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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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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

Libre le 1er juillet. 418 520-4516
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 
cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 

À VENDRE
DIVERS

Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-
mond, au centre-ville, 488, 
rue St-Joseph et 332, rue 
St-Pierre, 4 chambres, réfé-
rence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station -
ne ments déneigés, grand ate-
lier, belle luminosité, av. St-
Louis. Libre le 1er mars, 580$
/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2, 
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é. 

337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 

et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

92

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
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Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

130 mIllIOns De DOllars aux 
résIDenCes POur PersOnnes âgées

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

Dans les mesures annoncées pour lutter contre la pandémie, Québec octroie 
130 millions de dollars aux résidences pour personnes âgées pour faire plus 
de désinfection, et pour améliorer entre autres les mesures de sécurité par 
l’embauche de gardiens.

« C’est à la fois pour pallier les augmentations d’heures au niveau du travail, 
embaucher des gardiens, acheter du matériel de protection du personnel, acheter 
des désinfectants », a déclaré la ministre responsable Marguerite Blais.

La réaction du personnel est positive. Comme l’expliquent un intervenant, tout 
est plus compliqué avec l’éclosion de cette pandémie.

« On commence à avoir des problèmes au niveau de la cuisine. En situation de 
crise les gens mangent quand même. Pour manger,il  avant ils étaient dans une 
grande salle, là ils sont obligés de manger séparés. Ça prend de la surveillance, 
il faut monter les assiettes en haut, c’est plus compliqué, ça prend beaucoup plus 
de personnel », a commenté un employé.

Les établissements doivent assumer des frais additionnels, notamment en raison 
du temps supplémentaire.

COVID-19: mIse à jOur 
Des mesures Dans 

POrtneuf

lIste Des mIses à jOur Des 

mesures Des DIfférentes 

munICIPalItés et Des entrePrIses/

OrganIsmes De la régIOn 

COnCernant le COrOnaVIrus.

Chers parents,

La crise du coronavirus a des effets sur 
l’ensemble de notre société et sur nos 
propres habitudes de vie. Nos façons 
de faire sont fortement chamboulées, 
autant dans nos milieux professionnels 
qu’au sein de nos familles.

Notre priorité est de garantir la santé 
et la sécurité de nos jeunes et de notre 
personnel scolaire. C’est pourquoi 
notre gouvernement a récemment 
décidé de prolonger la fermeture 
de l’ensemble des établissements 
scolaires jusqu’au 1er mai 2020.

Je tiens cependant à vous rassurer : la 
fermeture temporaire de nos écoles ne 
signifie pas pour autant que nos jeunes 
seront laissés à eux-mêmes. 

Au cours des dernières semaines, 
nous avons travaillé d’arrache-pied 
avec l’ensemble de nos partenaires 
du réseau scolaire afin d’apporter 
la réponse la plus adaptée qui soit 
à cette situation sans précédent. 
La collaboration exceptionnelle de 
tous est véritablement digne de 
reconnaissance.

Le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur lance, en 
collaboration avec ses partenaires 
du réseau éducatif, la nouvelle 
plateforme Web L’école ouverte, 
laquelle est destinée aux parents qui 

souhaiteraient contribuer activement 
aux apprentissages de leurs enfants.

Une école ouverte sur votre monde, 
sur votre milieu scolaire, sur votre 
communauté ainsi que sur un univers 
de possibilités.

Vous y trouverez des milliers de 
ressources pour apprendre, créer, se 
divertir et bouger; un peu comme à 
l’école. Les activités suggérées sont 
variées et faciles à réaliser pour les 
enfants de tous les niveaux scolaires. 
Elles leur permettront de maintenir 
leurs acquis et stimuleront leurs 
apprentissages. Chacun pourra suivre 
son propre parcours, et ce, dans toutes 
les matières.

De nouvelles activités seront ajoutées 
régulièrement pour cultiver le plaisir 
d’apprendre au quotidien. Des activités 
destinées aux enfants ayant des 
besoins particuliers seront également 
proposées très prochainement.

Pour accéder à la plateforme 
L’école ouverte, il suffit de visiter le : 
ecoleouverte.ca.
 
Je rappelle que l’objectif de cette 
plateforme est de vous offrir 
plusieurs outils qui vous permettront 
d’accompagner vos enfants dans leurs 
apprentissages quotidiens, si tel est 
votre souhait. Ces exercices ne sont 
donc pas obligatoires et ne feront 

l’objet d’aucune évaluation.

Vous recevrez également, à partir de 
la semaine du 6 avril prochain, une 
trousse hebdomadaire d’activités 
pédagogiques. Celle-ci contiendra des 
suggestions d’activités pédagogiques 
pour tous les niveaux, du préscolaire 
jusqu’aux différents cycles du primaire 
et du secondaire.

Par ailleurs, certains d’entre vous 
nous ont fait part de leur volonté 
de récupérer à l’école du matériel 
pédagogique qui faciliterait les 
apprentissages de leur enfant. Sachez 
que le réseau scolaire travaille en 
ce moment à faire en sorte que cela 
soit possible, en conformité avec les 
consignes de la Santé publique. Je 
vous demande donc, pour le moment, 
de ne pas vous rendre à l’école de 
votre enfant et d’attendre les directives 
qui vous seront communiquées 
ultérieurement.

Je vous souhaite de beaux moments 
avec vos enfants, avec la plateforme 
L’école ouverte et au cours de vos 
autres activités familiales.

Tous ensemble, nous traverserons 
cette crise. Ça va bien aller.

Le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur,
Jean-François Roberge

message Du mInIstre rOberge aux Parents sur 
la nOuVelle PlatefOrme Web l’éCOle OuVerte

POInt De Presse De lunDI Du PremIer mInIstre legault : 
éPICerIes fermées les DImanChes POur le mOIs D’aVrIl

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Afin d’accorder un moment 
de répit à certains commerces 
essentiels, le gouvernement Legault 
a décrété leur fermeture pour tous les 
dimanches du mois d’avril, à quelques 
exceptions près.

« Je sais qu’il y a beaucoup de monde 
qui a travaillé 7 jours sur 7 et qui 
commence à être fatigué. […] Pour 
nos grosses épiceries, on veut que les 
employés prennent du repos. Je pense 
que ça va être bon pour tout le monde 
que tous les dimanches d’avril les 
épiceries soient fermées », a fait valoir 
le Premier ministre Legault en point de 
presse.

Les services essentiels qui 
demeureront ouverts les dimanches 
sont les stations-service, les 

dépanneurs, les pharmacies et les 
restaurants qui offrent des commandes 
à emporter.

la santé mentale tOut aussI ImPOrtante

M. Legault a également souligné 
l’importance de garder le moral et 
que la bataille contre la COVID-19 « va 
durer encore des semaines ». Cela 
n’empêche pas certaines personnes 
de trouver la situation de la crise 
sanitaire quelque peu angoissante, 
c’est pourquoi il a encouragé les 
personnes aux prises avec du stress 
ou de l’anxiété à aller chercher l’aide 
nécessaire. « Tous les problèmes de 
santé mentale, c’est aussi important 
que les problèmes de santé physique », 
affirme le Premier ministre.

un bIlan reCOrD

C’est une hausse de cas de coronavirus 
des plus importante qui a été 
enregistrée en 24 h lundi. Au total, 
ce sont 3 430 cas confirmés, soit une 
augmentation de 590 cas par rapport à 
la veille.

Le Premier ministre voit quand 
même du positif parmi ces chiffres, 
puisqu’en date du 30 mars, seulement 
78 personnes se trouvent aux soins 
intensifs. Une augmentation de 
seulement six cas. « C’est la bonne 
nouvelle du jour. 

Moins d’hospitalisations qu’on pourrait 
prévoir, moins de personnes aux soins 
intensifs, alors ça veut dire clairement 
que notre réseau de la santé est sous 
contrôle et que ça nous donne une 
bonne marche de manœuvre pour la 
suite des choses », souligne M. Legault.

