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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529

LIVRAISON GRATUITE

418 987-5628

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

• PRÉPOSÉ AUX PIÈCES
• CONSEILLER AUX VENTES

OFFRES

D’EMPLOIS

(DÛ À UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE)

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

La place de
choix pour
la saison
estival !

INAUGURATION OFFICIELLE DU TACO
Les coprésidents d’honneur de la campagne de financement, Mario Alain et Caroline Morin ont dévoilé la plaque souvenir qui sera 
installée à l’Hôpital régional de Portneuf. Crédit: Stéphane Pelletier.

DES « ARTISANS 
DE LA LUMIÈRE » 
À LA MAISON 
PLAMONDON

L’exposition Artisans de la lumière.

Page 3
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AUX EMPLOYÉ(E) S DE

LES ENTREPRISES ALBERT CLOUTIER LTÉE
Nous voulons vous exprimez notre reconnaissanceet vous remercier

MERCI
Pour votre confiance
Pour votre présence

Pour votre dévouement
Pour contribuer à notre réussite

MERCI
À CHACUN ET CHACUNE D’ENTRE VOUS

&
ON VOUS SOUHAITE DES

BELLES VACANCES

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

3 500$ en prix de p
Foyer extérieur d'une 
Barbecue Onw
Téléviseur intellige
Enceinte Bluet
Tondeuse élec

Plusieu
sein des e

  
 

La journée portes ouvertes des parcs industriels no 1 et 2  qui s’est tenue
le 11 juin dernier a connu un très beau succès!

Nous tenons à remercier les visiteurs pour leur intérêt démontré à découvrir ou à redécouvrir
la diversité et le dynamisme de nos entreprises.

Nous tenons également à remercier nos précieux partenaires et commanditaires pour leur
généreuse contribution à la réalisation de cette activité!

MERCI À NOS PARTENAIRES

Gagnant(e)s des prix majeurs :

Tondeuse sans fil :
Mme Céline Auger entourée de M. Mathieu 

Moisan et Mme Marianne Moisan,
co-propriétaires de Paulin Moisan inc. (BMR) et 
de M. Richard St-Pierre, commissaire industriel 

à la CDSR

Téléviseur Samsung :
M. Luc Petitclerc entouré de Mme Isabelle 

Plamondon, conseillère à la Clef de Sol 
Saint-Raymond et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Foyer extérieur :
Mme Céline Rouillard entourée de M. Alexandre 
Lavoie, président de Conception Metalex Fab et 
de M. Richard St-Pierre, commissaire industriel 

à la CDSR

Poêle BBQ :
Mme Carole Lépine entourée de M. Philippe 

Moisan et Mme Sophie Denis, co-propriétaires 
de Quincaillerie Jean Denis Ltée, Home 
Hardware et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Enceinte bluetooth :
M. Richard Jobin entouré de Mme Isabelle 

Plamondon, conseillère à la Clef de Sol 
Saint-Raymond et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Enfin, nous tenons à remercier le O’750 Quilles Bistro Grill qui a attribué 10 certificats-cadeaux
d’une valeur de 50 $ chacun, ainsi que les restaurants La Croquée, Sushi M et Cie, Le Nocturne,

Le Mundial et Le Roquemont qui ont attribué chacun pour leur part
2 certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $.

DES « ARTISANS DE LA LUMIÈRE » À LA MAISON PLAMONDON
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 25 septembre, 
la Maison Plamondon présente sa 
nouvelle exposition « Artisans de la 
lumière », qui jette la lumière sur cinq 
« créateurs de souvenirs », lesquels 
ont fait partie de notre histoire et 
l’ont relatée à leur façon, c’est-à-
dire en images photographiques. Ces 
photographes ont oeuvré à Saint-
Raymond entre 1898 et 1990. 

Chronologiquement, c’est l’artiste-
photographe Eudore Plante qui a été le 
premier photographe recensé à Saint-
Raymond, autour de l’année 1900. Cet 
avant-gardtise n’aura connu qu’une 
courte carrière.

Le photographe, mais aussi homme 
d’affaires Zénon Pagé était un passionné 
de chasse et pêche. En plus de ses 
photographies, il a également tourné les 
premières images cinématographiques 
de Saint-Raymond, dont les sujets sont 
la rue Saint-Joseph, Shannahan et le 
club de la Montagne. Ces magnifiques 
images sont notamment projetées sur 
le hangar derrière la maison.

Georges-Édouard Déry est reconnu 
comme le photographe du peuple, avec 
un sens « aiguisé et éblouissant » de la 
mise en scène et de la composition.

De son côté, Paul-Émile Duplain 
fut plutôt un  photographe reporter. 
Grandement investi dans sa 
communauté, présent à toutes les 
occasions, il a laissé un leg « incroyable 
» de toute une société.

À 92 ans, Paul-André Déry était présent 
au vernissage et a été chaudement 
applaudi. Ce grand photographe est 
également une véritable mémoire 

vivante, notamment des dates et des 
noms.

« Tous ces photographes ont laissé 
derrière eux un corpus de milliers 
d’iconographies », a commenté la 
directrice générale de la maison 
Véronique Bertrand.

On trouve notamment 20 000 
iconographies du fonds Duplain à la 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ), et 60 000 iconographies 
au Centre d’archives de Portneuf. 
Des chiffres qui en disent long sur la 
richesse de ces collections.

On se doute que c’est une équipe 

impressionnante en nombre et en 
qualité qui a produit cette exposition 
d’une haute qualité. Nommons parmi 
ces très nombreuses personnes, Karine 
Vachon-Soulard, muséologue, Valérie 
Bourget, recherchiste, Odile Pelletier, 
Jenny Paquet, Normand Génois, le 
graphiste Philippe Jobin, David Lesage, 
du Centre d’archives de Portneuf, ainsi 
que plusieurs membres de la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond.

Une visite guidée de plus d’une heure 
vient en complément de cette exposition 
remarquable.

Avant la présentation de l’exposition, la 
nouvelle présidente Valérie Guillemette 
a rendu un vibrant hommage à son 
prédécesseur à ce titre, Normand 
Génois.

La programmation estivale de la Maison 
Plamondon propose des activités fort 

intéressantes :

• 13 août, lecture d’extraits du roman 
La détresse et l’enchantement, de 
Gabrielle Roy, par la comédienne 
Marie-Thérèse Fortin sous le 
chapiteau;

• Du 15 au 18 août, dix-huit participants 
sont inscrits à l’atelier de composition 
de chansons avec Mara Tremblay 
(classe de maître le 17 août avec 5 
à 7 gratuit pour les spectateurs, 
concert intime de Mara Tremblay et 
les participants le 18 août);

• 19 août, soirée Scotch et Déclutche;

• 20 août, Dan Valdan, ex-participant 
aux ateliers d’écriture.

Lisez également notre article « Une 
nouvelle présidente et plusieurs projets 
pour la Maison Plamondon ».

