
plusieurs possibilités. Belle Rivière Sept-Îles qui 
est transversale au terrain, superbe couché de 
soleil vu la configuration du terrain. Une visite et 
vous serez charmé !!!

Jolie CANADIENNE à un étage et demi, très bien 
entretenue et rénovée avec goût (toiture; fenê- 
tres; cuisine; salle de bains; sous-sol). Située 
près du centre ville. 4 côtés brique, 4 chambres. 
Idéale pour une jeune famille !!! Superbe vue 
panoramique arrière. Terrain de 14 981 pc. À ne 
pas manquer !

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

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

69 000$

À la recherche d'une dame 
pour faire les festivals, cam-
ping, fi n de semaine (jeudi 
au dimanche). J'ai une petite 
roulotte. 418 873-4504, cell. : 
418 572-9596.

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

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

Homme seul dans la soixan-
taine cherche appartement 
1 1/2 ou 2 1/2. J'ai un petit 
chien. S.V.P. me contacter au 
418 337-4633 (Sylvain).

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

À VENDRE
VÉHICULES

À voir! À l'état neuf, Buick 
Lesabre Ltée 2001, pas sorti 
l'hiver, 140 000 km. Entre-
tien rigoureux annuelle-
ment, pneus, freins et bat-
terie neufs. Mécanique A1 
certifi ée. Vente pour cause 
de santé. Prix : 11 500$. Tél. : 
418 554-5191.

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

DIVERS
Tondeuse 17 pouces, 12 am-
pè res, 50$. Tél. : 418 580-
8976. Courriel : arossgestion@
oricom.ca.

À LOUER
LOGEMENT

Petit 4 1/2, chauffé, éclairé, 
non fumeur, pas d'animaux, 
déneigé, personne seule, 
tranquille, libre. 418 337-8278.
À louer à St-Raymond, rue de 
la Colline, 3 1/2, demi-sous-
sol, n/c, n/é, libre le 1er juillet 
2022. 400$/mois. Tél. : 418 
655-0864.
Un 4 1/2, centre ville St-
Raymond, avec garage, dé-
neigé, pas d'animaux, non 
fumeur, 800$/mois. Tél. : 418 
337-2393.

RECHERCHE
LOGEMENTS / CHAMBRES
Homme seul cherche cham-
bre à louer. Tél. : 418 337-
2967.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
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rez! Oserez-vous ? À couper 
le souffl e... Inclus un repas, 
199$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-
quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 
150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-

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

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 
Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

PONT-ROUGE : LES GRANDES RETROUVAILLES DE LA FÊTE NATIONALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | « Lorsque j’entends 
parler d’un Québécois de souche, 
j’entends la parlure d’un Québécois 
de branche, un Québécois de feuille, 
d’écorce et de fruit ». C’est sur ces 
paroles du grand Gilles Vigneault, 
poète national s’il en est, que la 
coordonatrice aux événements 
Nathalie Lessard a ouvert le point 
de presse présentant les festivités 
2022 de la Fête nationale du Québec 
à Pont-Rouge, sous le thème « Notre 
langue aux mille accents ».

Puis c’est le maire Mario Dupont 
en capsule vidéo des Îles-de-la-
Madeleine où il séjourne, qui s’est 
adressé aux citoyens de Pont-Rouge : 
« Cette année, c’est des retrouvailles, 
nous allons fêter la Fête nationale à 
Pont-Rouge. À Pont-Rouge, on n’est 
pas dans la demi-mesure. On a hâte de 
vous voir pour venir festoyer avec nous 
les 23 et 24 juin. Venez vous tirer une 
bûche, je vous attends, on a hâte de 
vous voir ! »

C’est comme il se doit, le jeudi 23 
juin en soirée dès 18h15 que la fête 
débutera, au parc de l’Île Notre-Dame. 
Le groupe saguenéen Nulle Part Nord 
montera sur scène à 20h15, avec son 
rappel festif et contagieux des grandes 
heures des Colocs. Juste avant, soit 
à 19h, le chansonnier Louis Dionne 
parcourra un large répertoire des 60 

Guillaume Parrot, Repèra – Arpenteur-géomètre; Isabelle Paquet, Expertises M.P. & fils; Geneviève Lalande, Mouvement national 
des Québécoises et Québécois; Kathy Bédard, IGA Famille Bédard; Guy Côté, conseiller municipal à la Ville de Pont-Rouge; Nathalie 
Auger, Familiprix Pont-Rouge. Crédit Gaétan Genois

dernières années.
Les traditionnels feu d’artifice, 
feu de joie, discours patriotique et 
musique autour du feu permettrons 
de manifester fierté et joie de vivre 
nationale.