Quant à la Capitale-Nationale, on 
compte une augmentation de 10 
nouveaux cas, un bilan total qui se 
chiffre à 174 cas positifs. Par ailleurs, 
la région enregistre à ces chiffres 
un premier décès parmi les cas 
hospitalisés aux soins intensifs.

PérIODe De questIOns

est-Ce que les PrImes serOnt 
PrOlOngées au-Delà Du PremIer aVrIl 
POur les PréPOsés aux bénéfICIaIres ?

Réponse du Premier ministre Legault: 
« Ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait 
des primes pour les préposés aux 
bénéficiaires qui ont des bas salaires. 
Je vais laisser  les négociations se faire 
à la table. Il s’agit d’améliorer le salaire 
des préposés aux bénéficiaires pour 
les trois prochaines année, pour qu’il 
n’y ait pas d’inquiétude dans six mois. 
S’agit-il de mesures temporaires? Il 
faut garder notre monde et il va falloir 
que notre monde reste à long terme 
dans le réseau de la santé. Ce que je 
souhaite, c’est que dans les prochains 

jours, on sera capables de bonifier 
ces primes-là, et qu’on soit capables 
dans certains cas de les inclure dans 
les salaires. [...] On le dit depuis des 
mois, on veut augmenter le salaire des 
préposés aux bénéficiaires. 

au Début De la CrIse, On a mentIOnné que 
les entrePrIses québéCOIses POurraIent 
être sOllICItées POur fabrIquer Du 
matérIel. qu’est Ce quI arrIVe aVeC les 
mIllIOns De masques m-95 PrOVenant De 
ChIne DOnt On ParlaIt réCemment ?

Réponse du Premier ministre Legault : 
« Ce qu’on essaie de faire, c’est que les 
livraisons commencent dans quelques 
semaines plutôt que dans quelques 
mois. On a des discussions, on a du 
monde qui travaille, on aide dans 
certains cas à financer la recherche et 
la production de prototypes. Des fois il 
faut avoir du matériel qui lui aussi vient 
de Chine. Pour ce qui est des masques 
M-95, il en vient d’un peu partout dans 
le monde, il y a de livraisons qui sont 
prévue pour entrer dans les prochains 
jours. Mais il faut être certains d’en 
avoir quand on va atteindre le pic dans 
quelques semaines.

POurquOI C’est néCessaIre De rePOrter 
les ChIrurgIes PuIsque les hôPItaux ne 
sOnt Pas bOnDés POur l’Instant?

Réponse de la ministre McCann : 
« Ces décisions-là ne sont pas prises à 
la légère. C‘est un comité scientifique 
qui existe au ministère et qui existe 
aussi dans chacun de établissements. 
On prend ces décisions à la lumière 
d’informations cliniques solides qui 
impliquent le Collège des médecins, 
et les spécialistes impliqués.  
C’est temporaire. On fait ça parce 
qu’on doit absolument libérer des lits 
d’abord et avant tout, et libérer du 
personnel. Notre grand enjeu est qu’il 
y ait le personnel suffisant. C’est un 
délestage temporaire, ça ne met pas à 
risque les personnes, c’est bien évalué 
par un comité de scientifiques. Il y a 
aussi la question des équipements de 
protection qu’il faut utiliser de façon 
très judicieuse ».
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-RAYMOND EST LÀ POUR VOUS !

NOS ACTIONS VISERONT À VOUS
INFORMER, À VOUS DIRIGER ET À VOUS
ACCOMPAGNER AU BESOIN, AFIN QUE

VOUS PUISSIEZ BÉNÉFICIER DES 
MESURES MISES DE L’AVANT EN

LIEN AVEC CETTE PAUSE
TEMPORAIRE.

www.quebec.ca       www.canada.ca

marie-christine.morasse@villesaintraymond.com
richard.st-pierre@villesaintraymond.com

EN RAISON DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE
QUE NOUS CONNAISSONS, DE NOMBREUSE
AIDES FINANCIÈRES ONT ÉTÉ ANNONCÉES

PAR LES DIFFÉRENTS PALIERS
GOUVERNEMENTAUX.

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112
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québeC OCtrOIe 2,5 mIllIOns POur les VICtImes De VIOlenCe
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement du Québec a 
annoncé le 27 mars dernier un soutien 
supplémentaire de 2,5 millions pour 
les personnes victimes de violence. 
Cette somme servira entre autres à 
combler les besoins des organismes 
d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale. Pour 
Martine Labrie, directrice de la 
Maison Mirépi à Saint-Raymond, c’est 
une aide qui est plus que nécessaire.

Cette aide d’urgence apportée par 
Québec s’ajoute aux 181 millions de 
dollars sur cinq ans, annoncés lors 
de son budget du 10 mars dernier. 
Une initiative qui servira à couvrir des 
frais d’hébergements et de transport 
ou pour des heures supplémentaires 
réalisées.

Un certain soulagement pour Martine 
Labrie qui se voit ajouter une logistique 
supplémentaire à son établissement. 
« C’est sûr que ça va aider, parce que 
nous, par exemple, les personnes 
quand elles sont confinées, ça nous 
ajoute de l’entretien [pour respecter 
les mesures d’hygiène]. Ce sont des 
dépenses qui ne sont pas prévues. 
C’est certain que ça va être aidant », 
souligne-t-elle.

Un coup de main apprécié, mais qui, 
dans les faits actuels, ne change 
en rien à la situation des femmes 
présentement aux prises avec un 
conjoint violent. « C’est inquiétant, 

parce qu’à cause du confinement, les 
femmes ne peuvent pas prendre le 
téléphone étant donné que leur conjoint 
est là [avec elle] », indique Mme Labrie.

un stress suPPlémentaIre
Le Québec étant « sur pause » jusqu’au 
13 avril, la crise sanitaire du COVID-19 
met également en branle les moyens 
entrepris pour sortir les femmes 
violentées de leur enfer quotidien. 
« Toutes les démarches que les 
femmes pouvaient faire sont sur pause, 
que ce soit la visite de logements ou 
même des démarches légales. Pour 
nous, ça va avoir comme conséquence 
qu’elles vont rester plus longtemps 
[chez nous] », ajoute la directrice de la 
maison Mirépi.

Un appel à la population
Le Premier ministre François Legault 
a pris le temps de souligner cette 
problématique lors de son point de 
presse quotidien de vendredi dernier. 
« Je veux faire un appel à tous les 
Québécois, les voisins, la famille un 
peu plus éloignée, soyez vigilant. Si 
vous êtes au courant qu’un enfant ou 
une femme subit de la violence appeler 
la police » a déclaré M. Legault.

Un message, qui selon Mme Labrie, a 
permis d’une certaine façon aux gens 
de réaliser que la violence conjugale 
est toujours présente malgré la 
COVID-19. « J’étais contente de voir 
qu’on en parle dans le point de presse 
de la violence conjugale et de la 
clientèle vulnérable, pour que les gens 
soient un peu plus à l’affût. C’est sûr 

que c’est bien d’essayer d’impliquer la 
population, comme il l’a fait avec son 
appel aux bénévoles », lance-t-elle. 

D’un autre côté, la directrice de 
la maison Mirépi a du mal à saisir 
comment les gens pourraient signaler 
la présence d’un problème. « En même 
temps, lorsque tu es dans ta maison, 
entre quatre murs, je me dis que ce 

n’est pas évident [de porter attention] », 
explique cette dernière.

Mme Labrie insiste pour dire que des 
intervenantes sont disponibles 24/7 
sur la ligne téléphonique de la maison 
Mirépi au 1 800 361-4811 ou encore 
par courriel au mirepi.intervenante@
derytele.com. 

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

OttaWa | Le gouvernement Trudeau 
ajoute un élément important à son 
plan d’aide d’urgence.

Soixante-quinze pour cent des salaires 
pour les entreprises touchées par 
la pandémie et qui ont perdu 30% et 
plus de leur chiffre d’affaires seront 
maintenant payés par le gouvernement 
fédéral.

Ottawa avait annoncé il y a quelques 
jours une subvention de 10 % du salaire 
pour aider les entreprises à maintenir 
leurs travailleurs en emploi. Cette aide 
est donc majorée de façon significative, 
soit à 75 %.