Autour de la présidente Valérie Guillemette, les « artisans » de l’exposition Artisans de la lumière. Crédit Gaétan Genois

DÉVOILEMENT DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION ET DES REPÈRES DE CRUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le comité rivière, 
la Ville de Saint-Raymond et l’OBV 
CAPSA ont procédé au dévoilement 
de panneaux d’interprétation et des 
repères de crue qui constituent des 
mesures de sensibilisation en regard 
des inondations à Saint-Raymond.

« Tout le monde se souvient de la 
grande inondation de 2014. C’est le 
début d’une grande démarche visant 
à diminuer les risques d’inondation à 
Saint-Raymond avec la rivière Sainte-
Anne », a mentionné le directeur 
général de la Ville, François Dumont.

LES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

Lors de la présentation, trois panneaux 
d’interprétation ont été dévoilés. Ils 
portent les titres de « l’Ampleur des 
inondations », « Faits marquants de 
la rivière Sainte-Anne » et « Vivre 
avec les inondations ». Ils seront 
respectivement installés à l’hôtel de 
ville, à l’agora du Pont-Tessier et au 
casse-croûte Ti-Oui.

Les panneaux d’interprétation 
retracent l’histoire, les 
aménagements, la dynamique de 
la rivière, ainsi que les inondations 

majeures, le bassin versant, le débit et 
plusieurs autres informations. 

« Ce qui m’a le plus interpellé, ce sont 
les 2 268 lacs et plus de 4 360 cours 
d’eau qui se déversent dans la rivière. 
On comprend pourquoi on est inondé 
», a exposé Carole Lépine, membre du 
comité rivière, lors de la présentation 
des panneaux en compagnie de 
Richard Jobin, également membre du 
comité rivière.

18 REPÈRES DE CRUE

De plus, 18 repères de crue sont 
déjà installés sur le territoire, 
principalement au centre-ville et à 
sa périphérie. Sous la forme d’une 
pastille, ils permettent de prendre 
connaissance du niveau d’eau atteint 
lors de l’inondation de 2014. L’idée est 
de conserver la mémoire collective de 
l’événement à travers un parcours qui 
se fait facilement à pied. « Sur chacun 
des panneaux, on retrouve une carte 

avec les repères. Ils sont surtout situés 
à des endroits où les citoyens peuvent 
les voir facilement et les interpeller », 
a expliqué le directeur général de la 
CAPSA, Philippe Dufour.

Le niveau d’eau a été déterminé avec 
précision par un relevé qui a été fait 
à l’aide d’un équipement d’arpentage. 
Ce projet est une initiative du comité 
rivière. Il a été appuyé par la Ville de 
Saint-Raymond, l’OBV CAPSA et le 
ministère de la Sécurité publique.

Les acteurs et les partenaires du projet présentent le panneau d’interprétation qui sera installé à l’agora du Pont-Tessier. Crédit: Stéphane Pelletier.  
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  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)

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.

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.

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.
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. F.R.

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

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.
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. 

À VENDRE
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 
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

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.

INAUGURATION OFFICIELLE DU TACO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une longue 
attente et de multiples reports, en 
raison de la pandémie, la Fondation 
Santé Portneuf (FSP) a célébré 
officiellement l’acquisition et la 
mise en fonction d’un appareil de 
tomodensitométrie (TACO) à l’Hôpital 
régional de Portneuf. En fonction 
depuis le 1er mars 2021, cet ajout fait 
déjà une énorme différence pour les 
citoyens de Portneuf, qui n’ont plus 
à se déplacer vers les hôpitaux de 
Québec pour cet examen. Il en est de 
même pour les patients pris en charge 
par les services d’urgence dont l’état 
nécessite ce type d’investigation.

L’événement venait couronner les 
efforts communs consentis pour la 
réalisation de ce projet phare de la 
dernière campagne majeure de la 
Fondation et le développement de 
soins de proximité dans la région de 
Portneuf qui avait débuté en 2011.

UN MILLION

À l’origine, le tomodensitomètre, qui 
n’était pas incorporé à la campagne, 
est venu s’y intégrer en 2014. Du 
montant récolté, 750 000 $ ont été 
consacrés au TACO et 250 000 $ à la 
refonte de l’urgence. « Aujourd’hui ce 
que l’on fait, c’est combler l’attente 
que l’on a eu au cours des dernières 
années. On fait une reconnaissance 
aux gens qui ont collaboré, soit 
monétairement, soit par le fait de 
s’activer autour de notre projet qui 
était le tomodensitomètre », a souligné 
le président de la FSP, Michel Truchon, 
en présence des grands donateurs et 
des acteurs de la communauté qui ont 
cru à ce méga projet de 1 M$.

ÉQUIPEMENT DE POINTE

« C’est important pour notre région 
d’avoir ces équipements pour une 
qualité de soins de proximité à la 
hauteur de ce que la population 
mérite. Maintenant notre hôpital a 

un outil de diagnostic de pointe, mais 
aussi, un outil de séduction auprès 
des nouveaux médecins », ont déclaré 
les coprésidents d’honneur de la 
campagne de financement, Mario Alain 
et Caroline Morin.

BOUGIE D’ALLUMAGE

À la suite du dévoilement de la 
plaque souvenir qui sera installée 
à l’Hôpital régional de Portneuf, les 
coprésidents ont remercié les maires 
des 18 municipalités de la MRC de 
Portneuf, les médecins, les employés 
de l’hôpital, les donateurs, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, ainsi que 
tous les gens qui ont participé à la 
campagne de financement. 

« C’est l’aboutissement d’un long 
travail. À toutes celles et ceux qui 
se sont impliqués financièrement et 
humainement, bravo et merci. C’est 
aussi la bougie d’allumage de bien des 
projets d’avoir démontré l’importance 
d’un équipement à la fine pointe de 

la technologie ici à l’hôpital régional 
de Portneuf », a noté le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

6 000 EXAMENS PAR ANNÉE

L’arrivée d’un tomodensitomètre 
bonifie l’offre de service à la clientèle 
du territoire en donnant accès aux 
diagnostics sans déplacement vers 
la région urbaine de Québec. De plus, 
l’ajout de cet appareil permet aux 
médecins des urgences du territoire de 
Portneuf de compléter l’investigation 
et d’effectuer plus d’interventions 
terminales, sans avoir à transférer le 
patient vers une autre urgence. « On 
passe entre 15 et 20 examens par jour 
et on prévoit augmenter jusqu’à 25 
examens », a précisé, Sylvia Legros, 
coordonnatrice en imagerie médicale. 
L’objectif est d’atteindre les 6 000 
examens par année. À titre d’exemple, 
le TACO peut effectuer un examen de 
la tête en seulement cinq minutes.

JACINTHE-EVE AREL SERA LA CANDIDATE CONSERVATRICE DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | Le chef du Parti 
conservateur du Québec (PCQ), 
Éric Duhaime, était de passage à 
Donnacona, mardi dernier, afin de 
présenter Jacinthe-Eve Arel qui 
sera la candidate conservatrice dans 
Portneuf, en vue de l’élection du 3 
octobre prochain.

