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On protège aussi la santé mentale de nos jeunes !

Information et conseils à l’intérieur.
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Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Photo: Capture d’écran reportage CJSR

les aînés en Workout
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Page 8Défi Dansereau: rePorté à l’an Prochain
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l’état De la rivière

Mardi matin au barrage estacade    Photo: Gaétan Genois
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Défi Dansereau: rePorté à l’an Prochain
le communiqué.

Tous les coureurs déjà inscrits se 
verront rembourser leur inscription 
dans les prochaines semaines. 
Les participants recevront plus de 
renseignements par courriel.

Je Cours Pont-Rouge devra aussi 
prendre une décision d’ici quelques 
semaines en ce qui concerne l’édition 
2020 des Tours de Pont-Rouge, prévue 
le 16 septembre.

L’organisme sportif encourage les 
coureurs à poursuivre l’entraînement, 
et à respecter les consignes de la 
santé publique.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

Pont-rouGe | Le Défi Dansereau de 
Pont-Rouge n’aura pas lieu comme 
prévu le 20 juin prochain.

« Dans le contexte actuel de pandémie, 
Je Cours Pont-Rouge se voit dans 
l’obligation d’annuler l’édition 2020 », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
par le président Daniel Matte.

« L’incertitude entourant la possibilité 
de tenir un événement de cette 
ampleur en temps de crise sanitaire ne 
laisse d’autre choix à l’organisme que 
de le remettre à l’an prochain », ajoute 

Photo: Archives, InfoPortneuf
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418 337-6871

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

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

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

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

FERMETURE
du cinéma 

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

la Mrc réitère son soutien aux entrePrises 
et orGanisMes

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-rayMonD | C’est ce bon vieux 
temps de l’année où l’on espère 
fermement que notre rivière Sainte-
Anne ne débordera pas. Au moment 
d’écrire ces lignes, il était permis de 
croire que cela n’arrivera pas.

Le directeur du Service des travaux 
publics et services techniques 
Christian Julien nous appenait que le 
moment critique était attendu mardi 
dans l’après-midi. (Après notre heure 
de tombée)

Au moment d’écrire ces lignes mardi 
en toute fin d’avant-midi, il y avait trois 
embâcles, l’une accotée sur le barrage 
estacade, l’autre dans le centre-
ville jusqu’en  face de l’aréna, et une 
troisième dans le secteur du pont de fer 
et du fer à cheval en aval de la rivière.

On s’attendait alors à ce que l’embâcle 
du centre-ville puisse bouger et venir 
s’accoter sur les ponts, ce qui aurait 
fait monter le niveau de la rivière.

Comme l’explique le directeur ajoint 
du Service incendie François Cantin, 
la surveillance accrue a débuté lundi 
pendant la soirée. Travaux publics et 
Service incendie avaient des équipes 
sur place.

C’est vers 00h30 qu’un embâcle est 
parti en amont de la rivière et est venu 
s’accoter sur l’estacade. « C’est là que 
c’est reparti et que ça a descendu un 
bout, explique M. Cantin, jusque vis-
à-vis chez Jean-Claude (Paquet) », au 
début de la rue Saint-Hubert.

« Après ça a ‘‘jammé’’ au débarcadère, 
et le niveau s’est mis à monter ». La 
rivière est venue très près de déborder, 
et on a même dû fermer la rue Saint-
Hubert, puisqu’il n’y avait plus moyen 

de passer à ce moment.

L’eau sortait alors par les regards (man 
holes) et les clapets ne fournissaient 
plus.

Un mouvement a eu lieu aux petites 
heures le matin. « Là, ça a redescendu 
jusqu’au débarcadère », dit M. Cantin.

L’embâcle du débardadère n’avait pas 
de quoi inquiéter. Notons que l’eau du 

Bras du Nord s‘écoulait librement. 
Par contre l’embâcle qui part de 
l’estacade jusqu’à l’aréna, s’avérait 
plus problématique. « On voudrait qu’il 
parte, là il passerait sous le pont et 
ferait peut-être faire partir l’embâcle 
du débarcadère », explique François 
Cantin. « À date c’est sous contrôle », 
concluait-il.

Nous suivrons la situation sur 
l’InfoPortneuf.

l’état De la rivière en Date De MarDi

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

caP-santé | En cette période de crise, 
la MRC de Portneuf réitère son soutien 
aux entreprises et organismes. 
Pour les aider à passer à travers la 
crise, la MRC les invite à faire appel 
à son Service de développement 
économique.

Les entreprises éprouvant 
des difficultés ou ayant besoin 
d’accompagnement ou d’informations 
concernant les mesures et les 
programmes, sont invitées à 
communiquer avec le Service de 
développement économique. Ils 
pourront recevoir un coup de main et 
ainsi se voir faciliter l’accès aux outils 
disponibles.

ProGraMMe D’aiDe D’urGence aux Petites 
et Moyennes entrePrises

Via son programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises, 
le gouvernement du Québec octroie un 
montant de 1 169 000 $ à la MRC de 
Portneuf. 

L’objectif est de soutenir les PME qui 
éprouvent des difficultés financières en 
raison de la pandémie et qui ont besoin 

de liquidités d’un montant inférieur à 
50 000 $ pour leur fonds de roulement.

Les critères d’admissibilité et les 
procédures pour soumettre une 
demande d’aide sont expliqués au : 
www.portneuf.ca/aide_urgence_pme/.

Moratoire De caPital et D’intérêts Des 
fonDs locaux D’investisseMent

Une autre mesure importante est 
le moratoire de capital et d’intérêts 
des Fonds locaux d’investissement 
(FLI et FLS). Lors de la séance du 18 
mars dernier, la MRC a octroyé un 
moratoire de capital et  intérêts jusqu’à 
trois mois relativement aux prêts en 
cours provenant des Fonds locaux 
d’investissement. Ce moratoire sera 
prolongé à six mois, ce que la MRC va 
officialiser à sa séance du 22 avril.

l’équiPe DeMeure DisPonible

Les bureaux de la MRC sont fermés 
au public, mais l’équipe demeure 
disponible par téléphone ou courriel 
(www.portneuf.ca/nous-joindre). 

Pour toute urgence reliée au 
développement économique, il faut 
joindre le directeur par intérim du 
Service de développement économique 

Mathieu Fortier, par courriel à mathieu.
fortier@mrc-portneuf.qc.ca ou par 
téléphone au 418 285-3744, poste 225.