Pour s’en prévaloir, les entreprises 
devront réembaucher leurs employés 
et leur payer le 25 % restant.

La mesure est par ailleurs rétroactive 
au 15 mars.

Cette mesure est donc une façon 
suggérée par le monde entrepreneurial, 
afin de faire passer l’aide par les 
structures de paie des entreprises 
plutôt que par le système d’assurance-
emploi, pour les travailleurs des PME.

On annonce également la possibilité 
pour les PME d’emprunter en prêt 
bancaire garanti par le gouvernement, 
jusqu’à 40 000 $, sans intérêts la 
première année.

Le paiement de la TPS sur les 
marchandises vendues a été reporté au 
mois de juin.

« Ce qu’on va faire comme initiative 
pour aider les petites et moyennes 
entreprises, va réellement les aider à 
garder leurs employés et à continuer 
à les payer même s’il n’y a aucun 
travail », a déclaré le M. Trudeau en 
point de presse.

PrOlOngement aussI POur la tVq

De son côté, le gouvernement 
du Québec emboîte le pas du 
gouvernement fédéral en reportant lui 
aussi la déclaration et les versements 
de la TVQ des trois prochains mois au 
30 juin 2020.

Par ailleurs, Revenu Québec entend 
mettre tout en œuvre pour traiter 
rapidement les déclarations de 
revenus pour lesquelles il doit faire un 
versement.

Mentionnons également que la Banque 

OttaWa augmente sOn aIDe aux entrePrIses
du Canada a baissé son taux directeur 
d’un quart pour cent pour la troisième 

fois en un mois. Le taux est désormais 
de 0,25 %.

rIVIère saInte-anne: la Pelle-araIgnée Déjà en fOnCtIOn
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Avec tout le branle-
bas de combat lié au coronavirus, le 
printemps est déjà à nos portes, ce qui 
signifie pour la ville de Saint-Raymond 
le début des risques d’inondation sur 
la rivière Sainte-Anne.

Afin de prévenir une éventuelle débâcle 
printanière, la Ville de Saint-Raymond 
a commencé les travaux de la pelle-
araignée. Ces derniers s’effectuent au 
pont de Fer, dans le but de former un 
chenal jusqu’au centre-ville.

Actuellement, le couvert de glace sur 
la rivière est d’environ 2 pi et demi 
d’épaisseur. Le chenal creusé par la 
pelle est d’une largeur de presque 10 
pi. À noter qu’aucun mouvement des 
glaces n’est à signaler pour l’instant.

La Ville tient à préciser qu’il est interdit 
pour les motoneigistes de circuler 
sur la rivière du pont de Fer au pont 
Chalifour. De la signalisation a été 
installée à cet effet.

Photo: Archives, InfoPortneuf

COVID-19: un guIDe autOsOIns POur la POPulatIOn
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | La population du Québec aura 
désormais accès à un nouvel outil pour 
s’éclairer en ces temps de pandémie. 
La ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Danielle McCann, a 
mis à la disposition des Québécois et 
Québécoises un Guide autosoins pour 
la maladie de la COVID-19.

À travers le guide, les gens pourront 
trouver aisément les meilleurs moyens 
pour se protéger du coronavirus en 
plus des différentes mesures à adopter 
pour prendre soin de soi ou de donner 
les soins de base à son entourage.

« Le Guide autosoins est un outil à 
conserver précieusement dans tous 
les foyers québécois », fait savoir par 
voie de communiqué la ministre de la 
Santé et des Servives sociaux, Danielle 
McCann.

Grâce à une fiche Outil d’aide à la 
décision, il sera possible de déterminer 
plus facilement où et quand il est 
nécessaire de consulter pour des 
besoins de soins et de services.

Le Guide autosoins comprend 
également une section à compléter et 
à imprimer, afin de garder son dossier 
médical ou celui des membres de sa 
famille à jour. Le ministère de la Santé 

recommande d’ailleurs d’avoir en main 
ce dossier lors d’une consultation 
médicale.

Le Guide autosoins est disponible en 

français et en anglais sur la page Web 
quebec.ca/coronavirus.

Photo: Capture d’écran Guide autosoins
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LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-RAYMOND EST LÀ POUR VOUS !

NOS ACTIONS VISERONT À VOUS
INFORMER, À VOUS DIRIGER ET À VOUS
ACCOMPAGNER AU BESOIN, AFIN QUE

VOUS PUISSIEZ BÉNÉFICIER DES 
MESURES MISES DE L’AVANT EN

LIEN AVEC CETTE PAUSE
TEMPORAIRE.

www.quebec.ca       www.canada.ca

marie-christine.morasse@villesaintraymond.com
richard.st-pierre@villesaintraymond.com

EN RAISON DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE
QUE NOUS CONNAISSONS, DE NOMBREUSE
AIDES FINANCIÈRES ONT ÉTÉ ANNONCÉES

PAR LES DIFFÉRENTS PALIERS
GOUVERNEMENTAUX.

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112
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québeC OCtrOIe 2,5 mIllIOns POur les VICtImes De VIOlenCe
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement du Québec a 
annoncé le 27 mars dernier un soutien 
supplémentaire de 2,5 millions pour 
les personnes victimes de violence. 
Cette somme servira entre autres à 
combler les besoins des organismes 
d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale. Pour 
Martine Labrie, directrice de la 
Maison Mirépi à Saint-Raymond, c’est 
une aide qui est plus que nécessaire.

Cette aide d’urgence apportée par 
Québec s’ajoute aux 181 millions de 
dollars sur cinq ans, annoncés lors 
de son budget du 10 mars dernier. 
Une initiative qui servira à couvrir des 
frais d’hébergements et de transport 
ou pour des heures supplémentaires 
réalisées.

Un certain soulagement pour Martine 
Labrie qui se voit ajouter une logistique 
supplémentaire à son établissement. 
« C’est sûr que ça va aider, parce que 
nous, par exemple, les personnes 
quand elles sont confinées, ça nous 
ajoute de l’entretien [pour respecter 
les mesures d’hygiène]. Ce sont des 
dépenses qui ne sont pas prévues. 
C’est certain que ça va être aidant », 
souligne-t-elle.

Un coup de main apprécié, mais qui, 
dans les faits actuels, ne change 
en rien à la situation des femmes 
présentement aux prises avec un 
conjoint violent. « C’est inquiétant, 

parce qu’à cause du confinement, les 
femmes ne peuvent pas prendre le 
téléphone étant donné que leur conjoint 
est là [avec elle] », indique Mme Labrie.

un stress suPPlémentaIre
Le Québec étant « sur pause » jusqu’au 
13 avril, la crise sanitaire du COVID-19 
met également en branle les moyens 
entrepris pour sortir les femmes 
violentées de leur enfer quotidien. 
« Toutes les démarches que les 
femmes pouvaient faire sont sur pause, 
que ce soit la visite de logements ou 
même des démarches légales. Pour 
nous, ça va avoir comme conséquence 
qu’elles vont rester plus longtemps 
[chez nous] », ajoute la directrice de la 
maison Mirépi.

Un appel à la population
Le Premier ministre François Legault 
a pris le temps de souligner cette 
problématique lors de son point de 
presse quotidien de vendredi dernier. 
« Je veux faire un appel à tous les 
Québécois, les voisins, la famille un 
peu plus éloignée, soyez vigilant. Si 
vous êtes au courant qu’un enfant ou 
une femme subit de la violence appeler 
la police » a déclaré M. Legault.

Un message, qui selon Mme Labrie, a 
permis d’une certaine façon aux gens 
de réaliser que la violence conjugale 
est toujours présente malgré la 
COVID-19. « J’étais contente de voir 
qu’on en parle dans le point de presse 
de la violence conjugale et de la 
clientèle vulnérable, pour que les gens 
soient un peu plus à l’affût. C’est sûr 

que c’est bien d’essayer d’impliquer la 
population, comme il l’a fait avec son 
appel aux bénévoles », lance-t-elle. 