« Jacinthe est une extraordinaire 
femme de cœur et d’action. Son 
sincère désir d’améliorer les choses, 
son écoute, ses expériences variées, 
son attachement à sa région font d’elle 
la candidate idéale pour représenter 
tous les citoyens de Portneuf. Je lui 
souhaite la plus sincère bienvenue 
dans la grande famille conservatrice 
», a déclaré Éric Duhaime.

Native de Donnacona, Jacinthe-
Eve Arel a effectué son parcours 
scolaire dans cette ville jusqu’à la 
fin de son secondaire. D’ailleurs, ses 
parents, qu’elle visite fréquemment 
en compagnie de ses trois enfants, 
y demeurent toujours. Diplômée en 
criminologie et en science politique 
de l’Université d’Ottawa, elle débute 
sa carrière dans le réseau de la 
santé et des services sociaux comme 
intervenante en protection de la 
jeunesse. Par la suite, elle devient 
gestionnaire dans le réseau de la santé 

et des services sociaux du Québec. 
En 2020, elle revient s’établir dans la 
région de Québec avec sa famille. 

Elle décide de faire le saut en politique 
pour la première fois en 2018 comme 
candidate caquiste dans Laporte. 
Arrivée deuxième lors du suffrage, 
derrière la candidate libérale, Mme 
Arel s’est vue confier le rôle de 
conseillère politique au ministère de 
l’Immigration de la Francisation et 
de l’Intégration. Au début de la crise 
sanitaire, elle quitte la Coalition 
Avenir Québec (CAQ). Elle se dit déçue 
de la manière de fonctionner et de 
gouverner de la CAQ. 

« J’ai envie de faire de la politique 
en étant vraie et authentique. Le 
programme du Parti conservateur 
du Québec correspond à mes valeurs 
et je me retrouve là-dedans, dans le 
programme et dans les gens aussi. J’ai 
un grand sentiment d’appartenance 
pour la région. Mes racines sont ici 
et pour moi, c’est tout naturel de me 
présenter dans ma circonscription 
natale », expose Mme Arel qui confie 
également avoir occupé ses premiers 
emplois dans Portneuf, notamment 
à la ferme Frenette de Neuville et 
au casse-croûte Chez Margot aux 
Écureuils. 

La candidate veut se porter à l’écoute 
des citoyens, des entrepreneurs et 

des municipalités afin d’identifier les 
préoccupations et les besoins des 
Portneuvois et Portneuvoises. « Je 
suis une fille de défi, de collaboration 
et de concertation. Portneuf n’a pas 
la visibilité et le développement 
économique qu’elle mérite en termes 
de facilité et de rapidité. C’est une 
magnifique région et je la trouve 
souvent oubliée, négligée ou mal-aimée 
», déclare-t-elle. « Portneuf mérite 
une visibilité beaucoup plus grande. 
Portneuf mérite un développement 
économique plus rapide et plus facile. 
Portneuf mérite des infrastructures de 
qualité. Portneuf mérite des services 
efficaces, modernes et accessibles, 
partout sur son territoire. Portneuf 
mérite des projets d’envergure », 
ajoute Mme Arel tout en précisant que 
l’une de ses forces est de rallier les 
gens.

La candidate Jacinthe-Eve Arel et le chef 
du Parti conservateur du Québec, Éric 
Duhaime. Crédit : Stéphane Pelletier. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Événement 
sympathique s’il en est, la parade 
des poussettes était de retour, après 
l’évidente pause de la pandémie. Ils 
et elles étaient 22 petites familles à y 
participer le mercredi 1er juin dernier 
(Journée mondiale des parents) 
en tout début d’après-midi, avec 
départ tout près de l’aréna de Saint-
Raymond.

On peut déjà imaginer les objectifs de 
cette activité plein air : promouvoir 
les saines habitudes de vie et 
l’activité physique par une marche 
dans le quartier,  et en même temps 
transmettre de l’information sur 

Juste avant de prendre le départ, parents et enfants ont participé à une courte séance photo. Crédit Gaétan Genois

l’importance de l’hydratation et la 
protection solaire.

Un autre but visé était l’information 
sur le développement global des 
enfants, et les services qui leurs sont 
dédiés sur le territoire. Évidemment, 
cette réunion parents enfants aura 
permis à certaines familles de briser 
l’isolement en compagnie d’autres 
familles.

Après une séance d’échauffement à 
l’intérieur de l’aréna avec l’entraîneuse 
Joanie Girard de Bougeotte et 

Placotine de Pont-Rouge, la parade de 
poussettes a pris le chemin de la piste 
cyclable où le groupe a effectué un 
aller-retour d’environ deux kilomètres.

On y dénombrait 22 mamans, 3 papas, 
14 bébés de 0-12 ans et 10 enfants de 
18 mois à 6 ans.

L’activité a été rendue possible grâce 
au soutien financier du Club des Lions 
de Saint-Raymond, et à la collaboration 
de la Table 0-5 ans de Portneuf, du 
CIUSSS-C.N., du CERF Volant, du 
Carrefour FM et de la Ville de Saint-
Raymond.

LA PARADE DE POUSSETTES ÉTAIT DE RETOUR
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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  7 juillet 2022 -  Bienheureux Raoul
09h00 Saint-Raymond Faveur obtenue / Linda
  M. Bruno Gingras / sa sœur
  Mme Simone Duplain Bellerive / ses enfants

Vendredi 8 juillet  2022 -  Saint-Thibaud
16h00 Saint-Raymond Mme Colette Marcotte Perry / Claudette et Jean-Claude
  Mme Marie-Claire Paquet / Clément Paquet
  Mme Murielle et M. Roger Meunier / Lisette Boucher

Dimanche 10 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE MME GHISLAINE CHÂTEAUVERT
  MESSE ANNIVERSAIRE MME IRÈNE PARENT
  Mme Thérèse Barrette & M. Wilfrid Paradis / leurs enfants,
  petits-enfants et leurs conjoints
  Mme Gisèle Fiset / Aurace Bergeron
  Mme Jeannette Rochette Trudel / Groupe Scout Saint-Raymond
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / Collègues et amis du CSS Portneuf
09h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland (20e) / ses enfants
  Mme Irène et M. Laurent Côté  / Daniel et Hélène
  M. Willie Héon & Mme Juliette Lamothe / Gilles Héon
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Marie-Josée Carmichael et Jacques Leboeuf
11h00 Saint-Bernardin Charles D. Bouchard / son épouse et les enfants

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

FORMAT 4 X 62 LIGNES

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
 Julie Hardy, Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Manon Fortin

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

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.
     Caroline, Danielle et Patricia

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-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, mercredi 
6 juillet, Parc des Berges à 
Donnacona. Pour plus d’informations, 
consultez notre site web : https://
centrefemmesdeportneuf.com/ ou 
notre page FB : Centre femmes de 
Portneuf.

UNE CRÉATION DE CHRISTINE GENEST À L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | « On se faisait dire 
qu’on avait une belle bibliothèque 
même avant, mais ceci vient boucler 
la boucle ». Ce commentaire de 
la bouche du directeur Donald 
Alain suivait la présentation de la 
magnifique murale peinte par l’artiste 
Christine Genest à  l’école des Trois-
Sources de Saint-Basile.

