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Collection

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

à partir de

3999$

La mode 
à petit prix!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

• DU 1 AU 31 OCTOBRE •

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Ville  rose!
Fondation
cancer du sein
du Québec

ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
ET UN MONTANT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DON

harmoniedessens.ca

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

On se prépare pour

l’hiver !
Cônes • Jute

Balises • Clôture

Mercredi 16 octobre 2019  Vol.31/No7Portneuf / La Jacques-Cartier

Concessionnaire #1 motoneige Polaris au Québec!

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX
550 Voyageur® 155 ES 2020

NOUVELLE COLLECTION
maintenant
disponible!

À chaque achat en magasin, courrez la chance de gagner un
VTT Sportsman 450 H.O. 2019. Tirage le 6 novembre à St-Raymond.

+ TX

9 899$ 
+ TX

À PARTIR DE

HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des

4 MÉGAS PANIERS
DE BONBONS

En collaboration avec :

Valeur de 90 $

Valeur de 65 $

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Valeur de 85 $

Valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

S
P

O
R
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La première édition du tournoi 
amical de balle donnée des élus et 
des services d’urgence de la MRC de 
Portneuf s’est déroulée le samedi 5 
octobre dernier, à Saint-Basile. 

Quatre équipes, composées de 
policiers, pompiers, ambulanciers et 
d’élus municipaux de la région, se sont 
affrontées au cours de la journée qui 
s’est soldée par la victoire de l’équipe 
des pompiers en finale.

Les organisateurs ont profité de 
cet événement rassembleur afin 
d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne de la Sclérose en plaques. 

Grâce aux participants et aux généreux 
donateurs, un montant d’un peu plus 
de 1 200 $ sera remis à l’organisation. 

« Nous sommes fiers d’avoir 
collaboré à la mise en place de ce 
tournoi, qui est une réussite en tout 
point, et qui n’aurait pu voir le jour 
sans la participation des différents 
intervenants en sécurité publique de 
la région, des élus municipaux et de 
la généreuse implication de M. Jean-
François Verret, policier de la Sûreté 
du Québec, que je tiens à remercier 
personnellement » mentionne M. 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC.

PREMIER TOURNOI AMICAL DE BALLE DONNÉE DES ÉLUS ET DES 
SERVICES D’URGENCE DE LA MRC

UN SUCCÈS ! 

À PROPOS DE LA MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de 
3 territoires non organisés (TNO) 
regroupant plus de 53 000 citoyens sur 
une superficie de 4 095 km2. 

Elle intervient dans la planification, 
l’aménagement et le développement 
de son territoire et ses différentes 
interventions contribuent à l’occupation 
dynamique et cohérente de celui-ci.

LA VIE 
EN ROSE 
POUR LA 
CAUSE

Deuxième de la gauche sur notre 
photo, la survivante Chantal Bastien a 
livré un touchant témoignage. Elle est 
entourée des « porteurs de lumière » 
Christiane Huot et Daniel Dion, de la 
conseillère aux communications pour 
la Fondation du CHU Lucie-Hélène 
Desrosiers, et de l’infirmière pivot en 
oncologie au CIUSSS Chantale Savard.

LUCA
ABBATIELLO
Parti populaire du 

Canada

MATHIEU 
BONSAINT 

Bloc
québécois

DAVID 
ROGER 

GAGNON 
Nouveau parti 

démocratique du 
Canada

MARIE-
CLAUDE 
GAUDET 
Parti vert du 

Canada

JOËL 
GODIN 

Parti conservateur 
du Canada

ANNIE 
TALBOT 

Parti libéral du 
Canada

VOTEZ !

SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, RENDEZ-VOUS 
AUX URNES LE LUNDI 21 OCTOBRE

TEXTES 
EN PAGES 

8-9
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
18 OCT. AU 24 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

18
SAM.

19
DIM.
20

LUN.
21

MAR.
22

MER.
23

JEU.
24

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H30 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30

13H3013H30

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

19H30

3e SEMAINE

2e SEMAINE

13
ANS +

Violence

19H15  (3D)

19H15  (3D)

MAR. 15
19H15

19H15

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

19H00

JEU.
17

MER. 16 MER. 16

MAR. 15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 684-19
• Règlement visant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 685-19
• Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer les 

zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er les normes de 
camping dans les zones forestières fauniques

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

132

418 337-6871

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

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

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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
L
L
E
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Voilà, on y est encore une fois ! La 
population devient l’électorat, et elle 
a ainsi la liberté de se prononcer à 
travers le processus démocratique. 
C’est vous qui décidez ! Alors ne 
manquez pas cette opportunité que 
nous donne notre société libre et allez 
voter en grand nombre, si ce n’est déjà 
fait, puisque le vote par anticipation 
avait lieu en fin de semaine. D’élection 
en élection, de plus en plus de citoyens 
s’en prévalent.

Fatigués des politiciens ?! Ok je veux 
bien si c’est votre cas. Ils sont parfois 
maladroits, ils ne défendent pas 
toujours les mêmes idées que nous, ils 
parlent trop, ils ne parlent pas assez. 
On est vifs à leur attribuer tous les 
torts.

Et sans doute en ont-ils à l’occasion, 
des torts.

Mais à la veille du plus important 
scrutin au pays depuis les quatre 
dernières années, et qui décidera 
de notre gouvernement pour les 
quatre prochaines (moins s’ils sont 
minoritaires !), ce dont il faut surtout se 
rappeler, c’est que ces hommes et ces 
femmes, la grande majorité du temps, 
investissent le meilleur d’eux-mêmes 
dans cet indispensable service public 
que représente la politique.

Alors s’il-vous-plaît, prenez les 
quelques minutes qu’il faut pour aller 
voter.

Après cet appel à votre devoir de 
citoyen, les inévitables sondages. Que 
disent-ils ?

Ils parlent d’une remontée du Bloc 
québécois et du Nouveau parti 
démocratique. Ces deux partis, on le 
sait dans un cas et on s’en doute dans 
l’autre, ne formeront pas le nouveau 
gouvernement.

Quand aux partis du Premier ministre 
sortant et de son principal adversaire, 
Libéraux et Conservateurs sont au 
coude à coude à quelque chose comme 
32 %.

Traduits en gains de circonscription, 
il semble qu’aucun des deux plus 
grands partis ne pourrait former un 
gouvernement majoritaire.

Un fin de campagne extrêmement 
intéressante à suivre et une soirée 
électorale qui promet... si la tendance 
se maintient.

Comme à l’habitude, nous afficherons 
les résultats en direct sur notre 
plateforme web InfoPortneuf.

À votre devoir de citoyen !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Clochers roses, 
hôtel de ville rose, entrées de ville 
roses, commerces en rose, centre 
multifonctionnel en rose, bière rose, 
chanson « La vie en rose ». Tant de 
cette couleur douce entre toutes, pour 
sensibiliser, mais aussi pour célébrer 
d’une certaine façon, les avancées de 
la médecine dans la lutte contre le 
cancer du sein. Aujourd’hui, ce sont 
88 % des femmes atteintes qui s’en 
sortent.

Vendredi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 250 
personnes ont pris part au 5e Souper 
rose présenté dans le cadre de la Ville 
rose, un événement présenté pendant 
le mois d’octobre à Saint-Raymond, 
le seul à avoir lieu dans la région en 
dehors de l’agglomération de la Ville 
de Québec.

Outre les mots des instigateurs et 
porteurs de lumière Christiane Huot, 
aux côtés de son « maire préféré » et 
conjoint Daniel Dion, le témoignage de 
Mme Chantal Bastien a touché toutes 
les femmes et aussi les hommes « qui 
n’étaient pas partis pour la chasse » et 
qui assistaient au souper.

« Ça ne devait pas m’arriver, il n’y en 
avait pas dans ma famille », témoigne 
cette ex-enseignante. C’est arrivé « un 
bon soir de juin 2006 », raconte-t-elle, 
au moment où elle pratiquait justement 
l’auto-examen de ses seins. C’est une 
toute petite bosse, dure, de la grosseur 
d’un pois et qui bougeait, qui a éveillé 
les soupçons. 

« C’est quoi cette affaire-là qui n’a pas 
d’affaire là ? » Et pourtant c’était bien 
là.

Diagnostic, mastectomies, puis 
reconstruction des seins se sont 
avérées les grandes étapes de cette 

pénible épreuve s’il en est, pour la 
femme alors âgée de 43 ans.

Sur un post-it, un mot d’espoir de son 
fils Simon qu’elle et son conjoint René 
ont toujours gardé : « Il y a un début à 
toute chose plate, mais il faut penser 
qu’il y a aussi une fin ».

Cette lourde épreuve derrière elle, 
Mme Bastien a conclu son témoignage 
avec des conseils aux femmes qui ont 
reçu ou recevront un diagnostic positif.

« D’abord, soyez patientes, ce que je 
n’ai pas été, avoue-t-elle. Mon corps 
avait juste besoin de temps, et il faut 
accepter que ça prenne ce temps-là ». 
Accepter l’aide, s’entourer de ceux 
qu’on aime, rester confiante. 

Et finalement aux femmes qui n’ont 
pas cette maladie : « Aimez vos seins, 
palpez-les et n’hésiter pas à passer 
l’examen de mammographie ». Plus le 
mal est pris de façon précoce, plus on 

a de chance de s‘en sortir.

En début d’événement, Daniel Dion 
a décrit le Souper rose comme « une 
occasion de fraterniser et d’être 
solidaire avec celles qui sont aux 
prises avec la maladie, de célébrer la 
vie et finalement de sensibiliser toute 
notre population à la cause du cancer 
du sein ».

Prenant la parole à son tour, Christiane 
Huot s’est dite impressionnée de voir 
du rose partout et tout ce monde 
mobilisé pour la cause du cancer du 
sein. Une touche de rose qui vient dire 
aux femmes atteintes, « ne lâche pas, 
tu n’es pas seule ! »

En terminant, Mme Huot a évoqué 
l’espoir d’un avenir sans cancer du 
sein pour nos mères, nos soeurs, nous 
filles, nos amies.

C’est un service intergénérationnel 
qui a permis aux convives de déguster 
un délicieux repas, préparé par les 
étudiants de la Brigade culinaire de 
l’école secondaire Louis-Jobin, sous 
la direction du réputé chef du Mundial, 
Jean-François Drolet.

Des divertissements étaient au 
programme pour l’après-repas, 
notamment le numéro de l’humoriste 
portneuvoise Karen Arseno.

Le but de l’événement Ville rose et 
Souper rose est également de recueillir 
des fonds pour le Centre des maladies 
du sein de l’hôpital Saint-Sacrement. 

On peut offrir des dons via le site web 
de la Fondation du CHU, notamment 
en passant par le site de la Ville de 
Saint-Raymond où on peut cliquer sur 
l’onglet rose intitulé « Dons en ligne ».

Également dans le cadre du mois du 
cancer du sein, le public est invité 
à prendre part à la Course rose 
organisée par Mme Andréa Drolet, le 
lundi 28 octobre avec départ sur le 
parvis de l’église de Saint-Raymond à 
19h.

LA VIE EN ROSE POUR LA CAUSE

LES CONDITIONS GAGNANTES 
POUR RECRUTER UN 
TRAVAILLEUR FORMÉ À 
L’ÉTRANGER

Je vais vous entretenir sur un 
objectif qui me tient à cœur, soit 
outiller les entreprises pour une 
intégration réussie. J’interviens 
depuis une dizaine d’années dans les 
entreprises, et j’ai pu constater que 
la pénurie de main-d’œuvre amène 
dans certains cas à oublier les 
points de vigilance que l’entreprise 
doit avoir dans un processus de 
recrutement.
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AVANT L’HIVER
Avec l’arrivée de l’automne, Garantie de 
construction résidentielle (GCR) tient 
à donner d’importants conseils aux 
propriétaires afin qu’ils vérifient l’état 
de leur propriété. Ils pourront ainsi 
préparer cette dernière pour la saison 
hivernale et, dans l’éventualité de la 
découverte d’un problème, prendre au 
bon moment les moyens adéquats pour 
le résoudre.

LES FEUILLES MORTES : S’ASSURER QUE RIEN 
N’EST BOUCHÉ 

L’arrivée de l’automne rime avec 
chute de feuilles. GCR recommande 
donc aux propriétaires de retirer des 
margelles et des gouttières les feuilles 
mortes et débris s’y étant accumulés. 
Ce nettoyage d’automne fera en sorte 
qu’elles feront adéquatement leur 
travail lors de la fonte des neiges au 
printemps prochain.

LA TOITURE : S’ASSURER QU’ELLE EST EN BON 
ÉTAT

L’état de la toiture devrait aussi faire 

l’objet d’une inspection visuelle. La 
présence de bardeaux d’asphalte 
ondulés, dégradés ou même carrément 
détachés sont des signes que la toiture 
a pu être abîmée et que son étanchéité 
s’en trouve diminuée. Lors de la fonte 
des neiges au printemps, de l’eau 
pourrait s’infiltrer et endommager la 
toiture. Si cette dernière est de type 
plat, GCR suggère aux propriétaires 
de s’assurer que le drain de toit 
fonctionne correctement afin d’éviter 
l’accumulation d’eau qui deviendra 
progressivement de la glace avec 
l’arrivée du temps froid.

VÉRIFIER LES SORTIES ET ENTRÉES D’AIR

L’automne est un moment propice pour 
vérifier et nettoyer la sortie d’air de la 
sécheuse ainsi que celle de l’échangeur 
d’air afin de s’assurer qu’il n’y a pas 
d’accumulation de matières dans les 
conduits et au grillage protecteur. 
Ainsi, vous évitez le risque que celles-
ci s’enflamment et causent un incendie. 
GCR recommande aussi de nettoyer le 
filtre de l’échangeur d’air, si besoin est.

PRÉPARER L’HABITATION POUR LA SAISON 
HIVERNALE

L’automne annonce aussi l’arrivée 
de températures plus fraîches. GCR 
propose donc aux propriétaires de 
préparer leur habitation pour l’hiver, 
soit de fermer et purger le système 
d’irrigation, de retirer et d’entreposer 
le boyau d’arrosage, de fermer la 
piscine et d’enlever le climatiseur 
ou, si cela s’avère impossible, de le 
couvrir d’une enveloppe protectrice. 
GCR recommande également de 
vérifier l’état des coupe-froids, de les 
réparer au besoin, et de dépoussiérer 
les plinthes et radiateurs électriques 
lorsque le moment sera venu de 
chauffer l’habitation.

Finalement, GCR rappelle aux 
propriétaires l’importance de prendre 
les mesures nécessaires afin d’assurer 
leur sécurité s’ils décident de faire eux-
mêmes l’inspection de leur propriété. 
Il est à noter qu’il est possible de 
faire affaire avec des professionnels 

pour effectuer une inspection et pour 
réaliser des travaux correctifs, le cas 
échéant.

À PROPOS DE GARANTIE DE CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE 

Garantie de construction résidentielle 
a pour mission d’administrer le Plan 
de garantie des bâtiments résidentiels 
neufs pour l’ensemble du Québec et 
d’assurer la protection des acheteurs. 

Son engagement vise l’amélioration 
de la qualité de la construction 
résidentielle et son conseil 
d’administration regroupe notamment 
des professionnels de l’ingénierie, 
de l’architecture et du droit, des 
représentants d’organismes 
gouvernementaux et des personnes 
issues des associations de 
consommateurs et d’entrepreneurs en 
construction.

www.garantiegcr.com

Une organisation performante en santé 
et sécurité du travail (SST) doit pouvoir 
compter sur des employés qui ont une 
influence positive sur leurs collègues et 
qui prônent des comportements et des 
pratiques sécuritaires. Vous connaissez 
des gens dans votre entreprise qui ont 
ce profil? N’attendez pas et faites-les 
nous connaître! Dès aujourd’hui, la 
CNESST vous invite à soumettre les 
candidatures au concours des Grands 
Prix santé et sécurité du travail, dans 
la catégorie Leader en santé et sécurité 
du travail.

POURQUOI SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?

Pour honorer un travailleur et 
un représentant d’employeur qui 
contribuent activement à l’amélioration 
de la SST au quotidien. Par leurs 
réalisations concrètes, leurs gestes, 
leur implication et leur énergie, les 
leaders font progresser la SST dans 
leur organisation. La prévention est 
au cœur de leurs préoccupations, 
et leurs efforts portent fruit. Tout 
cela, au bénéfice du personnel et de 
l’entreprise.

Les deux lauréats de l’an dernier, 
Mme Johanne Roby, enseignante en 
chimie pour le Cégep de Sherbrooke, 

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA CNESST : 
UN LEADER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL PARMI VOUS?

et M. Martin Valenti, coordonnateur 
organisationnel en santé et sécurité 
au travail pour Revenu Québec, dans 
la région de la Capitale-Nationale, 
insistent sur l’importance de participer 
au concours. « Je suis fière d’inculquer 
des valeurs de santé et sécurité à 
mes étudiants. Ce sont nos futurs 
bâtisseurs. C’est eux qui vont bâtir 
les milieux de travail sécuritaires », 
a déclaré Mme Roby. « On travaille 
en groupe pour que les gens puissent 
revenir à la maison en pleine santé, 
puissent vaquer à leurs occupations », 
explique M. Valenti.

QUAND ET COMMENT INSCRIRE UN LEADER?