« Nous désirons réitérer aux 
entreprises et organismes de la région 
que nous demeurons actifs et sommes 
en mesure de les accompagner 
en cette période critique pour le 
développement économique », déclare 
le préfet Bernard Gaudreau.

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

québec | Le Premier ministre François 
Legault, lors de son point de presse 
quotidien, demande l’aide de toutes 
personnes ayant une formation 
dans le domaine de la santé. Ce 
sont au total 12 500 employés qui se 
retrouvent absents des CHSLD parce 
qu’ils sont atteints par le virus ou 
parce qu’ils craignent d’être infectés. 
Une pénurie qui sévit notamment pour 
les préposés aux bénéficiaires.

Cette situation entourant le manque de 
personnel dans les CHSLD ne date pas 

Personnel en chslD : québec lance un aPPel à tous
du début de la crise. « On avait déjà un 
problème de personnel avant la crise 
dans les CHSLD. On avait un problème 
d’attraction. […] On n’arrivait pas à 
pourvoir les postes qui étaient affichés. 
La situation s’est beaucoup détériorée 
dans les dernières semaines », accorde 
M. Legault.

« On a besoin de bras, de gens qui ont 
toutes sortes de formations médicales. 
[…] On a besoin de tout le monde », 
lance le Premier ministre, notamment 
aux enseignants du domaine de la 
santé. Un appel pour venir combler 
entre autres le manque de préposés 
aux bénéficiaires.

Proches aiDants aDMis Dans les chslD
Dès le 16 avril prochain, certains 
proches aidants pourront désormais se 
rendre dans les CHSLD, sous plusieurs 
conditions. Ces derniers devront 
notamment être testés négativement à 
la COVID-19 et déjà être connus par les 
responsables des établissements. 

M. Legault tient à préciser que les 
personnes qui ne sont pas visées 
par ces nombreuses conditions sont 
appelées à respecter les consignes du 
gouvernement.

Le directeur de la santé publique le 
Dr Horacio Arruda ajoute qu’il est 
important que ces proches aidants 
« respectent à la lettre les règles » 
mises en place dans les CHSLD.

bilan quotiDien
À ce jour, le Québec dénombre 14 248 
cas positifs, une augmentation de 691 
par rapport à la veille. Le nombre 
d’hospitalisations passe maintenant à 
936, dont 230 aux soins intensifs. Quant 
aux décès, le total se chiffre à 435.
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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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

avis De Décès
Mme Armandine Trudel, épouse de feu Jean-Baptiste Cantin, feu Paul Eugène Vézina 
et de feu Rolland Plamondon, est décédée, le 24 mars 2020, à l’âge de 97 ans et 4 mois.

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

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 

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$/mois, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972
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 
337-7972

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

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.

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

216-B, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs

info@leschefscomptables.com

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :
Lundi et mardi :
sur rendez-vous

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.
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aliMentation: Des ressources à la DisPosition Des 
Portneuvois

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

Portneuf | Afin de faciliter la vie des 
Portneuvois et Portneuvoises en ces 
temps de crise sanitaire, plusieurs 
outils ont été mis en place dans le but 
de trouver facilement l’éventail de 
ressources alimentaires disponibles 
dans la région.

Plusieurs organismes du comté de 
Portneuf ont travaillé de pair afin de 
mettre en place un bottin de ressources 
alimentaires. Le document en question 
contient toutes les ressources offertes 
par les organismes disponibles selon 
les municipalités ainsi que leurs 
coordonnées.

un GuiDe Par Portneuf culture De 
saveurs

Du côté de la MRC de Portneuf, un 
guide a également été créé pour 
aider la population à déterminer où Photo: Capture d’écran bottin Ressources alimentaires Portneuf

et comment se procurer des produits 
d’entreprises agroalimentaires locales, 
tout en respectant la distanciation 
sociale.

Le document est mis à jour à chaque 
semaine sur le site Internet de la MRC 
et sur la page Facebook de Portneuf 
Culture de saveurs.

une PaGe facebook Pour encouraGer 
l’achat local

Le député de Portneuf, M. Vincent 
Caron, a également voulu mobiliser 
les commerces et les entreprises 
de Portneuf en créant un groupe 
Facebook. Intitulé Achat local Portneuf, 
le groupe compte à ce jour 1 903 
membres.

La page regroupe plusieurs 
informations sur les services offerts 
tels que la livraison de produits, l’achat 
en ligne ou de certificat cadeau et les 
heures d’ouvertures des commerces.

réouverture Des écoles: québec rassure les Parents
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Le Premier ministre François 
Legault a tenu à rassurer les parents 
lors de son point de presse. Ce dernier 
avait annoncé la veille la possibilité 
de rouvrir les écoles avant le 4 mai. 
Un scénario qui a soulevé l’émoi de 
plusieurs parents et enseignants.

Une chose est certaine, Québec ne 
rouvrira pas les écoles et les garderies 
avant l’accord de la santé publique. « Je 
veux vous dire que je ne donnerai pas 
le O.K. tant que je n’aurai pas l’accord 
de la santé publique et de m’assurer 
que les enfants seront en sécurité », 
explique François Legault.

La réouverture des écoles sera 
une décision qui sera prise « dans 
l’intérêt de nos enfants », comme 
l’ajoute le Premier ministre. Pour le 
moment, le gouvernement assure 
que toutes sortes de scénarios sont 
présentement étudiés. « Je ne veux pas 
énerver personne avec ça. On regarde 
différents scénarios, à différente 
date. Dans tous les scénarios, on va 
s’assurer que la sécurité des enfants 
et des enseignants est protégée […]. 

La santé sera toujours un premier 
critère », précise-t-il.

troP De transParence ?

Legault a notamment reconnu que ses 
propos de la veille étaient peut-être 
mal choisis, lui qui aime faire preuve 
de transparence envers les Québécois 
et Québécoise. « Parfois en politique ce 
n’est peut-être pas une bonne chose 
de dire la vérité. Cependant vous me 
connaissez, j’aime dire la vérité, mais 
peut-être que mes propos d’hier ont 
fait peur à plusieurs et je m’en excuse. 
Toutefois, les faits sont que nous avons 
des scénarios [de réouverture des 
écoles] avant le 4 mai », exprime le 
Premier ministre.

Même si les enfants ont moins de 
risque de présenter des complications, 
leur immunisation naturelle envers le 
virus amène certaines craintes. « Je 
sais qu’il y a des parents qui étaient très 
inquiets parce qu’ils ont eux-mêmes 
des maladies chroniques […]. Il va falloir 
user de stratégie pour protéger ces 
personnes-là et pas juste celles qui ont 
70 ans et plus », indique le directeur de 
la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Ce dernier assure également qu’une 
réouverture prochaine du Québec 
apportera son taux d’ajustements en 
fonction des mesures en place.