L’événement avait lieu le jeudi 16 juin 
dans la bibliothèque de l’école en 

présence de membres du personnel 
de l’école, de la Fondation Mélanie-
Moïse, du bureau du député, du conseil 
d’établissement et de la municipalité.

« La bibliothèque venait d’être repeinte, 
précisait une des responsables, 
l’enseignante Caroline Bédard, mais 
on voulait de la vie, de la nature, des 
textes ». C’est donc à une ancienne 
élève, l’artiste Christine Genest, qu’on 
a fait appel. Celle-ci a tout de suite été 
conquise par l’idée.

Mais c’était avant la pandémie et il 

aura donc fallu deux ans pour que le 
projet puisse enfin se concrétiser.

La murale a été offerte par la 
Fondation Mélanie-Moïse, qui était 
représentée par sa présidente Lise 
Julien. La Fondation qui existe depuis 
22 ans, a-t-elle rappelé, a remis une 
somme globale de 147 342 $ pour 
toutes sortes de projets au cours 
de ces années. La Fondation s’est 
montrée très enthousiaste envers le 
projet de l’école. « Merci de tant de 
beauté », s’est exclamée Mme Julien.

L’artiste Christine Genest, qui 
rappelons-le a sa galerie d’art à 
Cap-Santé, a peint l’oeuvre sur des 

panneaux de masonite afin de pouvoir 
la déplacer. Outre le somptueux 
paysage naturel basilien, l’artiste 
a voulu parsemer le tout de « clins-
d’oeil », animaux, Ciment Québec, 
etc., ainsi que des pensées inscrites 
un peu partout sur la jolie maison et 
sa dépendance représentées dans 
l’oeuvre. Bref, ce que représente Saint-
Basile.

L’oeuvre réalisée dans le style naïf qui 
caractérise cette peintre, comprend 
également des « oiseaux-livres », 
parce « des oiseaux, ça voyage, et les 
livres peuvent nous faire voyager »

L’artiste devant son oeuvre. Crédit Gaétan Genois
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SOIRÉE MÉRITAS DE LA FÉDÉRATION YOSEIKAN KARATÉ-DO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fédération 
Yoseikan Karaté-Do (FYKD) tenait sa 
soirée de reconnaissance au centre 
multifonctionnel Roland-Dion le 
samedi 18 juin, afin de souligner les 
efforts de ses membres. Après deux 
années de pause, l’événement était 
de retour pour le plus grand plaisir 
de tous les élèves et professeurs de 
karaté, jiu-jitsu et iaïdo. 

« On est vraiment content d’être ici ce 
soir après deux ans d’absence. C’est 
presque un record, on est au-delà de 
285 personnes, c’est formidable, on 
était dû », a déclaré le président de 
la fédération, Shihan Alain Lavoie, 7e 
dan de karaté et 5e dan de iaïdo. Il a 
rappelé la date du 13 mars 2020 qui 
a entrainé l’arrêt des cliniques, des 
compétitions et des entrainements 
en groupe, ainsi que les initiatives 
pour offrir des cours en virtuel. « Ce 
qu’il faut retenir, c’est que l’on a eu 
la passion de continuer et d’aller de 
l’avant malgré ces temps qui ont été 
très difficiles et c’est un gros travail 
d’équipe », a ajouté Shihan Lavoie. 

52 DIPLÔMES ET 38 MÉRITAS

La Soirée Méritas était l’occasion pour 
la FYKD de rattraper deux années afin 
de souligner les accomplissements 
et les distinctions des élèves et 
des professeurs de ses 22 écoles à 
travers la province de Québec. La 
fédération a ainsi procédé à la remise 
de 52 diplômes de ces années. Elle a 
également distribué les 38 Méritas 
de l’année 2021-2022. Pour le dojo de 
Saint-Raymond, Philippe Plamondon, 
Tristan Cothet Labranche et Marie-
Noël Marceau ont reçu les Méritas 
des plus améliorés. Les diplômes 
ont été attribués à Logan Plamondon 
1er dan karaté, Nathaniel Martineau 
1er dan karaté, Martin Martel 2e dan 
iaïdo, Johanne Soulard 2e dan karaté 
et Nathalie Cloutier 4e dan karaté. Par 
ailleurs, Audrey Rousseau Dussault a 
reçu le titre de Shinan.  

UNE SURPRISE 

Un autre événement a marqué la 
Soirée Méritas avec la remise du titre 
de Kyoshi à Alain Lavoie. Ce dernier 
avait déjà reçu son diplôme pour sa 7e 
dan ceinture noire de karaté, mais la 
fédération lui réservait une surprise. 
« On a conservé une reconnaissance 
qu’on voulait garder pour une Soirée 
Méritas et qui va de pair avec la 7e 
dan. C’est un très grand honneur de 
remettre le titre de Kyoshi à monsieur 
Alain Lavoie », a affirmé Shihan Marco 
Bernard, vice-président de la FYKD. « 
Alain est extrêmement présent dans 
la fédération et il se déplace un peu 

partout dans la province de Québec 
pour donner des cours. Il est même 
allé en Côte d’Ivoire pour donner un 
peu de son savoir de notre style, car 
il y manquait de hauts gradés », a-t-il 
ajouté.

KYOSHI LAVOIE 

C’est par l’entremise d’un message 
vidéo de Hanshi John Therrien que 
le titre de Kyoshi lui a été décerné. « 
Merci tout le monde, ça fait chaud au 
cœur. Ma blonde le sait que j’en donne 
beaucoup et une chance que je suis à 
la retraite finalement. D’habitude j’ai 
plus de jasette, mais là je suis sonné 
», a commenté Kyoshi Lavoie. On peut 
traduire le titre de Kyoshi par maître 
instructeur. Qualifié de véritable chef 
d’orchestre par ses collègues, Alain 
Lavoie a débuté le karaté en 1975 
auprès de Sensei Jacques Pelletier 
et par la suite, avec Shihan Jean-Guy 
Voyer. Il a obtenu sa ceinture noire 1er 
dan le 1er juin 1987 et il est le président 
de la FYKD depuis 2007. Ses collèges 

Les diplômés du dojo de Saint-Raymond : Martin Martel, Kyoshi Alain Lavoie, Nathalie Cloutier, Audrey Rousseau Dussault et 
Johanne Soulard. Absent : Logan Plamondon et Nathaniel Martineau. Crédit : courtoisie Océane Martel. 