La période de mise en candidature 
se terminera le 17 janvier 2020. 
Les finalistes et les lauréats seront 
choisis par un jury national composé 
de représentants d’employeurs et de 
travailleurs, d’experts et de partenaires 
de la CNESST. C’est à l’occasion du 
Gala national, qui se tiendra le 28 avril 
2020 au Centre des congrès de Québec, 
que les lauréats seront dévoilés.

Pour connaître tous les détails 
du concours ou soumettre une 
candidature, visitez le site à 
grandsprixsst.com.

LA CNESST, VOTRE PORTE D’ENTRÉE EN 
MATIÈRE DE TRAVAIL

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d’entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d’équité 
salariale et de santé et de sécurité du 
travail. Sa structure de gouvernance 
est paritaire. Elle a notamment pour 
mission de gérer le Fonds de la santé 
et de la sécurité du travail, un fonds 
entièrement autofinancé dont elle est 

fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).
 
Source: CNESST, Direction des 
communications et des relations 
publiques
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 20 AU 27 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Roger W. Moisan, époux de Angéline Paré, décédé le 7 octobre 2019, à l’âge de 82 ans. 

dimanche 20 octobre
9h00 Saint-Léonard Laurent Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
  M. Clément Morasse  /  Ses petits-enfants
9h00 Saint-Raymond Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Jean-Claude Jobin (10e ann.)  /  Sylvie et Marlène
  M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
  Mme Lise Consigny (20e ann.)  /  Famille James Barbeau
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Gilles Angers  /  La succession
  M. Raoul Paquet  /  Marina, Marc, Paul et Tommy
  M. Steve Allard (22e ann.)  /  Réjeanne
  À Saint Joseph  /  Françoise 
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Par. déf. fam. Siméon Boutet  /  Mme Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole 
Lundi 21 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 22 octobre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 23 octobre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
 de Saint-Raymond
Jeudi 24 octobre
8h30 Saint-Raymond Les Laudes
9h00  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Laval Perron  /  Famille Roland Rhéaume
  Abbé Jean Moisan  /  L’Association des Moisan d’Amérique
  M. David Morasse  /  Ses parents
16h00  Le chapelet
vendredi 25 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
16h00  M. Réjean Genest  /  Mme Diane Déry
  Mme Thérèse Drolet Voyer  /  Son époux Maurice Voyer
  Manu et Mia  /  Guylaine
  M. Pierre-Paul Doré  /  M. Marc Boivin
Dimanche 27 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Lucille et ses enfants
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Marie-Paule Langlois
  Roger Guérette et Rose-Éva Duval  /  Louise
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Pérusse  /  Famille Guy Alain
  Denis et Keven Alain  /  Claudine, Yvon et les enfants
  Mme Linda Savard (15e ann.)  /  Son père et sa mère
  Enfants déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Françoise Drolet et M. Georges Bélanger  /  Christian
  Faveur à venir  /  Mme Bibiane Cantin
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Dominique Alain et Lucie Barrette  /  Claudine, Yvon et les enfants
  M. Jean-Guy Bédard  /  Huguette et Jacques Thibault
  M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe ann. M.  Noël Noreau 
  Messe ann. Mme Diane Bouchard / M. Mme Martial Bouchard 
  M. Robert Bouchard  /  Line et René

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Des fois

jusqu’à75% de RABAISDe plus

Venez tourner la roue

sur produits 
non courant.

et obtenez des rabais
sur la marchandise à prix régulier

(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

à notre

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 

Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

418 337-2776   1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
WWW.DIONMOTO.COM

PORTES
OUVERTES

24-25-26 octobre

Charles Gagné

Pour l’occasion, 
venez rencontrer 

le nouvel 
ambassadeur
                     

pour le Québec 
jeudi et vendredi 

soir!

FOODTRUCK PIZZÉRIA PAQUET
sur place les jeudi et vendredi

de 16h à 21h et le samedi
de 11h à 15h

Michaël Lavoie
Nouvel ambassadeur

Dion Moto

PASSION HORS-PISTE 
sur place SAMEDI pour

répondre à vos questions!

Plusieurs tirages

totalisant une valeur

de 1 000$

Courez la chance de

GAGNER
un ensemble
Absolute 0!

Valeur de 1 200$

Pour participer, achetez 100$ et plus
de pièces, accessoires ou vêtements.

Obtenez un billet de participation par tranche de 100$. 

GRANDE
VENTE
de MOTONEIGES
USAGÉES SE TERMINE

SAMEDI À 15H

Plusieurs
activités et
offres pour 
l’événement

VENTE

4 3
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 

et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160 de l’Église, avec 
Mario et Jean-Noël Paquet, samedi  
19 octobre à 20h. Entrée : 8$. Bienvenue 
à tous. Info : 418 337-1555 ex414 et 418 
337-6145.

CARREFOUR F.M.
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, vendredi 
18 octobre de 10h à 12h. Thème : 
Découvrir les marinades et les 
conserves maison! Atelier offert 
par Chantale Drouin, responsable 
des cuisines • CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 22 octobre de 13h30 à 15h30. 
Thème : On jase ! Pour information : 
418-337-3704. 

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 23 octobre à 9h30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière :  
« Les trois grandes religions du livre 
- comparées.» Nous verrons ce qui se 
ressemble et ce qui diffère et où nous 
situer. Dans un deuxième temps : Nous 
étudierons avec la science ce que cette 
religion nous enseigne sur la passion 
du Christ. Conférencier : Jacques 
Théberge, directeur d’une maîtrise 
en théologie, enseignant pendant 15 
ans, membre de l’Institut Voluntas Dei 
depuis 30 ans. 8 $ ou carte à 40 $ pour 
les 6 conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos 581-
329-5123

L’AUTOMNE DES ARTISANS
L’AUTOMNE DES ARTISANS, présenté 
par l’AFEAS de Pont-Rouge, samedi le 
26 octobre de 10h à 16h à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

BINGO À RIVIÈRE-À-PIERRE
BINGO au Centre Communautaire, au 
profit de la Fabrique le 26 octobre à  
19 heures à Rivière-à-Pierre. Entrée 
4 $; prix en argent et cadeaux. Resp: 
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999  
Vous êtes tous les bienvenus. Vous 
devez être âgé de 18 ans et plus. On 
vous attend en grand nombre.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques,  
St-Raymond, dimanche 27 octobre à 
9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762 • JOURNÉE des proches aidants, 
jeudi 7 novembre à 10h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 162 rue Notre-
Dame, Donnacona.

PORTES OUVERTES DU S.O.S. 
ACCUEIL
Portes du ouvertes de l’organisme S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre de 9h à 
15h30. Bienvenue à toute la population

Le service sera fermé vendredi le 1er novembre en raison de la préparation de la 
journée « Portes ouvertes »
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 20 AU 27 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Roger W. Moisan, époux de Angéline Paré, décédé le 7 octobre 2019, à l’âge de 82 ans. 

dimanche 20 octobre
9h00 Saint-Léonard Laurent Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
  M. Clément Morasse  /  Ses petits-enfants
9h00 Saint-Raymond Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Jean-Claude Jobin (10e ann.)  /  Sylvie et Marlène
  M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
  Mme Lise Consigny (20e ann.)  /  Famille James Barbeau
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Gilles Angers  /  La succession
  M. Raoul Paquet  /  Marina, Marc, Paul et Tommy
  M. Steve Allard (22e ann.)  /  Réjeanne
  À Saint Joseph  /  Françoise 
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Par. déf. fam. Siméon Boutet  /  Mme Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole 
Lundi 21 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 22 octobre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 23 octobre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
 de Saint-Raymond
Jeudi 24 octobre
8h30 Saint-Raymond Les Laudes
9h00  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Laval Perron  /  Famille Roland Rhéaume
  Abbé Jean Moisan  /  L’Association des Moisan d’Amérique
  M. David Morasse  /  Ses parents
16h00  Le chapelet
vendredi 25 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
16h00  M. Réjean Genest  /  Mme Diane Déry
  Mme Thérèse Drolet Voyer  /  Son époux Maurice Voyer
  Manu et Mia  /  Guylaine
  M. Pierre-Paul Doré  /  M. Marc Boivin
Dimanche 27 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Lucille et ses enfants
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Marie-Paule Langlois
  Roger Guérette et Rose-Éva Duval  /  Louise
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Pérusse  /  Famille Guy Alain
  Denis et Keven Alain  /  Claudine, Yvon et les enfants
  Mme Linda Savard (15e ann.)  /  Son père et sa mère
  Enfants déf. fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Françoise Drolet et M. Georges Bélanger  /  Christian
  Faveur à venir  /  Mme Bibiane Cantin
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet  /  Leur fi lle Sylvie
  Dominique Alain et Lucie Barrette  /  Claudine, Yvon et les enfants
  M. Jean-Guy Bédard  /  Huguette et Jacques Thibault
  M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe ann. M.  Noël Noreau 
  Messe ann. Mme Diane Bouchard / M. Mme Martial Bouchard 
  M. Robert Bouchard  /  Line et René

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Des fois

jusqu’à75% de RABAISDe plus

Venez tourner la roue

sur produits 
non courant.

et obtenez des rabais
sur la marchandise à prix régulier

(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

à notre

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 

Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

418 337-2776   1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B3
WWW.DIONMOTO.COM

PORTES
OUVERTES

24-25-26 octobre

Charles Gagné

Pour l’occasion, 
venez rencontrer 

le nouvel 
ambassadeur
                     

pour le Québec 
jeudi et vendredi 

soir!

FOODTRUCK PIZZÉRIA PAQUET
sur place les jeudi et vendredi

de 16h à 21h et le samedi
de 11h à 15h

Michaël Lavoie
Nouvel ambassadeur

Dion Moto

PASSION HORS-PISTE 
sur place SAMEDI pour

répondre à vos questions!

Plusieurs tirages

totalisant une valeur

de 1 000$

Courez la chance de

GAGNER
un ensemble
Absolute 0!

Valeur de 1 200$

Pour participer, achetez 100$ et plus
de pièces, accessoires ou vêtements.

Obtenez un billet de participation par tranche de 100$. 

GRANDE
VENTE
de MOTONEIGES
USAGÉES SE TERMINE

SAMEDI À 15H

Plusieurs
activités et
offres pour 
l’événement
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 

et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160 de l’Église, avec 
Mario et Jean-Noël Paquet, samedi  
19 octobre à 20h. Entrée : 8$. Bienvenue 
à tous. Info : 418 337-1555 ex414 et 418 
337-6145.

CARREFOUR F.M.
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, vendredi 
18 octobre de 10h à 12h. Thème : 
Découvrir les marinades et les 
conserves maison! Atelier offert 
par Chantale Drouin, responsable 
des cuisines • CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 22 octobre de 13h30 à 15h30. 
Thème : On jase ! Pour information : 
418-337-3704. 

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 23 octobre à 9h30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière :  
« Les trois grandes religions du livre 
- comparées.» Nous verrons ce qui se 
ressemble et ce qui diffère et où nous 
situer. Dans un deuxième temps : Nous 
étudierons avec la science ce que cette 
religion nous enseigne sur la passion 
du Christ. Conférencier : Jacques 
Théberge, directeur d’une maîtrise 
en théologie, enseignant pendant 15 
ans, membre de l’Institut Voluntas Dei 
depuis 30 ans. 8 $ ou carte à 40 $ pour 
les 6 conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos 581-
329-5123

L’AUTOMNE DES ARTISANS
L’AUTOMNE DES ARTISANS, présenté 
par l’AFEAS de Pont-Rouge, samedi le 
26 octobre de 10h à 16h à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

BINGO À RIVIÈRE-À-PIERRE
BINGO au Centre Communautaire, au 
profit de la Fabrique le 26 octobre à  
19 heures à Rivière-à-Pierre. Entrée 
4 $; prix en argent et cadeaux. Resp: 
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999  
Vous êtes tous les bienvenus. Vous 
devez être âgé de 18 ans et plus. On 
vous attend en grand nombre.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques,  
St-Raymond, dimanche 27 octobre à 
9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762 • JOURNÉE des proches aidants, 
jeudi 7 novembre à 10h à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 162 rue Notre-
Dame, Donnacona.

PORTES OUVERTES DU S.O.S. 
ACCUEIL
Portes du ouvertes de l’organisme S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre de 9h à 
15h30. Bienvenue à toute la population

Le service sera fermé vendredi le 1er novembre en raison de la préparation de la 
journée « Portes ouvertes »



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 16 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 1

6 
oc

to
br

e 
20

19

DIVERS
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé 280$ tél. : 418 
657-5838
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 
chaque, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Souffl euse Ariens 13 forces, 
32 pouces de large. 4 pneus 
d’hiver Blizzak WS80 Bridge-
stone 215/60 R16, fi let pour 
piscine 21 pieds 418 337-4133

APPARTEMENTS
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, 
stationnement déneigé, près 
du centre-ville sur la rue St-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À VENDRE
VÉHICULES

Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 
313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 
0,12$/km. Kilométrage actuel : 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. 
Je paie les frais de transfert. 
Votre crédit doit être approuvé 
par Hyundai Financials. Yves 
Marcotte 418 329-2686.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184
Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 mags 20 pouces American Ra-
cing (20 x 8,5) était sur Chrysler 
300 mais fait sur Dodge Char-
ger, Dodge Challenger ou autres 
produits Chrysler. 500$. 418 
337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031

Joseph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$
/mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
3 1/2, demi sous-sol, n/c, n/é, 
360$/mois, St-Raymond, centre-
ville. 418 520-4516
Logement formule tout inclus 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles riverain. Meubler, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-
triction. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature. Accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 
République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation double 
1689$ + 40$ pour une vue sur 
la mer. Ne comprend pas les 
assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

 

720, rue Principale, Saint-Léonard  418 337-8360

MÉGA
SPÉCIAL

VTT CF MOTO CF 500 EPS LX
avec winch

Couleurs : noir, rouge 
et Camo

6 899$
+ taxes, PDI inclus

MÉGA
SPÉCIAL
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  L’avocate Laurie 
Noreau et l’artiste Catherine 
Blackburn agiront à titre de présidente 
d’honneur et d’artiste invitée dans le 
cadre du neuvième Zumbathon Mirépi, 
qui aura lieu le samedi 29 février 2020 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond.

Le tout était révélé en point de presse 
jeudi dernier dans les bureaux de Cain 
Lamarre à Saint-Raymond.

« C’est un grand honneur pour moi 
d’assumer la présidence du neuvième 
Zumbathon, déclarait Me Laurie 
Noreau. Quand on m’a appelée j’ai 
voulu tout de suite m’impliquer pour 
cette noble cause ».

Ces femmes, grâce aux ressources 
mises à leur disposition par la maison 
d’hébergement, ajoute la présidente 
d’honneur, reprennent le pouvoir de 
leur vie aux points de vue tant physique, 
que psychologique et économique, dans 
l’objectif ultime de mettre fin au cycle 
de la violence.

Pour sa part, l’artiste designer 
Catherine Blackburn a qualifié cette 
cause de très importante et n’a pas 
hésité elle non plus à s‘y impliquer. 
Mme Blackburn a créé l’oeuvre 
« Force tranquille » qui sera tirée 
parmi les personnes présentes lors du 
Zumbathon. Elle s’est inspirée de sa 
fille Audrey pour la créer.

La directrice générale de Mirépi 

maison d’hébergement a pris la parole. 
« C’est toujours le moment approprié 
pour vous parler de violence conjugale. 
Je pense qu’on en parle pas assez ».

Selon elle, la pointe de l’iceberg est 
l’homicide par le partenaire ou l’ex-
partenaire. Il s’agit de la première 
cause de meurtres de femmes entre 
18 et 24 ans. Près de douze femmes 
sont tuées par leur compagnon chaque 
année au Québec.

Une femme sur trois sera victime de 
violence au cours de sa vie. « Quand j’ai 
débuté dans le domaine de la violence  
conjugale, précise Mme Labrie, on 
parlait d’une femme sur dix ».

Il faut donc des ressources importantes 
pour venir en aide à ces femmes et 
leurs enfants.

Or dans la région 03 (Charlevoix-
Québec-Portneuf) 2 279 demandes 
ont dû être refusées faute de places. 
La Maison Mirépi a dû refuser 59 
demandes (ce qui impliquait 86 
personnes) par manque de place.

Mirépi héberge une centaine de 
personnes annuellement. Le taux 
d’occupation est de 112 %. La durée 
moyenne des séjours est de 43 jours.

« La situation des femmes est 
complexe et nécessite de nombreuses 
démarches, explique Mme Labrie. 
Notre service d’aide et d’hébergement 
offre une multitude de services depuis 
bientôt 30 ans ». En effet, Mirépi fêtera 
son 30e anniversaire en 2020.

L’objectif de la maison deuxième étape, 
important projet dont on parle depuis 
quelques années déjà, est d’héberger 
plus de femmes pendant plus 
longtemps.

Le coût estimé du projet ne peut 
être dévoilé, puisque Mirépi est 
actuellement en appel d’offres.

Les plans de la nouvelle maison sont 
avancés à 75 %, annonce Mme Labrie. 
On y comptera deux studios, dix 
chambres et des espaces communs.

« Ça va nous permettre d’héberger 
le double de personnes », dit la d.g. 
L’ouverture est prévue pour décembre 
2020, « si tout se passe bien ».

