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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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418 987-5628

SUR MARCHANDISE SÉLECTIONNÉE

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

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

boutique.uniprix.com

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

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !

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

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu le 

mercredi 18 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Vous devez avoir votre 
passeport vaccinal en main.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

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

Compétition de la prise du veau au lasso. Crédit: Stéphane Pelletier.

LE RODÉO DOUBLE SON ACHALANDAGE

YVES LAMBERT À LA FÊTE DU CANADA Crédit: Stéphane Pelletier

LA NOUVELLE URGENCE EST INAUGURÉE

LAC-SERGENT 
LANCE SA 
POLITIQUE 
FAMILIALE

Page 5 Page 3

Page 2

Page 4

NOUVEAUX JEUX D’HÉBERTISME À LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est avec la participation 
financière de la MRC de Portneuf, dans 
le cadre du programme des projets 
structurants, que la ville de Lac-
Sergent s’est dotée d’un magnifique 
trajet de jeux d’hébertisme. Le maire 
de Lac-Sergent, Yves Bédard, a profité 
d’une visite du député de Portneuf, 
Vincent Caron, pour lui faire découvrir 
le site.

Situés au parc de l’hôtel de ville, les 
10 modules se déploient en forêt pour 
offrir un espace de jeu agréable de 
170 000 pi2 sous l’ombre des arbres. 
Le projet a été conceptualisé et 
réalisé par l’entreprise Billots-vor qui 

est spécialisée dans ce domaine. Le 
résultat final s’intègre parfaitement 
au lieu puisque les modules sont 
entièrement conçus en bois rond et 
fixée à l’aide de cordes solides.

Née d’une idée citoyenne, la réalisation 
de l’espace d’hébertisme s’est effectuée 
en deux phases. Dans un premier 
temps, des bénévoles et des élèves 
de l’école de foresterie Fierbourg ont 
procédé au nettoyage et à l’élagage du 
site. Plus de 30 voyages de bois morts 
ont été effectués. La deuxième phase 
consistait à l’installation des jeux 
par l’entreprise spécialisée. La MRC 
de Portneuf a octroyé un montant de 
30 000 $ et Lac-Sergent a injecté 
38 000 $ dans la réalisation du projet. Les jeunes peuvent désormais 

bénéficier de ces dix jeux, qui sont 
recommandés pour les 7 ans et 
plus dans les sentiers aménagés 
dans le boisé du parc. Pour certains 
modules, la présence d’un adulte est 
recommandée pour accompagner les 
plus jeunes. Il est aussi demandé de 
lire attentivement les consignes de 
sécurité apparaissant sur chaque site. 
Sur un petit panneau, ces consignes 
identifient clairement le niveau de 
difficulté et les instructions pour 
utiliser le module.

Le maire Yves Bédard a présenté les modules au député Vincent Caron. Crédit: Stéphane Pelletier.

QUATRE FILLES DE PORTNEUF AU CHAMPIONNAT DE HOCKEY TANGUAY
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est lors du grand week-
end de la Fête du Canada que quatre 
jeunes hockeyeuses talentueuses 
de la région ont pu se mesurer aux 
meilleures joueuses 2007-2008 de 
la province lors du Championnat de 
hockey féminin Tanguay qui se tenait 
à Rimouski. Elles représentaient la 
région de la Capitale-Nationale.  

Ce tournoi a été créé afin de remédier 
à la compétition qui aurait dû avoir lieu 
lors des Jeux du Québec à Rivière-
du-Loup. Initialement prévue en 2021, 
la 56e Finale des Jeux du Québec à 
Rivière-du-Loup avait été reportée en 
mars 2022, avant d’être annulée de 
nouveau à deux mois de la mise au jeu, 
en raison de la pandémie.

Charlie Pampalon et Julie-Catherine 
Bernard de Pont-Rouge, Elsie Jacob 
de Cap-Santé, ainsi que Livia Matte 
de Saint-Marc-des-Carrières ont bien 

représenté la région de la Capitale-
Nationale à cette compétition. 
D’ailleurs, Charlie et Elsie se rendront 
à la mi-juillet au Camp estival d’Équipe 
Québec des moins de 17 ans.

Malheureusement, malgré des matchs 
très serrés et chaudement disputés, 
l’équipe de la région de la Capitale-
Nationale a perdu ses trois parties. 
Défaite de 1-0 contre le Lac St-Louis, 
ensuite, 3-2 en tir de barrage contre 
l’Abitibi-Témiscamingue et 2-0 contre 
Chaudière-Appalaches, équipe finaliste 
du Championnat de hockey féminin 
Tanguay.

Cette compétition de haut niveau 
réunissait les meilleures joueuses 
nées en 2007-2008 provenant de 12 
régions divisées selon les territoires 
des Jeux du Québec, soit l’Abitibi-
Témiscamingue, la Capitale-Nationale, 
Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, 
l’Est-du-Québec, l’Estrie, le Lac St-
Louis, Lanaudière, les Laurentides, 
Laval, l’Outaouais et le Sud-Ouest.

Les hockeyeuses de la région de Portneuf : Charlie Pampalon, Julie-Catherine Bernard, 
Livia Matte et Elsie Jacob. Crédit: courtoisie.

Suivant l’annulation des Jeux du 
Québec, cette alternative a permis de 
mettre en lumière les hockeyeuses de 

ce groupe d’âge et leur a offert une 
occasion de visibilité importante auprès 
de Hockey Québec et des recruteurs.
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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

Les 5 générations 
de Morasse

Gaetan, Laurier, 
Denis, Jérémie

et Zoé

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 mardi 19 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 26 JUILLET

MARTINET DU 2 AOÛT

MARTINET DU 10 AOÛT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

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 70$ avec 
taxes (dû à la surcharge du 
carburant pour autobus). 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.
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.
10 SEPTEMBRE 2022 Festival 
Western St-Tite. Hommage à 
Renée Martel : C'est mon his-
toire avec: Annie Blanchard, 
Isabelle Boulay, Émilie Da-
raîche, Laurence Jalbert, Paul 
Daraîche, Patrick Norman et 
Nathalie Lord. Visite du site, 
inclus spectacle parterre 
rouge E,F,G. Autobus de luxe. 
Prix : 179,00$ inclus toutes les 
taxes. Pour réservation : Mu-
rielle Frenette  418 575-2773.
13 JANVIER AU 20 JANVIER 
2023 : Samana, République 
Dominicaine. Départ de Qué-
bec à l'hotel Grand Baker. 
Principe El Portillo 41/2 étoiles. 
Suite junior chambre. Un tout 
inclus. Il me reste 2 chambres 
de disponible. Prix : 1699,00$ 
occ. double / 2109,00$ occ. 
simple. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

48 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

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
DIVERS

À vendre! Laveuse-sécheuse : 
175,00$. Micro-onde : 50,00$. 
Vaissellier : 250,00$. Lazy-
boy : 250,00$. Couchette an-
cienne et plus. Tél. : 418 875-
3714 ou 418 337-7613
À vendre! Bois chauffage : 
125,00$ / corde. Bois d'allu-
mage : 85,00$ / corde. Char-
rue 3 oreilles : 250,00$. 
Herse à ressort 8 pi 9 po : 
300,00$. Remorque dom-

peuse tandem : 1200,00$. 
Remorque tombeau : 300,00$.
Tondeuse Cub Cadet modèle 
XT2 2019 : 3500,00$ Bicycle 
Empire 10 vitesses : 350,00$ 
Piège à castors. Éolienne 
Koender diamètre 5 pi : 
1600,00$. Tél: 337-7491

À LOUER
ACHÈTERAIS

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

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 
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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.

CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES
PUBLICITÉ MARTINET ET INFOPORTNEUF

- TEMPS PLEIN -
· Expérience dans le domaine de la vente
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

  Trouvez votre idéal LÀ!

Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? 
Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, 
nous nous distinguons par notre approche humaine, tant à l’égard de nos employés que de nos membres-assurés. Participez 
au succès d’une fière mutuelle d’ici qui protège les gens d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous : 
• Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise sur l’agilité et l’innovation.
• Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’entraide sont au cœur des décisions.
• Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un esprit d’équipe hors du commun.
• Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
• Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.

Des avantages qui changent tout :
• Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives
• Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie personnelle
• Vacances et congés mobiles dès la première année
• Possibilité de télétravail en mode hybride  
• Assurance collective pour vous et votre famille
• Télémédecine gratuite pour vous et votre famille 
• Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
• Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat
• Rabais sur vos assurances auto et habitation 
• Programme d’aide aux employés 

À propos du poste

Vous exercerez votre emploi sur le territoire de la Mutuelle (Québec, 
Saint-Basile, Trois-Rivières, Charlesbourg). Vous devrez être disponible sur appel 25 heures par semaine, et la demande pourra 
augmenter. Un véhicule et un cellulaire vous seront fournis.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?
• Répondre aux appels de service liés aux travaux d’entretien intérieurs et extérieurs
• Effectuer des réparations mineures pour l’ensemble des bâtiments de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain

Avez-vous ce profil-LÀ?
• Bonnes habiletés manuelles et connaissances variées sur la maintenance de bâtiments 
• Expérience pertinente dans un poste similaire (atout)
• Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles (atout)
• Autonomie, sens de l’organisation et bonne endurance physique
• Capacité d’écoute et d’adaptation lors d’imprévus 
• Excellent sens du service à la clientèle 
• Permis de conduire valide

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance! 

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité en matière d’emploi.

rh-portneufchamplain@promutuel.ca

Responsable de la maintenance  
de bâtiments

>
12

40
3

À propos du poste

Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi à notre bureau de Saint-Basile, de 
Sainte-Foy ou de Trois-Rivières pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. Des déplace-
ments sont à prévoir sur le territoire de la Société mutuelle.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Planifier, encadrer et veiller à l’exactitude des activités de gestion financière et administrative 
de la Société mutuelle et de ses filiales

• Superviser la vérification interne ainsi que la préparation des états financiers mensuels 
et annuels avec les écritures appropriées tout en assurant le respect des lois, des règlements 
et de la politique en vigueur dans le domaine des assurances

• Gérer le portefeuille de placement de la Société mutuelle et veiller à l’analyse 
et au suivi des projets de placement privé

• Déterminer les stratégies et les objectifs du service à l’intérieur du plan stratégique 
de la Société mutuelle

• Participer à l’amélioration des processus

• Assurer une saine gestion du personnel de son service

• Administrer les immobilisations de la Société mutuelle et de ses filiales

• Prendre en charge la réalisation de projets selon les besoins de la Société mutuelle 
et de ses filiales 

Avez-vous ce profil-LÀ?

liée au domaine de la comptabilité/finance

• Titre professionnel de CPA 

• Plus de 10 années d’expérience comme gestionnaire d’un service des finances 
ou dans des fonctions similaires

• Connaissances des enjeux et des défis liés au domaine de l’assurance de dommages

• Capacité à réaliser des analyses détaillées des enjeux organisationnels

• Capacité à élaborer des stratégies, à les mettre en œuvre et à suivre des indicateurs

• Intérêt accru pour les résultats

www.promutuelassurance.ca/fr/portneufchamplain

PROMUTUELASSURANCE.CA

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 28 janvier, 
à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Directeur(trice) – Finances 
et administration

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et 
respectons l’équité en matière d’emploi.

(Poste permanent)

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Terrain de 15 050 mètres carrés situé à 10 
minute du centre ville. Secteur retiré parfait 
pour le VTT et la motoneige. Si vous avez des 
projets de fermette c'est parfait pour y accueillir 
vos animaux. Tests de sol 2021 et Certificat de 
piquetage inclus. À vous de constater !!!

Chalet ChaletTerrain résidentiel
Chalet parfait pour se retirer de la ville. Ce chalet 
est construit sur le bord du lac Alain, un petit lac 
où la navigation est possible avec un moteur 
électrique seulement. Vous ne serrez pas si loin 
de la Vallée Bras du Nord, ce coin réputé de 
St-Raymond. Venez voir !

***Chalet 3 saisons*** Chalet pour les vacances 
! Les activités seront seulement limitées par 
votre imagination. Superbe lac navigable sans 
moteur au gaz. Vue partielle sur le lac. À qui la 
chance !

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

Saint-Raymond

167 000$ 289 000$

Saint-Raymond

Notre-Dame-de-Montauban

69 000$

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE DOUBLE SON ACHALANDAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Les organisateurs de la 21e édition 
du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier sont plus que fiers 
de la réussite et de l’achalandage de 
l’événement qui se déroulait du 1er 
au 3 juillet. C’est un record, près de 
23 000 personnes ont participé aux 
différentes activités offertes tout au 
long de cette longue fin de semaine.

Après deux ans d’absences, en raison 
de la pandémie, les cow-boys et 
les cow-girls étaient de retour avec 
enthousiasme sur le site du parc 
du Grand-Héron. Du beau temps, 
des familles et des gens heureux, 
des compétitions enlevantes, une 
ambiance festive, des spectacles à 
couper le souffle, ainsi que la musique 
country ont marqué cette fin de 
semaine exceptionnelle. D’ailleurs, le 
fait d’ouvrir le site « Place de la famille 
» gratuitement a vivement contribué 
à l’achalandage qui a augmenté de 
11 000 personnes supplémentaires 
comparativement à la dernière année 
du festival. « Tout s’est fait rondement, 
dans le calme et dans la bonne humeur. 
On a toujours été en avant de la parade 
au lieu de s’embourber dedans et c’est 

probablement ma plus grande fierté », 
souligne le maire de Sainte-Catherine 
et président Événements Sainte-
Catherine, Pierre Dolbec.

COMPLET

Preuve de l’achalandage, les 4 500 
places des estrades se sont envolées 
rapidement, obligeant la fermeture de 
billetterie le vendredi à 18 h 30 et le 
samedi à 17 h 30. Les trois rodéos ont 
ainsi affiché complet. Pierre Dolbec 
a cité les paroles de l’annonceur de 
l’Équipe de Rodéo du Québec. « Joey 
Tardif a qualifié l’événement de 
meilleur rodéo au Québec. Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
devenue la capitale des riders ».

Évidemment, devant de telles foules, 
les quelque 440 compétiteurs étaient 
plus que survoltés. Les spectateurs 
ont assisté aux compétitions de 
gymkhana, de terrassement du 
bouvillon, de prise du veau au lasso, 
de prise du bouvillon en équipe, de 
derby d’attelage, de courses de barils, 
de course de sauvetage, de course de 
l’échange de cavalier et bien plus.

La fin de semaine a également été 
agrémentée par toutes les activités 
de « Place de la famille » avec une 

Le Catherinois Anthony Bélanger lors de la compétition de courses de barils du samedi. 
Crédit: Stéphane Pelletier.

mini-ferme, des tours de poneys, des 
jeux, des manèges, des amuseurs 
et des mascottes. De plus, les gens 
étaient invités, toute la fin de semaine, 
au saloon afin de danser au son de la 
musique country. Les groupes « The 
Cajuns » et « Max Tremblay Country 
Band » ont respectivement performé 
vendredi et samedi soir. Encore 
une fois, le maire Dolbec souligne 
l’accroissement des spectateurs pour 
ces soirées. « Le site a été plein toute 
la fin de semaine. Ça a été convivial, les 
gens étaient contents, les gens étaient 
heureux », expose-t-il en précisant que 

le grand défi sera d’assurer la même 
qualité l’an prochain.