Les Méritas des plus améliorés : Marie-Noël Marceau, Tristan Cothet Labranche et 
Philippe Plamondon en compagnie de Kyoshi Alain Lavoie. Crédit : Stéphane Pelletier. 

n’ont pas manqué de souligner le 
temps et l’énergie qu’il consacre au 

rayonnement du karaté à travers tout 
le Québec. 
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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  7 juillet 2022 -  Bienheureux Raoul
09h00 Saint-Raymond Faveur obtenue / Linda
  M. Bruno Gingras / sa sœur
  Mme Simone Duplain Bellerive / ses enfants

Vendredi 8 juillet  2022 -  Saint-Thibaud
16h00 Saint-Raymond Mme Colette Marcotte Perry / Claudette et Jean-Claude
  Mme Marie-Claire Paquet / Clément Paquet
  Mme Murielle et M. Roger Meunier / Lisette Boucher

Dimanche 10 juillet 2022 - Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond MESSE ANNIVERSAIRE MME GHISLAINE CHÂTEAUVERT
  MESSE ANNIVERSAIRE MME IRÈNE PARENT
  Mme Thérèse Barrette & M. Wilfrid Paradis / leurs enfants,
  petits-enfants et leurs conjoints
  Mme Gisèle Fiset / Aurace Bergeron
  Mme Jeannette Rochette Trudel / Groupe Scout Saint-Raymond
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / Collègues et amis du CSS Portneuf
09h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland (20e) / ses enfants
  Mme Irène et M. Laurent Côté  / Daniel et Hélène
  M. Willie Héon & Mme Juliette Lamothe / Gilles Héon
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / Marie-Josée Carmichael et Jacques Leboeuf
11h00 Saint-Bernardin Charles D. Bouchard / son épouse et les enfants

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

FORMAT 4 X 62 LIGNES

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
 Julie Hardy, Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Manon Fortin

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

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.
     Caroline, Danielle et Patricia

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-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

PIQUE-NIQUE 11h à 13h, mercredi 
6 juillet, Parc des Berges à 
Donnacona. Pour plus d’informations, 
consultez notre site web : https://
centrefemmesdeportneuf.com/ ou 
notre page FB : Centre femmes de 
Portneuf.

UNE CRÉATION DE CHRISTINE GENEST À L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | « On se faisait dire 
qu’on avait une belle bibliothèque 
même avant, mais ceci vient boucler 
la boucle ». Ce commentaire de 
la bouche du directeur Donald 
Alain suivait la présentation de la 
magnifique murale peinte par l’artiste 
Christine Genest à  l’école des Trois-
Sources de Saint-Basile.

L’événement avait lieu le jeudi 16 juin 
dans la bibliothèque de l’école en 

présence de membres du personnel 
de l’école, de la Fondation Mélanie-
Moïse, du bureau du député, du conseil 
d’établissement et de la municipalité.

« La bibliothèque venait d’être repeinte, 
précisait une des responsables, 
l’enseignante Caroline Bédard, mais 
on voulait de la vie, de la nature, des 
textes ». C’est donc à une ancienne 
élève, l’artiste Christine Genest, qu’on 
a fait appel. Celle-ci a tout de suite été 
conquise par l’idée.

Mais c’était avant la pandémie et il 

aura donc fallu deux ans pour que le 
projet puisse enfin se concrétiser.

La murale a été offerte par la 
Fondation Mélanie-Moïse, qui était 
représentée par sa présidente Lise 
Julien. La Fondation qui existe depuis 
22 ans, a-t-elle rappelé, a remis une 
somme globale de 147 342 $ pour 
toutes sortes de projets au cours 
de ces années. La Fondation s’est 
montrée très enthousiaste envers le 
projet de l’école. « Merci de tant de 
beauté », s’est exclamée Mme Julien.

L’artiste Christine Genest, qui 
rappelons-le a sa galerie d’art à 
Cap-Santé, a peint l’oeuvre sur des 

panneaux de masonite afin de pouvoir 
la déplacer. Outre le somptueux 
paysage naturel basilien, l’artiste 
a voulu parsemer le tout de « clins-
d’oeil », animaux, Ciment Québec, 
etc., ainsi que des pensées inscrites 
un peu partout sur la jolie maison et 
sa dépendance représentées dans 
l’oeuvre. Bref, ce que représente Saint-
Basile.

L’oeuvre réalisée dans le style naïf qui 
caractérise cette peintre, comprend 
également des « oiseaux-livres », 
parce « des oiseaux, ça voyage, et les 
livres peuvent nous faire voyager »

L’artiste devant son oeuvre. Crédit Gaétan Genois
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SOIRÉE MÉRITAS DE LA FÉDÉRATION YOSEIKAN KARATÉ-DO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fédération 
Yoseikan Karaté-Do (FYKD) tenait sa 
soirée de reconnaissance au centre 
multifonctionnel Roland-Dion le 
samedi 18 juin, afin de souligner les 
efforts de ses membres. Après deux 
années de pause, l’événement était 
de retour pour le plus grand plaisir 
de tous les élèves et professeurs de 
karaté, jiu-jitsu et iaïdo. 

« On est vraiment content d’être ici ce 
soir après deux ans d’absence. C’est 
presque un record, on est au-delà de 
285 personnes, c’est formidable, on 
était dû », a déclaré le président de 
la fédération, Shihan Alain Lavoie, 7e 
dan de karaté et 5e dan de iaïdo. Il a 
rappelé la date du 13 mars 2020 qui 
a entrainé l’arrêt des cliniques, des 
compétitions et des entrainements 
en groupe, ainsi que les initiatives 
pour offrir des cours en virtuel. « Ce 
qu’il faut retenir, c’est que l’on a eu 
la passion de continuer et d’aller de 
l’avant malgré ces temps qui ont été 
très difficiles et c’est un gros travail 
d’équipe », a ajouté Shihan Lavoie. 

52 DIPLÔMES ET 38 MÉRITAS

La Soirée Méritas était l’occasion pour 
la FYKD de rattraper deux années afin 
de souligner les accomplissements 
et les distinctions des élèves et 
des professeurs de ses 22 écoles à 
travers la province de Québec. La 
fédération a ainsi procédé à la remise 
de 52 diplômes de ces années. Elle a 
également distribué les 38 Méritas 
de l’année 2021-2022. Pour le dojo de 
Saint-Raymond, Philippe Plamondon, 
Tristan Cothet Labranche et Marie-
Noël Marceau ont reçu les Méritas 
des plus améliorés. Les diplômes 
ont été attribués à Logan Plamondon 
1er dan karaté, Nathaniel Martineau 
1er dan karaté, Martin Martel 2e dan 
iaïdo, Johanne Soulard 2e dan karaté 
et Nathalie Cloutier 4e dan karaté. Par 
ailleurs, Audrey Rousseau Dussault a 
reçu le titre de Shinan.  

UNE SURPRISE 

Un autre événement a marqué la 
Soirée Méritas avec la remise du titre 
de Kyoshi à Alain Lavoie. Ce dernier 
avait déjà reçu son diplôme pour sa 7e 
dan ceinture noire de karaté, mais la 
fédération lui réservait une surprise. 
« On a conservé une reconnaissance 
qu’on voulait garder pour une Soirée 
Méritas et qui va de pair avec la 7e 
dan. C’est un très grand honneur de 
remettre le titre de Kyoshi à monsieur 
Alain Lavoie », a affirmé Shihan Marco 
Bernard, vice-président de la FYKD. « 
Alain est extrêmement présent dans 
la fédération et il se déplace un peu 

partout dans la province de Québec 
pour donner des cours. Il est même 
allé en Côte d’Ivoire pour donner un 
peu de son savoir de notre style, car 
il y manquait de hauts gradés », a-t-il 
ajouté.