Le lendemain 24 juin promet d’être 
aussi irrésistible tant pour les petits 
que pour les grands. Le tout se passera 
entre 10h et 15h au parc Lions : jeux 
gonflables, animation avec Brillantine, 
parcours d’habileté cyclable, bulles de 
savon géantes, marché des artisans, et 
« Le rassemblement gaulois de Pont-
Pouge  », une magnifique occasion de 
se réunir pour un pique-nique entre 

parents et amis.
Les partenaires Lys de diamant 
de la Fête nationale à Pont-Rouge 
sont : la Ville de Pont-Rouge, le 
Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises de la 
Capitale, le gouvernement du Québec, 
IGA Famille Bédard, BMR Novago 
Coopérative, Medway, Expertises M.P. 
& fils, Repèra – Arpenteur-géomètre 
et Vincent Caron, député de Portneuf. 

Une dizaine d’autres partenaires 
Lys d’or, d’argent et de bronze font 
également partie de cette liste.

La programmation complète est 
disponible en ligne au ville.pontrouge.
qc.ca/fete-nationale. Il s’agit de la 18e 
édition de la Fête nationale présentée 
à Pont-Rouge.

UNE COURSE EN SENTIER À 
SAINT-RAYMOND!
SAINT-RAYMOND | L’équipe du Raid Bras 
du Nord vous prépare une course à 
pied qui vous permettra de courir dans 
les sentiers de vélo de montagne du 
Raid Bras du Nord. L’événement se 
déroulera le 11 juin 2022, à la station 
Ski Saint-Raymond. 

Les coureurs ont le choix de parcourir 
des sen ers de 1 km, 2 km, 5 km, 10 
km ou 20 km. Les parcours de 1 km et 
de 2 km sont gratuits pour les enfants 
de 5 ans et moins.

Les participants auront droit à une 
expérience de course inoubliable et à 
une médaille pour témoigner de leurs 
efforts. Les 250 premiers participants 
inscrits auront aussi droit à un chandail 
aux couleurs de “Je cours le Raid!”. 

De plus, les participants courent pour 
une bonne cause puisque les profits 
de l’événement seront remis à la 
Fondation Louis-Jobin.

Programmation 11 juin 2022 :

• 7h: début des inscriptions
• 8h: départ du 20 km
• 9h: départ du 10 km
• 9h15: départ du 5 km
• 11h: départ du 1 km et du 2 km

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!

Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission de
promouvoir l’activité physique chez 
les athlètes de tous les âges par la 
découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins de 
notre région. 

Pour l’édition 2021, plus de 800 
cyclistes ont participé à nos activités. 

Les profits générés sont redistribués 
annuellement dans notre communauté 
auprès d’organismes faisant la 
promotion du sport et de saines 
habitudes de vie chez les jeunes. 
En 2021, plus de 3 000 $ ont été 
partagés avec plusieurs organismes et 
associations de Saint-Raymond.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord, nous vous invitons à 
consulter la programmation sur notre 
site : www.raidbrasdunord.com . Il est 

également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com .

Source : @ : raidbrasdunord@gmail.com

UNE GRANDE PÊCHE POUR LES PETITS PORTNEUVOIS LE DIMANCHE 5 JUIN
SAINT-RAYMOND | Alors que la fin de 
l’année scolaire approche, le député 
de Portneuf, M. Vincent Caron, a pris 
l’initiative d’organiser une activité 
festive et récréative s’adressant aux 
jeunes Portneuvois âgés de 6 à 15 ans.

C’est ainsi que le dimanche 5 juin, de 
9 h à 15 h, se déroulera « La grande 
pêche des petits Portneuvois ». Celle-
ci aura lieu au lac du Domaine Val-des-
Pins, à Saint-Raymond.

Près de 600 truites (ombles de 
fontaine) seront ensemencées dans 
le lac afin de donner le maximum de 
chance aux pêcheurs en herbe de faire 

de belles prises.

L’accès au site sera entièrement 
gratuit. Sur place, de l’animation a été 
prévue ainsi que des jeux gonflables 
et des prix de présence. De plus, 
150 cannes à pêche seront remises 
gratuitement aux enfants ainsi que des 
hameçons et des vers de terre.