MERCI AUX BÉNÉVOLES

L’événement est également un succès 
du point de vue financier. Il est trop 
tôt pour dévoiler un chiffre exact, 
mais M. Dolbec précise que les profits 
seront utilisés pour améliorer le site et 
l’expérience des festivaliers. Du même 
souffle, il remercie les plus de 125 
bénévoles qui ont contribué au succès 
du Rodéo.

LAC-SERGENT LANCE SA POLITIQUE FAMILIALE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Basé sur l’analyse de la 
situation existante et des consultations 
citoyennes, le Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales 
(PFM) permettra de mieux faire 
connaître les besoins des familles. Il 
permettra également au Conseil de 
ville d’orienter les décisions afin de 
soutenir des activités favorisant de 
saines habitudes de vie et l’amélioration 
des services établis

Après avoir procédé à une démarche 
similaire entre 2020-21, Lac-Sergent 
a franchi avec grande satisfaction le 
programme Municipalité amie des 
aînés (MADA). Cette fois, le Conseil 
de ville souhaite élargir sa réflexion 

à l’ensemble des familles. « Pour la 
ville, la MADA a été une expérience très 
enrichissante. Une démarche comme 
celle-là, c’est plus qu’un sondage. C’est 
vraiment le pouls de la population qui 
nous permet de mettre des politiques 
en place pour assurer le développement 
futur de la ville. On espère retirer 
la même expérience au niveau de la 
politique familiale », explique le maire 
de Lac-Sergent, Yves Bédard.   

« Lac-Sergent connaît un essor 
tout particulier. Cela fait que les 
municipalités n’ont pas le choix que 
de faire une introspection pour aller 
chercher à comprendre et à répondre 
le plus possible aux besoins des 
familles », ajoute le député de Portneuf, 
Vincent Caron. Les travaux de la PFM 
permettront de valider les spécificités 

de la clientèle de la municipalité. Celle-
ci compte 535 résidents permanents et 
ce nombre double en période estivale 
avec l’arrivée des saisonniers. 

LES CONSULTATIONS 

Les consultations se tiendront 
principalement lors des activités 
estivales afin de rejoindre le plus 
de gens possible. Elles permettront 
notamment d’identifier des besoins en 
santé, en transport et en services. 

DÉJÀ DES IMPACTS 

Le maire Bédard souligne que la MADA 
a déjà apporté des impacts positifs et 
concrets avec la création des sentiers 
sur le lac en hiver, de cours de premiers 
soins, des cours d’informatique et le 

développement du volet culturel autour 
de la chapelle. Le commodore de 
l’Association Nautique du Lac-Sergent, 
Nicolas Boucher, souligne la contribution 
d’une telle politique en matière de 
services de proximité. Il note également 
que le camp de jour affiche complet pour 
l’été avec près de 90 jeunes participants, 
ainsi que la popularité du Club de Canoë-
Kayak du Club Nautique du lac Sergent. 

Madame Marie Tremblay a accepté 
d’agir à titre de coordonnatrice pour 
ce programme. Les travaux de la PFM 
se déroulent sur une période de 12 
à 18 mois. Le rapport complet sera 
donc déposé vers la fin de l’été 2023. 
Cependant, Lac-Sergent entrevoit déjà 
développer un volet culturel s’adressant 
aux jeunes autour de la chapelle.
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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 14 juillet 2022 - Saint Camille de Lellis
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  M. Adrien Gagnon / la succession
Vendredi 15 juillet 2022 - Saint Bonaventure
16h00 Saint-Raymond M. Yvan Lemieux ( 20 ans ) / Monique et les enfants
  M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
Dimanche 17 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. LÉONARD ROUILLARD
  Mme Rita Moisan / Denis Borgia
  Jeannine Paradis & Guy Langevin / Guylaine
  Mme Jacqueline Moisan / son époux Gérard Germain
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE M. RAYNALD DUPUIS
  MESSE ANNIVERSAIRE M. CLÉMENT MORASSE
  MESSE ANNIVERSAIRE MME CARMELLE PAQUET
  Mme Lucienne & M. Sylvio Berrouard / leurs enfants
  Mme Suzanne & M. Paul O. Paquet / Georgette et France Paquet
10h00 Sainte-Christine Mme Denise Berrouard / François
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / la succession

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

FORMAT 4 X 55 LIGNES

Messe anniversaire
Il y a un ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 17 juillet 2022 à 9h00 à l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Léonard Rouillard
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Andréa Genois et ses enfants, Sylvie et Jacqueline, ainsi que leurs conjoints

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Marc Cantin
de Saint-Raymond, décédé le 4 mars 2022

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
               Louise Genois, Caroline, Danielle et Patricia

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

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

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

• Vente d’équipement informatique
• Maintenance et réparation
• Soutien technique commercial et
 résidentiel.

Offres spéciales pour tout le mois de juillet
 • À l’achat d’un portable ou d’un ordinateur de bureau, obtenez un   
  antivirus gratuit d’une valeur de 38 $.
 • 15 % de rabais sur toutes les cartouches d’imprimantes.

LA NOUVELLE SALLE D’URGENCE EST INAUGURÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une étape 
importante qui vient de trouver son 
aboutissement concernant les soins 
de santé dans Portneuf. Le jeudi 30 
juin sur la terrasse extérieure de 
l’Hôpital régional de Portneuf (HRP), 
le député Vincent Caron, au nom 
du ministre Christian Dubé, et le 
pdg du CIUSSS Capitale-Nationale, 
Guy Thibodeau, ont procédé à 
l’inauguration de la toute nouvelle 
salle d’urgence de Saint-Raymond.

La nouvelle salle de 665 m2 de 
superficie offre désormais un 
milieu de soins plus convivial, plus 
confidentiel, plus sécuritaire, dans un 
environnement mis aux normes afin 
d’offrir les meilleurs soins possible.

La nouvelle salle d’urgence comprend 
huit aires d’observation dans des salles 
fermées, une salle distincte pour 
le pré-triage, une salle d’isolement 
respiratoire en pression négative, une 
salle de réanimation plus fonctionnelle 
et mise aux normes, ainsi qu’une salle 
d’attente aménagée en trois zones qui 
permettent de séparer les patients 
de l’urgence, de la radiologie et des 
prélèvements.

Conformément à la planification 
budgétaire, selon un échéancier 
respecté, l’investissement global de 
ces travaux est de 5,9 M$, montant 

auquel la Fondation Santé Portneuf a 
contribué à la hauteur de 250 000 $.

Rappelons que ces travaux avaient 
débuté en juin 2021. C’est dans la 
nuit du 26 au 27 juin dernier que le 
déménagement a eu lieu dans les 
locaux de la nouvelle urgence. Le plus 
difficile a été le déménagement des 
moniteurs cardiaques et de la console 
centrale.

« On s’est engagés en tant que 
gouvernement à offrir le plus possible 
de services de proximité, mais aussi 
des services de qualité et de sécurité, 
a déclaré le président-directeur 
général du CIUSSS, Guy Thibodeau. 
Faire les travaux tout en maintenant 
les services d’urgence dans un 
aménagement temporaire, il faut 
faire l’éloge du personnel médical, de 
toutes les équipes et des gestionnaires 
qui ont réussi ce tour de force. Ça 
démontre leur engagement envers la 
population », a-t-il ajouté.

« C’est l’aboutissement de plusieurs 
phases de modernisation, bien des 
projets se sont déroulés ici au HRP, 
a dit de son côté le député Vincent 
Caron en ouverture de point de presse. 
Ça fait en sorte que nous sommes 
capables d’offrir des services qui sont 
en adéquation avec les services dont 
on a besoin ici dans Portneuf ». 

Le député dit être convaincu que les 
gens du Comité santé font partie de 

ceux qui ont permis de servir de bougie 
d’allumage.