KYOSHI LAVOIE 

C’est par l’entremise d’un message 
vidéo de Hanshi John Therrien que 
le titre de Kyoshi lui a été décerné. « 
Merci tout le monde, ça fait chaud au 
cœur. Ma blonde le sait que j’en donne 
beaucoup et une chance que je suis à 
la retraite finalement. D’habitude j’ai 
plus de jasette, mais là je suis sonné 
», a commenté Kyoshi Lavoie. On peut 
traduire le titre de Kyoshi par maître 
instructeur. Qualifié de véritable chef 
d’orchestre par ses collègues, Alain 
Lavoie a débuté le karaté en 1975 
auprès de Sensei Jacques Pelletier 
et par la suite, avec Shihan Jean-Guy 
Voyer. Il a obtenu sa ceinture noire 1er 
dan le 1er juin 1987 et il est le président 
de la FYKD depuis 2007. Ses collèges 

Les diplômés du dojo de Saint-Raymond : Martin Martel, Kyoshi Alain Lavoie, Nathalie Cloutier, Audrey Rousseau Dussault et 
Johanne Soulard. Absent : Logan Plamondon et Nathaniel Martineau. Crédit : courtoisie Océane Martel. 

Les Méritas des plus améliorés : Marie-Noël Marceau, Tristan Cothet Labranche et 
Philippe Plamondon en compagnie de Kyoshi Alain Lavoie. Crédit : Stéphane Pelletier. 

n’ont pas manqué de souligner le 
temps et l’énergie qu’il consacre au 

rayonnement du karaté à travers tout 
le Québec. 
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  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)

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.

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.

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.
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. F.R.

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

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.
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. 

À VENDRE
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 
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 

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.

INAUGURATION OFFICIELLE DU TACO
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une longue 
attente et de multiples reports, en 
raison de la pandémie, la Fondation 
Santé Portneuf (FSP) a célébré 
officiellement l’acquisition et la 
mise en fonction d’un appareil de 
tomodensitométrie (TACO) à l’Hôpital 
régional de Portneuf. En fonction 
depuis le 1er mars 2021, cet ajout fait 
déjà une énorme différence pour les 
citoyens de Portneuf, qui n’ont plus 
à se déplacer vers les hôpitaux de 
Québec pour cet examen. Il en est de 
même pour les patients pris en charge 
par les services d’urgence dont l’état 
nécessite ce type d’investigation.

L’événement venait couronner les 
efforts communs consentis pour la 
réalisation de ce projet phare de la 
dernière campagne majeure de la 
Fondation et le développement de 
soins de proximité dans la région de 
Portneuf qui avait débuté en 2011.

UN MILLION

À l’origine, le tomodensitomètre, qui 
n’était pas incorporé à la campagne, 
est venu s’y intégrer en 2014. Du 
montant récolté, 750 000 $ ont été 
consacrés au TACO et 250 000 $ à la 
refonte de l’urgence. « Aujourd’hui ce 
que l’on fait, c’est combler l’attente 
que l’on a eu au cours des dernières 
années. On fait une reconnaissance 
aux gens qui ont collaboré, soit 
monétairement, soit par le fait de 
s’activer autour de notre projet qui 
était le tomodensitomètre », a souligné 
le président de la FSP, Michel Truchon, 
en présence des grands donateurs et 
des acteurs de la communauté qui ont 
cru à ce méga projet de 1 M$.

ÉQUIPEMENT DE POINTE

« C’est important pour notre région 
d’avoir ces équipements pour une 
qualité de soins de proximité à la 
hauteur de ce que la population 
mérite. Maintenant notre hôpital a 

un outil de diagnostic de pointe, mais 
aussi, un outil de séduction auprès 
des nouveaux médecins », ont déclaré 
les coprésidents d’honneur de la 
campagne de financement, Mario Alain 
et Caroline Morin.

BOUGIE D’ALLUMAGE

À la suite du dévoilement de la 
plaque souvenir qui sera installée 
à l’Hôpital régional de Portneuf, les 
coprésidents ont remercié les maires 
des 18 municipalités de la MRC de 
Portneuf, les médecins, les employés 
de l’hôpital, les donateurs, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, ainsi que 
tous les gens qui ont participé à la 
campagne de financement. 

« C’est l’aboutissement d’un long 
travail. À toutes celles et ceux qui 
se sont impliqués financièrement et 
humainement, bravo et merci. C’est 
aussi la bougie d’allumage de bien des 
projets d’avoir démontré l’importance 
d’un équipement à la fine pointe de 

la technologie ici à l’hôpital régional 
de Portneuf », a noté le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

6 000 EXAMENS PAR ANNÉE

L’arrivée d’un tomodensitomètre 
bonifie l’offre de service à la clientèle 
du territoire en donnant accès aux 
diagnostics sans déplacement vers 
la région urbaine de Québec. De plus, 
l’ajout de cet appareil permet aux 
médecins des urgences du territoire de 
Portneuf de compléter l’investigation 
et d’effectuer plus d’interventions 
terminales, sans avoir à transférer le 
patient vers une autre urgence. « On 
passe entre 15 et 20 examens par jour 
et on prévoit augmenter jusqu’à 25 
examens », a précisé, Sylvia Legros, 
coordonnatrice en imagerie médicale. 
L’objectif est d’atteindre les 6 000 
examens par année. À titre d’exemple, 
le TACO peut effectuer un examen de 
la tête en seulement cinq minutes.

JACINTHE-EVE AREL SERA LA CANDIDATE CONSERVATRICE DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | Le chef du Parti 
conservateur du Québec (PCQ), 
Éric Duhaime, était de passage à 
Donnacona, mardi dernier, afin de 
présenter Jacinthe-Eve Arel qui 
sera la candidate conservatrice dans 
Portneuf, en vue de l’élection du 3 
octobre prochain.

« Jacinthe est une extraordinaire 
femme de cœur et d’action. Son 
sincère désir d’améliorer les choses, 
son écoute, ses expériences variées, 
son attachement à sa région font d’elle 
la candidate idéale pour représenter 
tous les citoyens de Portneuf. Je lui 
souhaite la plus sincère bienvenue 
dans la grande famille conservatrice 
», a déclaré Éric Duhaime.

Native de Donnacona, Jacinthe-
Eve Arel a effectué son parcours 
scolaire dans cette ville jusqu’à la 
fin de son secondaire. D’ailleurs, ses 
parents, qu’elle visite fréquemment 
en compagnie de ses trois enfants, 
y demeurent toujours. Diplômée en 
criminologie et en science politique 
de l’Université d’Ottawa, elle débute 
sa carrière dans le réseau de la 
santé et des services sociaux comme 
intervenante en protection de la 
jeunesse. Par la suite, elle devient 
gestionnaire dans le réseau de la santé 

et des services sociaux du Québec. 
En 2020, elle revient s’établir dans la 
région de Québec avec sa famille. 