D’un autre côté, la directrice de 
la maison Mirépi a du mal à saisir 
comment les gens pourraient signaler 
la présence d’un problème. « En même 
temps, lorsque tu es dans ta maison, 
entre quatre murs, je me dis que ce 

n’est pas évident [de porter attention] », 
explique cette dernière.

Mme Labrie insiste pour dire que des 
intervenantes sont disponibles 24/7 
sur la ligne téléphonique de la maison 
Mirépi au 1 800 361-4811 ou encore 
par courriel au mirepi.intervenante@
derytele.com. 

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

OttaWa | Le gouvernement Trudeau 
ajoute un élément important à son 
plan d’aide d’urgence.

Soixante-quinze pour cent des salaires 
pour les entreprises touchées par 
la pandémie et qui ont perdu 30% et 
plus de leur chiffre d’affaires seront 
maintenant payés par le gouvernement 
fédéral.

Ottawa avait annoncé il y a quelques 
jours une subvention de 10 % du salaire 
pour aider les entreprises à maintenir 
leurs travailleurs en emploi. Cette aide 
est donc majorée de façon significative, 
soit à 75 %.

Pour s’en prévaloir, les entreprises 
devront réembaucher leurs employés 
et leur payer le 25 % restant.

La mesure est par ailleurs rétroactive 
au 15 mars.

Cette mesure est donc une façon 
suggérée par le monde entrepreneurial, 
afin de faire passer l’aide par les 
structures de paie des entreprises 
plutôt que par le système d’assurance-
emploi, pour les travailleurs des PME.

On annonce également la possibilité 
pour les PME d’emprunter en prêt 
bancaire garanti par le gouvernement, 
jusqu’à 40 000 $, sans intérêts la 
première année.

Le paiement de la TPS sur les 
marchandises vendues a été reporté au 
mois de juin.

« Ce qu’on va faire comme initiative 
pour aider les petites et moyennes 
entreprises, va réellement les aider à 
garder leurs employés et à continuer 
à les payer même s’il n’y a aucun 
travail », a déclaré le M. Trudeau en 
point de presse.

PrOlOngement aussI POur la tVq

De son côté, le gouvernement 
du Québec emboîte le pas du 
gouvernement fédéral en reportant lui 
aussi la déclaration et les versements 
de la TVQ des trois prochains mois au 
30 juin 2020.

Par ailleurs, Revenu Québec entend 
mettre tout en œuvre pour traiter 
rapidement les déclarations de 
revenus pour lesquelles il doit faire un 
versement.

Mentionnons également que la Banque 

OttaWa augmente sOn aIDe aux entrePrIses
du Canada a baissé son taux directeur 
d’un quart pour cent pour la troisième 

fois en un mois. Le taux est désormais 
de 0,25 %.

rIVIère saInte-anne: la Pelle-araIgnée Déjà en fOnCtIOn
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Avec tout le branle-
bas de combat lié au coronavirus, le 
printemps est déjà à nos portes, ce qui 
signifie pour la ville de Saint-Raymond 
le début des risques d’inondation sur 
la rivière Sainte-Anne.

Afin de prévenir une éventuelle débâcle 
printanière, la Ville de Saint-Raymond 
a commencé les travaux de la pelle-
araignée. Ces derniers s’effectuent au 
pont de Fer, dans le but de former un 
chenal jusqu’au centre-ville.

Actuellement, le couvert de glace sur 
la rivière est d’environ 2 pi et demi 
d’épaisseur. Le chenal creusé par la 
pelle est d’une largeur de presque 10 
pi. À noter qu’aucun mouvement des 
glaces n’est à signaler pour l’instant.

La Ville tient à préciser qu’il est interdit 
pour les motoneigistes de circuler 
sur la rivière du pont de Fer au pont 
Chalifour. De la signalisation a été 
installée à cet effet.

Photo: Archives, InfoPortneuf

COVID-19: un guIDe autOsOIns POur la POPulatIOn
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | La population du Québec aura 
désormais accès à un nouvel outil pour 
s’éclairer en ces temps de pandémie. 
La ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Danielle McCann, a 
mis à la disposition des Québécois et 
Québécoises un Guide autosoins pour 
la maladie de la COVID-19.

À travers le guide, les gens pourront 
trouver aisément les meilleurs moyens 
pour se protéger du coronavirus en 
plus des différentes mesures à adopter 
pour prendre soin de soi ou de donner 
les soins de base à son entourage.

« Le Guide autosoins est un outil à 
conserver précieusement dans tous 
les foyers québécois », fait savoir par 
voie de communiqué la ministre de la 
Santé et des Servives sociaux, Danielle 
McCann.

Grâce à une fiche Outil d’aide à la 
décision, il sera possible de déterminer 
plus facilement où et quand il est 
nécessaire de consulter pour des 
besoins de soins et de services.

Le Guide autosoins comprend 
également une section à compléter et 
à imprimer, afin de garder son dossier 
médical ou celui des membres de sa 
famille à jour. Le ministère de la Santé 

recommande d’ailleurs d’avoir en main 
ce dossier lors d’une consultation 
médicale.

Le Guide autosoins est disponible en 

français et en anglais sur la page Web 
quebec.ca/coronavirus.

Photo: Capture d’écran Guide autosoins
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Tu ne mourras pas un oiseau portera tes cendres
dans l’aile d’une fourrure plus étale et plus chaude que l’été
aussi blonde aussi folle que l’invention de la lumière
entre les mondes voyagent des tendresses et des coeurs
des hystéries cajolantes comme la fusion des corps en eux
plus lancinantes
comme le lever et le coucher des astres
comme l’apparition d’une vierge dans la cervelle des miracles

tu ne mourras pas un oiseau nidifie ton coeur
Plus intense que la brûlée d’été quelque part
Plus chaud qu’une savane parcourue par l’oracle
Plus grave que le peau-rouge et l’incandescence
(les âmes miroitent
particulièrement le soir
entre chien et loup

dans la pâleur des lanternes
dans l’attissement des fanaux
dans l’éblouissement d’une ombre au midi du sommeil)

tu ne mourras pas

Paul-Marie Lapointe

Tendresse    C.-Cloé

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979
LIVRAISON  : APPELER 1 JOURNÉE EN AVANCE

COMMANDE : APPELER 1H EN AVANCE

LIVRAISON & TAKE OUT

418 987-8667

Boîte de
SURVIE

Boîte
DELUXE

- Sauce à spaghetti 1L

- Cretons

- 1 lb steak haché

- 1 lb saucisses
   porc & boeuf

- 2 poitrines
   de poulet

- 2 steaks français

- 2 cotelettes de porc

- Lasagne à la viande (2 pers)

- Crème au choix

- Purée de pomme de terre
   (ciboulette et prosciutto)

- 6 crevettes marinées

- 2 saucisses italiennes

- 2 saucisses
bacon, cheddar

- 2 tournedos
poulet marinés

- 2 bavettes AAA marinées (8 oz)

- Filet de porc souvlaki (2 pers)

- Lasagne fruit de mer (2 pers)

50$ 80$

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a vu bon de faire appel à 
l’entraide et à la solidarité des gens de 
son comté face à la situation entourant 
la COVID-19. Le 24 mars dernier, il a 
créé un groupe Facebook: Banque de 
bénévoles Portneuf. À ce jour, on y 
compte près de 280 membres.

C’est en voulant créer un réseau pour 
mettre en relation les personnes 
voulant faire du bénévolat et les 
organismes qui en recherchent que la 
mise en place de la page s’est fait.

« Beaucoup de gens offrent leur 
collaboration, mais ne savent pas 
comment s’y prendre. Ce groupe 
permettra aux uns et aux autres de se 
manifester », indique M. Caron par voie 
de communiqué.

Le député insiste également pour 
rappeler l’importance des distances à 
prendre avec les autres et le respect 
des mesures d’hygiène mises en place.

sOlIDarIté COVID-19 : un aPPel aux bénéVOles
québeC embOîte le Pas

Le gouvernement de François Legault a 
lui aussi voulu faire appel au bénévolat. 
Le 26 mars dernier, le ministre du 
Travail et de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Jean Boulet, a annoncé la mise 
en place d’un site web : jebenevole.ca.