Mise à jour Des ProcéDures Dans les 
chslD

Par ailleurs, le Premier ministre a 
tenu à faire fit de son congé pour être 
en mesure de bien expliquer le drame 
qui s’est produit dans le CHSLD Herron, 
un centre privé et non conventionné à 
Dorval, dans l’ouest de Montréal.

Selon les informations obtenues hier 
soir sous ordonnance juridique par 
le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-
Montréal, l’établissement a connu, 
depuis le 13 mars dernier, 31 décès, 
dont 5 confirmés être en lien avec la 
COVID-19. L’endroit avait également 
été en grande partie déserté par le 
personnel. « Je ne suis pas fier de voir 
ce qu’il se passe dans nos CHSLD », 
souligne M. Legault, qui semblait être 
très bouleversé par la situation.

Une enquête est présentement en 
cours par la santé publique du Québec 
et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

tirer Des leçons sur le traiteMent De 
nos aînés

Le Premier ministre a soutenu qu’il 
allait tout faire pour corriger la 
situation. « Je vous donne ma parole, 
qu’on va poser toutes les actions 
nécessaires pour prendre soin de nos 
aînés. La façon dont on [les] traite 
est inacceptable. […] On va revoir 
complètement la façon dont on [les] 
soigne », lance-t-il.

Legault estime d’autant plus qu’il est 
temps pour que le gouvernement 
du Québec se mêle de la gestion des 
résidences privées. « Il faut travailler 
mieux à ce que le réseau privé soit 
mieux préparé pour les prochaines 
crises », affirme le Premier ministre.

bilan quotiDien

À ce jour, on dénombre 12 292 cas et 
un total de 289 décès par rapport à 
la veille. Quant aux hospitalisations, 
elles se chiffrent à 778 et 221 aux soins 
intensifs, une situation qui demeure 
toujours sous contrôle.

la ferMeture Des écocentres ProlonGée
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La fermeture 
temporaire des écocentres de la 
région se voit prolongée jusqu’au 4 
mai prochain.

Les écocentres de Neuville, Saint-
Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et de Saint-Alban 
demeurent inaccessible au public 
jusqu’à nouvel ordre. L’ouverture 
des écocentres saisonniers de Saint-
Ubalde et de Rivière-à-Pierre est 
notamment reportée.

Le Centre de traitement des matériaux 

Photo: Courtoisie, RRGMRP

de construction, de rénovation et de 
démolition de Neuville est également 
fermé.

La Régie verte rappelle qu’il est 
important de conserver ses objets 
à la maison et de ne surtout pas 
les placer dans les bacs dédiés au 
recyclage, puisque cela entraîne des 
désagréments au centre de tri.

Le bureau administratif de Neuville 
reste aussi fermé aux visiteurs. Pour 
toutes informations il est possible de 
consulter la section Demandes en 
ligne de son site Internet ou appeler au 
numéro de téléphone suivant 418 876-
2714 ou au sans frais 1 866 760-2714.

saint-rayMonD : une 
haie D’honneur Pour les 
travailleurs De la santé

Photo: Gaétan Genois

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-rayMonD | Il y avait de l’activité 
tôt mercredi matin (8 avril) devant 
l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond. Pompiers, paramédics de 
Dessercom et policiers de la Sûreté 
du Québec s’y étaient rassemblés 
(certains sont restés dans leur 
véhicule et les autres ont bien 
respecté la distanciation) afin de 
rendre hommage aux travailleurs de 
la santé.

L’une des organisatrices de cet 
événement, Catherine Bilodeau, du 
Corps de pompiers rappelle quel 

en était l’objectif : « Dans le fond, 
le but était de souligner le travail 
exceptionnel de tout le personnel du 
milieu hospitalier », déclare-t-elle 
tout simplement, lors d’une entrevue 
téléphonique.

Dès 7 h 45, la quinzaine de pompiers 
présents applaudissaient au passage 
des employés de la Santé qui les uns, 
débutaient leur quart de travail, alors 
que les autres le terminaient.

Cinq camions du Service incendie 
étaient sur place en plus du véhicule du 
chef. Les ambulanciers de Dessercom 
avaient dépêché deux ambulances sur 
place, alors que la Sûreté du Québec 

chevaliers De coloMb 
De Pont-rouGe
En raison de la pandémie dont nous traversons, le tournoi de golf des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge (conseil 3017) qui devait avoir lieu le 30 mai prochain est 
reporté au 29 août 2020. Cet événement aura lieu au club de golf de Pont-Rouge 
Petit Capsa au coût de 60,00$ souper inclus. Pour information et réservation 
veillez communiqué avec messieurs Guy Boilard, 418 873-4922, Gratien Bédard  
418 873-4803.

résiDence l’estacaDe : un 
«Workout» Pour les aînés

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

saint-rayMonD | Le 6 avril dernier, le 
syndicat des enseignants de Portneuf 
a fait bouger les aînés de la résidence 
l’Estacade à Saint-Raymond.

Sous les directives de deux enseignants 
en éducation physique, les résidents 

Photo: Capture d’écran reportage CJSR

se sont déhanchés sur leur balcon au 
rythme de la musique entraînante.

Une belle activité qui a permis aux 
participants d’égayer leur journée et 
de mettre un sourire sur leur visage.

Les deux enseignants ont également 
fait bouger les aînés qui demeurent à 
l’arrière de la résidence.
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Ressources

Pour mieux gérer l’inquiétude :
• inspq.qc.ca/mieux-vivre
• ecolebranchee.com 
• carrefour-education.qc.ca 

Pour intégrer les saines habitudes de vie :
• defisante.ca 
• force4.tv 

Pour mieux gérer son temps en famille :
• ecoleouverte.ca
• alloprof.qc.ca
• teteamodeler.com 
• viedeparents.ca
• naitreetgrandir.com
• vifamagazine.ca

Donnez-lui l’occasion  
de jouer et de se détendre
Il est important que votre enfant puisse 
trouver du réconfort en jouant et en pratiquant 
des activités qu’il aime. 

Vous êtes à court d’idées ?
Activités physiques : danser, faire des 
parcours à obstacles, de la corde à danser, 
des jeux d’adresse, du vélo, du yoga, jouer 
dehors dans la cour, effectuer des exercices 
aérobiques et musculaires, etc.  