Les travaux ont été exécutés par 
Construction Côté & Fils, SNC 
Lavallin pour l’ingénierie et BBC pour 
l’architecture.

Le personnel sur place se compose 
de trois infirmières, une infirmière 
auxiliaire, et un médecin. De soir, le 
personnel est réduit à deux infirmières, 
une auxiliaire et un médecin.

Un total de 36 infirmières, en plus de 
9 infirmières auxiliaires, 4 préposés et 

10 agentes aministratives composent 
l’ensemble du personnel affecté aux 
urgences de Saint-Raymond et Saint-
Marc-des-Carrières.

À Saint-Raymond, entre 10 et 12 
ambulances sont reçus à chaque 24 
heures. Au total, le service d’urgence 
reçoit 20 000 visiteurs par an. 

Des travaux restent à compléter au 
HRP : La livraison de l’oncologie 
à l’étage et le déménagement de 
la pharmacie dans le département 
d’oncologie, travaux qui seront 
complétés d’ici l’automne. 

Le pdg du CIUSSS Capitale-Nationale Guy Thibodeau et le député de Portneuf, Vincent 
Caron, sont entourés du maire Claude Duplain et du personnel du CIUSSS. Crédit : Gaétan Genois

PRISCILLA CORBEIL SERA CANDIDATE DU PARTI QUÉBÉCOIS DANS PORTNEUF
SAINT-RAYMOND | Le Parti Québécois 
sera représenté dans Portneuf par 
la candidate Priscilla Corbeil lors de 
l’élection du 3 octobre prochain. 

« Je suis originaire de Lévis et je vis 
depuis plus de dix ans dans la région 
de Québec. Ayant à cœur la lutte aux 
inégalités sociales et voyant l’éducation 
comme levier d’émancipation, je 
complète actuellement la rédaction 
de mon mémoire de maîtrise en 
psychopédagogie portant sur l’égalité 
des chances des élèves en difficulté 
scolaire. Je suis actuellement 
travailleuse indépendante comme 
webmestre et je cumule des 
expériences professionnelles en 
recherche et en enseignement 
universitaire. Mon baccalauréat 
en psychologie, mes différentes 
implications sociales comme aidante 
naturelle et bénévole auprès de 
personnes âgées démontrent ma 

grande aptitude à être au service des 
gens », a exposé Mme Corbeil. 
 
« En 2019, je me suis présentée comme 
candidate au Bloc Québécois. Militant 
activement pour l’indépendance du 
Québec, depuis 2015, je suis secrétaire 
de la table régionale de la Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches des 
OUI Québec – les Organisations unies 
pour l’indépendance. Mon engagement 
pour la défense de ses valeurs 
démocratiques et communautaires 
s’est également transposé dans mon 
implication à mon conseil de quartier, 
au Mouvement Québec français et 
comme présidente de l’association des 
chercheures et chercheurs étudiant en 
sciences de l’éducation à l’Université 
Laval », ajoute-t-elle.
 
« C’est avec une grande fierté que 
je défendrai les valeurs du Parti 
Québécois aux prochaines élections. 

Je suis enthousiaste d’aller à la 
rencontre des citoyennes et des 
citoyens de Portneuf. La position du 
PQ sur l’indépendance est claire, 
il propose un vrai projet de société 
qui sera bénéfique à l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois. Il faut 
permettre aux gens de se projeter 
dans l’avenir, d’améliorer leur qualité 
de vie, de s’accomplir et de se réaliser. 
Je souhaite être à l’écoute des besoins 
des citoyennes et des citoyens de 
Portneuf et au service des enjeux qui 
les interpellent. Dans ma campagne, 
j’aurai l’occasion d’aborder avec eux 
plusieurs dossiers, notamment, l’accès 
aux services publics de proximité, 
l’éducation, ainsi que la protection des 
terres agricoles et de l’environnement 
naturel de Portneuf », déclare la 
candidate péquiste en conclusion. Elle 
invite les gens à la suivre sur sa page 
Facebook, Priscilla Corbeil, candidate 
du Parti Québécois dans Portneuf.

Priscilla Corbeil sera candidate du Parti 
Québécois dans Portneuf. Crédit : courtoisie 
Parti Québécois

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 membres 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-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

APHP

Samedi 16 juillet, DOMAINE JOLY DE 
LOTBINIÈRE, 17$. Transport à partir du 
189 Dupont, Pont-Rouge 9h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, mercredi 20 
juillet, Mont-Laura à St-Raymond. Pour 
plus d’informations, consultez notre site 
web : https://centrefemmesdeportneuf.
com/ ou notre page FB : Centre femmes 
de Portneuf.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |   Ils ont été près de 
1000 spectateurs à braver le temps 
incertain afin d’assister au spectacle 
de Yves Lambert et de ses musiciens 
à l’occasion de la Fête du Canada. Il 
faut croire que les dieux du folklore 
étaient de la fête puisque, malgré le 
temps sombre, aucune goutte de pluie 
n’a perturbé la soirée qui se tenait 
à l’agora du Pont-Tessier, à Saint-
Raymond.

« Je suis content de vous voir. Ça 
fait longtemps que l’on ne s’est pas 
regroupé. Vous êtes nombreux ce 

soir et ça fait du bien. Pour son 155 
anniversaire de notre beau pays, bonne 
fête Canada », a souligné le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin. 
« J’espère que ce soir, vous allez en 
profiter pour fêter. Il faut être fier de 
notre pays, il faut être fier de notre 
francophonie », a ajouté le maire de 
Saint-Raymond, Claude Duplain, avant 
de laisser place à Yves Lambert.

ENDIABLÉ ET POÉTIQUE

Secondé par les multi-instrumentistes 
Tommy Gauthier et Olivier Rondeau, 
l’ex-membre de « la Bottine Souriante 
» était attendu par une foule 
enthousiaste qui n’a pas manqué de 

L’accordéoniste raymondois Hugo Genois en première partie du spectacle. Crédit: Stéphane Pelletier.

SUPERBE PERFORMANCE D’YVES LAMBERT À LA FÊTE DU CANADA

faire du bruit dès le début du spectacle. 
Le charismatique chanteur et 
accordéoniste a aligné à la perfection 
les pièces de son répertoire solo, ainsi 
que de nombreux succès du folklore 
québécois. Quelquefois endiablée, 
quelquefois poétique, la performance 
du groupe s’est imposée par sa qualité 
sonore.

D’ailleurs, le temps ne semble pas 
avoir d’emprise sur Yves Lambert 
qui propose, encore aujourd’hui, une 
musique festive et dansante. Il faut 
également souligner la magnifique 
chanson « Belle Virginie » qui fut 
interprétée avec amour et fraicheur 
par le trio en toute fin de spectacle.

Quelques histoires et références 
ont aussi marqué la performance et 
Yves Lambert a même expliqué qu’il 
s’adaptait à la réalité des années 2020. 
Ainsi, la dernière ligne du refrain de la 
Chanson « La Cuisinière » est passée 

de « Dans l’temps du Jour de l’an » à « 
Avec son consentement ». Ce passage 
en sol raymondois a été grandement 
apprécié par les spectateurs. Une 
rencontre avec un pilier du répertoire 
traditionnel québécois qui demeurera 
marquante et touchante.