LE NEUVIÈME ZUMBATHON AURA LIEU 
LE 29 FÉVRIER

Il va sans dire que dans le contexte 
de ce projet, le Zumbathon est 
extrêmement important, d’autant plus 
que selon Martine Labrie, la subvention 
de base attribuée à Mirépi ne suffit 
plus. « Le Zumbathon est une nécessité 
pour notre survie financière ».

Comme dans le cas des éditions 
précédentes, c’est une centaine de 
personnes qu’on attend au Zumbathon 
du 29 février. « Ensemble nous allons 
dépasser notre objectif de 50 000 $ », 
assure Martine Labrie. L’an dernier, 
l’objectif de 45 000 avait été largement 
dépassé puisqu’on y avait récolté 
71 160 $.

La présidente du conseil d’administration de la maison Mirépi, Johanne Jobin; l’artiste 
invitée Catherine Blackburn; la directrice générale de la maison Mirépi Martine Labrie; 
la présidente d’honneur Me Laurie Noreau.
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CALENDRIER 2020
avec photos des Scouts

exclusivement de Saint-Raymond

Merci de nous encourager !

Laissez un message
418 337-4304

En vente dès le

26 OCTOBRE

7$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Les 
régions,
c’est 
nous.

Bonsaint

BonsaintMATHIEU 

PORTNEUF – JACQUES-CARTIER
mathieubonsaint@bloc2019.org
581 988-6090
https://blocquebecois-regionqc.org/candidats/mathieu-bonsaint/

Autorisé par l’agent officiel
de Mathieu Bonsaint

« Je m’engage à travailler 

sans relâche avec les jeunes 

familles, les travailleurs et 

les entreprises de chez nous 

pour réaliser avec succès 

la transition énergétique, 

numérique et économique 

à laquelle nous aspirons. »

Le Québec, c’est nous. 
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VINCENT CARON
BILAN DE SA PREMIÈRE ANNÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

« Un an qui est passé à la vitesse de 
l’éclair, commente le député, ce qui 
est bon signe pour moi, c’est parce 
qu’on est actifs. Bien humblement, 
je suis heureux de constater que les 
Portneuvois et Portneuvoises ont 
trouvé un député de proximité qui 
est à leur écoute et qui est souvent à 
leurs côtés dans les bons et mauvais 
moments ».

Malgré qu’il ait installé son bureau 
à Saint-Raymond, Vincent Caron 
dit accorder une importance toute 
particulière à chacune des 18 
municipalités portneuvoises.

Lors de ce premier mandat, le député 
a accédé à diverses fonctions à 
l’Assemblée nationale : président 
du caucus de la Capitale-Nationale, 
membre de la Commission des 
transports et de l’environnement, 
vice-président de la Commission 
interparlementaire franco-québécoise, 
vice-président de la Commission 
de l’administration publique, et 
plus récemment, le comité de 
développement économique régional, 
et le comité Vision maritime, alors que 

Portneuf compte plus de 70 kilomètres 
de littoral sur le territoire, et que le 
quai de Portneuf en est l’un des enjeux 
importants.

Dans cette première année, M. Caron 
dénombre plus de 300 activités où il a 
assuré une présence. 

« Aider notre monde, c’est ce qui anime 
mon quotidien et me préoccupe le 
plus », clame-t-il.

Plus de 450 dossiers ont été ouverts 
au courant de l’année, dont 185 
demandes de citoyens, 138 demandes 
d’accompagnement d’entreprises, et 
108 demandes d’accompagnement des 
municipalités. M. Caron souligne sa 
relation de proximité avec l’ensemble 
des élus.

Plusieurs ministres sont venus dans 
Portneuf depuis l’automne dernier, 
citons les noms de Geneviève Guilbault 
(ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale), Pierre 
Fitzgibbon (ministre de l’Économie 
et de l’Innovation), Andrée Laforest 
(ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation), Marie-Ève Proulx 
(ministre déléguée au Développement 

économique régional). 

Beaucoup viendront dans les semaines 
qui viennent, notamment le ministre 
de la Famille, Mathieu Lacombe, qui 
viendra annoncer de nouvelles places 
en CPE, et la ministre du Tourisme, 
Caroline Proulx, qui fera une annonce 
pour la Vallée Bras-du-Nord.

Le dossier de la santé est l’une des 
préoccupations premières dans 
Portneuf. La ministre de la Santé et 
des Services sociaux Danielle McCann 
sera d’ailleurs de passage chez nous le 
4 novembre pour y rencontrer le comité 
de  sauvegarde des soins de santé.

En plus du dossier de la santé et des 
médecins de famille, le député a abordé 
celui du transport et de l’engorgement 
de la circulation au niveau de Pont-
Rouge et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier pour les résidents du 
nord portneuvois. Un problème qui ira 
en s’amplifiant, constate le député.

Le ministre est ouvert à des solutions, 
assure le député, mais on doit d’abord 
établir un consensus régional. 
La voie de contournement serait 
éventuellement une solution, mais 
qui ne fait pas l’affaire des toutes les 

municipalités. Entre autres solutions 
envisageables, on pourrait favoriser le 
covoiturage.

Environnement et bornes de recharges 
pour les véhicules électriques, 
inondations à Saint-Raymond, Manoir 
Allsopp à Cap-Santé, recyclage du 
plastique agricole, sont encore d’autres 
sujets cités dans les dossiers à venir.

Pour finir, le député a présenté ses 
proches collaborateurs. « Je ne 
serais rien sans cette belle équipe qui 
m’entoure », a-t-il dit.

Cette équipe se compose des 
conseillers politiques Philippe Plante 
(directeur du bureau et responsable 
des dossiers des entreprises), Joëlle 
Paquet-Savard (soutien à l’action 
bénévole et cas de comté), Guillaume 
Rosier (responsable des dossiers des 
municipalités, des communications 
et de l’agenda), de même que de la 
responsable de la comptabilité Nicole 
Gingras.

Vincent Caron présentait ce bilan dans 
ses bureaux de circonscription le lundi 
30 septembre dernier.

CINÉMA ALOUETTE : LES AVENTURIERS VOYAGEURS  PRÉSENTENT 
« MICHEL EN TANZANIE »
C’est une invitation à l’émerveillement 
et à la découverte que l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs vous lance par 
la présentation d’un nouveau film : 
Michel en Tanzanie: safari sauvage. 

Ne manquez pas l’occasion de 
découvrir ce superbe récit de voyage 
qui sera diffusé lundi 14 octobre à 19h 
et jeudi 17 octobre à 19h au Cinéma 
Alouette.
 
Avec sa joie de vivre contagieuse, 
Michel Léveillé vous fera découvrir 
l’Afrique sauvage en 4X4 et en tente, 
grâce à un safari exceptionnel dans 
le parc du Serengeti et le cratère du 
Ngorongoro, véritable arche de Noé 
où buffles, hippopotames et flamants 
roses se côtoient en toute harmonie. 

Rencontrez les Hadzabés, un des 
plus anciens peuples de chasseurs-
cueilleurs connus à ce jour, et les 
Massaïs, ces guerriers semi-nomades. 
Vous serez aussi émerveillé par les 
somptueuses plages de sable blanc de 
l’île de Zanzibar.
 

Il y a une dizaine d’années, Michel 
Léveillé a été initié au voyage en sac à 
dos par sa conjointe. 

Depuis, à chaque année, ils partent à la 
découverte de différents pays pendant 
plusieurs mois. Ils ont ainsi parcouru 
plusieurs pays d’Amérique centrale 
et du Sud, de l’Asie et de l’Afrique.  
Au-delà des beaux paysages, des 
richesses culturelles et historiques 
des pays qu’ils visitent, ce qu’ils 
recherchent avant tout, c’est d’aller à la 
rencontre des peuples et de leur mode 
de vie. 

Grâce à sa joie de vivre contagieuse et 
à son sens de l’humour, Michel gagne 
facilement le cœur des gens. 

Cela lui permet d’avoir un accès 
privilégié au quotidien, aux coutumes et 
aux traditions des habitants qu’il côtoie. 

Caméra toujours à la main, la 
réalisation de son premier film de 
voyage est un rêve qu’il réalise pour 
ses 50 ans !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  Le mercredi 2 octobre 
dernier dans les locaux de la SADC 
Portneuf, le club des TTPE (Très très 
petites entreprises) fêtait ses dix ans.

Ce concept original s’adresse 
évidement aux toutes petites 
entreprises, en l’occurrence celles qui 
n’ont pas plus de cinq employés. 

La plupart sont des petits 
entrepreneurs qui sont seules 
dans leur entreprise et n’ont pas 
nécessairement d’employés.

L’un des buts de ce regroupement 
des TTPE est de briser l’isolement 
que vivent ces entrepreneures, qui 
travaillent souvent seules. Des petites 
entreprises qui persitent dans le 
temps et qui sont toutes l’oeuvre de 
passionnées.

Le club répond aux besoins de 
réseautage, de formation et du 
« partage des hauts et des bas de la vie 
entrepreneuriale ».

Le point de presse donné à l’occasion 
de cette rencontre était animé 
par l’ébéniste de Saint-Basile 
Julie Fournier, et la spécialiste en 
herboristerie de Pont-Rouge, Hélène 
Mathieu. C’est elle qui a eu l’idée de 
départ, mais le club n’a adopté aucune 
forme de hiérarchie.

Au total, elles étaient une dizaine de 
membres présentes (sur les 20 à 25 
que compte le regroupement), autour 
de Doris Julien, directrice adjointe de 

Autour de Doris Julien, de la SADC, les propriétaires de TTPE présentes lors de 
l’événement 10e anniversaire.

la SADC, qui a cru dans ce projet et l’a 
épaulé depuis les débuts.

« Les administrateurs de la SADC 
sont conscients que sans les petites 
entreprises, ça serait difficile de 
vitaliser nos municipalités », déclare 
Mme Julien.

Parmi les activités qui permettent 
au club de remplir sa mission, 
mentionnons des 5 à 7, des ateliers, 
des échanges de bonnes adresses, et 
du jumelage entre les membres dans 
l’offre d’un produit particulier.

Voici quelques exemples d’ateliers qui 
ont été offerts : atelier pratique sur 
les réseaux sociaux, formation sur 
la création de sites web gratuits, des 
cours d’anglais qui s’avèrent utiles 
lors des périodes plus touristiques, le 
correcteur Antidote, le logiciel Excel, 
en plus de la création d’un répertoire 
de membres, d’un nouveau logo et d’un 
dépliant.

Notons aussi les rencontres « coup de 
pouce » et les voyages rencontre avec 
de petits entrepreneurs oeuvrant dans 
des domaines semblables.

Le club des TTPE leur permet aussi 
de vivre des activités sociales comme 
dans les plus grandes entreprises. Par 
exemple, elles ont leur party de Noël 
chaque année.

« Ce qui est intéressant, confie la 
journaliste et entrepreneure Johanne 
Martin, c’est le fait que le cadre est 
très simple et l’organisation évolue 
avec les personnes qui participent 
aux rencontres. On veut que ça soit le 

moins contraignant possible ».

Pour la propriétaire d’un gîte, Lise 
Moisan, « le fait de rencontrer des 
personnes très intéressantes nous 
apprend plein de choses ».

L’artisane de bijoux Sylvie Paradis 
note de son côté que « ça m’a appris 
beaucoup; à la maison on fait tout, 
mais on a besoin de conseils et  
d’aide ».

L’un des buts du club est que « quand 
on en a plus besoin, on s‘en va ». 
C’est ce qui se passe souvent quand 
l’entreprise a pris une vitesse de 

croisière. C’est notamment le cas des 
entreprises qui ont dépassé le cap des 
cinq employés et ne peuvent plus faire 
partie des TTPE.

Le club des TTPE a déjà compté jusqu’à 
une cinquantaine de membres. 

Plusieurs des membres actuels en 
font partie depuis les débuts en 2009, 
ou depuis plusieurs années. Même si 
ce sont en très grande majorité des 
femmes, les hommes y sont aussi les 
bienvenus.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DES TTPE

LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN : PREMIÈRE SOIRÉE 
SLAM DANS PORTNEUF
La Maison de la Littérature 
Portneuvoise, en partenariat avec 
Culture Donnacona, offre à toute la 
population une première soirée SLAM 
à la Maison de la Culture Georges-
Hébert-Germain ce 6 novembre dès 
19h30.

QU’EST-CE QUE LE SLAM?

Né d’une idée du poète américain 
Marc Smith en 1987 dans le but de 
rendre les lectures de poèmes à la fois 
moins élitistes et moins ennuyeuses, 
le slam prévoit des règles minimales, 
laissant une grande liberté aux poètes 
à l’intérieur de ces règles de base. 
(source : Wikipédia)

COMMENT Y PARTICIPER?

1. Comme spectateur : C’est une soirée 
enlevante où les slammeurs viendront 
tenter de séduire la foule par leurs 
mots et leur poésie vibrante.

2. Comme slammeur : La règle est 
simple : on doit faire la prestation d’un 
texte qui ne dure pas plus de 3 minutes 
top chrono.

3. Comme lecteur/présentateur : il y 
aura une portion « micro-ouvert » pour 
toutes sortes de prestations avec les 
mots (poésie, conte, chanson, etc)

Les spectateurs viennent à leur 
guise. Les slammeurs s’inscrivent à 
maisonlitteratureportneuvoise.com. 

Pour le « micro-ouvert », il est possible 
de s’inscrire sur place, mais elles sont 
limitées.

Activité gratuite, on passe le chapeau.

Bienvenue à toutes et à tous.

Horaire :
19h30: arrivée des gens;
19h30: inscription pour le micro-ouvert;
19h:30: inscription pour le slam 

(idéalement, les slammeurs seront 
préinscrits);
20h:00: début micro-ouvert, environ 10-
12 personnes à 3mins chaque;
21h00: slam, premier round;
21h30: slam, 2e round;
22h00: fin.

Courriel : 
maisonlitteratureportneuvoise.com
Facebook : https://www.facebook.com/
events/417743768849476/
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Autorisé et payé par l'agente officielle de Luca Abbatiello.

IMPÔT : diminuer le fardeau fiscal pour 
tous les Canadiens; taux de 0 % jusqu’à        
14 999 $, 15 % de 15 000 à 100 000 $,                
et 25 % sur la tranche de revenus de plus 
de 100 000 $; abolir la taxe sur le gain en 
capital. 

ÉCONOMIE : équilibrer le budget en        
deux ans; éliminer les subventions          
aux entreprises; réduire l’impôt des 
entreprises de 15 % à 10 %.

CONSOMMATION : abolir la gestion de 
l’offre et rendre les œufs, la volaille et les 
produits laitiers plus abordables. 

IMMIGRATION : réduire le nombre 
annuel d’immigrants de 350 000 à          
150 000; priorité accrue aux immigrants 
économiques avec des compétences    
en demande; sélection des immigrants 
qui partagent les valeurs canadiennes.

IDENTITÉ CANADIENNE : abolir la loi sur 
le multiculturalisme officiel et prioriser 
l’intégration des immigrants dans la 
société canadienne.

REFUGIÉS : mettre fin à l’arrivée de faux 
réfugiés en clôturant le chemin Roxham; 
réduire le nombre de réfugiés que reçoit 
le Canada; prioriser les minorités 
persécutées. 

ENVIRONNEMENT : rejeter l’alarmisme 
climatique et se concentrer sur des 
améliorations concrètes de la qualité de 
l’eau, l’air et le sol; abolir la taxe fédérale 
sur le carbone.

PIPELINES : permettre à notre industrie 
pétrolière et gazière de croître et utiliser 
la Constitution pour approuver les 
projets de pipeline.

CONSTITUTION : respecter l’autonomie 
des provinces dans leurs champs de 
compétence et mettre fin à l’ingérence 
fédérale.

SANTÉ : redonner leur autonomie 
financière aux provinces pour les inciter 
à innover et réduire les listes d’attente. 

COMMERCE INTÉRIEUR : éliminer les 
barrières au commerce interprovincial 
qui font augmenter les prix des produits 
et services.

PÉRÉQUATION : réduire les paiements; 
modifier la formule pour inciter les 
provinces récipiendaires à adopter de 
bonnes politique économiques.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE : se 
concentrer sur la sécurité et la 
prospérité des Canadiens; abolir l’aide 
étrangère sauf pour les situations 
d’urgence; se retirer des traités de 
l’ONU qui menacent notre souveraineté.

DÉFENSE : augmenter le budget 
militaire à 2 % du PIB pour assurer la 
sécurité du territoire; dépolitiser l’achat 
d’équipement.

ANCIENS COMBATTANTS : ramener la 
pension d’invalidité à vie d’avant 2006.

ARMES À FEU : respecter les 
propriétaires légitimes et cibler les 
criminels.

MÉDIAS : mettre fin au financement 
public de Radio-Canada et aux 
subventions pour les médias.

LIBERTÉ D’EXPRESSION : rejeter la 
rectitude politique et protéger les 
Canadiens contre la censure sur 
internet; abroger C-16 et M-103.