Loisirs créatifs : dessiner, bricoler, peindre, 
écrire, chanter, faire de l’origami, de la pâte à 
modeler, tricoter, prendre des photos, etc. 

Jeux : jouer à des jeux de société, de blocs, 
de rôles, de mémoire, jouer à la cachette, aux 
cartes, se déguiser, assembler un casse-tête, 
faire des mots croisés, des sudokus, des mots 
cachés, etc.

Divertissement : écouter de la musique, des 
films, des spectacles, des balados, des  
séries, etc.

Détente : lire un livre, un conte, une bande 
dessinée, une revue, méditer et faire des 
exercices de relaxation, etc.

Activités éducatives : faire des exercices 
scolaires, naviguer sur une plateforme 
éducative comme ecoleouverte.ca, apprendre 
une nouvelle langue, visiter des musées 
virtuellement, etc. 

Autres : cuisiner, participer aux tâches 
ménagères, classer des photos, etc.

On protège aussi  
la santé mentale  
de nos jeunes !

Votre enfant est inquiet 
en raison de la pandémie ? 
Les conseils suivants vous 
permettront de mieux 
le soutenir durant les 
événements entourant 
l’épidémie du coronavirus 
COVID-19 au Québec. 

La pandémie du coronavirus 
(COVID-19) qui se déroule 
actuellement ainsi que les 
mesures inédites de prévention 
qui y sont liées représentent une 
réalité inhabituelle à laquelle 
il peut être particulièrement 
difficile de s’adapter. Comme 
pour vous, les enfants et les 
adolescents peuvent avoir 
des inquiétudes devant ces 
événements exceptionnels. 

Votre enfant, peu importe son 
âge, a besoin d’être rassuré, 
de savoir qu’il peut compter 
sur vous et sentir que vous le 
protégez. 

Soyez à l’écoute
Laissez votre enfant s’exprimer dans ses mots 
ou à travers le jeu (poupées, dessins, etc.). 
Écoutez ses inquiétudes et son besoin d’être 
rassuré. Répondez avec bienveillance à ses 
craintes et donnez-lui beaucoup d’amour et 
d’attention. 

Parlez avec franchise :  
expliquez-lui la situation  
Utilisez des mots simples et adaptés en 
fonction de son âge. Dites-lui qu’il existe 
des mesures d’hygiène très simples pour se 
protéger : se laver les mains souvent, tousser 
dans le pli du coude, etc. Enseignez-lui ces 
mesures.

Restez positif en mentionnant que des 
médecins et des chercheurs travaillent pour 
trouver des solutions, des médicaments et un 
vaccin. Répondez à ses questions et n’hésitez 
pas à lui dire que vous ne connaissez pas la 
réponse lorsque c’est le cas. 

Évitez les discours moralisateurs avec votre 
adolescent. Vérifiez s’il comprend bien la 
situation et rectifiez l’information dont il 
dispose lorsque nécessaire. Ne minimisez 
pas la situation et invitez-le à consulter une 
ligne d’aide et de soutien téléphonique, s’il en 
ressent le besoin.

Maintenez une routine 
La routine et le maintien d’un milieu familial 
stable préservent le sentiment de sécurité. 
Établissez un horaire qui prend en compte 
les heures de lever, de coucher, de repas, les 
périodes de jeux, d’activités structurées et 
les moments de détente. Adoptez de saines 
habitudes de vie en mangeant sainement, 
en buvant beaucoup d’eau, en restant actif 
et en essayant de vous reposer et de dormir 
suffisamment.  

Prenez soin de vous 
Votre enfant vit les événements à travers votre 
regard. Demeurez attentif à vos sentiments, 
émotions et réactions. Au besoin, retirez-vous 
quelques minutes dans un milieu isolé, la salle 
de bain par exemple, pour retrouver  
votre calme. 

On conserve des liens  
sociaux virtuels
Permettez à votre enfant de maintenir des 
liens virtuels avec ses amis ou les autres 
membres de la famille, comme les grands-
parents. Garder un réseau social actif permet 
de rompre l’isolement. Plusieurs moyens 
peuvent être utilisés pour communiquer et 
même jouer à distance comme le téléphone, 
le clavardage, les appels vidéo, les réseaux 
sociaux, le Web ou le courriel.  

On reste informé
Pour maintenir une attitude calme auprès de 
votre enfant, il importe que vous restiez bien 
informé sur la situation. En tout temps, faites 
appel à des ressources fiables, comme le site 
officiel du gouvernement du Québec :  
Québec.ca/coronavirus

Ne laissez pas votre enfant regarder en 
boucle les reportages qui couvrent la 
pandémie et évitez toute discussion alarmiste 
(augmentation des décès, aggravation de la 
situation, scénarios pessimistes, etc.)  
devant lui.

Quand est-il nécessaire de chercher de l’aide ? 
Malgré toutes vos tentatives auprès de votre enfant pour le réconforter et le rassurer, si vous 
ne remarquez aucune amélioration ou si vous constatez que les réactions négatives persistent 
ou s’intensifient, n’hésitez pas à communiquer avec le service Info-Social en composant 
le 811 (option 2).

Vous pourrez alors obtenir plus d’information et être dirigé vers des professionnels en 
intervention psychosociale qui vous offriront du soutien et des conseils, selon vos besoins.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez composer le 1 800 361-9596 (sans frais).

Les signes de stress chez votre enfant :

 Il a des troubles du sommeil ;

 Il présente des inquiétudes (veut se faire prendre, pose 
des questions) ;

 Il a des douleurs physiques (maux de ventre) ;

 Il a un comportement plus agité (contestation) ;

 Il ne veut plus jouer et n’apprécie plus ses activités 
préférées ; 

 Il a un comportement régressif (fait pipi au lit). 

Les signes chez votre adolescent :

 Il est inquiet pour sa santé et celle de ses proches ;

 Il ne se sent pas touché par la situation ou bien il en 
minimise les risques ;

 Il ne veut plus s’adonner à ses activités préférées ;

 Il éprouve des troubles du sommeil, montre un 
changement dans son appétit (trop ou pas assez) ;

 Il a envie de consommer de l’alcool, des drogues ;

 Il est agressif, irritable, il refuse de respecter les 
consignes de santé publique.