Ce nouvel outil sera dédié uniquement 
aux besoins liés à la situation de la 
COVID-19. Regroupant plus de 1 500 
organismes communautaires, la 
plateforme a pour objectif de venir en 
aide aux personnes les plus vulnérables 
rapidement.

Seulement une journée après sa mise 
en ligne, ce sont « 12 000 personnes 
qui ont été appareillées avec des 
organismes », a fait savoir le Premier 
ministre François Legault, lors de son 
point de presse du 27 mars dernier.

En cette période de crise sanitaire, le 
gouvernement rappelle que le travail 
des organismes communautaires est 
primordial pour assurer le maintien du 
tissu social.

COVID-19: l’arC-en-CIel POur rassembler POrtneuf
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | La Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
(TACP) et la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) 
ont décidé elles aussi d’entrer dans 
le mouvement collectif du dessin de 
l’arc-en-ciel accompagné du mot-clic 
#Çavabienaller.

En voulant partager un peu de positif 
et de rassembler la communauté de 
la région, les deux organismes ont 
mis à la disposition des Portneuvois et 
Portneuvoises un dessin d’arc en ciel à 
colorier à afficher è leur fenêtre.

Par geste de solidarité avec les aînés 
de la région, le TCAP et le FSSSP 
suggèrent d’inscrire son numéro de 
téléphone dans le haut de la feuille afin 
que vos voisins dans le besoin soient 
en mesure de vous rejoindre et vous 
demander de l’aide.

Les deux organismes proposent 

également d’aller apposer le dessin 
— image vers l’intérieur — dans une 
fenêtre extérieure du domicile d’un 
aîné de son milieu afin de lui rappeler 
qu’il n’est pas seul. « Chaque fois 
qu’ils regarderont dans leur fenêtre, 
ils auront ce message positif “Ça va 
bien aller” », fait-on savoir par voie de 
communiqué.

La Table de concertation et le FSSP 
travaillent également sur la mise 
en place d’un numéro de téléphone 
unique pour briser l’isolement des 
aînés dans Portneuf et répondre à 
leurs besoins. En attendant la création 
de cette nouvelle ligne d’aide, vous 
pouvez contacter directement les deux 
organismes aux numéros de téléphone 
suivants :

Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf 418-930-4478
Table de concertation des aînés de 
Portneuf 418 873-0059

En situation d’urgence, n’hésitez pas à 
contacter ces ressources

INFO-SANTÉ : 811
CIUSSSCN secteur Portneuf : 
418 285-2626
COVID-19 : 418 644-4545

Ligne Aide Abus Aînés : 
1-888-489-2287
Tel-Aide Québec : 418-695-2433
911

Tel-Aide Québec confirme que son 
service d’écoute téléphonique demeure 
ouvert malgré la fermeture de plusieurs 
organismes et entreprises à travers 
la province. En ce temps de crise, le 
service d’écoute est accessible à toutes 
les personnes vivant de l’anxiété, de la 
détresse, de la solitude, de même qu’à 
celles ayant des idées suicidaires.

L’organisme sans but lucratif, qui a 
pour mission de fournir gratuitement 
un service d’écoute téléphonique et de 
références aux personnes en difficulté, 
tient à rappeler que toutes ses lignes 
restent ouvertes aux heures régulières, 
soit de 9h à minuit, tous les jours. En 
cette période difficile, l’organisme se 
sent impliqué plus que jamais dans sa 
communauté. Les écoutants bénévoles 

tel-aIDe québeC reste 
OuVert PenDant la CrIse

de Tel-Aide Québec poursuivent leur 
écoute, en tout temps confidentielle 
et anonyme, en préconisant des 
valeurs telles que l’accueil, le respect, 
l’empathie et l’authenticité. 

À propos de Tel-Aide Québec
Tel-Aide Québec a été créé en 1972 par 
un groupe de personnes travaillant pour 
la Plume Rouge, aujourd’hui Centraide 
Québec. Depuis ce temps, plus de 
1500 écoutants, écoutantes, ont prêté 
une oreille attentive à toute personne 
en difficulté dans la grande région de 
Québec, Portneuf et Charlevoix, ainsi 
qu’au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et 
les Îles-de-la-Madeleine. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS :
Site Web de Tel-Aide Québec
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la 17e éDItIOn Du ffPe 
rePOrtée en juIn

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-CasImIr | Le Festival du film pour 
l’environnement (FFPE) de Saint-
Casimir reporte sa 17e édition en 
raison du coronavirus.

Si la situation de la COVID-19 le permet, 
le FFPE reportera l’événement du 4 
au 7 juin 2020. La nouvelle édition se 
fera dans une formule rafraîchie, tout 
en célébrant la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin prochain.

« Cette période est difficile et 
imprévue. Nous vous prions de suivre 
les consignes, de faire du télétravail 
et de limiter vos sorties au strict 
minimum. Plusieurs plateformes web 
vous proposent une panoplie de séries 

et de films des plus intéressants. Le 
FFPE remercie ses partenaires qui 
acceptent de nous soutenir et de faire 
en sorte que nous puissions continuer 
à proposer l’art environnemental aux 
festivaliers », rapporte par voie de 
communiqué, Léo Denis Carpentier, 
directeur du Festival du film pour 
l’environnement.

La programmation du Festival sera 
dévoilée le 22 avril prochain, Jour 
de la Terre. En ce qui concerne la 
compétition de films, l’équipe du FFPE 
pourrait revoir son concept afin de 
diffuser les films en compétition sur 
Internet.

À noter que la fermeture des écoles 
entraîne également le report des 
ateliers jeunesse à l’automne.

saInt-raYmOnD : message Du serVICe Des lOIsIrs

COrOnaVIrus : une lIgne téléPhOnIque POur les aînés De 
POrtneuf

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Les aînés de la région 
de Portneuf pourront désormais 
compter sur une ligne téléphonique 
mise en place spécialement pour eux 
en ces temps de crise et d’isolement : 
ligne Entraide aînés Portneuf. 

En composant le 418 337-3658, ces 
derniers pourront faire part de leurs 
préoccupations ou encore de leurs 
besoins face à la situation actuelle.

Créée conjointement par la Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP) et la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP), 
la ligne Entraide a entre autres pour 
objectif de briser l’isolement auquel 
font face les personnes âgées avec la 
crise de la COVID-19.

De 8 h à 19 h, les appels sont répondus 
tous les jours. 

Si jamais vous appelez en dehors de 
ces heures, il est important de bien 
vouloir laisser son nom et numéro 
de téléphone sur la boîte vocale afin 
d’assurer un suivi rapide. 

Depuis la mise en place de la 
ligne Entraide, le nombre de 
personnes qui ont prêté main-forte 
bénévolement a grandement surpris 
les deux responsables des organismes 
instigateurs de cette dernière, 
Jacynthe Drolet (TCAP) et Nathalie 
Lemaire (FSSSP). 

Un bel élan de solidarité afin de 
« veiller au bien-être et à la sécurité 
des aînés ».

Ce message s’adresse à toutes les 
personnes inscrites à des activités du 
Service des loisirs de la session d’hiver 
2020 et/ou des activités du printemps 
2020 (excluent toutes les activités de 
l’été, tel que le soccer, le vélo, le dek 
hockey).
 
Toutes les personnes inscrites à une 
activité non terminée de la session 
d’hiver seront créditées en fonction du 
nombre de cours non reçus;
 
Toutes les activités gratuites offertes 

dans le cadre du DÉFI SANTÉ sont 
annulées;
 
Toutes les personnes inscrites à une 
activité non débutée de la session de 
printemps (excluant les activités de 
l’été) seront créditées en totalité;
 
Pour toutes les personnes dont le 
montant en crédit n’atteint pas la 
somme de 65,00 $, un crédit sera mis à 
votre dossier et sera appliqué sur une 
prochaine inscription;
 

Pour toutes les personnes dont 
le  montant total crédité excède la 
somme de 65,00 $, celles-ci seront 
remboursées :
 
Si le paiement a été effectué par carte 
de crédit : nous communiquerons avec 
vous par téléphone afin d’effectuer le 
remboursement directement sur la 
carte.
 