Afin de mener à bien ce projet 
d’activité, le député a pu compter 
sur le soutien de plusieurs de ses 
collègues ministres par le biais de leur 
budget discrétionnaire, ce qui a permis 
de recueillir un total de 10 000 $ au 
bénéfice de l’Association chasse et 

pêche de la rivière Sainte-Anne, qui 
coordonnera l’événement.

L’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins apporte également une 
contribution précieuse en mettant à 
disposition les abords de son lac à la 
population.

« Durant la pandémie, j’ai fait de mon 
mieux pour accompagner la population 
en organisant par exemple le «Gala 
Lumière sur notre jeunesse» pour les 
élèves des écoles secondaires ou en 
offrant des laissez-passer gratuits afin 
de permettre aux Portneuvoises et aux 
Portneuvois de profiter de nombreuses 

4 ET 5 JUIN : FÊTE DE LA PÊCHE À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | L’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne vous 
convie à son rendez-vous annuel au 
débarcadère de la rivière Sainte-Anne, 
le samedi 4 juin. 

Dès 7 h, nos bénévoles seront sur 
place pour inscrire les participants au 
tournoi de pêche. Pour y participer, il 
sera nécessaire d’obtenir la carte de 
membre au coût de 20 $, en vente sur 
place. Il est important de savoir que 
le permis de pêche n’est pas requis 
lors de la fête de la pêche ! Venez en 
profiter !

Pour l’occasion, nous ensemencerons 
la rivière de belles mouchetées. À 
compter de 10 h, nous attendrons les 
jeunes afin de les initier à la pêche à 
l’intérieur du vivier. Il s’agit d’une 
activité toujours très appréciée par les 
enfants ! 

Activités sur place : pêche sur la rivière 
et dans le vivier, service de restauration, 
commodités et stationnement. Il 
s’agit d’un évènement gratuit. Nous 
comptons sur votre présence pour nous 
démontrer l’intérêt que vous avez pour 
les activités de notre association !

Une nouvelle activité s’ajoute à notre 
calendrier, soit une pêche dédiée aux 
jeunes portneuvois. 

Les petits portneuvois sont invités à 
venir taquiner la truite au lac du Val 
des Pins. Spécialement pour l’activité, 
plusieurs centaines de truites seront 
ensemencées. Nos bénévoles seront 
dédiés à faire connaitre les rudiments 
de la pêche aux jeunes. Des cannes à 
pêche seront mises à la disposition des 
enfants et plusieurs prix de présences 
seront attribués ! 

Il s’agit d’une invitation de M. Vincent 
Caron député de Portneuf.

Merci à nos partenaires, soit M. 
Vincent Caron, député de Portneuf et 
l’Association des résidents de Val-
des-Pins ainsi qu’à nos précieux 
commanditaires, soit Pronature Saint-
Raymond, Héritage Faune (la fondation 
de la Fédération québecoise des 
chasseurs et pêcheurs) et la fondation 
de la faune. 

Pour tous les détails sur cet événement, 
consultez également la page Facebook 
«Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne».

activités de plein air. Cette fois-ci, 
alors que la tempête est derrière 
nous, il fallait fêter cela en grand et il 
m’est venu cette idée d’organiser cette 
«Grande pêche des petits Portneuvois». 
Ce sera pour de nombreux enfants, 
j’en suis persuadé, une belle initiation 
à cette activité traditionnelle et 
familiale qu’est la pêche ainsi que des 
souvenirs mémorables. Je remercie 
chaleureusement l’Association chasse 
et pêche de la Rivière Sainte-Anne ainsi 
que le Domaine Val-des-Pins sans qui 
ce projet rassembleur et festif n’aurait 
pu voir le jour », déclare Vincent Caron, 
député de Portneuf.
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

DRAGAGE DU RÉSERVOIR DU BARRAGE DE SAINT-RAYMOND 

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumis-
sions par voie d’appel d’offres public pour l’exé-
cution des travaux de dragage du réservoir du 
barrage de Saint-Raymond. En raison de la 
faible profondeur d’eau, les travaux peuvent 
se faire à l’aide d’excavatrices.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mai 
2022.