Lundi 21 octobreVOTEZ

PLATEFORME PPC
VOTEZVOTEZ

Luca

Abbatiello
Portneuf - Jacques-Cartier

“Que vous soyez sikh, chrétien, musulman ou 
juif, homme ou femme, noir ou asiatique, le Parti 
populaire du Canada se bat pour vous, parce 
que VOUS êtes CANADIEN. Aucun privilège 
spécial ou discrimination positive ne sera mis en 
place. C’est l’équité que les Canadiens méritent.”
— Maxime Bernier

Le PPC met de l’avant les valeurs
de liberté, respect, responsabilité 

et d'équité. 
Nous proposons des solutions

basées sur des principes…
et non des sondages d’opinion.

Pour en apprendre plus, visitez :
www.partipopulaireducanada.ca

À propos de Luca Abbatiello
Né à Saint-Georges en Beauce, Luca Abbatiello 

a vite suivi le même chemin que ses parents 
en affaires. Perfectionniste, créatif, persévérant, 

déterminé et ambitieux de nature, il devient 
superviseur, formateur et propriétaire de 

plusieurs restaurants. Ayant une formation en 
finances, il développe aussi sa passion pour 

l'immobilier en acquérant et en bâtissant de par 
sa société des bâtiments commerciaux et 

résidentiels. En 2018, alors que Monsieur Maxime 
Bernier crée le Parti Populaire du Canada, Luca 
y voit l'occasion de pouvoir défendre les idées 

qu'il partage avec le nouveau parti. En tant 
que candidat dans Portneuf - Jacques-Cartier, 

il désire pouvoir mettre à contribution 
son expertise et son savoir-faire au 
service des citoyens de la région en 

gardant toujours comme principales valeurs 
l'honnêteté et l'intégrité. 

“FAIRE DE LA POLITIQUE
DIFFÉREMMENT,

POUR TOUS LES CANADIENS”

Le chef du Parti populaire
du Canada, Maxime Bernier! 

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass
pour air climatisé

disponible

TOUJOURS EN ACTION, POUR VOUS !

✗  Joël GODIN
••••• DANS PORTNEUF – JACQUES-CARTIER •••••
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PRIMAIRE .................................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

Des Bourdons/Courval (Neuville)......................... 402 ............. 398 .........................-4

La Saumonière (Donnacona) ................................ 526 ............. 577 .......................+51

Les Trois Sources (Saint-Basile) .......................... 230 ............. 225 .........................-5

Bon Pasteur (Cap-Santé) .......................................313 ............. 325 .......................+12

Les Sentiers/Riveraine (Portneuf) ........................210 ............. 213 ........................ +3

Le Phare (Deschambault) ......................................124 ..............121 .........................-3

Saint-Charles-de-Grondines (Grondines) ...............61 ............... 64 ........................ +3

Le Bateau Blanc (Saint-Casimir) ...........................121 ..............113 .........................-8

La Morelle (Saint-Ubalde) ......................................108 ............. 109 .........................+1

Le Goéland (Saint-Alban) ........................................ 78 ............... 66 ....................... -12

Sainte-Marie (Saint-Marc) .................................... 279 ............. 285 ........................ +6

Grande-Vallée (Saint-Raymond) ............................818 ............. 834 .......................+16

Perce-Neige (Pont-Rouge) .................................... 888 ............. 908 .......................+20

Marie du Saint-Sacrement (Saint-Léonard) ..........103 ............. 105 .........................+2

Saint-Coeur de Marie (Rivière-à-Pierre) ............... 37 ............... 34 .........................-3

SECONDAIRE ............................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

École secondaire Donnacona.................................947 ............. 946 ......................... -1

École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond) ...610 ............. 636 .......................+26

École secondaire Saint-Marc ................................ 403 ............. 450 .......................+47

CLIENTÈLE TOTALE ..................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

Primaire .............................................................. 4 298 .......... 4 377 .......................+79

Secondaire ...........................................................1 960 .......... 2 042 ...................... +82

GRAND TOTAL ................................................. 6 258 ......... 6 419.................... +161

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La commission scolaire de Portneuf 
a publié ses statistiques de clientèle 
scolaire pour l’année 2019-2020.

Au total, 161 élèves de plus que 
l’an dernier fréquentent les écoles 
portneuvoises, soit 6 419 en 2019-2020 
par rapport à 6 258 en 2018-2019. 
Cette donnée générale inclut tous 
les niveaux, soit préscolaire, classes 
spéciales, primaire et secondaire.

Au primaire, on dénombre 79 élèves de 
plus, soit 4 377 cette année et 4 298 l’an 
dernier. 

C’est toujours l’école Perce-Neige de 
Pont-Rouge qui est bonne première 
au niveau du nombre d’élèves, soit 
908. C’est 20 de plus que l’an passé. 

Au deuxième rang, on retrouve l’école 
de la Grande-Vallée de Saint-Raymond, 
qui reçoit 834 élèves, 16 de plus que 
l’an passé.

L’école La Saumonière de Donnacona 
connaît une hausse considérable, 
passant de 526 à 577.

Les autres écoles primaires 
connaissent une baisse pour les unes 
et une hausse pour les autres, mais 
dans l’ensemble les chiffres sont à peu 
près stables par rapport à 2018-2019.

Le niveau secondaire affiche une 
augmentation de 82 élèves avec un 
total de 2 042 élèves. Ce sont les 
écoles de Saint-Marc (+47) et de Saint-
Raymond (+26) qui ont les hausses les 
plus importantes.

Voici les chiffres comparés, école par 
école.

161 ÉLÈVES DE PLUS DANS NOS ÉCOLES
É
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TOURNÉE DÉCOUVERTES DANS LA RÉGION DE PORTNEUF : 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LE LIGNE
Près d’une trentaine de personnes 
ont participé à la première Tournée 
découvertes qui avait lieu le 21 
septembre dernier sur le territoire 
de la MRC. L’événement, organisé 
par la MRC de Portneuf, visait à faire 
découvrir la région et ses nombreux 
attraits aux nouveaux arrivants.

Les statistiques démographiques 
démontrant l’arrivée de nombreux 
nouveaux résidents dans la région 
sont à l’origine de la mise en place de 
la toute première édition de Tournée 
découvertes. Les objectifs du projet, 
rendu possible grâce au Fonds de 
soutien aux projets structurants (FSPS) 
de la MRC, étaient les suivants :

• Faire connaître le territoire à la 
population nouvellement établie;

• Susciter un lien d’appartenance et la 
fierté régionale;

• Sensibiliser les gens aux richesses 
de notre territoire dans l’optique 
d’augmenter la consommation locale 
des produits, attraits et commerces.

L’activité, animée par des ressources 
de la MRC, qui a pris la forme d’une 
tournée en autobus, en partenariat avec 
la Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP), fut une occasion 
parfaite de découvrir les attraits, les 
communautés, les différentes activités, 
les producteurs et transformateurs 

de la région. Puisque l’étendue du 
territoire rendait impossible une 
visite dans son entièreté, un parcours 
stratégique a été élaboré afin 
d’optimiser la visite et de mettre en 
valeur chacune des communautés. En 
tout, huit endroits ont été visités dans 
le cadre de ce projet pilote :

• Ferme Langlois et Fils – Chez Médé/
Économusée de la conserverie 
(Neuville);

• Le Moulin Marcoux et la Promenade 
Jacques-Cartier (Pont-Rouge);

• La Vallée Secrète (un dîner composé 
de produits portneuvois offert sur 
place par Julie Carignan – Buffet du 
Rapide) (Saint-Raymond);

• Parc naturel régional de Portneuf 
(Saint-Alban);

• Fromagerie des Grondines 
(Deschambault-Grondines);

• Site du cap Lauzon (Deschambault-
Grondines);

• Quai de Portneuf (Portneuf);
• Cœur du village de Cap-Santé (Cap-

Santé).

Comme il s’agissait d’une première 
expérience de ce genre dans notre 
territoire, l’approche était d’en faire un 
projet pilote pour tester l’intérêt et la 
formule à préconiser.

À la lecture des commentaires reçus, 
l’expérience pourrait être renouvelée 

dans le futur :

« J’aimerais remercier toute l’équipe 
pour la superbe journée que vous 
nous avez offerte samedi! Merci aux 
trois filles accompagnatrices et notre 
conducteur qui nous ont aidés à profiter 
pleinement de cette journée et j’espère 
qu’il y aura d’autres sorties comme 
celle-là! » – Louise

« Belle initiative de votre part, merci. 
La belle surprise pour moi fut le dîner 
à La Vallée Secrète. Un bon repas à 
un endroit que je n’avais jamais visité. 
Surtout, refaites cette activité pour que 
plus de gens puissent en profiter. »  
– Nathalie et Guy

« Un mot rapide pour remercier la 
MRC et féliciter toute l’équipe pour une 
journée réellement mémorable samedi. 
S’il fallait lui donner une note de 1 à 10, 
je lui donnerais 11! ». – Marie-Hélène

Mentionnons que cette tournée s’inscrit 
dans le cadre d’un plan de travail 
découlant d’une activité de concertation 
territoriale sur les PFM-MADA 
(politiques familiales municipales et 
démarche Municipalité amie des aînés). 
Ce plan de travail cible des actions 
concertées pour contribuer à mettre 
en place des conditions favorables 
pour les familles et les aînés dans les 
communautés portneuvoises.

La Ville de Saint-Raymond est heureuse 
d’inviter la population, jeunes et moins 
jeunes, à prendre part à la Grande 
marche de Saint-Raymond, le samedi 

PRENEZ PART À LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
19 octobre prochain, dont le départ 
se fera au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand 
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la 

promotion des saines habitudes de vie.

Le départ de la marche se fera à  
10 heures à place de l’Église, près de 

l’entrée du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Les participants sont conviés à partir 
de 9 heures sur le site, où il y aura de 
l’animation et un réchauffement pour 
préparer les marcheurs à l’activité.

La marche représente un parcours de 
5 kilomètres, qui décrira une boucle 
à travers le parc Alban-Robitaille, 
des rues du centre-ville, la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf et le parc 
riverain de la rivière Saint-Anne. 

Il sera aussi possible d’emprunter un 
trajet alternatif de 3 kilomètres. Les 
marcheurs pourront parcourir le trajet 
à leur rythme, sans chronomètre. 

Au terme de la marche, une collation 
et des prix de présence seront offerts 
aux participants. D’autres détails sont à 
venir, vous êtes invités à surveiller nos 
annonces.Inscrivez-vous en ligne, c’est 
gratuit!

Vous souhaitez participer à cet 
événement? 

L’inscription est gratuite, cliquez sur le 
lien suivant pour accéder au formulaire 
en ligne : GRANDE MARCHE SAINT-
RAYMOND.

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 16 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 1

6 
oc

to
br

e 
20

19

98

P
O

L
IT

IQ
U

E

P
O

L
IT

IQ
U

E

PARTI VERT DU CANADA
MARIE-CLAUDE GAUDET
Trente ans en affaires, courtier 
immobilier, agricultrice et finalement 
dans les services financiers. C’est 
ainsi que la candidate du Parti vert 
du Canada Marie-Claude Gaudet a 
résumé sa carrière. 

Elle a également évoqué son passé 
sportif, alors qu’elle a fait partie 
de la sélection olympique aux Jeux 
olympiques de 1980 à Moscou, jeux 
qui avaient été boycottés par les pays 
occidentaux. Elle a eu l’occasion de se 
reprendre aux Jeux panaméricains où 
elle a remporté une médaille d’argent.

C’est alors qu’elle siégeait comme 
conseillère municipale qu’elle a eu la 
piqûre de la politique. Elle a choisi le 
Parti vert parce que, croit-elle, cette 
élection est un référendum sur le 

climat.

Au niveau économique, la question de 
la main-d’oeuvre et de l’immigration 
revient également dans les propos 
de la candidate verte, qui souligne la  
difficulté au niveau de la reconnaissance 
des compétences de immigrants.

Pour Mme Gaudet, « les retraités 
qui veulent revenir sur le marché 

du travail sont désavantagés au 
point de vue fiscal ». Une révision de 
ces mesures, croit-elle, permettrait 
de combler plusieurs postes.

L’amélioration du transport collectif 
permettrait plus de mobilité pour aller 
travailler à travers la circonscription. 
Elle prône un train grande fréquence, 
disponible et facile d’accès. L’internet 

haute vitesse est aussi une question à 
solutionner.

Sur le thème de la culture et des 
médias, la candidat verte a rappelé 
la problématique des revenus 
publicitaires, alors que les géants du 
web ne paient pas leur juste part.

Pour Marie-Claude Gaudet, on ne 
doit plus parler de changements 
climatiques, mais bien d’urgence 
climatique. Au niveau politique, la 
protection de l’environnement est le 
but premier du Parti vert. Alors que 
les cibles de Paris parlent de 30 % de 
réduction des émissions, le Parti vert 
parle plutôt de 60 %.

Sur la question communautaire, le 
Parti vert de Marie-Claude Gaudet 

prône l’établissement d’un revenu 
minimum garanti.

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
JOEL GODIN 
Le député sortant du Parti 
conservateur du Canada, Joël Godin, 
est entré dans le vif du sujet.

« J’ai eu le privilège de vous 
représenter pendant les quatre 

dernières années et je crois avoir 
répondu adéquatement à vos 
attentes, et humblement avoir fait 
un bon travail ».

C’est celui des cinq qui avait un bilan 
à défendre. Il estime avoir initié des 
projets concrets qui répondent aux 
gens. « Ma loyauté et mon dévouement 
sont votre garantie que je suis le 
meilleur choix », a-t-il prétendu.

« L’économie est aussi importante 
que l’environnement, il faut trouver 
des solutions aujourd’hui pour un 
avenir meilleur », dit le candidat  

conservateur.

Joël Godin a interpellé la candidate 
libérale, en évoquant un projet de 
coopérative de travailleurs étranger 
pour lequel le gouvernement libéral a 
dit non.

Lui-aussi prône un allégement fiscal 
pour les aînés qui veulent retourner sur 
le marché du travail. « Le PLC a dit non 
aux régions, pour une mesure qui ne 
coûtait rien », a-t-il déclaré.

À quoi la Libérale a rétorqué qu’une 
seule mesure ne permet pas de dire 
que le gouvernement a dit non aux 
régions.

Sur la culture et les médias, Joël Godin 
dit toujours avoir fait en sorte d’aider 
les médias et la diffusion de la culture.

À titre de défenseur des régions, il 
dénote un problème de structure au 
niveau des médias, pour lesquels il faut 
trouver des solutions permanentes, 
« afin que les médias locaux puissent 
respirer ».

Le député sortant, comme son parti, 
reconnaît que l’action humaine a une 
influence sur le climat. Joël Godin se 
dit évidemment très sensible à cette 
question. « Il faut réglementer nos 
super pollueurs », dit-il.

Sur la question  communautaire, Joël 
Godin a rappelé que Portneuf-Jacques-
Cartier compte plus de 500 organismes. 
« Il faut valoriser ces bénévoles, on 
ne pourrait pas payer le tarif horaire 
de ces gens qui sont l’oxygène de nos 
communautés ».

PARTI LIBÉRAL DU CANADA
ANNIE TALBOT
La candidate du PLC Annie Talbot s’est 
définie d’abord comme une mère de 
famille de quatre enfants et une petite 
fille. « C’est une partie important 
de ma vie au cours des 30 dernières 
années », a-t-elle dit.

Trente ans est également le chiffre 
qu’elle évoque pour parler de son 
expérience en gestion, en gouvernance 
et en administration d’organismes 
différents. Des organismes à 
caractère culturel et communautire, 
essentiellement à but non lucratif, 
« pour lesquels j’ai eu à mettre ma 
compétence et ma détermination au 
service de ceux-ci ». Festival d’été, 
Musée de la Civilisation, OSQ, Musée 
du Québec sont du nombre.

« On m’a invitée à me lancer 
en politique et j’ai répondu 

oui, parce que je crois que les 
valeurs d’inclusion, d’équité et 

d’empathie du PLC me rejoignent 
personnellement », déclare Mme 
Talbot. 

Sur le premier thème abordé, Annie 
Talbot déclare que l’économie doit 
être au service des citoyens. « C’est 
ce que le PLC a fait au cours des 
quatre dernières années ». Au bilan, 
le gouvernement a créé une classe 
moyenne forte en investissant dans 
les gens, et contribué à créer un 
million d’emplois, la plupart à temps 
plein, et a commencé à travailler à 
l’assouplisement des règles en matière 
d’immigration.

Pour elle, l’augmentation de 
l’immigration qualifiée et bien encadrée 
est la clé de la problématique de la 
main-d’oeuvre.

Côté culture, Annie Talbot a rappelé 
le soutien et le réinvestissement 

majeur du PLC fait au cours des quatre 
dernières années en culture et les 
médias, des éléments qui permettent 
de partager ce qui nous unit.

Réélus, les Libéraux imposeront les 
géants du web, ce qui rapportera 730 
millions annuellement, dit-elle. Les 
médias ont une place importante en 
tant qu’agents neutres dans le partage 
de l’information.

Annie Talbot croit que la question 
des changements climatiques doit 
se poser au-delà de l’engagement 
partisan, mais de la réalité d’une lutte 
de l’humanité envers des changements 
qu’on peut encore contrer. Plusieurs 
mesures peuvent aider, taxe du 
carbone, plantation de deux milliards 
d’arbres, rénovation verte des maisons, 
bannissement d’ici 2021 du plastique à 
usage unique, etc.

Dans le communautaire, Annie Talbot 
affirme que son gouvernement a sorti 
900 000 personnes de la pauvreté, dont 
300 000 enfants.