Si le paiement a été effectué en argent, 
carte de débit ou chèque :
un chèque de remboursement vous 

sera acheminé par la poste. Compte 
tenu des circonstances, un délai sera 
à prévoir.

Étant donné que nous avons plusieurs 
centaines de crédits d’inscriptions à 
effectuer, il est certain qu’il peut y avoir 
un certain délai. Il n’est pas nécessaire 
de communiquer avec nous. Merci 
de votre compréhension et au plaisir 
d’être à nouveau présents pour vos 
activités et loisirs!

Nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler tous les cours 
parascolaires de la prochaine session en raison de la situation actuelle. 

Tel que mentionné dans un précédent courriel, des crédits et/ou remboursements 
seront émis, tel qu’il a été mentionné. Je vous remercie de votre patience. Étant 
présentement en télétravail, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par 
le présent courriel. Il n’est cependant pas possible de le faire par téléphone pour 
le moment.

annulatIOn De tOus les 
COurs ParasCOlaIres
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Tu ne mourras pas un oiseau portera tes cendres
dans l’aile d’une fourrure plus étale et plus chaude que l’été
aussi blonde aussi folle que l’invention de la lumière
entre les mondes voyagent des tendresses et des coeurs
des hystéries cajolantes comme la fusion des corps en eux
plus lancinantes
comme le lever et le coucher des astres
comme l’apparition d’une vierge dans la cervelle des miracles

tu ne mourras pas un oiseau nidifie ton coeur
Plus intense que la brûlée d’été quelque part
Plus chaud qu’une savane parcourue par l’oracle
Plus grave que le peau-rouge et l’incandescence
(les âmes miroitent
particulièrement le soir
entre chien et loup

dans la pâleur des lanternes
dans l’attissement des fanaux
dans l’éblouissement d’une ombre au midi du sommeil)

tu ne mourras pas

Paul-Marie Lapointe

Tendresse    C.-Cloé

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979
LIVRAISON  : APPELER 1 JOURNÉE EN AVANCE

COMMANDE : APPELER 1H EN AVANCE

LIVRAISON & TAKE OUT

418 987-8667

Boîte de
SURVIE

Boîte
DELUXE

- Sauce à spaghetti 1L

- Cretons

- 1 lb steak haché

- 1 lb saucisses
   porc & boeuf

- 2 poitrines
   de poulet

- 2 steaks français

- 2 cotelettes de porc

- Lasagne à la viande (2 pers)

- Crème au choix

- Purée de pomme de terre
   (ciboulette et prosciutto)

- 6 crevettes marinées

- 2 saucisses italiennes

- 2 saucisses
bacon, cheddar

- 2 tournedos
poulet marinés

- 2 bavettes AAA marinées (8 oz)

- Filet de porc souvlaki (2 pers)

- Lasagne fruit de mer (2 pers)

50$ 80$

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a vu bon de faire appel à 
l’entraide et à la solidarité des gens de 
son comté face à la situation entourant 
la COVID-19. Le 24 mars dernier, il a 
créé un groupe Facebook: Banque de 
bénévoles Portneuf. À ce jour, on y 
compte près de 280 membres.

C’est en voulant créer un réseau pour 
mettre en relation les personnes 
voulant faire du bénévolat et les 
organismes qui en recherchent que la 
mise en place de la page s’est fait.

« Beaucoup de gens offrent leur 
collaboration, mais ne savent pas 
comment s’y prendre. Ce groupe 
permettra aux uns et aux autres de se 
manifester », indique M. Caron par voie 
de communiqué.

Le député insiste également pour 
rappeler l’importance des distances à 
prendre avec les autres et le respect 
des mesures d’hygiène mises en place.

sOlIDarIté COVID-19 : un aPPel aux bénéVOles
québeC embOîte le Pas

Le gouvernement de François Legault a 
lui aussi voulu faire appel au bénévolat. 
Le 26 mars dernier, le ministre du 
Travail et de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Jean Boulet, a annoncé la mise 
en place d’un site web : jebenevole.ca.

Ce nouvel outil sera dédié uniquement 
aux besoins liés à la situation de la 
COVID-19. Regroupant plus de 1 500 
organismes communautaires, la 
plateforme a pour objectif de venir en 
aide aux personnes les plus vulnérables 
rapidement.

Seulement une journée après sa mise 
en ligne, ce sont « 12 000 personnes 
qui ont été appareillées avec des 
organismes », a fait savoir le Premier 
ministre François Legault, lors de son 
point de presse du 27 mars dernier.

En cette période de crise sanitaire, le 
gouvernement rappelle que le travail 
des organismes communautaires est 
primordial pour assurer le maintien du 
tissu social.

COVID-19: l’arC-en-CIel POur rassembler POrtneuf
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | La Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
(TACP) et la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) 
ont décidé elles aussi d’entrer dans 
le mouvement collectif du dessin de 
l’arc-en-ciel accompagné du mot-clic 
#Çavabienaller.

En voulant partager un peu de positif 
et de rassembler la communauté de 
la région, les deux organismes ont 
mis à la disposition des Portneuvois et 
Portneuvoises un dessin d’arc en ciel à 
colorier à afficher è leur fenêtre.

Par geste de solidarité avec les aînés 
de la région, le TCAP et le FSSSP 
suggèrent d’inscrire son numéro de 
téléphone dans le haut de la feuille afin 
que vos voisins dans le besoin soient 
en mesure de vous rejoindre et vous 
demander de l’aide.

Les deux organismes proposent 

également d’aller apposer le dessin 
— image vers l’intérieur — dans une 
fenêtre extérieure du domicile d’un 
aîné de son milieu afin de lui rappeler 
qu’il n’est pas seul. « Chaque fois 
qu’ils regarderont dans leur fenêtre, 
ils auront ce message positif “Ça va 
bien aller” », fait-on savoir par voie de 
communiqué.

La Table de concertation et le FSSP 
travaillent également sur la mise 
en place d’un numéro de téléphone 
unique pour briser l’isolement des 
aînés dans Portneuf et répondre à 
leurs besoins. En attendant la création 
de cette nouvelle ligne d’aide, vous 
pouvez contacter directement les deux 
organismes aux numéros de téléphone 
suivants :

Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf 418-930-4478
Table de concertation des aînés de 
Portneuf 418 873-0059

En situation d’urgence, n’hésitez pas à 
contacter ces ressources

INFO-SANTÉ : 811
CIUSSSCN secteur Portneuf : 
418 285-2626
COVID-19 : 418 644-4545

Ligne Aide Abus Aînés : 
1-888-489-2287
Tel-Aide Québec : 418-695-2433
911

Tel-Aide Québec confirme que son 
service d’écoute téléphonique demeure 
ouvert malgré la fermeture de plusieurs 
organismes et entreprises à travers 
la province. En ce temps de crise, le 
service d’écoute est accessible à toutes 
les personnes vivant de l’anxiété, de la 
détresse, de la solitude, de même qu’à 
celles ayant des idées suicidaires.

L’organisme sans but lucratif, qui a 
pour mission de fournir gratuitement 
un service d’écoute téléphonique et de 
références aux personnes en difficulté, 
tient à rappeler que toutes ses lignes 
restent ouvertes aux heures régulières, 
soit de 9h à minuit, tous les jours. En 
cette période difficile, l’organisme se 
sent impliqué plus que jamais dans sa 
communauté. Les écoutants bénévoles 

tel-aIDe québeC reste 
OuVert PenDant la CrIse

de Tel-Aide Québec poursuivent leur 
écoute, en tout temps confidentielle 
et anonyme, en préconisant des 
valeurs telles que l’accueil, le respect, 
l’empathie et l’authenticité. 

À propos de Tel-Aide Québec
Tel-Aide Québec a été créé en 1972 par 
un groupe de personnes travaillant pour 
la Plume Rouge, aujourd’hui Centraide 
Québec. Depuis ce temps, plus de 
1500 écoutants, écoutantes, ont prêté 
une oreille attentive à toute personne 
en difficulté dans la grande région de 
Québec, Portneuf et Charlevoix, ainsi 
qu’au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et 
les Îles-de-la-Madeleine. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS :
Site Web de Tel-Aide Québec
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la 17e éDItIOn Du ffPe 
rePOrtée en juIn

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-CasImIr | Le Festival du film pour 
l’environnement (FFPE) de Saint-
Casimir reporte sa 17e édition en 
raison du coronavirus.