Services téléphoniques pour les personnes ayant 
besoin d’écoute ou de soutien : 
• Tel-Aide 

Centre d’écoute offrant des services 24/7 aux 
gens qui souffrent de solitude, de stress, de 
détresse ou qui ont besoin de se confier :  
www.acetdq.org (pour connaître le centre 
d’écoute de votre région)

• Écoute Entraide 
Organisme communautaire qui soutient les 
personnes aux prises avec de la souffrance 
émotionnelle : 514 278-2130  
ou 1 855 EN LIGNE (365-4463)

• Tel-Jeunes  
Ligne d’écoute 24/7 destinée aux jeunes ayant 
besoin de soutien : 1 800 263-2266 

• LigneParents  
Ligne d’écoute 24/7 destinée aux parents ayant 
besoin de soutien : 1 800 361-5085 

Services téléphoniques pour les personnes en 
détresse psychologique ou ayant des idées 
suicidaires :
• Regroupement des services d’intervention de 

crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la population en 
détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique en prévention 
du suicide  
1 866 APPELLE (277-3553)
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Ressources

Pour mieux gérer l’inquiétude :
• inspq.qc.ca/mieux-vivre
• ecolebranchee.com 
• carrefour-education.qc.ca 

Pour intégrer les saines habitudes de vie :
• defisante.ca 
• force4.tv 

Pour mieux gérer son temps en famille :
• ecoleouverte.ca
• alloprof.qc.ca
• teteamodeler.com 
• viedeparents.ca
• naitreetgrandir.com
• vifamagazine.ca

Donnez-lui l’occasion  
de jouer et de se détendre
Il est important que votre enfant puisse 
trouver du réconfort en jouant et en pratiquant 
des activités qu’il aime. 

Vous êtes à court d’idées ?
Activités physiques : danser, faire des 
parcours à obstacles, de la corde à danser, 
des jeux d’adresse, du vélo, du yoga, jouer 
dehors dans la cour, effectuer des exercices 
aérobiques et musculaires, etc.  

Loisirs créatifs : dessiner, bricoler, peindre, 
écrire, chanter, faire de l’origami, de la pâte à 
modeler, tricoter, prendre des photos, etc. 

Jeux : jouer à des jeux de société, de blocs, 
de rôles, de mémoire, jouer à la cachette, aux 
cartes, se déguiser, assembler un casse-tête, 
faire des mots croisés, des sudokus, des mots 
cachés, etc.

Divertissement : écouter de la musique, des 
films, des spectacles, des balados, des  
séries, etc.

Détente : lire un livre, un conte, une bande 
dessinée, une revue, méditer et faire des 
exercices de relaxation, etc.

Activités éducatives : faire des exercices 
scolaires, naviguer sur une plateforme 
éducative comme ecoleouverte.ca, apprendre 
une nouvelle langue, visiter des musées 
virtuellement, etc. 

Autres : cuisiner, participer aux tâches 
ménagères, classer des photos, etc.

On protège aussi  
la santé mentale  
de nos jeunes !

Votre enfant est inquiet 
en raison de la pandémie ? 
Les conseils suivants vous 
permettront de mieux 
le soutenir durant les 
événements entourant 
l’épidémie du coronavirus 
COVID-19 au Québec. 

La pandémie du coronavirus 
(COVID-19) qui se déroule 
actuellement ainsi que les 
mesures inédites de prévention 
qui y sont liées représentent une 
réalité inhabituelle à laquelle 
il peut être particulièrement 
difficile de s’adapter. Comme 
pour vous, les enfants et les 
adolescents peuvent avoir 
des inquiétudes devant ces 
événements exceptionnels. 

Votre enfant, peu importe son 
âge, a besoin d’être rassuré, 
de savoir qu’il peut compter 
sur vous et sentir que vous le 
protégez. 

Soyez à l’écoute
Laissez votre enfant s’exprimer dans ses mots 
ou à travers le jeu (poupées, dessins, etc.). 
Écoutez ses inquiétudes et son besoin d’être 
rassuré. Répondez avec bienveillance à ses 
craintes et donnez-lui beaucoup d’amour et 
d’attention. 

Parlez avec franchise :  
expliquez-lui la situation  
Utilisez des mots simples et adaptés en 
fonction de son âge. Dites-lui qu’il existe 
des mesures d’hygiène très simples pour se 
protéger : se laver les mains souvent, tousser 
dans le pli du coude, etc. Enseignez-lui ces 
mesures.

Restez positif en mentionnant que des 
médecins et des chercheurs travaillent pour 
trouver des solutions, des médicaments et un 
vaccin. Répondez à ses questions et n’hésitez 
pas à lui dire que vous ne connaissez pas la 
réponse lorsque c’est le cas. 

Évitez les discours moralisateurs avec votre 
adolescent. Vérifiez s’il comprend bien la 
situation et rectifiez l’information dont il 
dispose lorsque nécessaire. Ne minimisez 
pas la situation et invitez-le à consulter une 
ligne d’aide et de soutien téléphonique, s’il en 
ressent le besoin.

Maintenez une routine 
La routine et le maintien d’un milieu familial 
stable préservent le sentiment de sécurité. 
Établissez un horaire qui prend en compte 
les heures de lever, de coucher, de repas, les 
périodes de jeux, d’activités structurées et 
les moments de détente. Adoptez de saines 
habitudes de vie en mangeant sainement, 
en buvant beaucoup d’eau, en restant actif 
et en essayant de vous reposer et de dormir 
suffisamment.  

Prenez soin de vous 
Votre enfant vit les événements à travers votre 
regard. Demeurez attentif à vos sentiments, 
émotions et réactions. Au besoin, retirez-vous 
quelques minutes dans un milieu isolé, la salle 
de bain par exemple, pour retrouver  
votre calme. 

On conserve des liens  
sociaux virtuels
Permettez à votre enfant de maintenir des 
liens virtuels avec ses amis ou les autres 
membres de la famille, comme les grands-
parents. Garder un réseau social actif permet 
de rompre l’isolement. Plusieurs moyens 
peuvent être utilisés pour communiquer et 
même jouer à distance comme le téléphone, 
le clavardage, les appels vidéo, les réseaux 
sociaux, le Web ou le courriel.  

On reste informé
Pour maintenir une attitude calme auprès de 
votre enfant, il importe que vous restiez bien 
informé sur la situation. En tout temps, faites 
appel à des ressources fiables, comme le site 
officiel du gouvernement du Québec :  
Québec.ca/coronavirus

Ne laissez pas votre enfant regarder en 
boucle les reportages qui couvrent la 
pandémie et évitez toute discussion alarmiste 
(augmentation des décès, aggravation de la 
situation, scénarios pessimistes, etc.)  
devant lui.