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

 

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 21 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 120 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SYSTÈME DE RETENUE DES GLACES AU SITE DU KM 10,5

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public 
pour l’exécution des travaux d’aménagement 
d’un système de retenue des glaces (SRG) au 
site du Km 10,5 de la rivière Sainte-Anne. Les 
travaux impliquent de l’excavation et la mise 
en place de près de 6 000 t de pierre et de 
blocs rocheux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mai 
2022.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 21 juin 2022. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint Joseph à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2022.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 122 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de la 
Ville :

 • Demandes de dérogation mineure

  1. Immeuble situé au 434, rue Saint-Cyrille (lot 3 122 960)
  2. Immeuble situé au 445, rang Gosford (lot 4 491 422)
  3. Immeuble situé au 101, rue du Chèvrefeuille (lot 4 460 201)

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

Chantal Plamondon, OMA

UNE GESTION DE 
CRISE RÉALISTE À 

DONNACONA
Les services incendies sont déjà 
sur place, au Garage EKO rue 
Notre-Dame à Donnacona.  Le 
feu aurait éclaté suite à des 
travaux en cours sous un véhicule.  
Informations préliminaires.  Des 
réservoirs de propane s’y trouvent.   
Juste à côté, une résidence 
pour personnes âgées et des 
maisons privées.  Le processus 
s’enclenche.

BMR PAULIN MOISAN SOULIGNE SES 60 ANS

Marianne Moisan et Mathieu Moisan veulent remercier tous les clients pour le succès 
de BMR Paulin Moisan depuis 60 ans. Crédit : Stéphane Pelletier.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec le sourire 
aux lèvres que les employés et co-
propriétaires de BMR Paulin Moisan, 
Marianne Moisan et Mathieu Moisan, 
attendaient la clientèle le 23 mai 
dernier. Tous profitaient de cette 
magnifique journée pour souligner 
et célébrer les 60 ans de l’entreprise 
raymondoise. 
 
Pour l’occasion, les gens étaient 
invités à déguster un délicieux hot-dog 
préparé par la cheffe Sophie Moisan 
et à se tremper les lèvres en goutant 
la bière « La Paulin ». Celle-ci a été 
brassée en hommage au fondateur de 
la quincaillerie par les bons soins de 
la microbrasserie « Le Roquemont ». 
Surprises, rabais et tirages étaient 
également de la célébration. 

« Nous sommes très contents de 
l’achalandage. Les gens étaient au 
rendez-vous. Le petit cadeau, les hot-

dogs et la bière ont été très appréciés 
de tous », soulignent, Marianne 
et Mathieu. D’ailleurs, ils tiennent 

RECONSTRUCTION D’UN PONT À RIVIÈRE-À-PIERRE
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
informe les usagers de la route ainsi 
que ses partenaires que des travaux 
de reconstruction du pont situé sur 
la rue de l’Église Est, au-dessus 
de la rivière Blanche, à Rivière-à-
Pierre, ont débuté le 24 mai et se 
poursuivront jusqu’au début du mois 
de décembre.

Ces travaux visent à remplacer le pont 
existant, ayant atteint la fin de sa durée 
de vie utile, par un nouvel ouvrage 
sans limitation de charge.
Gestion de la circulation

RUE DE L’ÉGLISE EST, AU-DESSUS DE LA 
RIVIÈRE BLANCHE :

• Fermeture complète du pont, en tout 
temps; détour via le réseau municipal.

Conscient des impacts 
qu’occasionneront ces travaux, le 
Ministère encourage les usagers du 
secteur à planifier leurs déplacements 
et à respecter la signalisation en place 
dans la zone de chantier.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Ce projet est inscrit sur la liste des 
investissements routiers 2022-2024 de 
la région de la Capitale-Nationale.

Le pont en reconstruction. Crédit : Stéphane Pelletier

à remercier tous les clients ainsi 
que les employés pour le succès de 
l’entreprise.

TOURNOI DE GOLF DES SAVEURS DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le tournoi de golf des 
gens d’affaires de la MRC de Portneuf 
est de retour pour une 7e édition sous 
la présidence d’honneur de Catherine 
Labrecque, courtier immobilier chez 
Royal Lepage Noir et Blanc.