Si la situation de la COVID-19 le permet, 
le FFPE reportera l’événement du 4 
au 7 juin 2020. La nouvelle édition se 
fera dans une formule rafraîchie, tout 
en célébrant la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin prochain.

« Cette période est difficile et 
imprévue. Nous vous prions de suivre 
les consignes, de faire du télétravail 
et de limiter vos sorties au strict 
minimum. Plusieurs plateformes web 
vous proposent une panoplie de séries 

et de films des plus intéressants. Le 
FFPE remercie ses partenaires qui 
acceptent de nous soutenir et de faire 
en sorte que nous puissions continuer 
à proposer l’art environnemental aux 
festivaliers », rapporte par voie de 
communiqué, Léo Denis Carpentier, 
directeur du Festival du film pour 
l’environnement.

La programmation du Festival sera 
dévoilée le 22 avril prochain, Jour 
de la Terre. En ce qui concerne la 
compétition de films, l’équipe du FFPE 
pourrait revoir son concept afin de 
diffuser les films en compétition sur 
Internet.

À noter que la fermeture des écoles 
entraîne également le report des 
ateliers jeunesse à l’automne.

saInt-raYmOnD : message Du serVICe Des lOIsIrs

COrOnaVIrus : une lIgne téléPhOnIque POur les aînés De 
POrtneuf

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmOnD | Les aînés de la région 
de Portneuf pourront désormais 
compter sur une ligne téléphonique 
mise en place spécialement pour eux 
en ces temps de crise et d’isolement : 
ligne Entraide aînés Portneuf. 

En composant le 418 337-3658, ces 
derniers pourront faire part de leurs 
préoccupations ou encore de leurs 
besoins face à la situation actuelle.

Créée conjointement par la Table de 
concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP) et la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP), 
la ligne Entraide a entre autres pour 
objectif de briser l’isolement auquel 
font face les personnes âgées avec la 
crise de la COVID-19.

De 8 h à 19 h, les appels sont répondus 
tous les jours. 

Si jamais vous appelez en dehors de 
ces heures, il est important de bien 
vouloir laisser son nom et numéro 
de téléphone sur la boîte vocale afin 
d’assurer un suivi rapide. 

Depuis la mise en place de la 
ligne Entraide, le nombre de 
personnes qui ont prêté main-forte 
bénévolement a grandement surpris 
les deux responsables des organismes 
instigateurs de cette dernière, 
Jacynthe Drolet (TCAP) et Nathalie 
Lemaire (FSSSP). 

Un bel élan de solidarité afin de 
« veiller au bien-être et à la sécurité 
des aînés ».

Ce message s’adresse à toutes les 
personnes inscrites à des activités du 
Service des loisirs de la session d’hiver 
2020 et/ou des activités du printemps 
2020 (excluent toutes les activités de 
l’été, tel que le soccer, le vélo, le dek 
hockey).
 
Toutes les personnes inscrites à une 
activité non terminée de la session 
d’hiver seront créditées en fonction du 
nombre de cours non reçus;
 
Toutes les activités gratuites offertes 

dans le cadre du DÉFI SANTÉ sont 
annulées;
 
Toutes les personnes inscrites à une 
activité non débutée de la session de 
printemps (excluant les activités de 
l’été) seront créditées en totalité;
 
Pour toutes les personnes dont le 
montant en crédit n’atteint pas la 
somme de 65,00 $, un crédit sera mis à 
votre dossier et sera appliqué sur une 
prochaine inscription;
 

Pour toutes les personnes dont 
le  montant total crédité excède la 
somme de 65,00 $, celles-ci seront 
remboursées :
 
Si le paiement a été effectué par carte 
de crédit : nous communiquerons avec 
vous par téléphone afin d’effectuer le 
remboursement directement sur la 
carte.
 
Si le paiement a été effectué en argent, 
carte de débit ou chèque :
un chèque de remboursement vous 

sera acheminé par la poste. Compte 
tenu des circonstances, un délai sera 
à prévoir.

Étant donné que nous avons plusieurs 
centaines de crédits d’inscriptions à 
effectuer, il est certain qu’il peut y avoir 
un certain délai. Il n’est pas nécessaire 
de communiquer avec nous. Merci 
de votre compréhension et au plaisir 
d’être à nouveau présents pour vos 
activités et loisirs!

Nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler tous les cours 
parascolaires de la prochaine session en raison de la situation actuelle. 

Tel que mentionné dans un précédent courriel, des crédits et/ou remboursements 
seront émis, tel qu’il a été mentionné. Je vous remercie de votre patience. Étant 
présentement en télétravail, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par 
le présent courriel. Il n’est cependant pas possible de le faire par téléphone pour 
le moment.

annulatIOn De tOus les 
COurs ParasCOlaIres
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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

Libre le 1er juillet. 418 520-4516
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 
cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 

À VENDRE
DIVERS

Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-
mond, au centre-ville, 488, 
rue St-Joseph et 332, rue 
St-Pierre, 4 chambres, réfé-
rence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station -
ne ments déneigés, grand ate-
lier, belle luminosité, av. St-
Louis. Libre le 1er mars, 580$
/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2, 
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é. 

337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 

et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

92

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
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Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de marquage de la chaussée des voies 
de circulation situées sur son territoire.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 31 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée du rang Notre-Dame.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 30 mars 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 27 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

130 mIllIOns De DOllars aux 
résIDenCes POur PersOnnes âgées

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

Dans les mesures annoncées pour lutter contre la pandémie, Québec octroie 
130 millions de dollars aux résidences pour personnes âgées pour faire plus 
de désinfection, et pour améliorer entre autres les mesures de sécurité par 
l’embauche de gardiens.

« C’est à la fois pour pallier les augmentations d’heures au niveau du travail, 
embaucher des gardiens, acheter du matériel de protection du personnel, acheter 
des désinfectants », a déclaré la ministre responsable Marguerite Blais.

La réaction du personnel est positive. Comme l’expliquent un intervenant, tout 
est plus compliqué avec l’éclosion de cette pandémie.

« On commence à avoir des problèmes au niveau de la cuisine. En situation de 
crise les gens mangent quand même. Pour manger,il  avant ils étaient dans une 
grande salle, là ils sont obligés de manger séparés. Ça prend de la surveillance, 
il faut monter les assiettes en haut, c’est plus compliqué, ça prend beaucoup plus 
de personnel », a commenté un employé.

Les établissements doivent assumer des frais additionnels, notamment en raison 
du temps supplémentaire.
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COnCernant le COrOnaVIrus.

Chers parents,

La crise du coronavirus a des effets sur 
l’ensemble de notre société et sur nos 
propres habitudes de vie. Nos façons 
de faire sont fortement chamboulées, 
autant dans nos milieux professionnels 
qu’au sein de nos familles.

Notre priorité est de garantir la santé 
et la sécurité de nos jeunes et de notre 
personnel scolaire. C’est pourquoi 
notre gouvernement a récemment 
décidé de prolonger la fermeture 
de l’ensemble des établissements 
scolaires jusqu’au 1er mai 2020.

Je tiens cependant à vous rassurer : la 
fermeture temporaire de nos écoles ne 
signifie pas pour autant que nos jeunes 
seront laissés à eux-mêmes. 

Au cours des dernières semaines, 
nous avons travaillé d’arrache-pied 
avec l’ensemble de nos partenaires 
du réseau scolaire afin d’apporter 
la réponse la plus adaptée qui soit 
à cette situation sans précédent. 
La collaboration exceptionnelle de 
tous est véritablement digne de 
reconnaissance.

Le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur lance, en 
collaboration avec ses partenaires 
du réseau éducatif, la nouvelle 
plateforme Web L’école ouverte, 
laquelle est destinée aux parents qui 

souhaiteraient contribuer activement 
aux apprentissages de leurs enfants.