PARTI POPULAIRE DU CANADA
LUCA ABBATIELLO
« Je suis né dans un four à pizza »,  
a lancé le candidat du PPC pour 
débuter sa présentation personnelle. 
Fils de restaurateur et lui-même 
dans ce métier, Luca Abbatiello est le 
proprio du Snack Branché, à Québec, 
et s’implique également dans le 
domaine immobilier.

« La création du PPC en 2018 par 
Maxime Bernier, était l’occasion 

de défendre les idées que je partage 
avec le parti qui veut faire la 
politique autrement. Je ne suis 
pas un politicien, mais plutôt un 
défenseur des valeurs canadiennes. 
Le budget d’un pays doit être comme 
celui d’une entreprise et doit être 
rentable », a-t-il déclaré.

Sur le thème de l’économie, Luca 
Abbatiello propose de faire passer le 
taux d’immigrants économiques de 
26 % à 50 %, et de faire entrer 
rapidement ces gens sur le marché 
du travail. Le PPC réduirait le délai 
d’embauche de travailleurs étrangers 
de 10 à deux mois.

Son parti, explique-t-il, est le 
seul à vouloir diminuer le nombre 
d’immigrants, mais à mieux les 
encadrer.

Sur le plan strictement économique, il 
prône une diminution des impôts aux 
PME et l’élimination des subventions 
aux grandes entreprises.

Ardent défenseur de la loi de l’offre 

et la demande, « les subventions 
sont néfastes pour la recherche de 
solutions aux problèmes que vivent les 
entreprises », dit-il, citant en exemple 
le journal français Le Canard enchaîné, 
qui selon lui serait le seul à ne pas être 
subventionnée et qui pourtant fait des 
profits.

« Les médias doivent s’adapter aux 
nouvelles réalités. Les géants devraient 
être vus comme des alliés qui peuvent 
offrir une plateforme au monde pour 
notre culture ».

Luca Abbatiello nie catégoriquement 
la lutte aux changements climatiques, 
qui d’après lui est sans fondement 
scientifique et représente des coûts 
énormes.

CINQ DES SIX CANDIDATS AU DÉBAT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Quelques mots et 
quelques échanges en haussement de 
ton, mais un débat somme toute plutôt 
intéressant, respectueux et poli. C’est 
ce à quoi l’électorat de Portneuf-
Jacques-Cartier a eu droit mardi soir 
le 8 octobre sur les ondes de la télé 
communautaire.

Le débat, présenté en direct de la salle 
du conseil de Saint-Raymond, a réuni 
cinq des six candidats en lice en vue 
de l’élection générale du 21 octobre 
prochain au Canada. Seul le candidat 
du NPD David-Roger Gagnon n’y a pas 
pris part.

Les participants étaient (dans l’ordre où 
il apparaîtront sur le bulletin de vote) : 

Luca Abbatiello, du Parti populaire du 
Canada (PPC); Mathieu Bonsaint, du 
Bloc québécois (BQ); Marie-Claude 
Gaudet, du Parti Vert du Canada (PVC); 
Joël Godin (député sortant), du Parti 
conservateur du Canada (PCC); et 
Annie Talbot, du Parti libéral du Canada 
(PLC).

Animé par le journaliste Michel 
Beausoleil, le débat a abordé 
quatre grands thèmes : l’économie, 
les changements climatiques, la 
culture et les médias locaux, et le 
communautaire.

Mais avant d’aborder le premier thème, 
chacun des candidats a eu droit à trois 
minutes pour se présenter. Comme 
dans le cas de toutes des interventions 
thématiques, l’ordre de présentation a 
été déterminé au hasard.

BLOC QUÉBÉCOIS
MATHIEU BONSAINT
Le candidat du Bloc québécois 
s’est présenté en tant que fils de 
cultivateur originaire de Rivière-du-
Loup. Bachelier en génie forestier, 
Mathieu Bonsaint a fait carrière aux 
Ressources naturelles dans le secteur 
forêt.

Il milite au sein de l’exécutif du Bloc 
depuis huit ans, dont quatre à titre de 
président.

« Je crois que le Bloc représente les 
gens qui croient à la souveraineté, 

parce que le gouvernement fédéral 
intervient de plus en plus dans 
les programmes des provinces », 
soutient M. Bonsaint.

Sur le thème de l’économie, Mathieu 
Bonsaint se prononce pour une 
tranche d’impôt de 3 % sur les revenus 
des géants du web au Canada, pour 
réinvestir cet argent dans les médias 
écrits.

Il prône la cession aux provinces du 
domaine des télécommunications, 
dénonçant du même coup le fait que 
faute d’arrangement possible, les 
citoyens riverains du fleuve n’ont 
pas accès au service de télévision 
communautaire. 

« L’environnement c’est nous, clame 
Mathieu Bonsaint, et non seulement le 
Bloc ».

Avec ses abondantes ressources 
naturelles, vent, eau, forêt, la transition 
énergétique est faite pour le Québec.

Selon  son parti, le projet Énergie Est 
est difficilement conciliable.

Sur le sujet du thème communautaire, 
Mathieu Bonsaint croit que la protection 
des caisses de retraite est prioritaire. Il 
cite notamment le cas de la papetière 
Bowater de Donnacona. Certains 
employés, pas tous, selon lui, ont réussi 
à sauver leur fond de pension, d’autres 
seulement un peu. Il faudrait donc 
une loi pour que les fonds de pension 
soient protégés advenant la faillite ou 
la fermeture d’une entreprise.

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE
DAVID ROGER GAGNON
La candidat du Nouveau parti démocratique, David Roger Gagnon, n’a pas participé au débat.

Par ailleurs, Le Martinet / InfoPortneuf a demandé à deux reprises par courriel les coordonnées de M. Gagnon, mais nous 
n’avons obtenu aucune réponse.
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PARTI VERT DU CANADA
MARIE-CLAUDE GAUDET
Trente ans en affaires, courtier 
immobilier, agricultrice et finalement 
dans les services financiers. C’est 
ainsi que la candidate du Parti vert 
du Canada Marie-Claude Gaudet a 
résumé sa carrière. 

Elle a également évoqué son passé 
sportif, alors qu’elle a fait partie 
de la sélection olympique aux Jeux 
olympiques de 1980 à Moscou, jeux 
qui avaient été boycottés par les pays 
occidentaux. Elle a eu l’occasion de se 
reprendre aux Jeux panaméricains où 
elle a remporté une médaille d’argent.

C’est alors qu’elle siégeait comme 
conseillère municipale qu’elle a eu la 
piqûre de la politique. Elle a choisi le 
Parti vert parce que, croit-elle, cette 
élection est un référendum sur le 

climat.

Au niveau économique, la question de 
la main-d’oeuvre et de l’immigration 
revient également dans les propos 
de la candidate verte, qui souligne la  
difficulté au niveau de la reconnaissance 
des compétences de immigrants.

Pour Mme Gaudet, « les retraités 
qui veulent revenir sur le marché 

du travail sont désavantagés au 
point de vue fiscal ». Une révision de 
ces mesures, croit-elle, permettrait 
de combler plusieurs postes.

L’amélioration du transport collectif 
permettrait plus de mobilité pour aller 
travailler à travers la circonscription. 
Elle prône un train grande fréquence, 
disponible et facile d’accès. L’internet 

haute vitesse est aussi une question à 
solutionner.

Sur le thème de la culture et des 
médias, la candidat verte a rappelé 
la problématique des revenus 
publicitaires, alors que les géants du 
web ne paient pas leur juste part.

Pour Marie-Claude Gaudet, on ne 
doit plus parler de changements 
climatiques, mais bien d’urgence 
climatique. Au niveau politique, la 
protection de l’environnement est le 
but premier du Parti vert. Alors que 
les cibles de Paris parlent de 30 % de 
réduction des émissions, le Parti vert 
parle plutôt de 60 %.

Sur la question communautaire, le 
Parti vert de Marie-Claude Gaudet 

prône l’établissement d’un revenu 
minimum garanti.

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
JOEL GODIN 
Le député sortant du Parti 
conservateur du Canada, Joël Godin, 
est entré dans le vif du sujet.

« J’ai eu le privilège de vous 
représenter pendant les quatre 

dernières années et je crois avoir 
répondu adéquatement à vos 
attentes, et humblement avoir fait 
un bon travail ».

C’est celui des cinq qui avait un bilan 
à défendre. Il estime avoir initié des 
projets concrets qui répondent aux 
gens. « Ma loyauté et mon dévouement 
sont votre garantie que je suis le 
meilleur choix », a-t-il prétendu.

« L’économie est aussi importante 
que l’environnement, il faut trouver 
des solutions aujourd’hui pour un 
avenir meilleur », dit le candidat  

conservateur.

Joël Godin a interpellé la candidate 
libérale, en évoquant un projet de 
coopérative de travailleurs étranger 
pour lequel le gouvernement libéral a 
dit non.

Lui-aussi prône un allégement fiscal 
pour les aînés qui veulent retourner sur 
le marché du travail. « Le PLC a dit non 
aux régions, pour une mesure qui ne 
coûtait rien », a-t-il déclaré.

À quoi la Libérale a rétorqué qu’une 
seule mesure ne permet pas de dire 
que le gouvernement a dit non aux 
régions.

Sur la culture et les médias, Joël Godin 
dit toujours avoir fait en sorte d’aider 
les médias et la diffusion de la culture.

À titre de défenseur des régions, il 
dénote un problème de structure au 
niveau des médias, pour lesquels il faut 
trouver des solutions permanentes, 
« afin que les médias locaux puissent 
respirer ».

Le député sortant, comme son parti, 
reconnaît que l’action humaine a une 
influence sur le climat. Joël Godin se 
dit évidemment très sensible à cette 
question. « Il faut réglementer nos 
super pollueurs », dit-il.

Sur la question  communautaire, Joël 
Godin a rappelé que Portneuf-Jacques-
Cartier compte plus de 500 organismes. 
« Il faut valoriser ces bénévoles, on 
ne pourrait pas payer le tarif horaire 
de ces gens qui sont l’oxygène de nos 
communautés ».

PARTI LIBÉRAL DU CANADA
ANNIE TALBOT
La candidate du PLC Annie Talbot s’est 
définie d’abord comme une mère de 
famille de quatre enfants et une petite 
fille. « C’est une partie important 
de ma vie au cours des 30 dernières 
années », a-t-elle dit.

Trente ans est également le chiffre 
qu’elle évoque pour parler de son 
expérience en gestion, en gouvernance 
et en administration d’organismes 
différents. Des organismes à 
caractère culturel et communautire, 
essentiellement à but non lucratif, 
« pour lesquels j’ai eu à mettre ma 
compétence et ma détermination au 
service de ceux-ci ». Festival d’été, 
Musée de la Civilisation, OSQ, Musée 
du Québec sont du nombre.

« On m’a invitée à me lancer 
en politique et j’ai répondu 

oui, parce que je crois que les 
valeurs d’inclusion, d’équité et 

d’empathie du PLC me rejoignent 
personnellement », déclare Mme 
Talbot. 

Sur le premier thème abordé, Annie 
Talbot déclare que l’économie doit 
être au service des citoyens. « C’est 
ce que le PLC a fait au cours des 
quatre dernières années ». Au bilan, 
le gouvernement a créé une classe 
moyenne forte en investissant dans 
les gens, et contribué à créer un 
million d’emplois, la plupart à temps 
plein, et a commencé à travailler à 
l’assouplisement des règles en matière 
d’immigration.

Pour elle, l’augmentation de 
l’immigration qualifiée et bien encadrée 
est la clé de la problématique de la 
main-d’oeuvre.

Côté culture, Annie Talbot a rappelé 
le soutien et le réinvestissement 

majeur du PLC fait au cours des quatre 
dernières années en culture et les 
médias, des éléments qui permettent 
de partager ce qui nous unit.

Réélus, les Libéraux imposeront les 
géants du web, ce qui rapportera 730 
millions annuellement, dit-elle. Les 
médias ont une place importante en 
tant qu’agents neutres dans le partage 
de l’information.

Annie Talbot croit que la question 
des changements climatiques doit 
se poser au-delà de l’engagement 
partisan, mais de la réalité d’une lutte 
de l’humanité envers des changements 
qu’on peut encore contrer. Plusieurs 
mesures peuvent aider, taxe du 
carbone, plantation de deux milliards 
d’arbres, rénovation verte des maisons, 
bannissement d’ici 2021 du plastique à 
usage unique, etc.

Dans le communautaire, Annie Talbot 
affirme que son gouvernement a sorti 
900 000 personnes de la pauvreté, dont 
300 000 enfants.

PARTI POPULAIRE DU CANADA
LUCA ABBATIELLO
« Je suis né dans un four à pizza »,  
a lancé le candidat du PPC pour 
débuter sa présentation personnelle. 
Fils de restaurateur et lui-même 
dans ce métier, Luca Abbatiello est le 
proprio du Snack Branché, à Québec, 
et s’implique également dans le 
domaine immobilier.

« La création du PPC en 2018 par 
Maxime Bernier, était l’occasion 

de défendre les idées que je partage 
avec le parti qui veut faire la 
politique autrement. Je ne suis 
pas un politicien, mais plutôt un 
défenseur des valeurs canadiennes. 
Le budget d’un pays doit être comme 
celui d’une entreprise et doit être 
rentable », a-t-il déclaré.

Sur le thème de l’économie, Luca 
Abbatiello propose de faire passer le 
taux d’immigrants économiques de 
26 % à 50 %, et de faire entrer 
rapidement ces gens sur le marché 
du travail. Le PPC réduirait le délai 
d’embauche de travailleurs étrangers 
de 10 à deux mois.

Son parti, explique-t-il, est le 
seul à vouloir diminuer le nombre 
d’immigrants, mais à mieux les 
encadrer.

Sur le plan strictement économique, il 
prône une diminution des impôts aux 
PME et l’élimination des subventions 
aux grandes entreprises.

Ardent défenseur de la loi de l’offre 

et la demande, « les subventions 
sont néfastes pour la recherche de 
solutions aux problèmes que vivent les 
entreprises », dit-il, citant en exemple 
le journal français Le Canard enchaîné, 
qui selon lui serait le seul à ne pas être 
subventionnée et qui pourtant fait des 
profits.

« Les médias doivent s’adapter aux 
nouvelles réalités. Les géants devraient 
être vus comme des alliés qui peuvent 
offrir une plateforme au monde pour 
notre culture ».

Luca Abbatiello nie catégoriquement 
la lutte aux changements climatiques, 
qui d’après lui est sans fondement 
scientifique et représente des coûts 
énormes.

CINQ DES SIX CANDIDATS AU DÉBAT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Quelques mots et 
quelques échanges en haussement de 
ton, mais un débat somme toute plutôt 
intéressant, respectueux et poli. C’est 
ce à quoi l’électorat de Portneuf-
Jacques-Cartier a eu droit mardi soir 
le 8 octobre sur les ondes de la télé 
communautaire.

Le débat, présenté en direct de la salle 
du conseil de Saint-Raymond, a réuni 
cinq des six candidats en lice en vue 
de l’élection générale du 21 octobre 
prochain au Canada. Seul le candidat 
du NPD David-Roger Gagnon n’y a pas 
pris part.

Les participants étaient (dans l’ordre où 
il apparaîtront sur le bulletin de vote) : 

Luca Abbatiello, du Parti populaire du 
Canada (PPC); Mathieu Bonsaint, du 
Bloc québécois (BQ); Marie-Claude 
Gaudet, du Parti Vert du Canada (PVC); 
Joël Godin (député sortant), du Parti 
conservateur du Canada (PCC); et 
Annie Talbot, du Parti libéral du Canada 
(PLC).

Animé par le journaliste Michel 
Beausoleil, le débat a abordé 
quatre grands thèmes : l’économie, 
les changements climatiques, la 
culture et les médias locaux, et le 
communautaire.

Mais avant d’aborder le premier thème, 
chacun des candidats a eu droit à trois 
minutes pour se présenter. Comme 
dans le cas de toutes des interventions 
thématiques, l’ordre de présentation a 
été déterminé au hasard.

BLOC QUÉBÉCOIS
MATHIEU BONSAINT
Le candidat du Bloc québécois 
s’est présenté en tant que fils de 
cultivateur originaire de Rivière-du-
Loup. Bachelier en génie forestier, 
Mathieu Bonsaint a fait carrière aux 
Ressources naturelles dans le secteur 
forêt.

Il milite au sein de l’exécutif du Bloc 
depuis huit ans, dont quatre à titre de 
président.

« Je crois que le Bloc représente les 
gens qui croient à la souveraineté, 

parce que le gouvernement fédéral 
intervient de plus en plus dans 
les programmes des provinces », 
soutient M. Bonsaint.

Sur le thème de l’économie, Mathieu 
Bonsaint se prononce pour une 
tranche d’impôt de 3 % sur les revenus 
des géants du web au Canada, pour 
réinvestir cet argent dans les médias 
écrits.

Il prône la cession aux provinces du 
domaine des télécommunications, 
dénonçant du même coup le fait que 
faute d’arrangement possible, les 
citoyens riverains du fleuve n’ont 
pas accès au service de télévision 
communautaire. 

« L’environnement c’est nous, clame 
Mathieu Bonsaint, et non seulement le 
Bloc ».

