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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 28 juin 2022  Vol.33/No44Portneuf / La Jacques-Cartier

418 987-5628
JUSQU’À

50%
DE RABAIS

SUR MARCHANDISE D’ÉTÉ SÉLECTIONNÉE

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

On met ça là !
laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

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!

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529

Crédit Georges DutilCrédit : Courtoisie

JALBERT ET THIBAULT 
À VACANCES EN SPECTACLES Page 3

Page 7

DÉFI DANSEREAU : PAS DE PLUIE... MAIS DES RECORDS
Crédit : Gaétan Genois

Page 2

900 000 $ POUR DES AUTOBUS 
SCOLAIRES ÉLECTRIQUES

Crédit : Stéphane Pelletier
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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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418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright 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.
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 réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

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

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ä Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions de 
restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1

• Demandes de dérogation mineure

✈ Immeuble situé au 851, rang Saint-Mathias (lot 5 760 518)
✈ Immeuble situé au 312, rue des Loisirs (lot 3 121 838)

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

Format 4 x 50 lignes

900 000 $ POUR L’ÉLECTRIFICATION DES AUTOBUS SCOLAIRES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé une aide 
de 900 000 $ pour soutenir le projet 
d’achat, par Autobus Saint-Raymond 
et Autocar Portneuf, ainsi que par 
Autobus Alton, de six autobus scolaires 
propulsés à l’électricité.

Doté d’une enveloppe de 250,7 M$ 
jusqu’en 2024, le Programme 
d’électrification du transport scolaire 
s’inscrit dans le Plan pour une 
économie verte 2030 (PEV 2030) du 
gouvernement du Québec. 

Une mesure phare de ce plan est 
d’accompagner les transporteurs 
dans l’électrification de leur parc de 
véhicules en remplaçant les autobus 
scolaires en fin de vie par des modèles 
propulsés à l’électricité.

75 % D’ICI 2030

Ce programme vise à réduire les 
émissions associées au transport 
scolaire au Québec de près 65 000 
tonnes de GES d’ici le 31 mars 2024 
et à favoriser l’usage des autobus 
électriques dans le transport 
scolaire au Québec en visant un taux 
d’électrification de 14 % d’ici mars 
2024. 

« Personne ne peut plus ignorer à quel 
point il faut poser des gestes pour 
limiter au maximum les émissions 
de GES. Notre gouvernement a 
l’objectif ambitieux d’atteindre la 
cible d’électrification de 75 % des 
autobus scolaires du parc québécois 
d’ici 2030. On devait accompagner 
les propriétaires et les aider dans 
cette transition qui est absolument 
indispensable. Comme pour un 
véhicule électrique normal, un autobus 
électrique vaut beaucoup plus cher 
qu’un autobus qui est propulsé par un 
moteur thermique », souligne le député 
Caron.

200 000 $ DE PLUS

Autobus Saint-Raymond et Autocar 
Portneuf, deux entités qui logent 
à la même adresse, reçoivent 
respectivement 450 000 $ pour 
l’acquisition de trois autobus 
électriques et 300 000 $ pour l’achat 
de deux autobus. Une autre entreprise 
portneuvoise, Autobus Alton reçoit un 
montant de 150 000 $ pour l’achat d’un 
véhicule. Le prix actuel d’un autobus 
scolaire propulsé à l’électricité est 

de 350 000 $. « On parle d’environ 
200 000 $ de plus pour un véhicule 
électrique comparativement à un 
véhicule diesel. Les programmes de 
subventions qui sont à hauteur de 
150 000 $ sont nécessaires si on veut se 
permettre de réussir l’électrification à 
long terme », mentionne le propriétaire 
d’Autobus Alton, Mario Benoit.

UNE EXIGENCE DE QUÉBEC

Il faut aussi savoir que la durée 
de vie d’un autobus scolaire est 
obligatoirement d’un maximum de 
12 ans au Québec. Depuis novembre 
dernier, Québec exige que chaque 
nouvel autobus scolaire acheté soit 
électrique. Autobus Saint-Raymond et 
Autocar Portneuf disposent d’une flotte 
de 30 véhicules. « Présentement, nous 
avons deux autobus électriques, dont un 
qui roule depuis mars. Il faut vraiment 
prendre le temps d’apprendre à 
conduire électrique, c’est différent d’un 
autre véhicule », précise la directrice 
des entreprises, Mélanie Picard.

EN FONCTION DEPUIS MARS

Depuis mars, ce premier véhicule 
électrique est affecté au trajet du Lac-
Sergent. C’est un circuit de 200 km par 
jour pour l’autobus qui dispose d’une 
autonomie de 143 km. Il doit donc se 
recharger entre ses trois parcours du 
matin, du midi et du soir. Le froid peut 
également affecter la performance du 
véhicule qui, cependant, a la possibilité 
de réchauffer son habitacle avant son 
départ. Un chauffage d’appoint est 

aussi disponible en cas de besoin. 
« C’est certain que la technologie va 
évoluer et que les autobus vont avoir, 
éventuellement, une autonomie de 
200, 300 à 400 km, pour faire en sorte 
que l’on aura plus cette problématique 
qu’un autobus ne peut faire tous les 
parcours du transporteur », précise 
David Cossette, représentent d’Autobus 
Gérardin.

18 $ POUR UNE CHARGE

Le temps de recharge complet d’une 
batterie est de 6 à 8 heures et son 
coût en électricité est de 18 $. Elle 
peut aussi être chargée plus vite, deux 
à trois heures, avec un chargeur plus 
puissant. « Il y a une dégradation au 
niveau des batteries, comme dans 
n’importe lequel véhicule électrique, 
mais oui les transporteurs vont faire 
12 ans avec les batteries », note 
M. Cossette.

LA PROCHAINE ÉTAPE

Mélanie Picard ajoutera deux autres 
autobus et un minibus en mars 2023 à 
la flotte électrique de ses entreprises 
qui poursuivront cette cadence, de 
deux à trois véhicules neufs, pour les 
prochaines années. La prochaine étape 
sera l’acquisition d’infrastructures de 
recharge. « À notre garage, on peut 
avoir une ou deux bornes, mais après, 
il faut tomber dans une infrastructure 
électrique. C’est un projet majeur », note 
Mme Picard. Une aide financière sera 
accordée par Québec pour l’acquisition 
et l’installation de ses infrastructures 
de recharge nécessaires aux parcs 
d’autobus scolaires électriques.

Mélanie Picard d’Autobus Saint-Raymond et Autocar Portneuf et Mario Benoit d’Autobus 
Alton, en compagnie du député de Portneuf, Vincent Caron (au centre). Crédit: Stéphane Pelletier.

NATHALIE CANTIN 
REMERCIE SES 
COMMANDITAIRES
SAINT-RAYMOND | Avec l’équipe Saputo, 
Nathalie Cantin a participé aux 1000 
km du Grand défi Pierre Lavoie qui se 
tenait du 9 au 12 juin. Elle a récolté 
un montant de 2 235 $ pour soutenir 
cette cause qui encourage les jeunes 
à adopter de saines habitudes de vie, 
par le biais de l’activité physique et 
d’une alimentation saine et variée. 

Nathalie Cantin tient à remercier 
tous les donateurs et les gens 
qui ont contribué à sa collecte et 
spécialement : St-Raymond Toyota, 
Fix Auto St-Raymond, Alimentation 
Duplain, Location Sauvageau, Centre 
dentaire de la Vallée, Jean-Guy Cantin 
inc, Frenette Bicyclettes et Borgia 
Impression. 

L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN FÊTERA SES 50 ANS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le 3 septembre 
prochain dès 15 h à l’école secondaire 
Louis-Jobin que seront célébrés les 
50 ans d’existence de cette institution 
scolaire.  L’événement, chapeauté 
par la Fondation de l’école, promet 
de belles retrouvailles et du plaisir à 
profusion.

La Fondation de l’école secondaire 
Louis-Jobin, en collaboration avec la 
Direction de l’école, n’a rien ménagé 
pour faire de ce prochain événement 
un moment qui marquera les mémoires 
des participants.  On y présentera, 
entre autres, un Powerpoint souvenir et 
des espaces où pourront se retrouver 
les cohortes par décennie, le tout 
dans un contexte décontracté animé 
par différents artistes, notamment les 
musiciens Bobby Hamel, Ben Moisan et 
la formation Red Headed League.  Il est 
d’ailleurs toujours temps de se joindre 
à cette équipe d’animation, que vous 
soyez musicien, humoriste, magicien 
ou autre, en communiquant avec 
Vincent Julien du comité organisateur, à 
l’adresse vjulien68@hotmail.com.