Une école ouverte sur votre monde, 
sur votre milieu scolaire, sur votre 
communauté ainsi que sur un univers 
de possibilités.

Vous y trouverez des milliers de 
ressources pour apprendre, créer, se 
divertir et bouger; un peu comme à 
l’école. Les activités suggérées sont 
variées et faciles à réaliser pour les 
enfants de tous les niveaux scolaires. 
Elles leur permettront de maintenir 
leurs acquis et stimuleront leurs 
apprentissages. Chacun pourra suivre 
son propre parcours, et ce, dans toutes 
les matières.

De nouvelles activités seront ajoutées 
régulièrement pour cultiver le plaisir 
d’apprendre au quotidien. Des activités 
destinées aux enfants ayant des 
besoins particuliers seront également 
proposées très prochainement.

Pour accéder à la plateforme 
L’école ouverte, il suffit de visiter le : 
ecoleouverte.ca.
 
Je rappelle que l’objectif de cette 
plateforme est de vous offrir 
plusieurs outils qui vous permettront 
d’accompagner vos enfants dans leurs 
apprentissages quotidiens, si tel est 
votre souhait. Ces exercices ne sont 
donc pas obligatoires et ne feront 

l’objet d’aucune évaluation.

Vous recevrez également, à partir de 
la semaine du 6 avril prochain, une 
trousse hebdomadaire d’activités 
pédagogiques. Celle-ci contiendra des 
suggestions d’activités pédagogiques 
pour tous les niveaux, du préscolaire 
jusqu’aux différents cycles du primaire 
et du secondaire.

Par ailleurs, certains d’entre vous 
nous ont fait part de leur volonté 
de récupérer à l’école du matériel 
pédagogique qui faciliterait les 
apprentissages de leur enfant. Sachez 
que le réseau scolaire travaille en 
ce moment à faire en sorte que cela 
soit possible, en conformité avec les 
consignes de la Santé publique. Je 
vous demande donc, pour le moment, 
de ne pas vous rendre à l’école de 
votre enfant et d’attendre les directives 
qui vous seront communiquées 
ultérieurement.

Je vous souhaite de beaux moments 
avec vos enfants, avec la plateforme 
L’école ouverte et au cours de vos 
autres activités familiales.

Tous ensemble, nous traverserons 
cette crise. Ça va bien aller.

Le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur,
Jean-François Roberge

message Du mInIstre rOberge aux Parents sur 
la nOuVelle PlatefOrme Web l’éCOle OuVerte

POInt De Presse De lunDI Du PremIer mInIstre legault : 
éPICerIes fermées les DImanChes POur le mOIs D’aVrIl

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

gaétan genOIs
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Afin d’accorder un moment 
de répit à certains commerces 
essentiels, le gouvernement Legault 
a décrété leur fermeture pour tous les 
dimanches du mois d’avril, à quelques 
exceptions près.

« Je sais qu’il y a beaucoup de monde 
qui a travaillé 7 jours sur 7 et qui 
commence à être fatigué. […] Pour 
nos grosses épiceries, on veut que les 
employés prennent du repos. Je pense 
que ça va être bon pour tout le monde 
que tous les dimanches d’avril les 
épiceries soient fermées », a fait valoir 
le Premier ministre Legault en point de 
presse.

Les services essentiels qui 
demeureront ouverts les dimanches 
sont les stations-service, les 

dépanneurs, les pharmacies et les 
restaurants qui offrent des commandes 
à emporter.

la santé mentale tOut aussI ImPOrtante

M. Legault a également souligné 
l’importance de garder le moral et 
que la bataille contre la COVID-19 « va 
durer encore des semaines ». Cela 
n’empêche pas certaines personnes 
de trouver la situation de la crise 
sanitaire quelque peu angoissante, 
c’est pourquoi il a encouragé les 
personnes aux prises avec du stress 
ou de l’anxiété à aller chercher l’aide 
nécessaire. « Tous les problèmes de 
santé mentale, c’est aussi important 
que les problèmes de santé physique », 
affirme le Premier ministre.

un bIlan reCOrD

C’est une hausse de cas de coronavirus 
des plus importante qui a été 
enregistrée en 24 h lundi. Au total, 
ce sont 3 430 cas confirmés, soit une 
augmentation de 590 cas par rapport à 
la veille.

Le Premier ministre voit quand 
même du positif parmi ces chiffres, 
puisqu’en date du 30 mars, seulement 
78 personnes se trouvent aux soins 
intensifs. Une augmentation de 
seulement six cas. « C’est la bonne 
nouvelle du jour. 

Moins d’hospitalisations qu’on pourrait 
prévoir, moins de personnes aux soins 
intensifs, alors ça veut dire clairement 
que notre réseau de la santé est sous 
contrôle et que ça nous donne une 
bonne marche de manœuvre pour la 
suite des choses », souligne M. Legault.

Quant à la Capitale-Nationale, on 
compte une augmentation de 10 
nouveaux cas, un bilan total qui se 
chiffre à 174 cas positifs. Par ailleurs, 
la région enregistre à ces chiffres 
un premier décès parmi les cas 
hospitalisés aux soins intensifs.

PérIODe De questIOns

est-Ce que les PrImes serOnt 
PrOlOngées au-Delà Du PremIer aVrIl 
POur les PréPOsés aux bénéfICIaIres ?

Réponse du Premier ministre Legault: 
« Ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait 
des primes pour les préposés aux 
bénéficiaires qui ont des bas salaires. 
Je vais laisser  les négociations se faire 
à la table. Il s’agit d’améliorer le salaire 
des préposés aux bénéficiaires pour 
les trois prochaines année, pour qu’il 
n’y ait pas d’inquiétude dans six mois. 
S’agit-il de mesures temporaires? Il 
faut garder notre monde et il va falloir 
que notre monde reste à long terme 
dans le réseau de la santé. Ce que je 
souhaite, c’est que dans les prochains 

jours, on sera capables de bonifier 
ces primes-là, et qu’on soit capables 
dans certains cas de les inclure dans 
les salaires. [...] On le dit depuis des 
mois, on veut augmenter le salaire des 
préposés aux bénéficiaires. 

au Début De la CrIse, On a mentIOnné que 
les entrePrIses québéCOIses POurraIent 
être sOllICItées POur fabrIquer Du 
matérIel. qu’est Ce quI arrIVe aVeC les 
mIllIOns De masques m-95 PrOVenant De 
ChIne DOnt On ParlaIt réCemment ?

Réponse du Premier ministre Legault : 
« Ce qu’on essaie de faire, c’est que les 
livraisons commencent dans quelques 
semaines plutôt que dans quelques 
mois. On a des discussions, on a du 
monde qui travaille, on aide dans 
certains cas à financer la recherche et 
la production de prototypes. Des fois il 
faut avoir du matériel qui lui aussi vient 
de Chine. Pour ce qui est des masques 
M-95, il en vient d’un peu partout dans 
le monde, il y a de livraisons qui sont 
prévue pour entrer dans les prochains 
jours. Mais il faut être certains d’en 
avoir quand on va atteindre le pic dans 
quelques semaines.

POurquOI C’est néCessaIre De rePOrter 
les ChIrurgIes PuIsque les hôPItaux ne 
sOnt Pas bOnDés POur l’Instant?

Réponse de la ministre McCann : 
« Ces décisions-là ne sont pas prises à 
la légère. C‘est un comité scientifique 
qui existe au ministère et qui existe 
aussi dans chacun de établissements. 
On prend ces décisions à la lumière 
d’informations cliniques solides qui 
impliquent le Collège des médecins, 
et les spécialistes impliqués.  
C’est temporaire. On fait ça parce 
qu’on doit absolument libérer des lits 
d’abord et avant tout, et libérer du 
personnel. Notre grand enjeu est qu’il 
y ait le personnel suffisant. C’est un 
délestage temporaire, ça ne met pas à 
risque les personnes, c’est bien évalué 
par un comité de scientifiques. Il y a 
aussi la question des équipements de 
protection qu’il faut utiliser de façon 
très judicieuse ».
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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