Avec ses abondantes ressources 
naturelles, vent, eau, forêt, la transition 
énergétique est faite pour le Québec.

Selon  son parti, le projet Énergie Est 
est difficilement conciliable.

Sur le sujet du thème communautaire, 
Mathieu Bonsaint croit que la protection 
des caisses de retraite est prioritaire. Il 
cite notamment le cas de la papetière 
Bowater de Donnacona. Certains 
employés, pas tous, selon lui, ont réussi 
à sauver leur fond de pension, d’autres 
seulement un peu. Il faudrait donc 
une loi pour que les fonds de pension 
soient protégés advenant la faillite ou 
la fermeture d’une entreprise.

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE
DAVID ROGER GAGNON
La candidat du Nouveau parti démocratique, David Roger Gagnon, n’a pas participé au débat.

Par ailleurs, Le Martinet / InfoPortneuf a demandé à deux reprises par courriel les coordonnées de M. Gagnon, mais nous 
n’avons obtenu aucune réponse.
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Autorisé et payé par l'agente officielle de Luca Abbatiello.

IMPÔT : diminuer le fardeau fiscal pour 
tous les Canadiens; taux de 0 % jusqu’à        
14 999 $, 15 % de 15 000 à 100 000 $,                
et 25 % sur la tranche de revenus de plus 
de 100 000 $; abolir la taxe sur le gain en 
capital. 

ÉCONOMIE : équilibrer le budget en        
deux ans; éliminer les subventions          
aux entreprises; réduire l’impôt des 
entreprises de 15 % à 10 %.

CONSOMMATION : abolir la gestion de 
l’offre et rendre les œufs, la volaille et les 
produits laitiers plus abordables. 

IMMIGRATION : réduire le nombre 
annuel d’immigrants de 350 000 à          
150 000; priorité accrue aux immigrants 
économiques avec des compétences    
en demande; sélection des immigrants 
qui partagent les valeurs canadiennes.

IDENTITÉ CANADIENNE : abolir la loi sur 
le multiculturalisme officiel et prioriser 
l’intégration des immigrants dans la 
société canadienne.

REFUGIÉS : mettre fin à l’arrivée de faux 
réfugiés en clôturant le chemin Roxham; 
réduire le nombre de réfugiés que reçoit 
le Canada; prioriser les minorités 
persécutées. 

ENVIRONNEMENT : rejeter l’alarmisme 
climatique et se concentrer sur des 
améliorations concrètes de la qualité de 
l’eau, l’air et le sol; abolir la taxe fédérale 
sur le carbone.

PIPELINES : permettre à notre industrie 
pétrolière et gazière de croître et utiliser 
la Constitution pour approuver les 
projets de pipeline.

CONSTITUTION : respecter l’autonomie 
des provinces dans leurs champs de 
compétence et mettre fin à l’ingérence 
fédérale.

SANTÉ : redonner leur autonomie 
financière aux provinces pour les inciter 
à innover et réduire les listes d’attente. 

COMMERCE INTÉRIEUR : éliminer les 
barrières au commerce interprovincial 
qui font augmenter les prix des produits 
et services.

PÉRÉQUATION : réduire les paiements; 
modifier la formule pour inciter les 
provinces récipiendaires à adopter de 
bonnes politique économiques.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE : se 
concentrer sur la sécurité et la 
prospérité des Canadiens; abolir l’aide 
étrangère sauf pour les situations 
d’urgence; se retirer des traités de 
l’ONU qui menacent notre souveraineté.

DÉFENSE : augmenter le budget 
militaire à 2 % du PIB pour assurer la 
sécurité du territoire; dépolitiser l’achat 
d’équipement.

ANCIENS COMBATTANTS : ramener la 
pension d’invalidité à vie d’avant 2006.

ARMES À FEU : respecter les 
propriétaires légitimes et cibler les 
criminels.

MÉDIAS : mettre fin au financement 
public de Radio-Canada et aux 
subventions pour les médias.

LIBERTÉ D’EXPRESSION : rejeter la 
rectitude politique et protéger les 
Canadiens contre la censure sur 
internet; abroger C-16 et M-103.

Lundi 21 octobreVOTEZ

PLATEFORME PPC
VOTEZVOTEZ

Luca

Abbatiello
Portneuf - Jacques-Cartier

“Que vous soyez sikh, chrétien, musulman ou 
juif, homme ou femme, noir ou asiatique, le Parti 
populaire du Canada se bat pour vous, parce 
que VOUS êtes CANADIEN. Aucun privilège 
spécial ou discrimination positive ne sera mis en 
place. C’est l’équité que les Canadiens méritent.”
— Maxime Bernier

Le PPC met de l’avant les valeurs
de liberté, respect, responsabilité 

et d'équité. 
Nous proposons des solutions

basées sur des principes…
et non des sondages d’opinion.

Pour en apprendre plus, visitez :
www.partipopulaireducanada.ca

À propos de Luca Abbatiello
Né à Saint-Georges en Beauce, Luca Abbatiello 

a vite suivi le même chemin que ses parents 
en affaires. Perfectionniste, créatif, persévérant, 

déterminé et ambitieux de nature, il devient 
superviseur, formateur et propriétaire de 

plusieurs restaurants. Ayant une formation en 
finances, il développe aussi sa passion pour 

l'immobilier en acquérant et en bâtissant de par 
sa société des bâtiments commerciaux et 

résidentiels. En 2018, alors que Monsieur Maxime 
Bernier crée le Parti Populaire du Canada, Luca 
y voit l'occasion de pouvoir défendre les idées 

qu'il partage avec le nouveau parti. En tant 
que candidat dans Portneuf - Jacques-Cartier, 

il désire pouvoir mettre à contribution 
son expertise et son savoir-faire au 
service des citoyens de la région en 

gardant toujours comme principales valeurs 
l'honnêteté et l'intégrité. 

“FAIRE DE LA POLITIQUE
DIFFÉREMMENT,

POUR TOUS LES CANADIENS”

Le chef du Parti populaire
du Canada, Maxime Bernier! 

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass
pour air climatisé

disponible

TOUJOURS EN ACTION, POUR VOUS !

✗  Joël GODIN
••••• DANS PORTNEUF – JACQUES-CARTIER •••••
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PRIMAIRE .................................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

Des Bourdons/Courval (Neuville)......................... 402 ............. 398 .........................-4

La Saumonière (Donnacona) ................................ 526 ............. 577 .......................+51

Les Trois Sources (Saint-Basile) .......................... 230 ............. 225 .........................-5

Bon Pasteur (Cap-Santé) .......................................313 ............. 325 .......................+12

Les Sentiers/Riveraine (Portneuf) ........................210 ............. 213 ........................ +3

Le Phare (Deschambault) ......................................124 ..............121 .........................-3

Saint-Charles-de-Grondines (Grondines) ...............61 ............... 64 ........................ +3

Le Bateau Blanc (Saint-Casimir) ...........................121 ..............113 .........................-8

La Morelle (Saint-Ubalde) ......................................108 ............. 109 .........................+1

Le Goéland (Saint-Alban) ........................................ 78 ............... 66 ....................... -12

Sainte-Marie (Saint-Marc) .................................... 279 ............. 285 ........................ +6

Grande-Vallée (Saint-Raymond) ............................818 ............. 834 .......................+16

Perce-Neige (Pont-Rouge) .................................... 888 ............. 908 .......................+20

Marie du Saint-Sacrement (Saint-Léonard) ..........103 ............. 105 .........................+2

Saint-Coeur de Marie (Rivière-à-Pierre) ............... 37 ............... 34 .........................-3

SECONDAIRE ............................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

École secondaire Donnacona.................................947 ............. 946 ......................... -1

École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond) ...610 ............. 636 .......................+26

École secondaire Saint-Marc ................................ 403 ............. 450 .......................+47

CLIENTÈLE TOTALE ..................................... 2018-19 .....2019-20.......... Différence

Primaire .............................................................. 4 298 .......... 4 377 .......................+79

Secondaire ...........................................................1 960 .......... 2 042 ...................... +82

GRAND TOTAL ................................................. 6 258 ......... 6 419.................... +161

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La commission scolaire de Portneuf 
a publié ses statistiques de clientèle 
scolaire pour l’année 2019-2020.

Au total, 161 élèves de plus que 
l’an dernier fréquentent les écoles 
portneuvoises, soit 6 419 en 2019-2020 
par rapport à 6 258 en 2018-2019. 
Cette donnée générale inclut tous 
les niveaux, soit préscolaire, classes 
spéciales, primaire et secondaire.

Au primaire, on dénombre 79 élèves de 
plus, soit 4 377 cette année et 4 298 l’an 
dernier. 

C’est toujours l’école Perce-Neige de 
Pont-Rouge qui est bonne première 
au niveau du nombre d’élèves, soit 
908. C’est 20 de plus que l’an passé. 

Au deuxième rang, on retrouve l’école 
de la Grande-Vallée de Saint-Raymond, 
qui reçoit 834 élèves, 16 de plus que 
l’an passé.

L’école La Saumonière de Donnacona 
connaît une hausse considérable, 
passant de 526 à 577.

Les autres écoles primaires 
connaissent une baisse pour les unes 
et une hausse pour les autres, mais 
dans l’ensemble les chiffres sont à peu 
près stables par rapport à 2018-2019.

Le niveau secondaire affiche une 
augmentation de 82 élèves avec un 
total de 2 042 élèves. Ce sont les 
écoles de Saint-Marc (+47) et de Saint-
Raymond (+26) qui ont les hausses les 
plus importantes.

Voici les chiffres comparés, école par 
école.

161 ÉLÈVES DE PLUS DANS NOS ÉCOLES
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TOURNÉE DÉCOUVERTES DANS LA RÉGION DE PORTNEUF : 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LE LIGNE
Près d’une trentaine de personnes 
ont participé à la première Tournée 
découvertes qui avait lieu le 21 
septembre dernier sur le territoire 
de la MRC. L’événement, organisé 
par la MRC de Portneuf, visait à faire 
découvrir la région et ses nombreux 
attraits aux nouveaux arrivants.

Les statistiques démographiques 
démontrant l’arrivée de nombreux 
nouveaux résidents dans la région 
sont à l’origine de la mise en place de 
la toute première édition de Tournée 
découvertes. Les objectifs du projet, 
rendu possible grâce au Fonds de 
soutien aux projets structurants (FSPS) 
de la MRC, étaient les suivants :

• Faire connaître le territoire à la 
population nouvellement établie;

• Susciter un lien d’appartenance et la 
fierté régionale;

• Sensibiliser les gens aux richesses 
de notre territoire dans l’optique 
d’augmenter la consommation locale 
des produits, attraits et commerces.

L’activité, animée par des ressources 
de la MRC, qui a pris la forme d’une 
tournée en autobus, en partenariat avec 
la Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP), fut une occasion 
parfaite de découvrir les attraits, les 
communautés, les différentes activités, 
les producteurs et transformateurs 

de la région. Puisque l’étendue du 
territoire rendait impossible une 
visite dans son entièreté, un parcours 
stratégique a été élaboré afin 
d’optimiser la visite et de mettre en 
valeur chacune des communautés. En 
tout, huit endroits ont été visités dans 
le cadre de ce projet pilote :

• Ferme Langlois et Fils – Chez Médé/
Économusée de la conserverie 
(Neuville);

• Le Moulin Marcoux et la Promenade 
Jacques-Cartier (Pont-Rouge);

• La Vallée Secrète (un dîner composé 
de produits portneuvois offert sur 
place par Julie Carignan – Buffet du 
Rapide) (Saint-Raymond);

• Parc naturel régional de Portneuf 
(Saint-Alban);

• Fromagerie des Grondines 
(Deschambault-Grondines);

• Site du cap Lauzon (Deschambault-
Grondines);

• Quai de Portneuf (Portneuf);
• Cœur du village de Cap-Santé (Cap-

Santé).

Comme il s’agissait d’une première 
expérience de ce genre dans notre 
territoire, l’approche était d’en faire un 
projet pilote pour tester l’intérêt et la 
formule à préconiser.

À la lecture des commentaires reçus, 
l’expérience pourrait être renouvelée 

dans le futur :

« J’aimerais remercier toute l’équipe 
pour la superbe journée que vous 
nous avez offerte samedi! Merci aux 
trois filles accompagnatrices et notre 
conducteur qui nous ont aidés à profiter 
pleinement de cette journée et j’espère 
qu’il y aura d’autres sorties comme 
celle-là! » – Louise

« Belle initiative de votre part, merci. 
La belle surprise pour moi fut le dîner 
à La Vallée Secrète. Un bon repas à 
un endroit que je n’avais jamais visité. 
Surtout, refaites cette activité pour que 
plus de gens puissent en profiter. »  
– Nathalie et Guy

« Un mot rapide pour remercier la 
MRC et féliciter toute l’équipe pour une 
journée réellement mémorable samedi. 
S’il fallait lui donner une note de 1 à 10, 
je lui donnerais 11! ». – Marie-Hélène

Mentionnons que cette tournée s’inscrit 
dans le cadre d’un plan de travail 
découlant d’une activité de concertation 
territoriale sur les PFM-MADA 
(politiques familiales municipales et 
démarche Municipalité amie des aînés). 
Ce plan de travail cible des actions 
concertées pour contribuer à mettre 
en place des conditions favorables 
pour les familles et les aînés dans les 
communautés portneuvoises.

La Ville de Saint-Raymond est heureuse 
d’inviter la population, jeunes et moins 
jeunes, à prendre part à la Grande 
marche de Saint-Raymond, le samedi 

PRENEZ PART À LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
19 octobre prochain, dont le départ 
se fera au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand 
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la 

promotion des saines habitudes de vie.

Le départ de la marche se fera à  
10 heures à place de l’Église, près de 

l’entrée du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Les participants sont conviés à partir 
de 9 heures sur le site, où il y aura de 
l’animation et un réchauffement pour 
préparer les marcheurs à l’activité.

La marche représente un parcours de 
5 kilomètres, qui décrira une boucle 
à travers le parc Alban-Robitaille, 
des rues du centre-ville, la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf et le parc 
riverain de la rivière Saint-Anne. 

Il sera aussi possible d’emprunter un 
trajet alternatif de 3 kilomètres. Les 
marcheurs pourront parcourir le trajet 
à leur rythme, sans chronomètre. 

Au terme de la marche, une collation 
et des prix de présence seront offerts 
aux participants. D’autres détails sont à 
venir, vous êtes invités à surveiller nos 
annonces.Inscrivez-vous en ligne, c’est 
gratuit!

Vous souhaitez participer à cet 
événement? 

L’inscription est gratuite, cliquez sur le 
lien suivant pour accéder au formulaire 
en ligne : GRANDE MARCHE SAINT-
RAYMOND.
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CALENDRIER 2020
avec photos des Scouts

exclusivement de Saint-Raymond

Merci de nous encourager !

Laissez un message
418 337-4304

En vente dès le

26 OCTOBRE

7$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Les 
régions,
c’est 
nous.

Bonsaint

BonsaintMATHIEU 

PORTNEUF – JACQUES-CARTIER
mathieubonsaint@bloc2019.org
581 988-6090
https://blocquebecois-regionqc.org/candidats/mathieu-bonsaint/

Autorisé par l’agent officiel
de Mathieu Bonsaint

« Je m’engage à travailler 

sans relâche avec les jeunes 

familles, les travailleurs et 

les entreprises de chez nous 

pour réaliser avec succès 

la transition énergétique, 

numérique et économique 

à laquelle nous aspirons. »

Le Québec, c’est nous. 

116
C

O
M

M
U

N
A

U
T

É

P
O

L
IT

IQ
U

E
 /

 C
U

LT
U

R
E

VINCENT CARON
BILAN DE SA PREMIÈRE ANNÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

« Un an qui est passé à la vitesse de 
l’éclair, commente le député, ce qui 
est bon signe pour moi, c’est parce 
qu’on est actifs. Bien humblement, 
je suis heureux de constater que les 
Portneuvois et Portneuvoises ont 
trouvé un député de proximité qui 
est à leur écoute et qui est souvent à 
leurs côtés dans les bons et mauvais 
moments ».

Malgré qu’il ait installé son bureau 
à Saint-Raymond, Vincent Caron 
dit accorder une importance toute 
particulière à chacune des 18 
municipalités portneuvoises.

Lors de ce premier mandat, le député 
a accédé à diverses fonctions à 
l’Assemblée nationale : président 
du caucus de la Capitale-Nationale, 
membre de la Commission des 
transports et de l’environnement, 
vice-président de la Commission 
interparlementaire franco-québécoise, 
vice-président de la Commission 
de l’administration publique, et 
plus récemment, le comité de 
développement économique régional, 
et le comité Vision maritime, alors que 

Portneuf compte plus de 70 kilomètres 
de littoral sur le territoire, et que le 
quai de Portneuf en est l’un des enjeux 
importants.

Dans cette première année, M. Caron 
dénombre plus de 300 activités où il a 
assuré une présence. 

« Aider notre monde, c’est ce qui anime 
mon quotidien et me préoccupe le 
plus », clame-t-il.

Plus de 450 dossiers ont été ouverts 
au courant de l’année, dont 185 
demandes de citoyens, 138 demandes 
d’accompagnement d’entreprises, et 
108 demandes d’accompagnement des 
municipalités. M. Caron souligne sa 
relation de proximité avec l’ensemble 
des élus.