HUGO GENOIS

La première partie du spectacle 
proposait le jeune accordéoniste de 
17 ans, Hugo Genois. Accompagné 
de Gaétan Lefebvre au piano, le 
Raymondois a impressionné la foule 
par son talent et la justesse de ses 
interprétations. Gagnant du concours 
local « Secondaire en Spectacles 
», Hugo était très satisfait de sa 
performance. « J’étais un peu nerveux 
de jouer devant autant de monde, mais 
je regardais Gaétan qui était très calme 
et ça me détendait », a indiqué celui qui 
joue de l’accordéon depuis seulement 
deux ans.
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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 14 juillet 2022 - Saint Camille de Lellis
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  M. Adrien Gagnon / la succession
Vendredi 15 juillet 2022 - Saint Bonaventure
16h00 Saint-Raymond M. Yvan Lemieux ( 20 ans ) / Monique et les enfants
  M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
Dimanche 17 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE M. LÉONARD ROUILLARD
  Mme Rita Moisan / Denis Borgia
  Jeannine Paradis & Guy Langevin / Guylaine
  Mme Jacqueline Moisan / son époux Gérard Germain
09h00 Saint-Léonard MESSE ANNIVERSAIRE M. RAYNALD DUPUIS
  MESSE ANNIVERSAIRE M. CLÉMENT MORASSE
  MESSE ANNIVERSAIRE MME CARMELLE PAQUET
  Mme Lucienne & M. Sylvio Berrouard / leurs enfants
  Mme Suzanne & M. Paul O. Paquet / Georgette et France Paquet
10h00 Sainte-Christine Mme Denise Berrouard / François
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / la succession

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

FORMAT 4 X 55 LIGNES

Messe anniversaire
Il y a un ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 17 juillet 2022 à 9h00 à l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Léonard Rouillard
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Andréa Genois et ses enfants, Sylvie et Jacqueline, ainsi que leurs conjoints

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Marc Cantin
de Saint-Raymond, décédé le 4 mars 2022

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
               Louise Genois, Caroline, Danielle et Patricia

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

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

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

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

• Vente d’équipement informatique
• Maintenance et réparation
• Soutien technique commercial et
 résidentiel.

Offres spéciales pour tout le mois de juillet
 • À l’achat d’un portable ou d’un ordinateur de bureau, obtenez un   
  antivirus gratuit d’une valeur de 38 $.
 • 15 % de rabais sur toutes les cartouches d’imprimantes.

LA NOUVELLE SALLE D’URGENCE EST INAUGURÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une étape 
importante qui vient de trouver son 
aboutissement concernant les soins 
de santé dans Portneuf. Le jeudi 30 
juin sur la terrasse extérieure de 
l’Hôpital régional de Portneuf (HRP), 
le député Vincent Caron, au nom 
du ministre Christian Dubé, et le 
pdg du CIUSSS Capitale-Nationale, 
Guy Thibodeau, ont procédé à 
l’inauguration de la toute nouvelle 
salle d’urgence de Saint-Raymond.

La nouvelle salle de 665 m2 de 
superficie offre désormais un 
milieu de soins plus convivial, plus 
confidentiel, plus sécuritaire, dans un 
environnement mis aux normes afin 
d’offrir les meilleurs soins possible.

La nouvelle salle d’urgence comprend 
huit aires d’observation dans des salles 
fermées, une salle distincte pour 
le pré-triage, une salle d’isolement 
respiratoire en pression négative, une 
salle de réanimation plus fonctionnelle 
et mise aux normes, ainsi qu’une salle 
d’attente aménagée en trois zones qui 
permettent de séparer les patients 
de l’urgence, de la radiologie et des 
prélèvements.

Conformément à la planification 
budgétaire, selon un échéancier 
respecté, l’investissement global de 
ces travaux est de 5,9 M$, montant 

auquel la Fondation Santé Portneuf a 
contribué à la hauteur de 250 000 $.

Rappelons que ces travaux avaient 
débuté en juin 2021. C’est dans la 
nuit du 26 au 27 juin dernier que le 
déménagement a eu lieu dans les 
locaux de la nouvelle urgence. Le plus 
difficile a été le déménagement des 
moniteurs cardiaques et de la console 
centrale.

« On s’est engagés en tant que 
gouvernement à offrir le plus possible 
de services de proximité, mais aussi 
des services de qualité et de sécurité, 
a déclaré le président-directeur 
général du CIUSSS, Guy Thibodeau. 
Faire les travaux tout en maintenant 
les services d’urgence dans un 
aménagement temporaire, il faut 
faire l’éloge du personnel médical, de 
toutes les équipes et des gestionnaires 
qui ont réussi ce tour de force. Ça 
démontre leur engagement envers la 
population », a-t-il ajouté.

« C’est l’aboutissement de plusieurs 
phases de modernisation, bien des 
projets se sont déroulés ici au HRP, 
a dit de son côté le député Vincent 
Caron en ouverture de point de presse. 
Ça fait en sorte que nous sommes 
capables d’offrir des services qui sont 
en adéquation avec les services dont 
on a besoin ici dans Portneuf ». 

Le député dit être convaincu que les 
gens du Comité santé font partie de 

ceux qui ont permis de servir de bougie 
d’allumage.

Les travaux ont été exécutés par 
Construction Côté & Fils, SNC 
Lavallin pour l’ingénierie et BBC pour 
l’architecture.

Le personnel sur place se compose 
de trois infirmières, une infirmière 
auxiliaire, et un médecin. De soir, le 
personnel est réduit à deux infirmières, 
une auxiliaire et un médecin.

Un total de 36 infirmières, en plus de 
9 infirmières auxiliaires, 4 préposés et 

10 agentes aministratives composent 
l’ensemble du personnel affecté aux 
urgences de Saint-Raymond et Saint-
Marc-des-Carrières.

À Saint-Raymond, entre 10 et 12 
ambulances sont reçus à chaque 24 
heures. Au total, le service d’urgence 
reçoit 20 000 visiteurs par an. 

Des travaux restent à compléter au 
HRP : La livraison de l’oncologie 
à l’étage et le déménagement de 
la pharmacie dans le département 
d’oncologie, travaux qui seront 
complétés d’ici l’automne. 

Le pdg du CIUSSS Capitale-Nationale Guy Thibodeau et le député de Portneuf, Vincent 
Caron, sont entourés du maire Claude Duplain et du personnel du CIUSSS. Crédit : Gaétan Genois

PRISCILLA CORBEIL SERA CANDIDATE DU PARTI QUÉBÉCOIS DANS PORTNEUF
SAINT-RAYMOND | Le Parti Québécois 
sera représenté dans Portneuf par 
la candidate Priscilla Corbeil lors de 
l’élection du 3 octobre prochain. 

« Je suis originaire de Lévis et je vis 
depuis plus de dix ans dans la région 
de Québec. Ayant à cœur la lutte aux 
inégalités sociales et voyant l’éducation 
comme levier d’émancipation, je 
complète actuellement la rédaction 
de mon mémoire de maîtrise en 
psychopédagogie portant sur l’égalité 
des chances des élèves en difficulté 
scolaire. Je suis actuellement 
travailleuse indépendante comme 
webmestre et je cumule des 
expériences professionnelles en 
recherche et en enseignement 
universitaire. Mon baccalauréat 
en psychologie, mes différentes 
implications sociales comme aidante 
naturelle et bénévole auprès de 
personnes âgées démontrent ma 

grande aptitude à être au service des 
gens », a exposé Mme Corbeil. 
 
« En 2019, je me suis présentée comme 
candidate au Bloc Québécois. Militant 
activement pour l’indépendance du 
Québec, depuis 2015, je suis secrétaire 
de la table régionale de la Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches des 
OUI Québec – les Organisations unies 
pour l’indépendance. Mon engagement 
pour la défense de ses valeurs 
démocratiques et communautaires 
s’est également transposé dans mon 
implication à mon conseil de quartier, 
au Mouvement Québec français et 
comme présidente de l’association des 
chercheures et chercheurs étudiant en 
sciences de l’éducation à l’Université 
Laval », ajoute-t-elle.
 
« C’est avec une grande fierté que 
je défendrai les valeurs du Parti 
Québécois aux prochaines élections. 