Quand est-il nécessaire de chercher de l’aide ? 
Malgré toutes vos tentatives auprès de votre enfant pour le réconforter et le rassurer, si vous 
ne remarquez aucune amélioration ou si vous constatez que les réactions négatives persistent 
ou s’intensifient, n’hésitez pas à communiquer avec le service Info-Social en composant 
le 811 (option 2).

Vous pourrez alors obtenir plus d’information et être dirigé vers des professionnels en 
intervention psychosociale qui vous offriront du soutien et des conseils, selon vos besoins.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez composer le 1 800 361-9596 (sans frais).

Les signes de stress chez votre enfant :

 Il a des troubles du sommeil ;

 Il présente des inquiétudes (veut se faire prendre, pose 
des questions) ;

 Il a des douleurs physiques (maux de ventre) ;

 Il a un comportement plus agité (contestation) ;

 Il ne veut plus jouer et n’apprécie plus ses activités 
préférées ; 

 Il a un comportement régressif (fait pipi au lit). 

Les signes chez votre adolescent :

 Il est inquiet pour sa santé et celle de ses proches ;

 Il ne se sent pas touché par la situation ou bien il en 
minimise les risques ;

 Il ne veut plus s’adonner à ses activités préférées ;

 Il éprouve des troubles du sommeil, montre un 
changement dans son appétit (trop ou pas assez) ;

 Il a envie de consommer de l’alcool, des drogues ;

 Il est agressif, irritable, il refuse de respecter les 
consignes de santé publique.

Services téléphoniques pour les personnes ayant 
besoin d’écoute ou de soutien : 
• Tel-Aide 

Centre d’écoute offrant des services 24/7 aux 
gens qui souffrent de solitude, de stress, de 
détresse ou qui ont besoin de se confier :  
www.acetdq.org (pour connaître le centre 
d’écoute de votre région)

• Écoute Entraide 
Organisme communautaire qui soutient les 
personnes aux prises avec de la souffrance 
émotionnelle : 514 278-2130  
ou 1 855 EN LIGNE (365-4463)

• Tel-Jeunes  
Ligne d’écoute 24/7 destinée aux jeunes ayant 
besoin de soutien : 1 800 263-2266 

• LigneParents  
Ligne d’écoute 24/7 destinée aux parents ayant 
besoin de soutien : 1 800 361-5085 

Services téléphoniques pour les personnes en 
détresse psychologique ou ayant des idées 
suicidaires :
• Regroupement des services d’intervention de 

crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la population en 
détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique en prévention 
du suicide  
1 866 APPELLE (277-3553)
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À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204
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Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

avis De Décès
Mme Armandine Trudel, épouse de feu Jean-Baptiste Cantin, feu Paul Eugène Vézina 
et de feu Rolland Plamondon, est décédée, le 24 mars 2020, à l’âge de 97 ans et 4 mois.

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

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 

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$/mois, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972
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 
337-7972

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

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.

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

216-B, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs

info@leschefscomptables.com

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :
Lundi et mardi :
sur rendez-vous

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.
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aliMentation: Des ressources à la DisPosition Des 
Portneuvois

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

Portneuf | Afin de faciliter la vie des 
Portneuvois et Portneuvoises en ces 
temps de crise sanitaire, plusieurs 
outils ont été mis en place dans le but 
de trouver facilement l’éventail de 
ressources alimentaires disponibles 
dans la région.

Plusieurs organismes du comté de 
Portneuf ont travaillé de pair afin de 
mettre en place un bottin de ressources 
alimentaires. Le document en question 
contient toutes les ressources offertes 
par les organismes disponibles selon 
les municipalités ainsi que leurs 
coordonnées.

un GuiDe Par Portneuf culture De 
saveurs

Du côté de la MRC de Portneuf, un 
guide a également été créé pour 
aider la population à déterminer où Photo: Capture d’écran bottin Ressources alimentaires Portneuf

et comment se procurer des produits 
d’entreprises agroalimentaires locales, 
tout en respectant la distanciation 
sociale.

Le document est mis à jour à chaque 
semaine sur le site Internet de la MRC 
et sur la page Facebook de Portneuf 
Culture de saveurs.

une PaGe facebook Pour encouraGer 
l’achat local

Le député de Portneuf, M. Vincent 
Caron, a également voulu mobiliser 
les commerces et les entreprises 
de Portneuf en créant un groupe 
Facebook. Intitulé Achat local Portneuf, 
le groupe compte à ce jour 1 903 
membres.

La page regroupe plusieurs 
informations sur les services offerts 
tels que la livraison de produits, l’achat 
en ligne ou de certificat cadeau et les 
heures d’ouvertures des commerces.

réouverture Des écoles: québec rassure les Parents
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Le Premier ministre François 
Legault a tenu à rassurer les parents 
lors de son point de presse. Ce dernier 
avait annoncé la veille la possibilité 
de rouvrir les écoles avant le 4 mai. 
Un scénario qui a soulevé l’émoi de 
plusieurs parents et enseignants.

Une chose est certaine, Québec ne 
rouvrira pas les écoles et les garderies 
avant l’accord de la santé publique. « Je 
veux vous dire que je ne donnerai pas 
le O.K. tant que je n’aurai pas l’accord 
de la santé publique et de m’assurer 
que les enfants seront en sécurité », 
explique François Legault.

La réouverture des écoles sera 
une décision qui sera prise « dans 
l’intérêt de nos enfants », comme 
l’ajoute le Premier ministre. Pour le 
moment, le gouvernement assure 
que toutes sortes de scénarios sont 
présentement étudiés. « Je ne veux pas 
énerver personne avec ça. On regarde 
différents scénarios, à différente 
date. Dans tous les scénarios, on va 
s’assurer que la sécurité des enfants 
et des enseignants est protégée […]. 

La santé sera toujours un premier 
critère », précise-t-il.

troP De transParence ?

Legault a notamment reconnu que ses 
propos de la veille étaient peut-être 
mal choisis, lui qui aime faire preuve 
de transparence envers les Québécois 
et Québécoise. « Parfois en politique ce 
n’est peut-être pas une bonne chose 
de dire la vérité. Cependant vous me 
connaissez, j’aime dire la vérité, mais 
peut-être que mes propos d’hier ont 
fait peur à plusieurs et je m’en excuse. 
Toutefois, les faits sont que nous avons 
des scénarios [de réouverture des 
écoles] avant le 4 mai », exprime le 
Premier ministre.