TI-OUI, UN BAR ET BEAUCOUP DE GENS

Pour agrémenter l’événement, le 
célèbre restaurant Ti-Oui sera présent 
et un bar sera aménagé pour les 
circonstances.  La fête s’adresse à 
tous les anciens élèves de l’école, aux 

enseignants, à tout le personnel actuel 
et passé de l’institution, ainsi qu’à toute 
personne désireuse de participer à ces 
célébrations.  Pour signifier sa présence, 
il suffit de joindre la page Facebook de 
l’événement, ou simplement écrire à 
contact@fondationlouisjobin.com.  On 
peut s’attendre à ce que la soirée fasse 
courir les adeptes de souvenirs, histoire 
de passer un bon moment dans les 
profondeurs de nos mémoires.

UN SOUS-COMITÉ ACTIF ET GÉNÉREUX

Enfin, il faut mentionner l’ardeur 
et la générosité avec laquelle les 
organisateurs préparent cette soirée.  
En effet, « l’entrée y sera gratuite », 
promet le président de la Fondation, 
Guillaume Jobin, qui tient enfin à 
remercier pour leur collaboration à 
l’événement les membres du comité 
organisateur : Claude Plamondon, 
Simon Bussières,  Annie Lachance,  
Vincent Julien, Philippe Gasse et Gaétan 
Borgia.

DÉFI DANSEREAU : PAS DE PLUIE... MAIS DES RECORDS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | De fait, de pluie, il n’y 
en a pas vraiment eu. La pluie s’est 
arrêtée juste en début de compétition 
et les coureurs n’ont pas eu à en subir 
les effets, lors du Défi Dansereau qui 
s’est tenu le dimanche 18 juin à Pont-
Rouge.

« On a été vraiment chanceux, 
commente le président de Je cours 
Pont-Rouge, Daniel Leclerc, il n’a pas 
replu, mais il reste qu’on a eu moins de 
spectateurs que d’habitude ».

Le nombre de coureurs, lui, n’a subi 
qu’une très légère baisse de 3%, pour 
se situer à 511 participants dans les 
cinq catégories au programme. 

« On est très heureux de la participation, 
poursuit M. Leclerc, et l’équipe du 
centre de plein air Dansereau a fait 
un travail extraordinaire, la piste était 
parfaite ». Sauf quelques rares trous 
d’eau qui n’ont rien dérangé.

Deux records de parcours ont été 
améliorés, par les athlètes Keven 
Bédard chez les hommes et Sarah 
Godbout chez les femmes. Keven 
Bédard, de Québec, a couru les 15 km 
en 50m52,9s, gagnant ainsi 4 minutes 
24 secondes sur l’ancien record. Sarah 
Godbout, de Lévis, 1re chez les dames 
et 4e au général, a réalisé un chrono 
de 1h01m46,1s, retranchant 3 minutes 
24 secondes du meilleur temps féminin 
à ce moment.

Le podium du 15km est complété 

par Alain Paradis, de Pont-Rouge, et 
Michael Lavoie, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Alexandre Lévesque, de Saint-
Augustin-de-Desmaures, et les Pont-
Rougeois Vincent Poirier et Louis 
Perusse ont dominé le 10 km.

Le Défi Dansereau a permis de 
découvrir un futur champion puisque le 
jeune Hayden Roy, de Shannon, a pris 
le 8e rang du 5 km en 21m50. Inscrit 
chez les 9-10 ans, il n’aura été devancé 
que par des coureurs des catégories 
40-49 ans (dont le gagnant Pierre-Luc 
Goulet, de Lévis) et 30-39 ans.

Cette super course du tout jeune 
athlète a fort impressionné le président 
de la compétition, qui a vu en lui un 

futur champion du Défi Dansereau.

Notons qu’en six éditions, le Défi 
Dansereau a accueilli plus de 3 000 
coureurs.

Pour la première fois en six ans 
d’existence, le Défi Dansereau 
était présenté un samedi au lieu 
du dimanche. Ce changement est 
notamment dû à la Fête des pères qui 
se tient le dimanche de cette fin de 
semaine, ce qui nuit un peu au Défi.

Je cours Pont-Rouge présentera son 
événement de fin d’été, les Tours de 
Pont-Rouge, le dimanche 11 septembre 
prochain.

Voyez tous les résultats du Défi 
Dansereau sur sportstats.

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.
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bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
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
Cherchons des personnes 
bienveillantes pour une 
dame de 99 ans demeurant à
Neuville. Différents horaires à 
combler. Tél. : 418 987-8053. 
Cell. : 514 229-9429 (textos).

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

REMERCIMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"je vous salue Marie" par du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impos-
sible. Publiez cet article le 9e 
jour. Vos souhaits se réalise-
ront même si vous ni croyez 
pas. Merci mon Dieu. C'est 
incroyable, mais vrai. MJB, JP.

50 LIGNES D'AGATES

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

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

À VENDRE
MATÉRIAUX / OUTILS
Taille haie Black&Decker 
NHT518 22 pouces, 2 char-
geurs BDMVC, 2 batteries 18 
volts, utilisé 1 fois : 150,00$. 
Tél. : 418 337-3145

DIVERS
À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750

À vendre! 1 poêle à bois 2 
ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

À LOUER
ACHÈTERAIS

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

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.

Offre d’emploi
ASSISTANT(E) 
GÉRANT(E)

 Horaire : temps plein (en semaine - un samedi sur 2)
 Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
 Atout :  expérience media sociaux
  expérience dans la gérance et vente en magasin

Meunerie Dynamix Portneuf est à la recherche
d’un(e) assistant(e) gérant(e) pour renforcer son 

équipe de Pont-Rouge

Tu aimes : 
 - Le service à la clientèle;
 - Travailler dans une ambience agréable et dynamique;
 - En apprendre davantage tous les jours sur les animaux et 
  transmettre les informations au reste de l’équipe;
 - Répartir les tâches de la journée au sein de l’équipe et faire les
  ouvertures et fermetures du magasin;
 - Salaire de base: 18$/hre;
 - Gérer une équipe dévouée;
 - Si expérience réseaux sociaux et e-commerce: un gros plus 

Tu es : 
 - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel;
 - Digne de confiance;
 - Passionné;
 - Une personne, qui sait faire face à une situation complexe de
  façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses
  tâches et priorités

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse :  abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de 
Pont-Rouge !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

369 000$
Immeuble à revenus 5 logements à 35 minutes 
de Québec (1 X 3 1/2, 1 X 5 1/2, 3 X 4 1/2). Déjà 
tous loués. Revenus de 25 776$/année. Vous 
rêvez d'un projet ? En voici pour vous !!!

DuplexQuintuplex
Duplex situé à mi-chemin entre St-Raymond et 
Sainte-Catherine-de-la-J-C. Parfait pour les 
gens qui travaillent en ville et qui désirent le 
calme de la campagne (40minutes de Québec).

Pour votre famille et vous ! Grande propriété 
avec vue panoramique extraordinaire, pour de 
belles soirées entre amis. Air ouverte, 3 
chambres, 2 salles de bains, piscine creusée, 
beaucoup de rangement. Terrain 13 979pc. 
Quelques équipements connectés au gaz 
naturel. C'est pour vous !

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

Portneuf

279 000$

Saint-Raymond

239 000$

Saint-Raymond

Félicitation
à Janine et

Marcel Girard 
pour votre 72e

anniversaire de 
mariage.

Longue vie!
Vos enfants et 
petits-enfants.

Merci de votre compréhension ! 

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 25 juillet au 5 août).

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le jeudi 21 juillet à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mercredi 29 juin à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mardi 19 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 5 JUILLET

MARTINET DU 26 JUILLET

MARTINET DU 2 AOÛT

MARTINET DU 10 AOÛT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

DAVID THIBAULT ET LAURENCE JALBERT À VACANCES EN SPECTACLES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’incontournable 
rendez-vous musical, Vacances en 
spectacles (VES), sera de retour 
du 25 au 30 juillet au parc Lions de 
Pont-Rouge. Originaire de la région 
de Portneuf, David Thibaut sera le 
porte-parole de cette édition 2022. 
Avec des têtes d’affiche telles que 
Laurence Jalbert, Alaclair Ensemble, 
Hipshot, Hommage à Bob Bissonnette 
avec William Bisson et son band, 
ainsi que Bestov, Mack & Ro et 
Benoit Plamondon les festivaliers 
seront certainement comblés par 
cette programmation diversifiée et 
entièrement gratuite.

Le comité organisateur promet six 
jours de festivités mémorables avec 
plus de 12 spectacles, présentées en 
plein air, sur la scène principale du 
site du parc Lions qui peut facilement 
accueillir 3 000 spectateurs. « 
C’est un rendez-vous auquel je suis 
entièrement attaché. Quelle belle 
raison de se rassembler qu’est la 
musique! En 2022, nous revenons en 
force avec la même formule d’avant 
la pandémie. C’est mission accomplie 
pour Vacances en spectacles d’offrir 
une vitrine à nos talents d’ici et 
contribuer à l’envol des artistes de la 
relève », a déclaré le maire de Pont-
Rouge, Mario Dupont.