Plusieurs ministres sont venus dans 
Portneuf depuis l’automne dernier, 
citons les noms de Geneviève Guilbault 
(ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale), Pierre 
Fitzgibbon (ministre de l’Économie 
et de l’Innovation), Andrée Laforest 
(ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation), Marie-Ève Proulx 
(ministre déléguée au Développement 

économique régional). 

Beaucoup viendront dans les semaines 
qui viennent, notamment le ministre 
de la Famille, Mathieu Lacombe, qui 
viendra annoncer de nouvelles places 
en CPE, et la ministre du Tourisme, 
Caroline Proulx, qui fera une annonce 
pour la Vallée Bras-du-Nord.

Le dossier de la santé est l’une des 
préoccupations premières dans 
Portneuf. La ministre de la Santé et 
des Services sociaux Danielle McCann 
sera d’ailleurs de passage chez nous le 
4 novembre pour y rencontrer le comité 
de  sauvegarde des soins de santé.

En plus du dossier de la santé et des 
médecins de famille, le député a abordé 
celui du transport et de l’engorgement 
de la circulation au niveau de Pont-
Rouge et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier pour les résidents du 
nord portneuvois. Un problème qui ira 
en s’amplifiant, constate le député.

Le ministre est ouvert à des solutions, 
assure le député, mais on doit d’abord 
établir un consensus régional. 
La voie de contournement serait 
éventuellement une solution, mais 
qui ne fait pas l’affaire des toutes les 

municipalités. Entre autres solutions 
envisageables, on pourrait favoriser le 
covoiturage.

Environnement et bornes de recharges 
pour les véhicules électriques, 
inondations à Saint-Raymond, Manoir 
Allsopp à Cap-Santé, recyclage du 
plastique agricole, sont encore d’autres 
sujets cités dans les dossiers à venir.

Pour finir, le député a présenté ses 
proches collaborateurs. « Je ne 
serais rien sans cette belle équipe qui 
m’entoure », a-t-il dit.

Cette équipe se compose des 
conseillers politiques Philippe Plante 
(directeur du bureau et responsable 
des dossiers des entreprises), Joëlle 
Paquet-Savard (soutien à l’action 
bénévole et cas de comté), Guillaume 
Rosier (responsable des dossiers des 
municipalités, des communications 
et de l’agenda), de même que de la 
responsable de la comptabilité Nicole 
Gingras.

Vincent Caron présentait ce bilan dans 
ses bureaux de circonscription le lundi 
30 septembre dernier.

CINÉMA ALOUETTE : LES AVENTURIERS VOYAGEURS  PRÉSENTENT 
« MICHEL EN TANZANIE »
C’est une invitation à l’émerveillement 
et à la découverte que l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs vous lance par 
la présentation d’un nouveau film : 
Michel en Tanzanie: safari sauvage. 

Ne manquez pas l’occasion de 
découvrir ce superbe récit de voyage 
qui sera diffusé lundi 14 octobre à 19h 
et jeudi 17 octobre à 19h au Cinéma 
Alouette.
 
Avec sa joie de vivre contagieuse, 
Michel Léveillé vous fera découvrir 
l’Afrique sauvage en 4X4 et en tente, 
grâce à un safari exceptionnel dans 
le parc du Serengeti et le cratère du 
Ngorongoro, véritable arche de Noé 
où buffles, hippopotames et flamants 
roses se côtoient en toute harmonie. 

Rencontrez les Hadzabés, un des 
plus anciens peuples de chasseurs-
cueilleurs connus à ce jour, et les 
Massaïs, ces guerriers semi-nomades. 
Vous serez aussi émerveillé par les 
somptueuses plages de sable blanc de 
l’île de Zanzibar.
 

Il y a une dizaine d’années, Michel 
Léveillé a été initié au voyage en sac à 
dos par sa conjointe. 

Depuis, à chaque année, ils partent à la 
découverte de différents pays pendant 
plusieurs mois. Ils ont ainsi parcouru 
plusieurs pays d’Amérique centrale 
et du Sud, de l’Asie et de l’Afrique.  
Au-delà des beaux paysages, des 
richesses culturelles et historiques 
des pays qu’ils visitent, ce qu’ils 
recherchent avant tout, c’est d’aller à la 
rencontre des peuples et de leur mode 
de vie. 

Grâce à sa joie de vivre contagieuse et 
à son sens de l’humour, Michel gagne 
facilement le cœur des gens. 

Cela lui permet d’avoir un accès 
privilégié au quotidien, aux coutumes et 
aux traditions des habitants qu’il côtoie. 

Caméra toujours à la main, la 
réalisation de son premier film de 
voyage est un rêve qu’il réalise pour 
ses 50 ans !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  Le mercredi 2 octobre 
dernier dans les locaux de la SADC 
Portneuf, le club des TTPE (Très très 
petites entreprises) fêtait ses dix ans.

Ce concept original s’adresse 
évidement aux toutes petites 
entreprises, en l’occurrence celles qui 
n’ont pas plus de cinq employés. 

La plupart sont des petits 
entrepreneurs qui sont seules 
dans leur entreprise et n’ont pas 
nécessairement d’employés.

L’un des buts de ce regroupement 
des TTPE est de briser l’isolement 
que vivent ces entrepreneures, qui 
travaillent souvent seules. Des petites 
entreprises qui persitent dans le 
temps et qui sont toutes l’oeuvre de 
passionnées.

Le club répond aux besoins de 
réseautage, de formation et du 
« partage des hauts et des bas de la vie 
entrepreneuriale ».

Le point de presse donné à l’occasion 
de cette rencontre était animé 
par l’ébéniste de Saint-Basile 
Julie Fournier, et la spécialiste en 
herboristerie de Pont-Rouge, Hélène 
Mathieu. C’est elle qui a eu l’idée de 
départ, mais le club n’a adopté aucune 
forme de hiérarchie.

Au total, elles étaient une dizaine de 
membres présentes (sur les 20 à 25 
que compte le regroupement), autour 
de Doris Julien, directrice adjointe de 

Autour de Doris Julien, de la SADC, les propriétaires de TTPE présentes lors de 
l’événement 10e anniversaire.

la SADC, qui a cru dans ce projet et l’a 
épaulé depuis les débuts.

« Les administrateurs de la SADC 
sont conscients que sans les petites 
entreprises, ça serait difficile de 
vitaliser nos municipalités », déclare 
Mme Julien.

Parmi les activités qui permettent 
au club de remplir sa mission, 
mentionnons des 5 à 7, des ateliers, 
des échanges de bonnes adresses, et 
du jumelage entre les membres dans 
l’offre d’un produit particulier.

Voici quelques exemples d’ateliers qui 
ont été offerts : atelier pratique sur 
les réseaux sociaux, formation sur 
la création de sites web gratuits, des 
cours d’anglais qui s’avèrent utiles 
lors des périodes plus touristiques, le 
correcteur Antidote, le logiciel Excel, 
en plus de la création d’un répertoire 
de membres, d’un nouveau logo et d’un 
dépliant.

Notons aussi les rencontres « coup de 
pouce » et les voyages rencontre avec 
de petits entrepreneurs oeuvrant dans 
des domaines semblables.

Le club des TTPE leur permet aussi 
de vivre des activités sociales comme 
dans les plus grandes entreprises. Par 
exemple, elles ont leur party de Noël 
chaque année.

« Ce qui est intéressant, confie la 
journaliste et entrepreneure Johanne 
Martin, c’est le fait que le cadre est 
très simple et l’organisation évolue 
avec les personnes qui participent 
aux rencontres. On veut que ça soit le 

moins contraignant possible ».

Pour la propriétaire d’un gîte, Lise 
Moisan, « le fait de rencontrer des 
personnes très intéressantes nous 
apprend plein de choses ».

L’artisane de bijoux Sylvie Paradis 
note de son côté que « ça m’a appris 
beaucoup; à la maison on fait tout, 
mais on a besoin de conseils et  
d’aide ».

L’un des buts du club est que « quand 
on en a plus besoin, on s‘en va ». 
C’est ce qui se passe souvent quand 
l’entreprise a pris une vitesse de 

croisière. C’est notamment le cas des 
entreprises qui ont dépassé le cap des 
cinq employés et ne peuvent plus faire 
partie des TTPE.

Le club des TTPE a déjà compté jusqu’à 
une cinquantaine de membres. 

Plusieurs des membres actuels en 
font partie depuis les débuts en 2009, 
ou depuis plusieurs années. Même si 
ce sont en très grande majorité des 
femmes, les hommes y sont aussi les 
bienvenus.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DES TTPE

LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN : PREMIÈRE SOIRÉE 
SLAM DANS PORTNEUF
La Maison de la Littérature 
Portneuvoise, en partenariat avec 
Culture Donnacona, offre à toute la 
population une première soirée SLAM 
à la Maison de la Culture Georges-
Hébert-Germain ce 6 novembre dès 
19h30.

QU’EST-CE QUE LE SLAM?

Né d’une idée du poète américain 
Marc Smith en 1987 dans le but de 
rendre les lectures de poèmes à la fois 
moins élitistes et moins ennuyeuses, 
le slam prévoit des règles minimales, 
laissant une grande liberté aux poètes 
à l’intérieur de ces règles de base. 
(source : Wikipédia)

COMMENT Y PARTICIPER?

1. Comme spectateur : C’est une soirée 
enlevante où les slammeurs viendront 
tenter de séduire la foule par leurs 
mots et leur poésie vibrante.

2. Comme slammeur : La règle est 
simple : on doit faire la prestation d’un 
texte qui ne dure pas plus de 3 minutes 
top chrono.

3. Comme lecteur/présentateur : il y 
aura une portion « micro-ouvert » pour 
toutes sortes de prestations avec les 
mots (poésie, conte, chanson, etc)

Les spectateurs viennent à leur 
guise. Les slammeurs s’inscrivent à 
maisonlitteratureportneuvoise.com. 

Pour le « micro-ouvert », il est possible 
de s’inscrire sur place, mais elles sont 
limitées.

Activité gratuite, on passe le chapeau.

Bienvenue à toutes et à tous.

Horaire :
19h30: arrivée des gens;
19h30: inscription pour le micro-ouvert;
19h:30: inscription pour le slam 

(idéalement, les slammeurs seront 
préinscrits);
20h:00: début micro-ouvert, environ 10-
12 personnes à 3mins chaque;
21h00: slam, premier round;
21h30: slam, 2e round;
22h00: fin.

Courriel : 
maisonlitteratureportneuvoise.com
Facebook : https://www.facebook.com/
events/417743768849476/
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DIVERS

Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé 280$ tél. : 418 
657-5838
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 
chaque, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Souffl euse Ariens 13 forces, 
32 pouces de large. 4 pneus 
d’hiver Blizzak WS80 Bridge-
stone 215/60 R16, fi let pour 
piscine 21 pieds 418 337-4133

APPARTEMENTS
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, 
stationnement déneigé, près 
du centre-ville sur la rue St-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À VENDRE
VÉHICULES

Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 
313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 
0,12$/km. Kilométrage actuel : 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. 
Je paie les frais de transfert. 
Votre crédit doit être approuvé 
par Hyundai Financials. Yves 
Marcotte 418 329-2686.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184
Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 mags 20 pouces American Ra-
cing (20 x 8,5) était sur Chrysler 
300 mais fait sur Dodge Char-
ger, Dodge Challenger ou autres 
produits Chrysler. 500$. 418 
337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031

Joseph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$
/mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
3 1/2, demi sous-sol, n/c, n/é, 
360$/mois, St-Raymond, centre-
ville. 418 520-4516
Logement formule tout inclus 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles riverain. Meubler, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-
triction. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature. Accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 
République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation double 
1689$ + 40$ pour une vue sur 
la mer. Ne comprend pas les 
assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250

C
O

M
P

L E
T

AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

 

720, rue Principale, Saint-Léonard  418 337-8360

MÉGA
SPÉCIAL

VTT CF MOTO CF 500 EPS LX
avec winch

Couleurs : noir, rouge 
et Camo

6 899$
+ taxes, PDI inclus

MÉGA
SPÉCIAL

12 5
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  L’avocate Laurie 
Noreau et l’artiste Catherine 
Blackburn agiront à titre de présidente 
d’honneur et d’artiste invitée dans le 
cadre du neuvième Zumbathon Mirépi, 
qui aura lieu le samedi 29 février 2020 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond.

Le tout était révélé en point de presse 
jeudi dernier dans les bureaux de Cain 
Lamarre à Saint-Raymond.

« C’est un grand honneur pour moi 
d’assumer la présidence du neuvième 
Zumbathon, déclarait Me Laurie 
Noreau. Quand on m’a appelée j’ai 
voulu tout de suite m’impliquer pour 
cette noble cause ».

Ces femmes, grâce aux ressources 
mises à leur disposition par la maison 
d’hébergement, ajoute la présidente 
d’honneur, reprennent le pouvoir de 
leur vie aux points de vue tant physique, 
que psychologique et économique, dans 
l’objectif ultime de mettre fin au cycle 
de la violence.

Pour sa part, l’artiste designer 
Catherine Blackburn a qualifié cette 
cause de très importante et n’a pas 
hésité elle non plus à s‘y impliquer. 
Mme Blackburn a créé l’oeuvre 
« Force tranquille » qui sera tirée 
parmi les personnes présentes lors du 
Zumbathon. Elle s’est inspirée de sa 
fille Audrey pour la créer.

La directrice générale de Mirépi 

maison d’hébergement a pris la parole. 
« C’est toujours le moment approprié 
pour vous parler de violence conjugale. 
Je pense qu’on en parle pas assez ».

Selon elle, la pointe de l’iceberg est 
l’homicide par le partenaire ou l’ex-
partenaire. Il s’agit de la première 
cause de meurtres de femmes entre 
18 et 24 ans. Près de douze femmes 
sont tuées par leur compagnon chaque 
année au Québec.

Une femme sur trois sera victime de 
violence au cours de sa vie. « Quand j’ai 
débuté dans le domaine de la violence  
conjugale, précise Mme Labrie, on 
parlait d’une femme sur dix ».

Il faut donc des ressources importantes 
pour venir en aide à ces femmes et 
leurs enfants.

Or dans la région 03 (Charlevoix-
Québec-Portneuf) 2 279 demandes 
ont dû être refusées faute de places. 
La Maison Mirépi a dû refuser 59 
demandes (ce qui impliquait 86 
personnes) par manque de place.

Mirépi héberge une centaine de 
personnes annuellement. Le taux 
d’occupation est de 112 %. La durée 
moyenne des séjours est de 43 jours.

« La situation des femmes est 
complexe et nécessite de nombreuses 
démarches, explique Mme Labrie. 
Notre service d’aide et d’hébergement 
offre une multitude de services depuis 
bientôt 30 ans ». En effet, Mirépi fêtera 
son 30e anniversaire en 2020.

L’objectif de la maison deuxième étape, 
important projet dont on parle depuis 
quelques années déjà, est d’héberger 
plus de femmes pendant plus 
longtemps.

Le coût estimé du projet ne peut 
être dévoilé, puisque Mirépi est 
actuellement en appel d’offres.

Les plans de la nouvelle maison sont 
avancés à 75 %, annonce Mme Labrie. 
On y comptera deux studios, dix 
chambres et des espaces communs.

« Ça va nous permettre d’héberger 
le double de personnes », dit la d.g. 
L’ouverture est prévue pour décembre 
2020, « si tout se passe bien ».

LE NEUVIÈME ZUMBATHON AURA LIEU 
LE 29 FÉVRIER

Il va sans dire que dans le contexte 
de ce projet, le Zumbathon est 
extrêmement important, d’autant plus 
que selon Martine Labrie, la subvention 
de base attribuée à Mirépi ne suffit 
plus. « Le Zumbathon est une nécessité 
pour notre survie financière ».

Comme dans le cas des éditions 
précédentes, c’est une centaine de 
personnes qu’on attend au Zumbathon 
du 29 février. « Ensemble nous allons 
dépasser notre objectif de 50 000 $ », 
assure Martine Labrie. L’an dernier, 
l’objectif de 45 000 avait été largement 
dépassé puisqu’on y avait récolté 
71 160 $.

La présidente du conseil d’administration de la maison Mirépi, Johanne Jobin; l’artiste 
invitée Catherine Blackburn; la directrice générale de la maison Mirépi Martine Labrie; 
la présidente d’honneur Me Laurie Noreau.

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 16 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 1

6 
oc

to
br

e 
20

19

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
18 OCT. AU 24 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

18
SAM.

19
DIM.
20

LUN.
21

MAR.
22

MER.
23

JEU.
24

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H30 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30

13H3013H30

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

19H30

3e SEMAINE

2e SEMAINE

13
ANS +

Violence

19H15  (3D)

19H15  (3D)

MAR. 15
19H15

19H15

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

19H00

JEU.
17

MER. 16 MER. 16

MAR. 15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 684-19
• Règlement visant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 685-19
• Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer les 

zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er les normes de 
camping dans les zones forestières fauniques

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

132

418 337-6871

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

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

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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Voilà, on y est encore une fois ! La 
population devient l’électorat, et elle 
a ainsi la liberté de se prononcer à 
travers le processus démocratique. 
C’est vous qui décidez ! Alors ne 
manquez pas cette opportunité que 
nous donne notre société libre et allez 
voter en grand nombre, si ce n’est déjà 
fait, puisque le vote par anticipation 
avait lieu en fin de semaine. D’élection 
en élection, de plus en plus de citoyens 
s’en prévalent.