Même si les enfants ont moins de 
risque de présenter des complications, 
leur immunisation naturelle envers le 
virus amène certaines craintes. « Je 
sais qu’il y a des parents qui étaient très 
inquiets parce qu’ils ont eux-mêmes 
des maladies chroniques […]. Il va falloir 
user de stratégie pour protéger ces 
personnes-là et pas juste celles qui ont 
70 ans et plus », indique le directeur de 
la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Ce dernier assure également qu’une 
réouverture prochaine du Québec 
apportera son taux d’ajustements en 
fonction des mesures en place.

Mise à jour Des ProcéDures Dans les 
chslD

Par ailleurs, le Premier ministre a 
tenu à faire fit de son congé pour être 
en mesure de bien expliquer le drame 
qui s’est produit dans le CHSLD Herron, 
un centre privé et non conventionné à 
Dorval, dans l’ouest de Montréal.

Selon les informations obtenues hier 
soir sous ordonnance juridique par 
le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-
Montréal, l’établissement a connu, 
depuis le 13 mars dernier, 31 décès, 
dont 5 confirmés être en lien avec la 
COVID-19. L’endroit avait également 
été en grande partie déserté par le 
personnel. « Je ne suis pas fier de voir 
ce qu’il se passe dans nos CHSLD », 
souligne M. Legault, qui semblait être 
très bouleversé par la situation.

Une enquête est présentement en 
cours par la santé publique du Québec 
et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

tirer Des leçons sur le traiteMent De 
nos aînés

Le Premier ministre a soutenu qu’il 
allait tout faire pour corriger la 
situation. « Je vous donne ma parole, 
qu’on va poser toutes les actions 
nécessaires pour prendre soin de nos 
aînés. La façon dont on [les] traite 
est inacceptable. […] On va revoir 
complètement la façon dont on [les] 
soigne », lance-t-il.

Legault estime d’autant plus qu’il est 
temps pour que le gouvernement 
du Québec se mêle de la gestion des 
résidences privées. « Il faut travailler 
mieux à ce que le réseau privé soit 
mieux préparé pour les prochaines 
crises », affirme le Premier ministre.

bilan quotiDien

À ce jour, on dénombre 12 292 cas et 
un total de 289 décès par rapport à 
la veille. Quant aux hospitalisations, 
elles se chiffrent à 778 et 221 aux soins 
intensifs, une situation qui demeure 
toujours sous contrôle.

la ferMeture Des écocentres ProlonGée
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La fermeture 
temporaire des écocentres de la 
région se voit prolongée jusqu’au 4 
mai prochain.

Les écocentres de Neuville, Saint-
Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et de Saint-Alban 
demeurent inaccessible au public 
jusqu’à nouvel ordre. L’ouverture 
des écocentres saisonniers de Saint-
Ubalde et de Rivière-à-Pierre est 
notamment reportée.

Le Centre de traitement des matériaux 

Photo: Courtoisie, RRGMRP

de construction, de rénovation et de 
démolition de Neuville est également 
fermé.

La Régie verte rappelle qu’il est 
important de conserver ses objets 
à la maison et de ne surtout pas 
les placer dans les bacs dédiés au 
recyclage, puisque cela entraîne des 
désagréments au centre de tri.

Le bureau administratif de Neuville 
reste aussi fermé aux visiteurs. Pour 
toutes informations il est possible de 
consulter la section Demandes en 
ligne de son site Internet ou appeler au 
numéro de téléphone suivant 418 876-
2714 ou au sans frais 1 866 760-2714.

saint-rayMonD : une 
haie D’honneur Pour les 
travailleurs De la santé

Photo: Gaétan Genois

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-rayMonD | Il y avait de l’activité 
tôt mercredi matin (8 avril) devant 
l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond. Pompiers, paramédics de 
Dessercom et policiers de la Sûreté 
du Québec s’y étaient rassemblés 
(certains sont restés dans leur 
véhicule et les autres ont bien 
respecté la distanciation) afin de 
rendre hommage aux travailleurs de 
la santé.

L’une des organisatrices de cet 
événement, Catherine Bilodeau, du 
Corps de pompiers rappelle quel 

en était l’objectif : « Dans le fond, 
le but était de souligner le travail 
exceptionnel de tout le personnel du 
milieu hospitalier », déclare-t-elle 
tout simplement, lors d’une entrevue 
téléphonique.

Dès 7 h 45, la quinzaine de pompiers 
présents applaudissaient au passage 
des employés de la Santé qui les uns, 
débutaient leur quart de travail, alors 
que les autres le terminaient.

Cinq camions du Service incendie 
étaient sur place en plus du véhicule du 
chef. Les ambulanciers de Dessercom 
avaient dépêché deux ambulances sur 
place, alors que la Sûreté du Québec 

chevaliers De coloMb 
De Pont-rouGe
En raison de la pandémie dont nous traversons, le tournoi de golf des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge (conseil 3017) qui devait avoir lieu le 30 mai prochain est 
reporté au 29 août 2020. Cet événement aura lieu au club de golf de Pont-Rouge 
Petit Capsa au coût de 60,00$ souper inclus. Pour information et réservation 
veillez communiqué avec messieurs Guy Boilard, 418 873-4922, Gratien Bédard  
418 873-4803.

résiDence l’estacaDe : un 
«Workout» Pour les aînés

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

saint-rayMonD | Le 6 avril dernier, le 
syndicat des enseignants de Portneuf 
a fait bouger les aînés de la résidence 
l’Estacade à Saint-Raymond.

Sous les directives de deux enseignants 
en éducation physique, les résidents 

Photo: Capture d’écran reportage CJSR

se sont déhanchés sur leur balcon au 
rythme de la musique entraînante.

Une belle activité qui a permis aux 
participants d’égayer leur journée et 
de mettre un sourire sur leur visage.

Les deux enseignants ont également 
fait bouger les aînés qui demeurent à 
l’arrière de la résidence.
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418 337-6871

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

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

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

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

FERMETURE
du cinéma 

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

la Mrc réitère son soutien aux entrePrises 
et orGanisMes

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-rayMonD | C’est ce bon vieux 
temps de l’année où l’on espère 
fermement que notre rivière Sainte-
Anne ne débordera pas. Au moment 
d’écrire ces lignes, il était permis de 
croire que cela n’arrivera pas.

Le directeur du Service des travaux 
publics et services techniques 
Christian Julien nous appenait que le 
moment critique était attendu mardi 
dans l’après-midi. (Après notre heure 
de tombée)

Au moment d’écrire ces lignes mardi 
en toute fin d’avant-midi, il y avait trois 
embâcles, l’une accotée sur le barrage 
estacade, l’autre dans le centre-
ville jusqu’en  face de l’aréna, et une 
troisième dans le secteur du pont de fer 
et du fer à cheval en aval de la rivière.