DAVID THIBAULT

C’est au porte-parole de l’événement, 
David Thibault, que reviendra 
l’honneur d’ouvrir les festivités le 25 
juillet à 20 h 30. Il offrira un voyage 
musical où les grands succès des 
années 50 et 60 feront écho à ses 
nouvelles chansons originales. « Je 
suis vraiment heureux d’agir à titre 
de porte-parole du festival Vacances 
en spectacles de Pont-Rouge cette 
année. J’en suis honoré. En plus, c’est 
dans mon coin de pays! C’est donc 
avec grand bonheur que j’inaugurais 
le festival ce 25 juillet au parc Lions 
pour de belles retrouvailles », a-t-il 
souligné.

LAURENCE JALBERT

La soirée du mardi 26 juillet fera 
place au folk avec une véritable icône 
de la chanson québécoise, Laurence 
Jalbert, et son spectacle « En toute 
intimité » où elle interprètera ses plus 
grands succès, accompagnée de son 
guitariste. Pour amorcer cette soirée, 
nulle autre que le réputé duo country 
Mack & Ro.

HOMMAGE À BOB BISSONNETTE

Le mercredi 27 juillet mettra à 
l’honneur le « rap québ » avec le 

célèbre groupe de hip-hop Alaclair 
Ensemble. La soirée du jeudi 28 juillet 
plaira sans aucun doute aux amateurs 
de punk rock avec le groupe Hipshot 
et l’auteure-compositrice-interprète 
Margaret Tracteur qui mélange 
habilement les ingrédients du folklore 
américain. Le vendredi 29 juillet, la 
musique festive et rassembleuse de 
l’ex-hockeyeur, Bob Bissonnette, sera 
à l’honneur avec un hommage bien 
senti offert par William Bisson et son 
band.

La soirée de clôture de VES, le samedi 
30 juillet, sera sous le signe des 
grands succès qui ont marqué les 
dernières décennies avec le groupe 
aguerri Bestov. La soirée commencera 
en force avec l’artiste pontrougeois 
Benoit Plamondon et son hommage à 
Ed Sheeran.

FINS DE SOIRÉE VES 

De plus, les « Fins de soirée VES » 
sont de retour au Moulin Marcoux. 
Les festivaliers pourront prolonger 
leur expérience en fin de soirée. Dès 
22 h 30, le vendredi 29 juillet avec le 
Wasaboo Band et le samedi 30 juillet 
avec l’artiste pontrougeois Benoit 
Plamondon.

ÉCORESPONSABLE

Par ailleurs, le VES participe 
activement dans le déploiement du 
plan d’implantation des mesures 

écoresponsable lors d’événements 
municipaux. « Ces initiatives 
peuvent prendre diverses formes 
comme l’achat local visant à réduire 
l’empreinte écologique, l’élimination 
des objets à usage unique, les 
espaces de stationnement de vélo, 
le déploiement des verres Ecocup® 
avec l’ajout d’une consigne sur les 
verres réutilisables. Nous sollicitons 

l’aide des festivaliers, car ils seront 
les acteurs du succès de ce virage », 
souligne le conseiller responsable des 
dossiers culturels à la Ville de Pont-
Rouge, Guy Côté. La programmation 
complète est disponible en ligne au 
ville.pontrouge.qc.ca/ves.

Partenaires et organisateurs en compagnie de deux artistes qui se produiront sur la scène du parc Lions, Benoit Plamondon et 
Margaret Tracteur. Crédit: Stéphane Pelletier.

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Nicole Langevin

Après de nombreuses 
années à vous servir, 
je vous annonce ma 
retraite.

J’aimerais remercier 
toutes ma fidèle 
clientèle et au plaisir 
de vous revoir!

LE SITE DÉRY DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2022
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’équipe de la Maison 
Déry a travaillé très fort afin de 
proposer une programmation 
diversifiée mettant en valeur cette 
institution muséale pontrougeoise. 
Spectacles, ateliers familiaux et 
créatifs, marché public éphémère et 
bien d’autres activités permettront 
d’animer, entre juillet et octobre, ce 
site historique et culturel.

Inaugurée en 2020, l’exposition 
permanente « À cause d’une Rivière » 
sera ouverte au public du 27 juin 
au 2 octobre 2022. Les visiteurs 
pourront découvrir les objets du volet 
intérieur de la Maison Déry ainsi 
qu’un volet extérieur destiné à recréer 
l’environnement initial du lieu. « Que ce 
soit le potager, le poulailler à facture 
moderne, qui accueillera encore cette 
année deux poules soyeuses et un 
coq qui ajoute à l’ambiance sonore 
et à l’attraction du site, la laiterie qui 
marque l’endroit où se trouvait le 
bâtiment orignal, les vivaces rappelant 
la culture des foins ou les bancs avec 
des citations portant sur les lieux, tous 
ces éléments permettent d’apprécier 
la beauté des lieux qui nous entourent 
», souligne la directrice générale de la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, Sylvie Germain.

MADAME JARDINE
Le 10 juillet, « Madame Jardine 
» sera sur la place du potager de 
madame Déry afin de partager ses 
connaissances et d’offrir à toute la 
famille un atelier de plantation et de 
semis. Les petits et les grands sont 
invité à 10 h pour prendre part à cet 
atelier d’un peu plus d’une heure.

L’ORCHESTRE D’HOMMES ORCHESTRE 
Le spectacle « Pour que le monde ne se 
défasse » de « l’Orchestre d’hommes 
Orchestre » sera présenté le 16 juillet 
à 11 h et à 14 h en face de la Maison 
Déry. Cette fois, quatre performeurs 
occupent le fameux Chevrolet 1963 et 
le transforment en « sound-system », 
en roulotte à patates et en cabaret 
musical. Pour l’occasion, la route sera 
fermée à la circulation automobile. Le 
6 août, les gens pourront découvrir 
le Site Déry de façon originale avec 
Hélène Mathieu des Jardins Atsentsi 
de Pont-Rouge. Elle proposera un 
atelier sur les valeurs médicinales des 
plantes et légumes que l’on retrouve 
dans le potager.

MARCHÉ PUBLIC
Un autre atelier, qui portera sur la 
préservation des conserves, sera 
offert en collaboration avec la Table de 
concertation en sécurité alimentaire 
de Portneuf le 17 septembre. Les gens 
pourront ainsi remplir leurs pots et 
apprendre à accroitre la durée des 
aliments. De plus, le Marché public 
éphémère reviendra au Site Déry en 
septembre, le temps d’un samedi.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Finalement, dans le cadre des 
Journées de la culture, le Site Déry 
s’associe avec Espace d’Art Nature afin 
d’offrir aux jeunes et aux moins jeunes 
un atelier créatif le samedi 1er octobre 
en matinée. Une belle activité à faire 
en famille ou entre amis.

L’institution muséale Site de pêche 
Déry a pour mission la sauvegarde, la 
mise en valeur et l’accessibilité de la 
maison et du site classé. 
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

POUR LA LECTURE DE VOTRE FEUILLET PAROISSIAL, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE 
FACEBOOK SOUS LE NOM : PAROISSE ST-RAYMOND DU NORD.

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

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

Jeudi 30 juin 2022 - temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond M. & Mme Aimé Paquet / Christian et Céline
  Mme Gisèle Fiset / Horace Bergeron

Vendredi 1 juillet 2022 - Bienheureuse Assunta Marchetti
  Pas de célébration
Dimanche 3 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Mme Éva Voyer (25 ans) / Marcel Voyer et les enfants
  M. Maxime Voyer / Son épouse Thérèse
  M. Martin Bélanger Ptr/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  M. Maurice Moisan / Lise et les enfants
  Mme Adrienne Moisan Paradis / Réjean et Paulette Larrivée
  Mme Colette Marcotte / Solange Robitaille
  Odina, Jules, Marcel & Fernando Moisan / famille Noëlline Gingras
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE M. GHISLAIN GRÉGOIRE
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GILBERT BEAUPRÉ
  Faveur obtenue / une paroissienne
10h00 Sainte-Christine Mme Rollande Frenette / sa soeur Clémence et Gaston
  Adrienne & Alfred Doré / les enfants
11h00 Saint-Bernardin MESSE ANNIVERSAIRE MME FERNANDE BOUCHARD
  Mme Monique Delisle Carrier (10 ans) / sa famille

2 PREMIÈRES LIGNES MENTIONNANT LE FEUILLET PAROISSIAL SUR FACEBOOK DOIT 
ÊTRE DANS CHAQUE PARUTION DE L’HORAIRE DES MESSES

FORMAT 4 X 60 LIGNES

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

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

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

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 
mardis, venez vous amuser membres 
et non membres, un petit goûter 
est servi, on vous attend. Jeannine, 
Huguette, Lucie.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 
à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 
pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 

à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 28 juin, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Récolte de sapinage & tisane autour 
d’un feu de joie.  Accessible à tous. 
Pour information et inscription: 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi 2 juillet. RABASKA 13$, 43 rue 
Principale, St-Alban 9h à 13h, Vous 

devez payer votre stationnement au 
coût de 10$

COLLECTE DE SANG

Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, Centre 
nature de Saint-Basile. Pour plus 
d’informations, consultez notre site 
web : https://centrefemmesdeportneuf.
com/ ou notre page FB : Centre 
femmes de Portneuf

UN HOMME D’EXCEPTION : PAUL-ÉMILE TARDIF (1946-2022)
Il y a plus de 30 ans M. Paul-Émile 
Tardif, suite au conseil d’une amie 
de la famille venait s’établir dans la 
communauté de Saint-Léonard de 
Portneuf.  Il était originaire de la haute 
ville de Québec dans un quartier qui 
fut démoli pour laisser place au Grand 
théâtre. Pourquoi ne pas venir vivre à 
Saint-Léonard ? 