Je suis enthousiaste d’aller à la 
rencontre des citoyennes et des 
citoyens de Portneuf. La position du 
PQ sur l’indépendance est claire, 
il propose un vrai projet de société 
qui sera bénéfique à l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois. Il faut 
permettre aux gens de se projeter 
dans l’avenir, d’améliorer leur qualité 
de vie, de s’accomplir et de se réaliser. 
Je souhaite être à l’écoute des besoins 
des citoyennes et des citoyens de 
Portneuf et au service des enjeux qui 
les interpellent. Dans ma campagne, 
j’aurai l’occasion d’aborder avec eux 
plusieurs dossiers, notamment, l’accès 
aux services publics de proximité, 
l’éducation, ainsi que la protection des 
terres agricoles et de l’environnement 
naturel de Portneuf », déclare la 
candidate péquiste en conclusion. Elle 
invite les gens à la suivre sur sa page 
Facebook, Priscilla Corbeil, candidate 
du Parti Québécois dans Portneuf.

Priscilla Corbeil sera candidate du Parti 
Québécois dans Portneuf. Crédit : courtoisie 
Parti Québécois

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 membres 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-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

APHP

Samedi 16 juillet, DOMAINE JOLY DE 
LOTBINIÈRE, 17$. Transport à partir du 
189 Dupont, Pont-Rouge 9h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, mercredi 20 
juillet, Mont-Laura à St-Raymond. Pour 
plus d’informations, consultez notre site 
web : https://centrefemmesdeportneuf.
com/ ou notre page FB : Centre femmes 
de Portneuf.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |   Ils ont été près de 
1000 spectateurs à braver le temps 
incertain afin d’assister au spectacle 
de Yves Lambert et de ses musiciens 
à l’occasion de la Fête du Canada. Il 
faut croire que les dieux du folklore 
étaient de la fête puisque, malgré le 
temps sombre, aucune goutte de pluie 
n’a perturbé la soirée qui se tenait 
à l’agora du Pont-Tessier, à Saint-
Raymond.

« Je suis content de vous voir. Ça 
fait longtemps que l’on ne s’est pas 
regroupé. Vous êtes nombreux ce 

soir et ça fait du bien. Pour son 155 
anniversaire de notre beau pays, bonne 
fête Canada », a souligné le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin. 
« J’espère que ce soir, vous allez en 
profiter pour fêter. Il faut être fier de 
notre pays, il faut être fier de notre 
francophonie », a ajouté le maire de 
Saint-Raymond, Claude Duplain, avant 
de laisser place à Yves Lambert.

ENDIABLÉ ET POÉTIQUE

Secondé par les multi-instrumentistes 
Tommy Gauthier et Olivier Rondeau, 
l’ex-membre de « la Bottine Souriante 
» était attendu par une foule 
enthousiaste qui n’a pas manqué de 

L’accordéoniste raymondois Hugo Genois en première partie du spectacle. Crédit: Stéphane Pelletier.

SUPERBE PERFORMANCE D’YVES LAMBERT À LA FÊTE DU CANADA

faire du bruit dès le début du spectacle. 
Le charismatique chanteur et 
accordéoniste a aligné à la perfection 
les pièces de son répertoire solo, ainsi 
que de nombreux succès du folklore 
québécois. Quelquefois endiablée, 
quelquefois poétique, la performance 
du groupe s’est imposée par sa qualité 
sonore.

D’ailleurs, le temps ne semble pas 
avoir d’emprise sur Yves Lambert 
qui propose, encore aujourd’hui, une 
musique festive et dansante. Il faut 
également souligner la magnifique 
chanson « Belle Virginie » qui fut 
interprétée avec amour et fraicheur 
par le trio en toute fin de spectacle.

Quelques histoires et références 
ont aussi marqué la performance et 
Yves Lambert a même expliqué qu’il 
s’adaptait à la réalité des années 2020. 
Ainsi, la dernière ligne du refrain de la 
Chanson « La Cuisinière » est passée 

de « Dans l’temps du Jour de l’an » à « 
Avec son consentement ». Ce passage 
en sol raymondois a été grandement 
apprécié par les spectateurs. Une 
rencontre avec un pilier du répertoire 
traditionnel québécois qui demeurera 
marquante et touchante.

HUGO GENOIS

La première partie du spectacle 
proposait le jeune accordéoniste de 
17 ans, Hugo Genois. Accompagné 
de Gaétan Lefebvre au piano, le 
Raymondois a impressionné la foule 
par son talent et la justesse de ses 
interprétations. Gagnant du concours 
local « Secondaire en Spectacles 
», Hugo était très satisfait de sa 
performance. « J’étais un peu nerveux 
de jouer devant autant de monde, mais 
je regardais Gaétan qui était très calme 
et ça me détendait », a indiqué celui qui 
joue de l’accordéon depuis seulement 
deux ans.
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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

Les 5 générations 
de Morasse

Gaetan, Laurier, 
Denis, Jérémie

et Zoé

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 mardi 19 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 26 JUILLET

MARTINET DU 2 AOÛT

MARTINET DU 10 AOÛT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

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 70$ avec 
taxes (dû à la surcharge du 
carburant pour autobus). 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.
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.
10 SEPTEMBRE 2022 Festival 
Western St-Tite. Hommage à 
Renée Martel : C'est mon his-
toire avec: Annie Blanchard, 
Isabelle Boulay, Émilie Da-
raîche, Laurence Jalbert, Paul 
Daraîche, Patrick Norman et 
Nathalie Lord. Visite du site, 
inclus spectacle parterre 
rouge E,F,G. Autobus de luxe. 
Prix : 179,00$ inclus toutes les 
taxes. Pour réservation : Mu-
rielle Frenette  418 575-2773.
13 JANVIER AU 20 JANVIER 
2023 : Samana, République 
Dominicaine. Départ de Qué-
bec à l'hotel Grand Baker. 
Principe El Portillo 41/2 étoiles. 
Suite junior chambre. Un tout 
inclus. Il me reste 2 chambres 
de disponible. Prix : 1699,00$ 
occ. double / 2109,00$ occ. 
simple. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

48 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

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
DIVERS

À vendre! Laveuse-sécheuse : 
175,00$. Micro-onde : 50,00$. 
Vaissellier : 250,00$. Lazy-
boy : 250,00$. Couchette an-
cienne et plus. Tél. : 418 875-
3714 ou 418 337-7613
À vendre! Bois chauffage : 
125,00$ / corde. Bois d'allu-
mage : 85,00$ / corde. Char-
rue 3 oreilles : 250,00$. 
Herse à ressort 8 pi 9 po : 
300,00$. Remorque dom-

peuse tandem : 1200,00$. 
Remorque tombeau : 300,00$.
Tondeuse Cub Cadet modèle 
XT2 2019 : 3500,00$ Bicycle 
Empire 10 vitesses : 350,00$ 
Piège à castors. Éolienne 
Koender diamètre 5 pi : 
1600,00$. Tél: 337-7491

À LOUER
ACHÈTERAIS

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

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 
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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.

CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES
PUBLICITÉ MARTINET ET INFOPORTNEUF

- TEMPS PLEIN -
· Expérience dans le domaine de la vente
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

  Trouvez votre idéal LÀ!

Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? 
Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, 
nous nous distinguons par notre approche humaine, tant à l’égard de nos employés que de nos membres-assurés. Participez 
au succès d’une fière mutuelle d’ici qui protège les gens d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous : 
• Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise sur l’agilité et l’innovation.
• Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’entraide sont au cœur des décisions.
• Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un esprit d’équipe hors du commun.
• Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
• Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.