Elle décide de faire le saut en politique 
pour la première fois en 2018 comme 
candidate caquiste dans Laporte. 
Arrivée deuxième lors du suffrage, 
derrière la candidate libérale, Mme 
Arel s’est vue confier le rôle de 
conseillère politique au ministère de 
l’Immigration de la Francisation et 
de l’Intégration. Au début de la crise 
sanitaire, elle quitte la Coalition 
Avenir Québec (CAQ). Elle se dit déçue 
de la manière de fonctionner et de 
gouverner de la CAQ. 

« J’ai envie de faire de la politique 
en étant vraie et authentique. Le 
programme du Parti conservateur 
du Québec correspond à mes valeurs 
et je me retrouve là-dedans, dans le 
programme et dans les gens aussi. J’ai 
un grand sentiment d’appartenance 
pour la région. Mes racines sont ici 
et pour moi, c’est tout naturel de me 
présenter dans ma circonscription 
natale », expose Mme Arel qui confie 
également avoir occupé ses premiers 
emplois dans Portneuf, notamment 
à la ferme Frenette de Neuville et 
au casse-croûte Chez Margot aux 
Écureuils. 

La candidate veut se porter à l’écoute 
des citoyens, des entrepreneurs et 

des municipalités afin d’identifier les 
préoccupations et les besoins des 
Portneuvois et Portneuvoises. « Je 
suis une fille de défi, de collaboration 
et de concertation. Portneuf n’a pas 
la visibilité et le développement 
économique qu’elle mérite en termes 
de facilité et de rapidité. C’est une 
magnifique région et je la trouve 
souvent oubliée, négligée ou mal-aimée 
», déclare-t-elle. « Portneuf mérite 
une visibilité beaucoup plus grande. 
Portneuf mérite un développement 
économique plus rapide et plus facile. 
Portneuf mérite des infrastructures de 
qualité. Portneuf mérite des services 
efficaces, modernes et accessibles, 
partout sur son territoire. Portneuf 
mérite des projets d’envergure », 
ajoute Mme Arel tout en précisant que 
l’une de ses forces est de rallier les 
gens.

La candidate Jacinthe-Eve Arel et le chef 
du Parti conservateur du Québec, Éric 
Duhaime. Crédit : Stéphane Pelletier. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Événement 
sympathique s’il en est, la parade 
des poussettes était de retour, après 
l’évidente pause de la pandémie. Ils 
et elles étaient 22 petites familles à y 
participer le mercredi 1er juin dernier 
(Journée mondiale des parents) 
en tout début d’après-midi, avec 
départ tout près de l’aréna de Saint-
Raymond.

On peut déjà imaginer les objectifs de 
cette activité plein air : promouvoir 
les saines habitudes de vie et 
l’activité physique par une marche 
dans le quartier,  et en même temps 
transmettre de l’information sur 

Juste avant de prendre le départ, parents et enfants ont participé à une courte séance photo. Crédit Gaétan Genois

l’importance de l’hydratation et la 
protection solaire.

Un autre but visé était l’information 
sur le développement global des 
enfants, et les services qui leurs sont 
dédiés sur le territoire. Évidemment, 
cette réunion parents enfants aura 
permis à certaines familles de briser 
l’isolement en compagnie d’autres 
familles.

Après une séance d’échauffement à 
l’intérieur de l’aréna avec l’entraîneuse 
Joanie Girard de Bougeotte et 

Placotine de Pont-Rouge, la parade de 
poussettes a pris le chemin de la piste 
cyclable où le groupe a effectué un 
aller-retour d’environ deux kilomètres.

On y dénombrait 22 mamans, 3 papas, 
14 bébés de 0-12 ans et 10 enfants de 
18 mois à 6 ans.

L’activité a été rendue possible grâce 
au soutien financier du Club des Lions 
de Saint-Raymond, et à la collaboration 
de la Table 0-5 ans de Portneuf, du 
CIUSSS-C.N., du CERF Volant, du 
Carrefour FM et de la Ville de Saint-
Raymond.

LA PARADE DE POUSSETTES ÉTAIT DE RETOUR

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
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AUX EMPLOYÉ(E) S DE

LES ENTREPRISES ALBERT CLOUTIER LTÉE
Nous voulons vous exprimez notre reconnaissanceet vous remercier

MERCI
Pour votre confiance
Pour votre présence

Pour votre dévouement
Pour contribuer à notre réussite

MERCI
À CHACUN ET CHACUNE D’ENTRE VOUS

&
ON VOUS SOUHAITE DES

BELLES VACANCES

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

3 500$ en prix de p
Foyer extérieur d'une 
Barbecue Onw
Téléviseur intellige
Enceinte Bluet
Tondeuse élec

Plusieu
sein des e

  
 

La journée portes ouvertes des parcs industriels no 1 et 2  qui s’est tenue
le 11 juin dernier a connu un très beau succès!

Nous tenons à remercier les visiteurs pour leur intérêt démontré à découvrir ou à redécouvrir
la diversité et le dynamisme de nos entreprises.

Nous tenons également à remercier nos précieux partenaires et commanditaires pour leur
généreuse contribution à la réalisation de cette activité!

MERCI À NOS PARTENAIRES

Gagnant(e)s des prix majeurs :

Tondeuse sans fil :
Mme Céline Auger entourée de M. Mathieu 

Moisan et Mme Marianne Moisan,
co-propriétaires de Paulin Moisan inc. (BMR) et 
de M. Richard St-Pierre, commissaire industriel 

à la CDSR

Téléviseur Samsung :
M. Luc Petitclerc entouré de Mme Isabelle 

Plamondon, conseillère à la Clef de Sol 
Saint-Raymond et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Foyer extérieur :
Mme Céline Rouillard entourée de M. Alexandre 
Lavoie, président de Conception Metalex Fab et 
de M. Richard St-Pierre, commissaire industriel 

à la CDSR

Poêle BBQ :
Mme Carole Lépine entourée de M. Philippe 

Moisan et Mme Sophie Denis, co-propriétaires 
de Quincaillerie Jean Denis Ltée, Home 
Hardware et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Enceinte bluetooth :
M. Richard Jobin entouré de Mme Isabelle 

Plamondon, conseillère à la Clef de Sol 
Saint-Raymond et de M. Richard St-Pierre, 

commissaire industriel à la CDSR

Enfin, nous tenons à remercier le O’750 Quilles Bistro Grill qui a attribué 10 certificats-cadeaux
d’une valeur de 50 $ chacun, ainsi que les restaurants La Croquée, Sushi M et Cie, Le Nocturne,

Le Mundial et Le Roquemont qui ont attribué chacun pour leur part
2 certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $.