Qui aurait pensé que cet homme 
allait devenir un homme important. 
Monsieur Tardif, Paul-Émile ou Popol 
peu importe comment on l’appelait, 
était connu et aimé. Il  faisait ce qu’il 
fallait pour se faire apprécier. 

Même s’il n’avait rien ou presque, il 
avait les qualités du cœur généreux, 
présent pour aider, pour encourager. Il 
donnait de l’attention et du réconfort 
à plusieurs d’entre nous adultes et 
enfants. 

Pour l’administration municipale 

et l’Association sportive, il fut une 
révélation. A son arrivée, nous 
vivions une période de vandalisme 
que subissait le Pavillon sportif. 
Je me rappelle de l’expression de 
Rolland Dion ancien maire de St-
Raymond un « success story ». La 
communauté a gagné un responsable 
de la patinoire et du Pavillon et lui une 
reconnaissance de la communauté, 
sa place. Sa présence dans le pavillon 
(connu aussi comme la cabane à 
PoPol) eu raison du vandalisme.  Il 
est devenu un arroseur de glace. Il 
n’est pas prétentieux d’affirmer que 
pendant plusieurs années nous étions 
la première glace ouverte du territoire 
de la MRC. 
  
Aussitôt le gel arrivé, Paul-Émile 
voulait arroser ce qui voulait dire 
travail de nuit dans le froid. Et une 
fois prête, il devenait le gardien du 
pavillon les soirs de semaine et les 
fin de semaine jusqu’au printemps. Il 

vendait des friandises…. parfois les 
donnait aux petits qui n’avaient pas les 
sous. Imaginez toutes ces heures dans 
sa cabane à endurer nos jeunes. Il en 
a entendu, en a vu et a subit. Car trop 
souvent, nous les êtres humains, nous 
ne voyons pas le bien et le respect.

Qui ne l’a pas aperçu à faire de l’auto-
stop pour St-Raymond. Il était toujours 
disponible pour aider. Le blé d’inde 
était en spécial dans un supermarché 
de Saint-Raymond… aller retour et hop 
il se présentait au bureau municipal 
pour nous offrir du blé-d’inde chaud 
avec la livre de beurre et le sel. Le 24 
décembre, il se transformait en père 
Noël. Il nous donnait son cœur. 

Dans notre société, nous reconnaissons 
des vedettes ou sportifs souvent parce 
qu’ils ont été de bonnes personnes 
dans la société alors pourquoi ne pas 
faire de même pour un homme qui a 
donné son attentions, son amour  à 

plusieurs d’entre nous ? Tant qu’à faire 
un lien avec les sportifs,  Il n’aurait pas 
été un choix au repêchage… mais bien 
préférable que  les meilleurs. Il avait 
du cœur et de l’amour pour autrui.

J’oserais dire que sur une balance de 
bonne action, il gagne la médaille d’or.  
Par son exemple, c’est à nous d’en 
faire plus comme lui. Et ce sera pas 
facile ! Moi, j’ai gagné à le fréquenter et 
il demeure un Homme d’exception.

Eddy Alain 

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

SÉANCE D’INFORMATION SUR LES FUTURS PROJETS DE LA RIVIÈRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 21 juin, en 
collaboration avec ses partenaires et 
experts, la Ville de Saint-Raymond 
avait invité ses citoyens à une 
rencontre d’information publique 
portant sur le dossier de la rivière et 
des inondations. La séance se tenait 
au centre multifonctionnel Roland-
Dion devant près de 80 personnes.

C’était l’occasion pour la population de 
prendre connaissance des démarches 
réalisées dans les derniers mois. La 
Ville a également présenté les moyens 
qui seront prochainement déployés afin 
de diminuer les risques d’inondations 
par embâcles. Pour répondre aux 
citoyens, le maire Claude Duplain était 
en compagnie des représentants de 
la Ville, Christian Julien, directeur du 
Service des travaux publics et services 
techniques et François Dumont, 
directeur général, ainsi que des 
experts d’Environnement Nordique, 
Simon Bélanger, Claude Beaulieu et 
Thomas Simard Robitaille. 

Après un bref retour sur les travaux 
déjà effectués sur la rivière la 
présentation s’est concentrée sur les 
interventions qui seront effectuées d’ici 
la fin de l’été. « On n’atteindra jamais 
le niveau zéro », a précisé le maire 
Duplain. Cependant, il s’est dit certain 
de voir cette avant-dernière phase de 
travaux améliorer considérablement la 
protection de la ville. 

GLACE ET FRASIL

Les experts ont réitéré que les 
principaux problèmes reliés aux 
débordements de la rivière Sainte-
Anne sont la création de frasil et les 
bouchons de glace. Depuis 2020, les 
travaux s’effectuent et répartissent 
les efforts sur une distance de 24 km 
de cours d’eau. « On veut essayer de 
retenir le maximum de glace en amont 
du centre-ville. On veut faire en sorte 
que ça ne bloque pas au centre-ville 
et on veut que ça s’évacue en bas du 
centre-ville, notamment au barrage 
de la Chute Panet », a expliqué M. 
Beaulieu. 

SYSTÈME DE RETENUE DES GLACES

Cette année, les premiers travaux 
seront effectués au kilomètre 10.5 
qui correspond approximativement au 
numéro civique 1010 au Rang du Nord. 
Un système de retenue des glaces 
(SRG), composé de trois rangées de six 
blocs de granite de 16 tonnes disposées 
en quinconce, y sera aménagé. Au 

total, 17 blocs de 1.2 m de large et de 
1.5 m de hauteur, au-dessus du lit de 
la rivière, seront déposés. Sur une 
distance de 400 m, ils seront enfouis 
de 50 cm dans la rivière et entourés 
d’un lit armé de roches et de galets. 
L’objectif étant d’utiliser la capacité 
naturelle de la rivière à former des 
embâcles à cet endroit. La distance 
entre les blocs sera de 10 m. « Ce n’est 
pas un barrage. C’est un peu comme un 
peigne qui retient la glace, mais l’eau 
peut passer », souligne M. Dumont. « 
On espère retenir ou ralentir la glace 
en débâcle pour des débits jusqu’à 300 
m3/s », ajoute Claude Beaulieu. Le 
niveau de l’eau n’est pas influencé et il 
n’y a pas d’obstruction pour les débris, 
mais l’aménagement permet de créer 
des embâcles plus fréquents pour 
les glaces. Du fait, ces glaces sont 
bloquées en amont du centre-ville.

DRAGAGE DU RÉSERVOIR DU BARRAGE

Les seconds travaux concerneront le 
dragage du réservoir du barrage de 
Saint-Raymond au kilomètre 6.1. « On 
veut lui redonner sa capacité de stocker 
le frasil parce que présentement, le 
réservoir de l’ouvrage de l’estacade, 
on pourrait marcher sur les eaux. 
C’est un tremplin pour les glaces », 
mentionne François Dumont. Avec 
les années, le réservoir s’est rempli 
de galets et de sable. La vitesse de 
l’écoulement trop élevée limite donc la 
captation du frasil. La Ville procèdera 
à l’excavation de 10 000 m3 de galets. 
Cela représente une profondeur d’un 
mètre sur la superficie visée qui est 
de 10 000 m. Cette excavation va 
permettre de diminuer la vitesse 
de l’eau et de favoriser la création 
d’un couvert de glace rapide et ainsi, 
contribuer à retenir les glaces en 
amont. « Le couvert de glace qui est 
bien établi à l’endroit où on le veut 
permet un pare-chocs qui fait en sorte 
que le train de glace n’entre pas en 

ville », précise M. Beaulieu. 

Entre 800 et 1 200 chargements de 
camions seront nécessaires pour ces 
travaux de dragage. Les déblais seront 
transportés au garage municipal de la 
rue Guyon où ils seront transformés 
pour les constructions de rues. Les 
travaux se dérouleront entre août et 
septembre. 

« En quelques mots, au kilomètre 24, 
on retient du frasil. Au kilomètre 10, 
on veut retenir des trains de glace et 
les retarder de rentrer au centre-ville. 
Au kilomètre 6.1, qui est le barrage 
l’estacade, on veut de nouveau donner 
plus de capacité et améliorer les 
fonctions hydrauliques », a résumé M. 
Beaulieu.

Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, était entouré des partenaires et experts de l Ville et d’Environnement Nordique. Crédit : Stéphane Pelletier. 
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

POUR LA LECTURE DE VOTRE FEUILLET PAROISSIAL, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE 
FACEBOOK SOUS LE NOM : PAROISSE ST-RAYMOND DU NORD.

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

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

Jeudi 30 juin 2022 - temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond M. & Mme Aimé Paquet / Christian et Céline
  Mme Gisèle Fiset / Horace Bergeron

Vendredi 1 juillet 2022 - Bienheureuse Assunta Marchetti
  Pas de célébration
Dimanche 3 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Mme Éva Voyer (25 ans) / Marcel Voyer et les enfants
  M. Maxime Voyer / Son épouse Thérèse
  M. Martin Bélanger Ptr/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  M. Maurice Moisan / Lise et les enfants
  Mme Adrienne Moisan Paradis / Réjean et Paulette Larrivée
  Mme Colette Marcotte / Solange Robitaille
  Odina, Jules, Marcel & Fernando Moisan / famille Noëlline Gingras
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE M. GHISLAIN GRÉGOIRE
  MESSE ANNIVERSAIRE M. GILBERT BEAUPRÉ
  Faveur obtenue / une paroissienne
10h00 Sainte-Christine Mme Rollande Frenette / sa soeur Clémence et Gaston
  Adrienne & Alfred Doré / les enfants
11h00 Saint-Bernardin MESSE ANNIVERSAIRE MME FERNANDE BOUCHARD
  Mme Monique Delisle Carrier (10 ans) / sa famille

2 PREMIÈRES LIGNES MENTIONNANT LE FEUILLET PAROISSIAL SUR FACEBOOK DOIT 
ÊTRE DANS CHAQUE PARUTION DE L’HORAIRE DES MESSES

FORMAT 4 X 60 LIGNES

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

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

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

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 
mardis, venez vous amuser membres 
et non membres, un petit goûter 
est servi, on vous attend. Jeannine, 
Huguette, Lucie.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 
à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 
pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 

à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 28 juin, RENDEZ-VOUS ACTIF 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Récolte de sapinage & tisane autour 
d’un feu de joie.  Accessible à tous. 
Pour information et inscription: 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi 2 juillet. RABASKA 13$, 43 rue 
Principale, St-Alban 9h à 13h, Vous 

devez payer votre stationnement au 
coût de 10$

COLLECTE DE SANG

Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, Centre 
nature de Saint-Basile. Pour plus 
d’informations, consultez notre site 
web : https://centrefemmesdeportneuf.
com/ ou notre page FB : Centre 
femmes de Portneuf

UN HOMME D’EXCEPTION : PAUL-ÉMILE TARDIF (1946-2022)
Il y a plus de 30 ans M. Paul-Émile 
Tardif, suite au conseil d’une amie 
de la famille venait s’établir dans la 
communauté de Saint-Léonard de 
Portneuf.  Il était originaire de la haute 
ville de Québec dans un quartier qui 
fut démoli pour laisser place au Grand 
théâtre. Pourquoi ne pas venir vivre à 
Saint-Léonard ? 

Qui aurait pensé que cet homme 
allait devenir un homme important. 
Monsieur Tardif, Paul-Émile ou Popol 
peu importe comment on l’appelait, 
était connu et aimé. Il  faisait ce qu’il 
fallait pour se faire apprécier. 

Même s’il n’avait rien ou presque, il 
avait les qualités du cœur généreux, 
présent pour aider, pour encourager. Il 
donnait de l’attention et du réconfort 
à plusieurs d’entre nous adultes et 
enfants. 

Pour l’administration municipale 

et l’Association sportive, il fut une 
révélation. A son arrivée, nous 
vivions une période de vandalisme 
que subissait le Pavillon sportif. 
Je me rappelle de l’expression de 
Rolland Dion ancien maire de St-
Raymond un « success story ». La 
communauté a gagné un responsable 
de la patinoire et du Pavillon et lui une 
reconnaissance de la communauté, 
sa place. Sa présence dans le pavillon 
(connu aussi comme la cabane à 
PoPol) eu raison du vandalisme.  Il 
est devenu un arroseur de glace. Il 
n’est pas prétentieux d’affirmer que 
pendant plusieurs années nous étions 
la première glace ouverte du territoire 
de la MRC. 
  
Aussitôt le gel arrivé, Paul-Émile 
voulait arroser ce qui voulait dire 
travail de nuit dans le froid. Et une 
fois prête, il devenait le gardien du 
pavillon les soirs de semaine et les 
fin de semaine jusqu’au printemps. Il 

vendait des friandises…. parfois les 
donnait aux petits qui n’avaient pas les 
sous. Imaginez toutes ces heures dans 
sa cabane à endurer nos jeunes. Il en 
a entendu, en a vu et a subit. Car trop 
souvent, nous les êtres humains, nous 
ne voyons pas le bien et le respect.

Qui ne l’a pas aperçu à faire de l’auto-
stop pour St-Raymond. Il était toujours 
disponible pour aider. Le blé d’inde 
était en spécial dans un supermarché 
de Saint-Raymond… aller retour et hop 
il se présentait au bureau municipal 
pour nous offrir du blé-d’inde chaud 
avec la livre de beurre et le sel. Le 24 
décembre, il se transformait en père 
Noël. Il nous donnait son cœur. 

Dans notre société, nous reconnaissons 
des vedettes ou sportifs souvent parce 
qu’ils ont été de bonnes personnes 
dans la société alors pourquoi ne pas 
faire de même pour un homme qui a 
donné son attentions, son amour  à 

plusieurs d’entre nous ? Tant qu’à faire 
un lien avec les sportifs,  Il n’aurait pas 
été un choix au repêchage… mais bien 
préférable que  les meilleurs. Il avait 
du cœur et de l’amour pour autrui.

J’oserais dire que sur une balance de 
bonne action, il gagne la médaille d’or.  
Par son exemple, c’est à nous d’en 
faire plus comme lui. Et ce sera pas 
facile ! Moi, j’ai gagné à le fréquenter et 
il demeure un Homme d’exception.

Eddy Alain 

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

SÉANCE D’INFORMATION SUR LES FUTURS PROJETS DE LA RIVIÈRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 21 juin, en 
collaboration avec ses partenaires et 
experts, la Ville de Saint-Raymond 
avait invité ses citoyens à une 
rencontre d’information publique 
portant sur le dossier de la rivière et 
des inondations. La séance se tenait 
au centre multifonctionnel Roland-
Dion devant près de 80 personnes.

C’était l’occasion pour la population de 
prendre connaissance des démarches 
réalisées dans les derniers mois. La 
Ville a également présenté les moyens 
qui seront prochainement déployés afin 
de diminuer les risques d’inondations 
par embâcles. Pour répondre aux 
citoyens, le maire Claude Duplain était 
en compagnie des représentants de 
la Ville, Christian Julien, directeur du 
Service des travaux publics et services 
techniques et François Dumont, 
directeur général, ainsi que des 
experts d’Environnement Nordique, 
Simon Bélanger, Claude Beaulieu et 
Thomas Simard Robitaille. 

Après un bref retour sur les travaux 
déjà effectués sur la rivière la 
présentation s’est concentrée sur les 
interventions qui seront effectuées d’ici 
la fin de l’été. « On n’atteindra jamais 
le niveau zéro », a précisé le maire 
Duplain. Cependant, il s’est dit certain 
de voir cette avant-dernière phase de 
travaux améliorer considérablement la 
protection de la ville. 

GLACE ET FRASIL

Les experts ont réitéré que les 
principaux problèmes reliés aux 
débordements de la rivière Sainte-
Anne sont la création de frasil et les 
bouchons de glace. Depuis 2020, les 
travaux s’effectuent et répartissent 
les efforts sur une distance de 24 km 
de cours d’eau. « On veut essayer de 
retenir le maximum de glace en amont 
du centre-ville. On veut faire en sorte 
que ça ne bloque pas au centre-ville 
et on veut que ça s’évacue en bas du 
centre-ville, notamment au barrage 
de la Chute Panet », a expliqué M. 
Beaulieu. 