Des avantages qui changent tout :
• Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives
• Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie personnelle
• Vacances et congés mobiles dès la première année
• Possibilité de télétravail en mode hybride  
• Assurance collective pour vous et votre famille
• Télémédecine gratuite pour vous et votre famille 
• Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
• Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat
• Rabais sur vos assurances auto et habitation 
• Programme d’aide aux employés 

À propos du poste

Vous exercerez votre emploi sur le territoire de la Mutuelle (Québec, 
Saint-Basile, Trois-Rivières, Charlesbourg). Vous devrez être disponible sur appel 25 heures par semaine, et la demande pourra 
augmenter. Un véhicule et un cellulaire vous seront fournis.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?
• Répondre aux appels de service liés aux travaux d’entretien intérieurs et extérieurs
• Effectuer des réparations mineures pour l’ensemble des bâtiments de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain

Avez-vous ce profil-LÀ?
• Bonnes habiletés manuelles et connaissances variées sur la maintenance de bâtiments 
• Expérience pertinente dans un poste similaire (atout)
• Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles (atout)
• Autonomie, sens de l’organisation et bonne endurance physique
• Capacité d’écoute et d’adaptation lors d’imprévus 
• Excellent sens du service à la clientèle 
• Permis de conduire valide

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance! 

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité en matière d’emploi.

rh-portneufchamplain@promutuel.ca

Responsable de la maintenance  
de bâtiments

>
12

40
3

À propos du poste

Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi à notre bureau de Saint-Basile, de 
Sainte-Foy ou de Trois-Rivières pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. Des déplace-
ments sont à prévoir sur le territoire de la Société mutuelle.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Planifier, encadrer et veiller à l’exactitude des activités de gestion financière et administrative 
de la Société mutuelle et de ses filiales

• Superviser la vérification interne ainsi que la préparation des états financiers mensuels 
et annuels avec les écritures appropriées tout en assurant le respect des lois, des règlements 
et de la politique en vigueur dans le domaine des assurances

• Gérer le portefeuille de placement de la Société mutuelle et veiller à l’analyse 
et au suivi des projets de placement privé

• Déterminer les stratégies et les objectifs du service à l’intérieur du plan stratégique 
de la Société mutuelle

• Participer à l’amélioration des processus

• Assurer une saine gestion du personnel de son service

• Administrer les immobilisations de la Société mutuelle et de ses filiales

• Prendre en charge la réalisation de projets selon les besoins de la Société mutuelle 
et de ses filiales 

Avez-vous ce profil-LÀ?

liée au domaine de la comptabilité/finance

• Titre professionnel de CPA 

• Plus de 10 années d’expérience comme gestionnaire d’un service des finances 
ou dans des fonctions similaires

• Connaissances des enjeux et des défis liés au domaine de l’assurance de dommages

• Capacité à réaliser des analyses détaillées des enjeux organisationnels

• Capacité à élaborer des stratégies, à les mettre en œuvre et à suivre des indicateurs

• Intérêt accru pour les résultats

www.promutuelassurance.ca/fr/portneufchamplain

PROMUTUELASSURANCE.CA

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 28 janvier, 
à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Directeur(trice) – Finances 
et administration

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et 
respectons l’équité en matière d’emploi.

(Poste permanent)

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Terrain de 15 050 mètres carrés situé à 10 
minute du centre ville. Secteur retiré parfait 
pour le VTT et la motoneige. Si vous avez des 
projets de fermette c'est parfait pour y accueillir 
vos animaux. Tests de sol 2021 et Certificat de 
piquetage inclus. À vous de constater !!!

Chalet ChaletTerrain résidentiel
Chalet parfait pour se retirer de la ville. Ce chalet 
est construit sur le bord du lac Alain, un petit lac 
où la navigation est possible avec un moteur 
électrique seulement. Vous ne serrez pas si loin 
de la Vallée Bras du Nord, ce coin réputé de 
St-Raymond. Venez voir !

***Chalet 3 saisons*** Chalet pour les vacances 
! Les activités seront seulement limitées par 
votre imagination. Superbe lac navigable sans 
moteur au gaz. Vue partielle sur le lac. À qui la 
chance !

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

Saint-Raymond

167 000$ 289 000$

Saint-Raymond

Notre-Dame-de-Montauban

69 000$

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE DOUBLE SON ACHALANDAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Les organisateurs de la 21e édition 
du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier sont plus que fiers 
de la réussite et de l’achalandage de 
l’événement qui se déroulait du 1er 
au 3 juillet. C’est un record, près de 
23 000 personnes ont participé aux 
différentes activités offertes tout au 
long de cette longue fin de semaine.

Après deux ans d’absences, en raison 
de la pandémie, les cow-boys et 
les cow-girls étaient de retour avec 
enthousiasme sur le site du parc 
du Grand-Héron. Du beau temps, 
des familles et des gens heureux, 
des compétitions enlevantes, une 
ambiance festive, des spectacles à 
couper le souffle, ainsi que la musique 
country ont marqué cette fin de 
semaine exceptionnelle. D’ailleurs, le 
fait d’ouvrir le site « Place de la famille 
» gratuitement a vivement contribué 
à l’achalandage qui a augmenté de 
11 000 personnes supplémentaires 
comparativement à la dernière année 
du festival. « Tout s’est fait rondement, 
dans le calme et dans la bonne humeur. 
On a toujours été en avant de la parade 
au lieu de s’embourber dedans et c’est 

probablement ma plus grande fierté », 
souligne le maire de Sainte-Catherine 
et président Événements Sainte-
Catherine, Pierre Dolbec.

COMPLET

Preuve de l’achalandage, les 4 500 
places des estrades se sont envolées 
rapidement, obligeant la fermeture de 
billetterie le vendredi à 18 h 30 et le 
samedi à 17 h 30. Les trois rodéos ont 
ainsi affiché complet. Pierre Dolbec 
a cité les paroles de l’annonceur de 
l’Équipe de Rodéo du Québec. « Joey 
Tardif a qualifié l’événement de 
meilleur rodéo au Québec. Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
devenue la capitale des riders ».

Évidemment, devant de telles foules, 
les quelque 440 compétiteurs étaient 
plus que survoltés. Les spectateurs 
ont assisté aux compétitions de 
gymkhana, de terrassement du 
bouvillon, de prise du veau au lasso, 
de prise du bouvillon en équipe, de 
derby d’attelage, de courses de barils, 
de course de sauvetage, de course de 
l’échange de cavalier et bien plus.

La fin de semaine a également été 
agrémentée par toutes les activités 
de « Place de la famille » avec une 

Le Catherinois Anthony Bélanger lors de la compétition de courses de barils du samedi. 
Crédit: Stéphane Pelletier.

mini-ferme, des tours de poneys, des 
jeux, des manèges, des amuseurs 
et des mascottes. De plus, les gens 
étaient invités, toute la fin de semaine, 
au saloon afin de danser au son de la 
musique country. Les groupes « The 
Cajuns » et « Max Tremblay Country 
Band » ont respectivement performé 
vendredi et samedi soir. Encore 
une fois, le maire Dolbec souligne 
l’accroissement des spectateurs pour 
ces soirées. « Le site a été plein toute 
la fin de semaine. Ça a été convivial, les 
gens étaient contents, les gens étaient 
heureux », expose-t-il en précisant que 

le grand défi sera d’assurer la même 
qualité l’an prochain.

MERCI AUX BÉNÉVOLES

L’événement est également un succès 
du point de vue financier. Il est trop 
tôt pour dévoiler un chiffre exact, 
mais M. Dolbec précise que les profits 
seront utilisés pour améliorer le site et 
l’expérience des festivaliers. Du même 
souffle, il remercie les plus de 125 
bénévoles qui ont contribué au succès 
du Rodéo.