DES « ARTISANS DE LA LUMIÈRE » À LA MAISON PLAMONDON
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 25 septembre, 
la Maison Plamondon présente sa 
nouvelle exposition « Artisans de la 
lumière », qui jette la lumière sur cinq 
« créateurs de souvenirs », lesquels 
ont fait partie de notre histoire et 
l’ont relatée à leur façon, c’est-à-
dire en images photographiques. Ces 
photographes ont oeuvré à Saint-
Raymond entre 1898 et 1990. 

Chronologiquement, c’est l’artiste-
photographe Eudore Plante qui a été le 
premier photographe recensé à Saint-
Raymond, autour de l’année 1900. Cet 
avant-gardtise n’aura connu qu’une 
courte carrière.

Le photographe, mais aussi homme 
d’affaires Zénon Pagé était un passionné 
de chasse et pêche. En plus de ses 
photographies, il a également tourné les 
premières images cinématographiques 
de Saint-Raymond, dont les sujets sont 
la rue Saint-Joseph, Shannahan et le 
club de la Montagne. Ces magnifiques 
images sont notamment projetées sur 
le hangar derrière la maison.

Georges-Édouard Déry est reconnu 
comme le photographe du peuple, avec 
un sens « aiguisé et éblouissant » de la 
mise en scène et de la composition.

De son côté, Paul-Émile Duplain 
fut plutôt un  photographe reporter. 
Grandement investi dans sa 
communauté, présent à toutes les 
occasions, il a laissé un leg « incroyable 
» de toute une société.

À 92 ans, Paul-André Déry était présent 
au vernissage et a été chaudement 
applaudi. Ce grand photographe est 
également une véritable mémoire 

vivante, notamment des dates et des 
noms.

« Tous ces photographes ont laissé 
derrière eux un corpus de milliers 
d’iconographies », a commenté la 
directrice générale de la maison 
Véronique Bertrand.

On trouve notamment 20 000 
iconographies du fonds Duplain à la 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ), et 60 000 iconographies 
au Centre d’archives de Portneuf. 
Des chiffres qui en disent long sur la 
richesse de ces collections.

On se doute que c’est une équipe 

impressionnante en nombre et en 
qualité qui a produit cette exposition 
d’une haute qualité. Nommons parmi 
ces très nombreuses personnes, Karine 
Vachon-Soulard, muséologue, Valérie 
Bourget, recherchiste, Odile Pelletier, 
Jenny Paquet, Normand Génois, le 
graphiste Philippe Jobin, David Lesage, 
du Centre d’archives de Portneuf, ainsi 
que plusieurs membres de la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond.

Une visite guidée de plus d’une heure 
vient en complément de cette exposition 
remarquable.

Avant la présentation de l’exposition, la 
nouvelle présidente Valérie Guillemette 
a rendu un vibrant hommage à son 
prédécesseur à ce titre, Normand 
Génois.

La programmation estivale de la Maison 
Plamondon propose des activités fort 

intéressantes :

• 13 août, lecture d’extraits du roman 
La détresse et l’enchantement, de 
Gabrielle Roy, par la comédienne 
Marie-Thérèse Fortin sous le 
chapiteau;

• Du 15 au 18 août, dix-huit participants 
sont inscrits à l’atelier de composition 
de chansons avec Mara Tremblay 
(classe de maître le 17 août avec 5 
à 7 gratuit pour les spectateurs, 
concert intime de Mara Tremblay et 
les participants le 18 août);

• 19 août, soirée Scotch et Déclutche;

• 20 août, Dan Valdan, ex-participant 
aux ateliers d’écriture.

Lisez également notre article « Une 
nouvelle présidente et plusieurs projets 
pour la Maison Plamondon ».

Autour de la présidente Valérie Guillemette, les « artisans » de l’exposition Artisans de la lumière. Crédit Gaétan Genois

DÉVOILEMENT DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION ET DES REPÈRES DE CRUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le comité rivière, 
la Ville de Saint-Raymond et l’OBV 
CAPSA ont procédé au dévoilement 
de panneaux d’interprétation et des 
repères de crue qui constituent des 
mesures de sensibilisation en regard 
des inondations à Saint-Raymond.

« Tout le monde se souvient de la 
grande inondation de 2014. C’est le 
début d’une grande démarche visant 
à diminuer les risques d’inondation à 
Saint-Raymond avec la rivière Sainte-
Anne », a mentionné le directeur 
général de la Ville, François Dumont.

LES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

Lors de la présentation, trois panneaux 
d’interprétation ont été dévoilés. Ils 
portent les titres de « l’Ampleur des 
inondations », « Faits marquants de 
la rivière Sainte-Anne » et « Vivre 
avec les inondations ». Ils seront 
respectivement installés à l’hôtel de 
ville, à l’agora du Pont-Tessier et au 
casse-croûte Ti-Oui.

Les panneaux d’interprétation 
retracent l’histoire, les 
aménagements, la dynamique de 
la rivière, ainsi que les inondations 

majeures, le bassin versant, le débit et 
plusieurs autres informations. 

« Ce qui m’a le plus interpellé, ce sont 
les 2 268 lacs et plus de 4 360 cours 
d’eau qui se déversent dans la rivière. 
On comprend pourquoi on est inondé 
», a exposé Carole Lépine, membre du 
comité rivière, lors de la présentation 
des panneaux en compagnie de 
Richard Jobin, également membre du 
comité rivière.

18 REPÈRES DE CRUE

De plus, 18 repères de crue sont 
déjà installés sur le territoire, 
principalement au centre-ville et à 
sa périphérie. Sous la forme d’une 
pastille, ils permettent de prendre 
connaissance du niveau d’eau atteint 
lors de l’inondation de 2014. L’idée est 
de conserver la mémoire collective de 
l’événement à travers un parcours qui 
se fait facilement à pied. « Sur chacun 
des panneaux, on retrouve une carte 

avec les repères. Ils sont surtout situés 
à des endroits où les citoyens peuvent 
les voir facilement et les interpeller », 
a expliqué le directeur général de la 
CAPSA, Philippe Dufour.

Le niveau d’eau a été déterminé avec 
précision par un relevé qui a été fait 
à l’aide d’un équipement d’arpentage. 
Ce projet est une initiative du comité 
rivière. Il a été appuyé par la Ville de 
Saint-Raymond, l’OBV CAPSA et le 
ministère de la Sécurité publique.

Les acteurs et les partenaires du projet présentent le panneau d’interprétation qui sera installé à l’agora du Pont-Tessier. Crédit: Stéphane Pelletier.  
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529

LIVRAISON GRATUITE

418 987-5628

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

• PRÉPOSÉ AUX PIÈCES
• CONSEILLER AUX VENTES

OFFRES

D’EMPLOIS

(DÛ À UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE)

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

La place de
choix pour
la saison
estival !

INAUGURATION OFFICIELLE DU TACO
Les coprésidents d’honneur de la campagne de financement, Mario Alain et Caroline Morin ont dévoilé la plaque souvenir qui sera 
installée à l’Hôpital régional de Portneuf. Crédit: Stéphane Pelletier.

DES « ARTISANS 
DE LA LUMIÈRE » 
À LA MAISON 
PLAMONDON

L’exposition Artisans de la lumière.
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