Fatigués des politiciens ?! Ok je veux 
bien si c’est votre cas. Ils sont parfois 
maladroits, ils ne défendent pas 
toujours les mêmes idées que nous, ils 
parlent trop, ils ne parlent pas assez. 
On est vifs à leur attribuer tous les 
torts.

Et sans doute en ont-ils à l’occasion, 
des torts.

Mais à la veille du plus important 
scrutin au pays depuis les quatre 
dernières années, et qui décidera 
de notre gouvernement pour les 
quatre prochaines (moins s’ils sont 
minoritaires !), ce dont il faut surtout se 
rappeler, c’est que ces hommes et ces 
femmes, la grande majorité du temps, 
investissent le meilleur d’eux-mêmes 
dans cet indispensable service public 
que représente la politique.

Alors s’il-vous-plaît, prenez les 
quelques minutes qu’il faut pour aller 
voter.

Après cet appel à votre devoir de 
citoyen, les inévitables sondages. Que 
disent-ils ?

Ils parlent d’une remontée du Bloc 
québécois et du Nouveau parti 
démocratique. Ces deux partis, on le 
sait dans un cas et on s’en doute dans 
l’autre, ne formeront pas le nouveau 
gouvernement.

Quand aux partis du Premier ministre 
sortant et de son principal adversaire, 
Libéraux et Conservateurs sont au 
coude à coude à quelque chose comme 
32 %.

Traduits en gains de circonscription, 
il semble qu’aucun des deux plus 
grands partis ne pourrait former un 
gouvernement majoritaire.

Un fin de campagne extrêmement 
intéressante à suivre et une soirée 
électorale qui promet... si la tendance 
se maintient.

Comme à l’habitude, nous afficherons 
les résultats en direct sur notre 
plateforme web InfoPortneuf.

À votre devoir de citoyen !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Clochers roses, 
hôtel de ville rose, entrées de ville 
roses, commerces en rose, centre 
multifonctionnel en rose, bière rose, 
chanson « La vie en rose ». Tant de 
cette couleur douce entre toutes, pour 
sensibiliser, mais aussi pour célébrer 
d’une certaine façon, les avancées de 
la médecine dans la lutte contre le 
cancer du sein. Aujourd’hui, ce sont 
88 % des femmes atteintes qui s’en 
sortent.

Vendredi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 250 
personnes ont pris part au 5e Souper 
rose présenté dans le cadre de la Ville 
rose, un événement présenté pendant 
le mois d’octobre à Saint-Raymond, 
le seul à avoir lieu dans la région en 
dehors de l’agglomération de la Ville 
de Québec.

Outre les mots des instigateurs et 
porteurs de lumière Christiane Huot, 
aux côtés de son « maire préféré » et 
conjoint Daniel Dion, le témoignage de 
Mme Chantal Bastien a touché toutes 
les femmes et aussi les hommes « qui 
n’étaient pas partis pour la chasse » et 
qui assistaient au souper.

« Ça ne devait pas m’arriver, il n’y en 
avait pas dans ma famille », témoigne 
cette ex-enseignante. C’est arrivé « un 
bon soir de juin 2006 », raconte-t-elle, 
au moment où elle pratiquait justement 
l’auto-examen de ses seins. C’est une 
toute petite bosse, dure, de la grosseur 
d’un pois et qui bougeait, qui a éveillé 
les soupçons. 

« C’est quoi cette affaire-là qui n’a pas 
d’affaire là ? » Et pourtant c’était bien 
là.

Diagnostic, mastectomies, puis 
reconstruction des seins se sont 
avérées les grandes étapes de cette 

pénible épreuve s’il en est, pour la 
femme alors âgée de 43 ans.

Sur un post-it, un mot d’espoir de son 
fils Simon qu’elle et son conjoint René 
ont toujours gardé : « Il y a un début à 
toute chose plate, mais il faut penser 
qu’il y a aussi une fin ».

Cette lourde épreuve derrière elle, 
Mme Bastien a conclu son témoignage 
avec des conseils aux femmes qui ont 
reçu ou recevront un diagnostic positif.

« D’abord, soyez patientes, ce que je 
n’ai pas été, avoue-t-elle. Mon corps 
avait juste besoin de temps, et il faut 
accepter que ça prenne ce temps-là ». 
Accepter l’aide, s’entourer de ceux 
qu’on aime, rester confiante. 

Et finalement aux femmes qui n’ont 
pas cette maladie : « Aimez vos seins, 
palpez-les et n’hésiter pas à passer 
l’examen de mammographie ». Plus le 
mal est pris de façon précoce, plus on 

a de chance de s‘en sortir.

En début d’événement, Daniel Dion 
a décrit le Souper rose comme « une 
occasion de fraterniser et d’être 
solidaire avec celles qui sont aux 
prises avec la maladie, de célébrer la 
vie et finalement de sensibiliser toute 
notre population à la cause du cancer 
du sein ».

Prenant la parole à son tour, Christiane 
Huot s’est dite impressionnée de voir 
du rose partout et tout ce monde 
mobilisé pour la cause du cancer du 
sein. Une touche de rose qui vient dire 
aux femmes atteintes, « ne lâche pas, 
tu n’es pas seule ! »

En terminant, Mme Huot a évoqué 
l’espoir d’un avenir sans cancer du 
sein pour nos mères, nos soeurs, nous 
filles, nos amies.

C’est un service intergénérationnel 
qui a permis aux convives de déguster 
un délicieux repas, préparé par les 
étudiants de la Brigade culinaire de 
l’école secondaire Louis-Jobin, sous 
la direction du réputé chef du Mundial, 
Jean-François Drolet.

Des divertissements étaient au 
programme pour l’après-repas, 
notamment le numéro de l’humoriste 
portneuvoise Karen Arseno.

Le but de l’événement Ville rose et 
Souper rose est également de recueillir 
des fonds pour le Centre des maladies 
du sein de l’hôpital Saint-Sacrement. 

On peut offrir des dons via le site web 
de la Fondation du CHU, notamment 
en passant par le site de la Ville de 
Saint-Raymond où on peut cliquer sur 
l’onglet rose intitulé « Dons en ligne ».

Également dans le cadre du mois du 
cancer du sein, le public est invité 
à prendre part à la Course rose 
organisée par Mme Andréa Drolet, le 
lundi 28 octobre avec départ sur le 
parvis de l’église de Saint-Raymond à 
19h.

LA VIE EN ROSE POUR LA CAUSE

LES CONDITIONS GAGNANTES 
POUR RECRUTER UN 
TRAVAILLEUR FORMÉ À 
L’ÉTRANGER

Je vais vous entretenir sur un 
objectif qui me tient à cœur, soit 
outiller les entreprises pour une 
intégration réussie. J’interviens 
depuis une dizaine d’années dans les 
entreprises, et j’ai pu constater que 
la pénurie de main-d’œuvre amène 
dans certains cas à oublier les 
points de vigilance que l’entreprise 
doit avoir dans un processus de 
recrutement.
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AVANT L’HIVER
Avec l’arrivée de l’automne, Garantie de 
construction résidentielle (GCR) tient 
à donner d’importants conseils aux 
propriétaires afin qu’ils vérifient l’état 
de leur propriété. Ils pourront ainsi 
préparer cette dernière pour la saison 
hivernale et, dans l’éventualité de la 
découverte d’un problème, prendre au 
bon moment les moyens adéquats pour 
le résoudre.

LES FEUILLES MORTES : S’ASSURER QUE RIEN 
N’EST BOUCHÉ 

L’arrivée de l’automne rime avec 
chute de feuilles. GCR recommande 
donc aux propriétaires de retirer des 
margelles et des gouttières les feuilles 
mortes et débris s’y étant accumulés. 
Ce nettoyage d’automne fera en sorte 
qu’elles feront adéquatement leur 
travail lors de la fonte des neiges au 
printemps prochain.

LA TOITURE : S’ASSURER QU’ELLE EST EN BON 
ÉTAT

L’état de la toiture devrait aussi faire 

l’objet d’une inspection visuelle. La 
présence de bardeaux d’asphalte 
ondulés, dégradés ou même carrément 
détachés sont des signes que la toiture 
a pu être abîmée et que son étanchéité 
s’en trouve diminuée. Lors de la fonte 
des neiges au printemps, de l’eau 
pourrait s’infiltrer et endommager la 
toiture. Si cette dernière est de type 
plat, GCR suggère aux propriétaires 
de s’assurer que le drain de toit 
fonctionne correctement afin d’éviter 
l’accumulation d’eau qui deviendra 
progressivement de la glace avec 
l’arrivée du temps froid.

VÉRIFIER LES SORTIES ET ENTRÉES D’AIR

L’automne est un moment propice pour 
vérifier et nettoyer la sortie d’air de la 
sécheuse ainsi que celle de l’échangeur 
d’air afin de s’assurer qu’il n’y a pas 
d’accumulation de matières dans les 
conduits et au grillage protecteur. 
Ainsi, vous évitez le risque que celles-
ci s’enflamment et causent un incendie. 
GCR recommande aussi de nettoyer le 
filtre de l’échangeur d’air, si besoin est.

PRÉPARER L’HABITATION POUR LA SAISON 
HIVERNALE

L’automne annonce aussi l’arrivée 
de températures plus fraîches. GCR 
propose donc aux propriétaires de 
préparer leur habitation pour l’hiver, 
soit de fermer et purger le système 
d’irrigation, de retirer et d’entreposer 
le boyau d’arrosage, de fermer la 
piscine et d’enlever le climatiseur 
ou, si cela s’avère impossible, de le 
couvrir d’une enveloppe protectrice. 
GCR recommande également de 
vérifier l’état des coupe-froids, de les 
réparer au besoin, et de dépoussiérer 
les plinthes et radiateurs électriques 
lorsque le moment sera venu de 
chauffer l’habitation.

Finalement, GCR rappelle aux 
propriétaires l’importance de prendre 
les mesures nécessaires afin d’assurer 
leur sécurité s’ils décident de faire eux-
mêmes l’inspection de leur propriété. 
Il est à noter qu’il est possible de 
faire affaire avec des professionnels 

pour effectuer une inspection et pour 
réaliser des travaux correctifs, le cas 
échéant.

À PROPOS DE GARANTIE DE CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE 

Garantie de construction résidentielle 
a pour mission d’administrer le Plan 
de garantie des bâtiments résidentiels 
neufs pour l’ensemble du Québec et 
d’assurer la protection des acheteurs. 

Son engagement vise l’amélioration 
de la qualité de la construction 
résidentielle et son conseil 
d’administration regroupe notamment 
des professionnels de l’ingénierie, 
de l’architecture et du droit, des 
représentants d’organismes 
gouvernementaux et des personnes 
issues des associations de 
consommateurs et d’entrepreneurs en 
construction.

www.garantiegcr.com

Une organisation performante en santé 
et sécurité du travail (SST) doit pouvoir 
compter sur des employés qui ont une 
influence positive sur leurs collègues et 
qui prônent des comportements et des 
pratiques sécuritaires. Vous connaissez 
des gens dans votre entreprise qui ont 
ce profil? N’attendez pas et faites-les 
nous connaître! Dès aujourd’hui, la 
CNESST vous invite à soumettre les 
candidatures au concours des Grands 
Prix santé et sécurité du travail, dans 
la catégorie Leader en santé et sécurité 
du travail.

POURQUOI SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?

Pour honorer un travailleur et 
un représentant d’employeur qui 
contribuent activement à l’amélioration 
de la SST au quotidien. Par leurs 
réalisations concrètes, leurs gestes, 
leur implication et leur énergie, les 
leaders font progresser la SST dans 
leur organisation. La prévention est 
au cœur de leurs préoccupations, 
et leurs efforts portent fruit. Tout 
cela, au bénéfice du personnel et de 
l’entreprise.

Les deux lauréats de l’an dernier, 
Mme Johanne Roby, enseignante en 
chimie pour le Cégep de Sherbrooke, 

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA CNESST : 
UN LEADER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL PARMI VOUS?

et M. Martin Valenti, coordonnateur 
organisationnel en santé et sécurité 
au travail pour Revenu Québec, dans 
la région de la Capitale-Nationale, 
insistent sur l’importance de participer 
au concours. « Je suis fière d’inculquer 
des valeurs de santé et sécurité à 
mes étudiants. Ce sont nos futurs 
bâtisseurs. C’est eux qui vont bâtir 
les milieux de travail sécuritaires », 
a déclaré Mme Roby. « On travaille 
en groupe pour que les gens puissent 
revenir à la maison en pleine santé, 
puissent vaquer à leurs occupations », 
explique M. Valenti.

QUAND ET COMMENT INSCRIRE UN LEADER?

La période de mise en candidature 
se terminera le 17 janvier 2020. 
Les finalistes et les lauréats seront 
choisis par un jury national composé 
de représentants d’employeurs et de 
travailleurs, d’experts et de partenaires 
de la CNESST. C’est à l’occasion du 
Gala national, qui se tiendra le 28 avril 
2020 au Centre des congrès de Québec, 
que les lauréats seront dévoilés.

Pour connaître tous les détails 
du concours ou soumettre une 
candidature, visitez le site à 
grandsprixsst.com.

LA CNESST, VOTRE PORTE D’ENTRÉE EN 
MATIÈRE DE TRAVAIL

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d’entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d’équité 
salariale et de santé et de sécurité du 
travail. Sa structure de gouvernance 
est paritaire. Elle a notamment pour 
mission de gérer le Fonds de la santé 
et de la sécurité du travail, un fonds 
entièrement autofinancé dont elle est 

fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).
 
Source: CNESST, Direction des 
communications et des relations 
publiques
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Collection

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

à partir de

3999$

La mode 
à petit prix!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

• DU 1 AU 31 OCTOBRE •

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Ville  rose!
Fondation
cancer du sein
du Québec

ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
ET UN MONTANT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DON

harmoniedessens.ca

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

On se prépare pour

l’hiver !
Cônes • Jute

Balises • Clôture
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Concessionnaire #1 motoneige Polaris au Québec!

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX
550 Voyageur® 155 ES 2020

NOUVELLE COLLECTION
maintenant
disponible!

À chaque achat en magasin, courrez la chance de gagner un
VTT Sportsman 450 H.O. 2019. Tirage le 6 novembre à St-Raymond.

+ TX

9 899$ 
+ TX

À PARTIR DE

HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des

4 MÉGAS PANIERS
DE BONBONS

En collaboration avec :

Valeur de 90 $

Valeur de 65 $

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Valeur de 85 $

Valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond
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La première édition du tournoi 
amical de balle donnée des élus et 
des services d’urgence de la MRC de 
Portneuf s’est déroulée le samedi 5 
octobre dernier, à Saint-Basile. 

Quatre équipes, composées de 
policiers, pompiers, ambulanciers et 
d’élus municipaux de la région, se sont 
affrontées au cours de la journée qui 
s’est soldée par la victoire de l’équipe 
des pompiers en finale.

Les organisateurs ont profité de 
cet événement rassembleur afin 
d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne de la Sclérose en plaques. 

Grâce aux participants et aux généreux 
donateurs, un montant d’un peu plus 
de 1 200 $ sera remis à l’organisation. 

« Nous sommes fiers d’avoir 
collaboré à la mise en place de ce 
tournoi, qui est une réussite en tout 
point, et qui n’aurait pu voir le jour 
sans la participation des différents 
intervenants en sécurité publique de 
la région, des élus municipaux et de 
la généreuse implication de M. Jean-
François Verret, policier de la Sûreté 
du Québec, que je tiens à remercier 
personnellement » mentionne M. 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC.

PREMIER TOURNOI AMICAL DE BALLE DONNÉE DES ÉLUS ET DES 
SERVICES D’URGENCE DE LA MRC

UN SUCCÈS ! 

À PROPOS DE LA MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de 
3 territoires non organisés (TNO) 
regroupant plus de 53 000 citoyens sur 
une superficie de 4 095 km2. 

Elle intervient dans la planification, 
l’aménagement et le développement 
de son territoire et ses différentes 
interventions contribuent à l’occupation 
dynamique et cohérente de celui-ci.

LA VIE 
EN ROSE 
POUR LA 
CAUSE

Deuxième de la gauche sur notre 
photo, la survivante Chantal Bastien a 
livré un touchant témoignage. Elle est 
entourée des « porteurs de lumière » 
Christiane Huot et Daniel Dion, de la 
conseillère aux communications pour 
la Fondation du CHU Lucie-Hélène 
Desrosiers, et de l’infirmière pivot en 
oncologie au CIUSSS Chantale Savard.

LUCA
ABBATIELLO
Parti populaire du 

Canada

MATHIEU 
BONSAINT 

Bloc
québécois

DAVID 
ROGER 

GAGNON 
Nouveau parti 

démocratique du 
Canada

MARIE-
CLAUDE 
GAUDET 
Parti vert du 

Canada

JOËL 
GODIN 

Parti conservateur 
du Canada

ANNIE 
TALBOT 

Parti libéral du 
Canada

VOTEZ !

SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, RENDEZ-VOUS 
AUX URNES LE LUNDI 21 OCTOBRE
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