LAC-SERGENT LANCE SA POLITIQUE FAMILIALE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Basé sur l’analyse de la 
situation existante et des consultations 
citoyennes, le Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales 
(PFM) permettra de mieux faire 
connaître les besoins des familles. Il 
permettra également au Conseil de 
ville d’orienter les décisions afin de 
soutenir des activités favorisant de 
saines habitudes de vie et l’amélioration 
des services établis

Après avoir procédé à une démarche 
similaire entre 2020-21, Lac-Sergent 
a franchi avec grande satisfaction le 
programme Municipalité amie des 
aînés (MADA). Cette fois, le Conseil 
de ville souhaite élargir sa réflexion 

à l’ensemble des familles. « Pour la 
ville, la MADA a été une expérience très 
enrichissante. Une démarche comme 
celle-là, c’est plus qu’un sondage. C’est 
vraiment le pouls de la population qui 
nous permet de mettre des politiques 
en place pour assurer le développement 
futur de la ville. On espère retirer 
la même expérience au niveau de la 
politique familiale », explique le maire 
de Lac-Sergent, Yves Bédard.   

« Lac-Sergent connaît un essor 
tout particulier. Cela fait que les 
municipalités n’ont pas le choix que 
de faire une introspection pour aller 
chercher à comprendre et à répondre 
le plus possible aux besoins des 
familles », ajoute le député de Portneuf, 
Vincent Caron. Les travaux de la PFM 
permettront de valider les spécificités 

de la clientèle de la municipalité. Celle-
ci compte 535 résidents permanents et 
ce nombre double en période estivale 
avec l’arrivée des saisonniers. 

LES CONSULTATIONS 

Les consultations se tiendront 
principalement lors des activités 
estivales afin de rejoindre le plus 
de gens possible. Elles permettront 
notamment d’identifier des besoins en 
santé, en transport et en services. 

DÉJÀ DES IMPACTS 

Le maire Bédard souligne que la MADA 
a déjà apporté des impacts positifs et 
concrets avec la création des sentiers 
sur le lac en hiver, de cours de premiers 
soins, des cours d’informatique et le 

développement du volet culturel autour 
de la chapelle. Le commodore de 
l’Association Nautique du Lac-Sergent, 
Nicolas Boucher, souligne la contribution 
d’une telle politique en matière de 
services de proximité. Il note également 
que le camp de jour affiche complet pour 
l’été avec près de 90 jeunes participants, 
ainsi que la popularité du Club de Canoë-
Kayak du Club Nautique du lac Sergent. 

Madame Marie Tremblay a accepté 
d’agir à titre de coordonnatrice pour 
ce programme. Les travaux de la PFM 
se déroulent sur une période de 12 
à 18 mois. Le rapport complet sera 
donc déposé vers la fin de l’été 2023. 
Cependant, Lac-Sergent entrevoit déjà 
développer un volet culturel s’adressant 
aux jeunes autour de la chapelle.
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418 987-5628

SUR MARCHANDISE SÉLECTIONNÉE

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

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

boutique.uniprix.com

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

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !

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

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 

Saint-Raymond aura lieu 
le lundi 18 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

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

Compétition de la prise du veau au lasso. Crédit: Stéphane Pelletier.

LE RODÉO DOUBLE SON ACHALANDAGE

YVES LAMBERT À LA FÊTE DU CANADA Crédit: Stéphane Pelletier

LA NOUVELLE URGENCE EST INAUGURÉE

LAC-SERGENT 
LANCE SA 
POLITIQUE 
FAMILIALE
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NOUVEAUX JEUX D’HÉBERTISME À LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est avec la participation 
financière de la MRC de Portneuf, dans 
le cadre du programme des projets 
structurants, que la ville de Lac-
Sergent s’est dotée d’un magnifique 
trajet de jeux d’hébertisme. Le maire 
de Lac-Sergent, Yves Bédard, a profité 
d’une visite du député de Portneuf, 
Vincent Caron, pour lui faire découvrir 
le site.

Situés au parc de l’hôtel de ville, les 
10 modules se déploient en forêt pour 
offrir un espace de jeu agréable de 
170 000 pi2 sous l’ombre des arbres. 
Le projet a été conceptualisé et 
réalisé par l’entreprise Billots-vor qui 

est spécialisée dans ce domaine. Le 
résultat final s’intègre parfaitement 
au lieu puisque les modules sont 
entièrement conçus en bois rond et 
fixée à l’aide de cordes solides.

Née d’une idée citoyenne, la réalisation 
de l’espace d’hébertisme s’est effectuée 
en deux phases. Dans un premier 
temps, des bénévoles et des élèves 
de l’école de foresterie Fierbourg ont 
procédé au nettoyage et à l’élagage du 
site. Plus de 30 voyages de bois morts 
ont été effectués. La deuxième phase 
consistait à l’installation des jeux 
par l’entreprise spécialisée. La MRC 
de Portneuf a octroyé un montant de 
30 000 $ et Lac-Sergent a injecté 
38 000 $ dans la réalisation du projet. Les jeunes peuvent désormais 

bénéficier de ces dix jeux, qui sont 
recommandés pour les 7 ans et 
plus dans les sentiers aménagés 
dans le boisé du parc. Pour certains 
modules, la présence d’un adulte est 
recommandée pour accompagner les 
plus jeunes. Il est aussi demandé de 
lire attentivement les consignes de 
sécurité apparaissant sur chaque site. 
Sur un petit panneau, ces consignes 
identifient clairement le niveau de 
difficulté et les instructions pour 
utiliser le module.

Le maire Yves Bédard a présenté les modules au député Vincent Caron. Crédit: Stéphane Pelletier.

QUATRE FILLES DE PORTNEUF AU CHAMPIONNAT DE HOCKEY TANGUAY
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est lors du grand week-
end de la Fête du Canada que quatre 
jeunes hockeyeuses talentueuses 
de la région ont pu se mesurer aux 
meilleures joueuses 2007-2008 de 
la province lors du Championnat de 
hockey féminin Tanguay qui se tenait 
à Rimouski. Elles représentaient la 
région de la Capitale-Nationale.  

Ce tournoi a été créé afin de remédier 
à la compétition qui aurait dû avoir lieu 
lors des Jeux du Québec à Rivière-
du-Loup. Initialement prévue en 2021, 
la 56e Finale des Jeux du Québec à 
Rivière-du-Loup avait été reportée en 
mars 2022, avant d’être annulée de 
nouveau à deux mois de la mise au jeu, 
en raison de la pandémie.

Charlie Pampalon et Julie-Catherine 
Bernard de Pont-Rouge, Elsie Jacob 
de Cap-Santé, ainsi que Livia Matte 
de Saint-Marc-des-Carrières ont bien 

représenté la région de la Capitale-
Nationale à cette compétition. 
D’ailleurs, Charlie et Elsie se rendront 
à la mi-juillet au Camp estival d’Équipe 
Québec des moins de 17 ans.

Malheureusement, malgré des matchs 
très serrés et chaudement disputés, 
l’équipe de la région de la Capitale-
Nationale a perdu ses trois parties. 
Défaite de 1-0 contre le Lac St-Louis, 
ensuite, 3-2 en tir de barrage contre 
l’Abitibi-Témiscamingue et 2-0 contre 
Chaudière-Appalaches, équipe finaliste 
du Championnat de hockey féminin 
Tanguay.

Cette compétition de haut niveau 
réunissait les meilleures joueuses 
nées en 2007-2008 provenant de 12 
régions divisées selon les territoires 
des Jeux du Québec, soit l’Abitibi-
Témiscamingue, la Capitale-Nationale, 
Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, 
l’Est-du-Québec, l’Estrie, le Lac St-
Louis, Lanaudière, les Laurentides, 
Laval, l’Outaouais et le Sud-Ouest.

Les hockeyeuses de la région de Portneuf : Charlie Pampalon, Julie-Catherine Bernard, 
Livia Matte et Elsie Jacob. Crédit: courtoisie.

Suivant l’annulation des Jeux du 
Québec, cette alternative a permis de 
mettre en lumière les hockeyeuses de 

ce groupe d’âge et leur a offert une 
occasion de visibilité importante auprès 
de Hockey Québec et des recruteurs.