C’est le jeudi 16 juin, au club de golf 
Grand Portneuf, que tous les gens 
d’affaires de la MRC de Portneuf 
sont invités à prendre le départ 
simultanément sous les 12 coups de 
midi. La Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf (CCEP), qui organise 
cet événement-bénéfice, vise une 
participation de 120 joueurs et pourra 
en accueillir jusqu’à 160. « Nous 
sommes tellement contents de vous 
accueillir pour le tournoi de golf 2022. 
Près de 100 golfeurs ont déjà réservé 
leur place. C’est le signe que votre 
désir de découvrir et échanger avec des 
entrepreneurs est toujours important », 
note Katia Desgranges, directrice 
générale de la CCEP.

Le tournoi de golf reprend également 
un concept fort populaire l’an dernier 
avec les stations gourmandes Saveurs 
de Portneuf. Les partenaires de la 
CCEP offriront presque tous une 
dégustation de produits à saveur locale. 
D’un trou à l’autre, les golfeurs seront 
invités à la rencontre de plus de 30 
exposants dispersés sur le parcours et 
ainsi, faire de nombreuses découvertes. 
Des animations et un cocktail dînatoire 
seront proposés à la fin du parcours. 

« À titre de présidente d’honneur 
du tournoi, j’aimerais interpeller 
personnellement les gens d’affaires de 
se joindre à moi le 16 juin prochain en 
réservant dès maintenant votre place 

pour ce tournoi. C’est un privilège de 
pouvoir rassembler les gens dans un 
si bel événement », rappelle Catherine 
Labrecque.

De plus, la CCEP revient avec la formule 
de l’encan virtuel utilisée lors de la 
soirée gastronomique de 2020. Les 
entreprises de la région ont déjà offert 
plus de 40 lots d’une valeur totalisant 
près de 17 000 $ pour l’encan. La 
fermeture de l’encan se fera pendant 
le cocktail vers 20 h. Il est possible de 
participer à l’encan au https://www.
macause.com/item/68568. 

Le nouveau studio mobile de Choc Fm 
88,7 sera sur place, le jour du tournoi, 
afin de diffuser en direct, faire des 
entrevues, parler des gens présents 
et de la région de Portneuf. « On va 
également être présent sur l’un des 
trous pour jaser avec vous tous, vous 
connaitre un peu mieux, vous faire 
même un petit cadeau », signale 
l’animateur Michel Cloutier. 

Afin d’inciter les gens à réserver les 
quatuors rapidement, la CCEP procède 
à des tirages tous les lundis jusqu’au 
13 juin. L’entreprise Selcotec a gagné 
le premier chèque cadeau de 50 $ en 
provenance de la campagne d’achat 
local « mes achats à quelques pas ».

« Jour après jour, l’équipe Desjardins 
Entreprises déploie efforts et expertise 
afin de contribuer au succès des 
entreprises. À titre de partenaire 
propulseur de cet événement, nous 
soulignons le réseautage hautement 
pertinent de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf qui a su se 
réinventer et mettre à l’avant-plan 
les entrepreneurs d’ici », a souligné 
Sonia Ducharme, représentante pour 
Desjardins.

Partenaires propulseurs et organisateurs du Tournoi de golf des Saveurs de Portneuf 
invitent les gens d’affaires à participer à l’événement-bénéfice. Crédit : Stéphane Pelletier. 
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Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes le 15 mai prochain.
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à St-Raymond.
Parfait pour les gens d'a�aires , familles et touristes qui viennent
visiter la région.

Toutes les Suites o�rent laveuses, sécheuses, cuisines complètes,
télévision numérique et internet haute vitesse.

Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 

Le Wayne Wright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.

Situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et reservations: www.lewaynewright.ca

Batiment historique rénové entierement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada                                   : info@lewaynewright.com               : 418 781-6240

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

POUR L’HOMME & LA FEMME
D’AUJOURD’HUI ... 

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile

Contactez-nous
pour plus

d’informations!
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La journée de célébration des 60 ans a également été l’occasion de souligner le travail de l’équipe BMR Paulin Moisan avec ce 
souvenir. Crédit : courtoisie BMR Paulin Moisan. 