SYSTÈME DE RETENUE DES GLACES

Cette année, les premiers travaux 
seront effectués au kilomètre 10.5 
qui correspond approximativement au 
numéro civique 1010 au Rang du Nord. 
Un système de retenue des glaces 
(SRG), composé de trois rangées de six 
blocs de granite de 16 tonnes disposées 
en quinconce, y sera aménagé. Au 

total, 17 blocs de 1.2 m de large et de 
1.5 m de hauteur, au-dessus du lit de 
la rivière, seront déposés. Sur une 
distance de 400 m, ils seront enfouis 
de 50 cm dans la rivière et entourés 
d’un lit armé de roches et de galets. 
L’objectif étant d’utiliser la capacité 
naturelle de la rivière à former des 
embâcles à cet endroit. La distance 
entre les blocs sera de 10 m. « Ce n’est 
pas un barrage. C’est un peu comme un 
peigne qui retient la glace, mais l’eau 
peut passer », souligne M. Dumont. « 
On espère retenir ou ralentir la glace 
en débâcle pour des débits jusqu’à 300 
m3/s », ajoute Claude Beaulieu. Le 
niveau de l’eau n’est pas influencé et il 
n’y a pas d’obstruction pour les débris, 
mais l’aménagement permet de créer 
des embâcles plus fréquents pour 
les glaces. Du fait, ces glaces sont 
bloquées en amont du centre-ville.

DRAGAGE DU RÉSERVOIR DU BARRAGE

Les seconds travaux concerneront le 
dragage du réservoir du barrage de 
Saint-Raymond au kilomètre 6.1. « On 
veut lui redonner sa capacité de stocker 
le frasil parce que présentement, le 
réservoir de l’ouvrage de l’estacade, 
on pourrait marcher sur les eaux. 
C’est un tremplin pour les glaces », 
mentionne François Dumont. Avec 
les années, le réservoir s’est rempli 
de galets et de sable. La vitesse de 
l’écoulement trop élevée limite donc la 
captation du frasil. La Ville procèdera 
à l’excavation de 10 000 m3 de galets. 
Cela représente une profondeur d’un 
mètre sur la superficie visée qui est 
de 10 000 m. Cette excavation va 
permettre de diminuer la vitesse 
de l’eau et de favoriser la création 
d’un couvert de glace rapide et ainsi, 
contribuer à retenir les glaces en 
amont. « Le couvert de glace qui est 
bien établi à l’endroit où on le veut 
permet un pare-chocs qui fait en sorte 
que le train de glace n’entre pas en 

ville », précise M. Beaulieu. 

Entre 800 et 1 200 chargements de 
camions seront nécessaires pour ces 
travaux de dragage. Les déblais seront 
transportés au garage municipal de la 
rue Guyon où ils seront transformés 
pour les constructions de rues. Les 
travaux se dérouleront entre août et 
septembre. 

« En quelques mots, au kilomètre 24, 
on retient du frasil. Au kilomètre 10, 
on veut retenir des trains de glace et 
les retarder de rentrer au centre-ville. 
Au kilomètre 6.1, qui est le barrage 
l’estacade, on veut de nouveau donner 
plus de capacité et améliorer les 
fonctions hydrauliques », a résumé M. 
Beaulieu.

Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, était entouré des partenaires et experts de l Ville et d’Environnement Nordique. Crédit : Stéphane Pelletier. 
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bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
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
Cherchons des personnes 
bienveillantes pour une 
dame de 99 ans demeurant à
Neuville. Différents horaires à 
combler. Tél. : 418 987-8053. 
Cell. : 514 229-9429 (textos).

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

REMERCIMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"je vous salue Marie" par du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impos-
sible. Publiez cet article le 9e 
jour. Vos souhaits se réalise-
ront même si vous ni croyez 
pas. Merci mon Dieu. C'est 
incroyable, mais vrai. MJB, JP.

50 LIGNES D'AGATES

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

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

À VENDRE
MATÉRIAUX / OUTILS
Taille haie Black&Decker 
NHT518 22 pouces, 2 char-
geurs BDMVC, 2 batteries 18 
volts, utilisé 1 fois : 150,00$. 
Tél. : 418 337-3145

DIVERS
À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750

À vendre! 1 poêle à bois 2 
ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

À LOUER
ACHÈTERAIS

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

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.

Offre d’emploi
ASSISTANT(E) 
GÉRANT(E)

 Horaire : temps plein (en semaine - un samedi sur 2)
 Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
 Atout :  expérience media sociaux
  expérience dans la gérance et vente en magasin

Meunerie Dynamix Portneuf est à la recherche
d’un(e) assistant(e) gérant(e) pour renforcer son 

équipe de Pont-Rouge

Tu aimes : 
 - Le service à la clientèle;
 - Travailler dans une ambience agréable et dynamique;
 - En apprendre davantage tous les jours sur les animaux et 
  transmettre les informations au reste de l’équipe;
 - Répartir les tâches de la journée au sein de l’équipe et faire les
  ouvertures et fermetures du magasin;
 - Salaire de base: 18$/hre;
 - Gérer une équipe dévouée;
 - Si expérience réseaux sociaux et e-commerce: un gros plus 

Tu es : 
 - Une personne souriante qui a une attitude positive;
 - Ponctuel;
 - Digne de confiance;
 - Passionné;
 - Une personne, qui sait faire face à une situation complexe de
  façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses
  tâches et priorités

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse :  abarthelemy@meuneriedynamix.com

Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de 
Pont-Rouge !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

369 000$
Immeuble à revenus 5 logements à 35 minutes 
de Québec (1 X 3 1/2, 1 X 5 1/2, 3 X 4 1/2). Déjà 
tous loués. Revenus de 25 776$/année. Vous 
rêvez d'un projet ? En voici pour vous !!!

DuplexQuintuplex
Duplex situé à mi-chemin entre St-Raymond et 
Sainte-Catherine-de-la-J-C. Parfait pour les 
gens qui travaillent en ville et qui désirent le 
calme de la campagne (40minutes de Québec).

Pour votre famille et vous ! Grande propriété 
avec vue panoramique extraordinaire, pour de 
belles soirées entre amis. Air ouverte, 3 
chambres, 2 salles de bains, piscine creusée, 
beaucoup de rangement. Terrain 13 979pc. 
Quelques équipements connectés au gaz 
naturel. C'est pour vous !

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

Portneuf

279 000$

Saint-Raymond

239 000$

Saint-Raymond

Félicitation
à Janine et

Marcel Girard 
pour votre 72e

anniversaire de 
mariage.

Longue vie!
Vos enfants et 
petits-enfants.

Merci de votre compréhension ! 

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 25 juillet au 5 août).

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le jeudi 21 juillet à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mercredi 29 juin à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mardi 19 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 5 JUILLET

MARTINET DU 26 JUILLET

MARTINET DU 2 AOÛT

MARTINET DU 10 AOÛT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

DAVID THIBAULT ET LAURENCE JALBERT À VACANCES EN SPECTACLES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’incontournable 
rendez-vous musical, Vacances en 
spectacles (VES), sera de retour 
du 25 au 30 juillet au parc Lions de 
Pont-Rouge. Originaire de la région 
de Portneuf, David Thibaut sera le 
porte-parole de cette édition 2022. 
Avec des têtes d’affiche telles que 
Laurence Jalbert, Alaclair Ensemble, 
Hipshot, Hommage à Bob Bissonnette 
avec William Bisson et son band, 
ainsi que Bestov, Mack & Ro et 
Benoit Plamondon les festivaliers 
seront certainement comblés par 
cette programmation diversifiée et 
entièrement gratuite.

Le comité organisateur promet six 
jours de festivités mémorables avec 
plus de 12 spectacles, présentées en 
plein air, sur la scène principale du 
site du parc Lions qui peut facilement 
accueillir 3 000 spectateurs. « 
C’est un rendez-vous auquel je suis 
entièrement attaché. Quelle belle 
raison de se rassembler qu’est la 
musique! En 2022, nous revenons en 
force avec la même formule d’avant 
la pandémie. C’est mission accomplie 
pour Vacances en spectacles d’offrir 
une vitrine à nos talents d’ici et 
contribuer à l’envol des artistes de la 
relève », a déclaré le maire de Pont-
Rouge, Mario Dupont.

DAVID THIBAULT

C’est au porte-parole de l’événement, 
David Thibault, que reviendra 
l’honneur d’ouvrir les festivités le 25 
juillet à 20 h 30. Il offrira un voyage 
musical où les grands succès des 
années 50 et 60 feront écho à ses 
nouvelles chansons originales. « Je 
suis vraiment heureux d’agir à titre 
de porte-parole du festival Vacances 
en spectacles de Pont-Rouge cette 
année. J’en suis honoré. En plus, c’est 
dans mon coin de pays! C’est donc 
avec grand bonheur que j’inaugurais 
le festival ce 25 juillet au parc Lions 
pour de belles retrouvailles », a-t-il 
souligné.

LAURENCE JALBERT

La soirée du mardi 26 juillet fera 
place au folk avec une véritable icône 
de la chanson québécoise, Laurence 
Jalbert, et son spectacle « En toute 
intimité » où elle interprètera ses plus 
grands succès, accompagnée de son 
guitariste. Pour amorcer cette soirée, 
nulle autre que le réputé duo country 
Mack & Ro.

HOMMAGE À BOB BISSONNETTE

Le mercredi 27 juillet mettra à 
l’honneur le « rap québ » avec le 

célèbre groupe de hip-hop Alaclair 
Ensemble. La soirée du jeudi 28 juillet 
plaira sans aucun doute aux amateurs 
de punk rock avec le groupe Hipshot 
et l’auteure-compositrice-interprète 
Margaret Tracteur qui mélange 
habilement les ingrédients du folklore 
américain. Le vendredi 29 juillet, la 
musique festive et rassembleuse de 
l’ex-hockeyeur, Bob Bissonnette, sera 
à l’honneur avec un hommage bien 
senti offert par William Bisson et son 
band.

La soirée de clôture de VES, le samedi 
30 juillet, sera sous le signe des 
grands succès qui ont marqué les 
dernières décennies avec le groupe 
aguerri Bestov. La soirée commencera 
en force avec l’artiste pontrougeois 
Benoit Plamondon et son hommage à 
Ed Sheeran.

FINS DE SOIRÉE VES 

De plus, les « Fins de soirée VES » 
sont de retour au Moulin Marcoux. 
Les festivaliers pourront prolonger 
leur expérience en fin de soirée. Dès 
22 h 30, le vendredi 29 juillet avec le 
Wasaboo Band et le samedi 30 juillet 
avec l’artiste pontrougeois Benoit 
Plamondon.

ÉCORESPONSABLE

Par ailleurs, le VES participe 
activement dans le déploiement du 
plan d’implantation des mesures 

écoresponsable lors d’événements 
municipaux. « Ces initiatives 
peuvent prendre diverses formes 
comme l’achat local visant à réduire 
l’empreinte écologique, l’élimination 
des objets à usage unique, les 
espaces de stationnement de vélo, 
le déploiement des verres Ecocup® 
avec l’ajout d’une consigne sur les 
verres réutilisables. Nous sollicitons 

l’aide des festivaliers, car ils seront 
les acteurs du succès de ce virage », 
souligne le conseiller responsable des 
dossiers culturels à la Ville de Pont-
Rouge, Guy Côté. La programmation 
complète est disponible en ligne au 
ville.pontrouge.qc.ca/ves.

Partenaires et organisateurs en compagnie de deux artistes qui se produiront sur la scène du parc Lions, Benoit Plamondon et 
Margaret Tracteur. Crédit: Stéphane Pelletier.

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Nicole Langevin

Après de nombreuses 
années à vous servir, 
je vous annonce ma 
retraite.

J’aimerais remercier 
toutes ma fidèle 
clientèle et au plaisir 
de vous revoir!

LE SITE DÉRY DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2022
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’équipe de la Maison 
Déry a travaillé très fort afin de 
proposer une programmation 
diversifiée mettant en valeur cette 
institution muséale pontrougeoise. 
Spectacles, ateliers familiaux et 
créatifs, marché public éphémère et 
bien d’autres activités permettront 
d’animer, entre juillet et octobre, ce 
site historique et culturel.

Inaugurée en 2020, l’exposition 
permanente « À cause d’une Rivière » 
sera ouverte au public du 27 juin 
au 2 octobre 2022. Les visiteurs 
pourront découvrir les objets du volet 
intérieur de la Maison Déry ainsi 
qu’un volet extérieur destiné à recréer 
l’environnement initial du lieu. « Que ce 
soit le potager, le poulailler à facture 
moderne, qui accueillera encore cette 
année deux poules soyeuses et un 
coq qui ajoute à l’ambiance sonore 
et à l’attraction du site, la laiterie qui 
marque l’endroit où se trouvait le 
bâtiment orignal, les vivaces rappelant 
la culture des foins ou les bancs avec 
des citations portant sur les lieux, tous 
ces éléments permettent d’apprécier 
la beauté des lieux qui nous entourent 
», souligne la directrice générale de la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, Sylvie Germain.

MADAME JARDINE
Le 10 juillet, « Madame Jardine 
» sera sur la place du potager de 
madame Déry afin de partager ses 
connaissances et d’offrir à toute la 
famille un atelier de plantation et de 
semis. Les petits et les grands sont 
invité à 10 h pour prendre part à cet 
atelier d’un peu plus d’une heure.

L’ORCHESTRE D’HOMMES ORCHESTRE 
Le spectacle « Pour que le monde ne se 
défasse » de « l’Orchestre d’hommes 
Orchestre » sera présenté le 16 juillet 
à 11 h et à 14 h en face de la Maison 
Déry. Cette fois, quatre performeurs 
occupent le fameux Chevrolet 1963 et 
le transforment en « sound-system », 
en roulotte à patates et en cabaret 
musical. Pour l’occasion, la route sera 
fermée à la circulation automobile. Le 
6 août, les gens pourront découvrir 
le Site Déry de façon originale avec 
Hélène Mathieu des Jardins Atsentsi 
de Pont-Rouge. Elle proposera un 
atelier sur les valeurs médicinales des 
plantes et légumes que l’on retrouve 
dans le potager.

MARCHÉ PUBLIC
Un autre atelier, qui portera sur la 
préservation des conserves, sera 
offert en collaboration avec la Table de 
concertation en sécurité alimentaire 
de Portneuf le 17 septembre. Les gens 
pourront ainsi remplir leurs pots et 
apprendre à accroitre la durée des 
aliments. De plus, le Marché public 
éphémère reviendra au Site Déry en 
septembre, le temps d’un samedi.

JOURNÉES DE LA CULTURE
Finalement, dans le cadre des 
Journées de la culture, le Site Déry 
s’associe avec Espace d’Art Nature afin 
d’offrir aux jeunes et aux moins jeunes 
un atelier créatif le samedi 1er octobre 
en matinée. Une belle activité à faire 
en famille ou entre amis.

L’institution muséale Site de pêche 
Déry a pour mission la sauvegarde, la 
mise en valeur et l’accessibilité de la 
maison et du site classé. 
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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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418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright 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.
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 réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

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

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur

Ä Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ä Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions de 
restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1

• Demandes de dérogation mineure

✈ Immeuble situé au 851, rang Saint-Mathias (lot 5 760 518)
✈ Immeuble situé au 312, rue des Loisirs (lot 3 121 838)

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

Format 4 x 50 lignes

900 000 $ POUR L’ÉLECTRIFICATION DES AUTOBUS SCOLAIRES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé une aide 
de 900 000 $ pour soutenir le projet 
d’achat, par Autobus Saint-Raymond 
et Autocar Portneuf, ainsi que par 
Autobus Alton, de six autobus scolaires 
propulsés à l’électricité.

Doté d’une enveloppe de 250,7 M$ 
jusqu’en 2024, le Programme 
d’électrification du transport scolaire 
s’inscrit dans le Plan pour une 
économie verte 2030 (PEV 2030) du 
gouvernement du Québec. 

Une mesure phare de ce plan est 
d’accompagner les transporteurs 
dans l’électrification de leur parc de 
véhicules en remplaçant les autobus 
scolaires en fin de vie par des modèles 
propulsés à l’électricité.

75 % D’ICI 2030

Ce programme vise à réduire les 
émissions associées au transport 
scolaire au Québec de près 65 000 
tonnes de GES d’ici le 31 mars 2024 
et à favoriser l’usage des autobus 
électriques dans le transport 
scolaire au Québec en visant un taux 
d’électrification de 14 % d’ici mars 
2024. 

« Personne ne peut plus ignorer à quel 
point il faut poser des gestes pour 
limiter au maximum les émissions 
de GES. Notre gouvernement a 
l’objectif ambitieux d’atteindre la 
cible d’électrification de 75 % des 
autobus scolaires du parc québécois 
d’ici 2030. On devait accompagner 
les propriétaires et les aider dans 
cette transition qui est absolument 
indispensable. Comme pour un 
véhicule électrique normal, un autobus 
électrique vaut beaucoup plus cher 
qu’un autobus qui est propulsé par un 
moteur thermique », souligne le député 
Caron.

200 000 $ DE PLUS

Autobus Saint-Raymond et Autocar 
Portneuf, deux entités qui logent 
à la même adresse, reçoivent 
respectivement 450 000 $ pour 
l’acquisition de trois autobus 
électriques et 300 000 $ pour l’achat 
de deux autobus. Une autre entreprise 
portneuvoise, Autobus Alton reçoit un 
montant de 150 000 $ pour l’achat d’un 
véhicule. Le prix actuel d’un autobus 
scolaire propulsé à l’électricité est 

de 350 000 $. « On parle d’environ 
200 000 $ de plus pour un véhicule 
électrique comparativement à un 
véhicule diesel. Les programmes de 
subventions qui sont à hauteur de 
150 000 $ sont nécessaires si on veut se 
permettre de réussir l’électrification à 
long terme », mentionne le propriétaire 
d’Autobus Alton, Mario Benoit.

UNE EXIGENCE DE QUÉBEC

Il faut aussi savoir que la durée 
de vie d’un autobus scolaire est 
obligatoirement d’un maximum de 
12 ans au Québec. Depuis novembre 
dernier, Québec exige que chaque 
nouvel autobus scolaire acheté soit 
électrique. Autobus Saint-Raymond et 
Autocar Portneuf disposent d’une flotte 
de 30 véhicules. « Présentement, nous 
avons deux autobus électriques, dont un 
qui roule depuis mars. Il faut vraiment 
prendre le temps d’apprendre à 
conduire électrique, c’est différent d’un 
autre véhicule », précise la directrice 
des entreprises, Mélanie Picard.