BMR PAULIN MOISAN SOULIGNE 
SES 60 ANS

RECONSTRUCTION D’UN PONT 
À RIVIÈRE-À-PIERRE

GRANDES RETROUVAILLES DE LA FÊTE NATIONALE

FÊTE DE 
LA PÊCHE

Page 2

Page 3
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UN RETOUR RÉUSSI POUR LE TRAIL DU COUREUR DES BOIS DE DUCHESNAY
DUCHESNAY | Le deuxième événement 
2022 de la série Je Cours Qc aura 
réuni près de 1 300 coureurs et 
marcheurs, soit une augmentation 
de près de 15 % sur le nombre 
d’inscriptions par rapport à 2019 pour 
cette 8e édition du Trail du Coureur 
des Bois de Duchesnay. Alors que 
l’épreuve du 34 km affichait complet 
plusieurs semaines avant le grand 
jour, les distances du 18 km, du 8 km, 
du 3 km et du Trail des jeunes (1,5 
km) ont également été populaires, 
démontrant un grand engouement 
pour la course en sentiers. 

Après deux ans de pause, les 
participants ont pu profiter de ce jour 
férié pour courir et marcher sous le 
soleil, dans le décor enchanteur de Crédit photo : courtoisie Mathieu Belanger.

la Station touristique Duchesnay. La 
nouvelle épreuve du 3 km, destinée 
aux jeunes de 8 à 15 ans, a accueilli 
une cinquantaine de coureurs de la 
relève qui ont pris le départ ce matin, 
indiquant un intérêt prometteur pour 
cette épreuve. La distance du 34 km 
était quant à elle de retour pour une 
deuxième année et présentait un 
nouveau segment, entre le km 24 
et le km 25. De nouveaux temps de 
référence ont d’ailleurs été enregistrés 
pour cette distance, soit 8 minutes de 
moins chez les hommes et 27 minutes 
de moins chez les femmes. Des records 
qui seront à battre l’an prochain! 

LES GESTES VERTS DU TRAIL DU COUREUR 
DES BOIS

Les mesures écoresponsables mises 
en place pour la première fois en 
2019 étaient également de retour et 
ont été, une fois de plus, bien reçues 
par les participants. Rappelons que 
les coureurs ne recevaient plus de 
médaille de participation à la fin de 
l’événement, mais se sont plutôt vu 
remettre un plant de basilic provenant 
d’une serre de Lévis. Tous les 
participants ont également reçu, lors 
de la remise des dossards, un verre 
réutilisable et compressible qu’ils 
ont pu garder en main tout au long du 
parcours afin de s’abreuver aux points 
de ravitaillement ainsi qu’à la ligne 
d’arrivée grâce à un réservoir d’eau. 
Cette initiative a permis d’éliminer près 
de 4 000 verres à usage unique. Une 
nouvelle initiative a également vu le 
jour cette année, à savoir une formule 
zéro déchet pour la collation d’après-
course, servie en vrac et permettant 
aux coureurs de composer leur menu 
selon leurs envies, en limitant le 
gaspillage alimentaire. Le tri des 
matières résiduelles aura lui aussi été 
encouragé avec la mise à disposition 
d’un bac de compost et de poubelles de 
recyclage.

SOCCER INTÉRIEUR : LE PHÉNIX CHAMPION DE FUTSAL
PONT-ROUGE | Le Phénix de Pont-Rouge 
a ajouté une bannière à son palmarès 
lors des championnats régionaux 
de Futsal tenus le 21 mai dernier au 
Séminaire Saint-François. Le Réseau 
du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) 
recevait des équipes des régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches 
pour disputer la médaille d’or et 
la bannière de champion en futsal 
(soccer intérieur) chez les moustiques 
(5e-6e année). 

Composée de 5 garçons et de 4 filles, 
l’équipe du Phénix avait connu un 
tournoi de classement satisfaisant 
plus tôt dans le mois avec une fiche 
de 3 victoires et 1 défaite. Lors du 
championnat, le Phénix a présenté 

L’équipe de soccer intérieur des moustiques (5e-6e année) du Phénix de Pont-Rouge 
championne des régionaux de Futsal.  Crédit : courtoisie Phénix. 

une défensive intraitable n’accordant 
que 7 buts en 5 matchs pendant que 
l’offensive en marquait 25. Le jeu 
collectif en contre-attaque et quelques 
jeux truqués ont permis au Phénix de 
contrôler les matchs tout en laissant 
pantois leurs adversaires. 

L’entraineur Éric Vallières tient à 
féliciter ses joueurs (ses) pour leur 
discipline, intelligence au jeu et 
intensité, tant en pratique qu’en match 
dans cette saison écourtée par les 
mesures sanitaires. Notons également 
la performance de l’équipe novice qui 
s’est mérité une médaille d’argent chez 
les 3e-4e année. Bravo à nos Phénix!