EN FONCTION DEPUIS MARS

Depuis mars, ce premier véhicule 
électrique est affecté au trajet du Lac-
Sergent. C’est un circuit de 200 km par 
jour pour l’autobus qui dispose d’une 
autonomie de 143 km. Il doit donc se 
recharger entre ses trois parcours du 
matin, du midi et du soir. Le froid peut 
également affecter la performance du 
véhicule qui, cependant, a la possibilité 
de réchauffer son habitacle avant son 
départ. Un chauffage d’appoint est 

aussi disponible en cas de besoin. 
« C’est certain que la technologie va 
évoluer et que les autobus vont avoir, 
éventuellement, une autonomie de 
200, 300 à 400 km, pour faire en sorte 
que l’on aura plus cette problématique 
qu’un autobus ne peut faire tous les 
parcours du transporteur », précise 
David Cossette, représentent d’Autobus 
Gérardin.

18 $ POUR UNE CHARGE

Le temps de recharge complet d’une 
batterie est de 6 à 8 heures et son 
coût en électricité est de 18 $. Elle 
peut aussi être chargée plus vite, deux 
à trois heures, avec un chargeur plus 
puissant. « Il y a une dégradation au 
niveau des batteries, comme dans 
n’importe lequel véhicule électrique, 
mais oui les transporteurs vont faire 
12 ans avec les batteries », note 
M. Cossette.

LA PROCHAINE ÉTAPE

Mélanie Picard ajoutera deux autres 
autobus et un minibus en mars 2023 à 
la flotte électrique de ses entreprises 
qui poursuivront cette cadence, de 
deux à trois véhicules neufs, pour les 
prochaines années. La prochaine étape 
sera l’acquisition d’infrastructures de 
recharge. « À notre garage, on peut 
avoir une ou deux bornes, mais après, 
il faut tomber dans une infrastructure 
électrique. C’est un projet majeur », note 
Mme Picard. Une aide financière sera 
accordée par Québec pour l’acquisition 
et l’installation de ses infrastructures 
de recharge nécessaires aux parcs 
d’autobus scolaires électriques.

Mélanie Picard d’Autobus Saint-Raymond et Autocar Portneuf et Mario Benoit d’Autobus 
Alton, en compagnie du député de Portneuf, Vincent Caron (au centre). Crédit: Stéphane Pelletier.

NATHALIE CANTIN 
REMERCIE SES 
COMMANDITAIRES
SAINT-RAYMOND | Avec l’équipe Saputo, 
Nathalie Cantin a participé aux 1000 
km du Grand défi Pierre Lavoie qui se 
tenait du 9 au 12 juin. Elle a récolté 
un montant de 2 235 $ pour soutenir 
cette cause qui encourage les jeunes 
à adopter de saines habitudes de vie, 
par le biais de l’activité physique et 
d’une alimentation saine et variée. 

Nathalie Cantin tient à remercier 
tous les donateurs et les gens 
qui ont contribué à sa collecte et 
spécialement : St-Raymond Toyota, 
Fix Auto St-Raymond, Alimentation 
Duplain, Location Sauvageau, Centre 
dentaire de la Vallée, Jean-Guy Cantin 
inc, Frenette Bicyclettes et Borgia 
Impression. 

L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN FÊTERA SES 50 ANS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le 3 septembre 
prochain dès 15 h à l’école secondaire 
Louis-Jobin que seront célébrés les 
50 ans d’existence de cette institution 
scolaire.  L’événement, chapeauté 
par la Fondation de l’école, promet 
de belles retrouvailles et du plaisir à 
profusion.

La Fondation de l’école secondaire 
Louis-Jobin, en collaboration avec la 
Direction de l’école, n’a rien ménagé 
pour faire de ce prochain événement 
un moment qui marquera les mémoires 
des participants.  On y présentera, 
entre autres, un Powerpoint souvenir et 
des espaces où pourront se retrouver 
les cohortes par décennie, le tout 
dans un contexte décontracté animé 
par différents artistes, notamment les 
musiciens Bobby Hamel, Ben Moisan et 
la formation Red Headed League.  Il est 
d’ailleurs toujours temps de se joindre 
à cette équipe d’animation, que vous 
soyez musicien, humoriste, magicien 
ou autre, en communiquant avec 
Vincent Julien du comité organisateur, à 
l’adresse vjulien68@hotmail.com.

TI-OUI, UN BAR ET BEAUCOUP DE GENS

Pour agrémenter l’événement, le 
célèbre restaurant Ti-Oui sera présent 
et un bar sera aménagé pour les 
circonstances.  La fête s’adresse à 
tous les anciens élèves de l’école, aux 

enseignants, à tout le personnel actuel 
et passé de l’institution, ainsi qu’à toute 
personne désireuse de participer à ces 
célébrations.  Pour signifier sa présence, 
il suffit de joindre la page Facebook de 
l’événement, ou simplement écrire à 
contact@fondationlouisjobin.com.  On 
peut s’attendre à ce que la soirée fasse 
courir les adeptes de souvenirs, histoire 
de passer un bon moment dans les 
profondeurs de nos mémoires.

UN SOUS-COMITÉ ACTIF ET GÉNÉREUX

Enfin, il faut mentionner l’ardeur 
et la générosité avec laquelle les 
organisateurs préparent cette soirée.  
En effet, « l’entrée y sera gratuite », 
promet le président de la Fondation, 
Guillaume Jobin, qui tient enfin à 
remercier pour leur collaboration à 
l’événement les membres du comité 
organisateur : Claude Plamondon, 
Simon Bussières,  Annie Lachance,  
Vincent Julien, Philippe Gasse et Gaétan 
Borgia.

DÉFI DANSEREAU : PAS DE PLUIE... MAIS DES RECORDS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | De fait, de pluie, il n’y 
en a pas vraiment eu. La pluie s’est 
arrêtée juste en début de compétition 
et les coureurs n’ont pas eu à en subir 
les effets, lors du Défi Dansereau qui 
s’est tenu le dimanche 18 juin à Pont-
Rouge.

« On a été vraiment chanceux, 
commente le président de Je cours 
Pont-Rouge, Daniel Leclerc, il n’a pas 
replu, mais il reste qu’on a eu moins de 
spectateurs que d’habitude ».

Le nombre de coureurs, lui, n’a subi 
qu’une très légère baisse de 3%, pour 
se situer à 511 participants dans les 
cinq catégories au programme. 

« On est très heureux de la participation, 
poursuit M. Leclerc, et l’équipe du 
centre de plein air Dansereau a fait 
un travail extraordinaire, la piste était 
parfaite ». Sauf quelques rares trous 
d’eau qui n’ont rien dérangé.

Deux records de parcours ont été 
améliorés, par les athlètes Keven 
Bédard chez les hommes et Sarah 
Godbout chez les femmes. Keven 
Bédard, de Québec, a couru les 15 km 
en 50m52,9s, gagnant ainsi 4 minutes 
24 secondes sur l’ancien record. Sarah 
Godbout, de Lévis, 1re chez les dames 
et 4e au général, a réalisé un chrono 
de 1h01m46,1s, retranchant 3 minutes 
24 secondes du meilleur temps féminin 
à ce moment.

Le podium du 15km est complété 

par Alain Paradis, de Pont-Rouge, et 
Michael Lavoie, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Alexandre Lévesque, de Saint-
Augustin-de-Desmaures, et les Pont-
Rougeois Vincent Poirier et Louis 
Perusse ont dominé le 10 km.

Le Défi Dansereau a permis de 
découvrir un futur champion puisque le 
jeune Hayden Roy, de Shannon, a pris 
le 8e rang du 5 km en 21m50. Inscrit 
chez les 9-10 ans, il n’aura été devancé 
que par des coureurs des catégories 
40-49 ans (dont le gagnant Pierre-Luc 
Goulet, de Lévis) et 30-39 ans.

Cette super course du tout jeune 
athlète a fort impressionné le président 
de la compétition, qui a vu en lui un 

futur champion du Défi Dansereau.

Notons qu’en six éditions, le Défi 
Dansereau a accueilli plus de 3 000 
coureurs.

Pour la première fois en six ans 
d’existence, le Défi Dansereau 
était présenté un samedi au lieu 
du dimanche. Ce changement est 
notamment dû à la Fête des pères qui 
se tient le dimanche de cette fin de 
semaine, ce qui nuit un peu au Défi.

Je cours Pont-Rouge présentera son 
événement de fin d’été, les Tours de 
Pont-Rouge, le dimanche 11 septembre 
prochain.

Voyez tous les résultats du Défi 
Dansereau sur sportstats.

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.
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