On s’attendait alors à ce que l’embâcle 
du centre-ville puisse bouger et venir 
s’accoter sur les ponts, ce qui aurait 
fait monter le niveau de la rivière.

Comme l’explique le directeur ajoint 
du Service incendie François Cantin, 
la surveillance accrue a débuté lundi 
pendant la soirée. Travaux publics et 
Service incendie avaient des équipes 
sur place.

C’est vers 00h30 qu’un embâcle est 
parti en amont de la rivière et est venu 
s’accoter sur l’estacade. « C’est là que 
c’est reparti et que ça a descendu un 
bout, explique M. Cantin, jusque vis-
à-vis chez Jean-Claude (Paquet) », au 
début de la rue Saint-Hubert.

« Après ça a ‘‘jammé’’ au débarcadère, 
et le niveau s’est mis à monter ». La 
rivière est venue très près de déborder, 
et on a même dû fermer la rue Saint-
Hubert, puisqu’il n’y avait plus moyen 

de passer à ce moment.

L’eau sortait alors par les regards (man 
holes) et les clapets ne fournissaient 
plus.

Un mouvement a eu lieu aux petites 
heures le matin. « Là, ça a redescendu 
jusqu’au débarcadère », dit M. Cantin.

L’embâcle du débardadère n’avait pas 
de quoi inquiéter. Notons que l’eau du 

Bras du Nord s‘écoulait librement. 
Par contre l’embâcle qui part de 
l’estacade jusqu’à l’aréna, s’avérait 
plus problématique. « On voudrait qu’il 
parte, là il passerait sous le pont et 
ferait peut-être faire partir l’embâcle 
du débarcadère », explique François 
Cantin. « À date c’est sous contrôle », 
concluait-il.

Nous suivrons la situation sur 
l’InfoPortneuf.

l’état De la rivière en Date De MarDi

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

caP-santé | En cette période de crise, 
la MRC de Portneuf réitère son soutien 
aux entreprises et organismes. 
Pour les aider à passer à travers la 
crise, la MRC les invite à faire appel 
à son Service de développement 
économique.

Les entreprises éprouvant 
des difficultés ou ayant besoin 
d’accompagnement ou d’informations 
concernant les mesures et les 
programmes, sont invitées à 
communiquer avec le Service de 
développement économique. Ils 
pourront recevoir un coup de main et 
ainsi se voir faciliter l’accès aux outils 
disponibles.

ProGraMMe D’aiDe D’urGence aux Petites 
et Moyennes entrePrises

Via son programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises, 
le gouvernement du Québec octroie un 
montant de 1 169 000 $ à la MRC de 
Portneuf. 

L’objectif est de soutenir les PME qui 
éprouvent des difficultés financières en 
raison de la pandémie et qui ont besoin 

de liquidités d’un montant inférieur à 
50 000 $ pour leur fonds de roulement.

Les critères d’admissibilité et les 
procédures pour soumettre une 
demande d’aide sont expliqués au : 
www.portneuf.ca/aide_urgence_pme/.

Moratoire De caPital et D’intérêts Des 
fonDs locaux D’investisseMent

Une autre mesure importante est 
le moratoire de capital et d’intérêts 
des Fonds locaux d’investissement 
(FLI et FLS). Lors de la séance du 18 
mars dernier, la MRC a octroyé un 
moratoire de capital et  intérêts jusqu’à 
trois mois relativement aux prêts en 
cours provenant des Fonds locaux 
d’investissement. Ce moratoire sera 
prolongé à six mois, ce que la MRC va 
officialiser à sa séance du 22 avril.

l’équiPe DeMeure DisPonible

Les bureaux de la MRC sont fermés 
au public, mais l’équipe demeure 
disponible par téléphone ou courriel 
(www.portneuf.ca/nous-joindre). 

Pour toute urgence reliée au 
développement économique, il faut 
joindre le directeur par intérim du 
Service de développement économique 

Mathieu Fortier, par courriel à mathieu.
fortier@mrc-portneuf.qc.ca ou par 
téléphone au 418 285-3744, poste 225.

« Nous désirons réitérer aux 
entreprises et organismes de la région 
que nous demeurons actifs et sommes 
en mesure de les accompagner 
en cette période critique pour le 
développement économique », déclare 
le préfet Bernard Gaudreau.

sarah lachance
slachance@jetmedias.com

québec | Le Premier ministre François 
Legault, lors de son point de presse 
quotidien, demande l’aide de toutes 
personnes ayant une formation 
dans le domaine de la santé. Ce 
sont au total 12 500 employés qui se 
retrouvent absents des CHSLD parce 
qu’ils sont atteints par le virus ou 
parce qu’ils craignent d’être infectés. 
Une pénurie qui sévit notamment pour 
les préposés aux bénéficiaires.

Cette situation entourant le manque de 
personnel dans les CHSLD ne date pas 

Personnel en chslD : québec lance un aPPel à tous
du début de la crise. « On avait déjà un 
problème de personnel avant la crise 
dans les CHSLD. On avait un problème 
d’attraction. […] On n’arrivait pas à 
pourvoir les postes qui étaient affichés. 
La situation s’est beaucoup détériorée 
dans les dernières semaines », accorde 
M. Legault.

« On a besoin de bras, de gens qui ont 
toutes sortes de formations médicales. 
[…] On a besoin de tout le monde », 
lance le Premier ministre, notamment 
aux enseignants du domaine de la 
santé. Un appel pour venir combler 
entre autres le manque de préposés 
aux bénéficiaires.

Proches aiDants aDMis Dans les chslD
Dès le 16 avril prochain, certains 
proches aidants pourront désormais se 
rendre dans les CHSLD, sous plusieurs 
conditions. Ces derniers devront 
notamment être testés négativement à 
la COVID-19 et déjà être connus par les 
responsables des établissements. 

M. Legault tient à préciser que les 
personnes qui ne sont pas visées 
par ces nombreuses conditions sont 
appelées à respecter les consignes du 
gouvernement.

Le directeur de la santé publique le 
Dr Horacio Arruda ajoute qu’il est 
important que ces proches aidants 
« respectent à la lettre les règles » 
mises en place dans les CHSLD.

bilan quotiDien
À ce jour, le Québec dénombre 14 248 
cas positifs, une augmentation de 691 
par rapport à la veille. Le nombre 
d’hospitalisations passe maintenant à 
936, dont 230 aux soins intensifs. Quant 
aux décès, le total se chiffre à 435.
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l’état De la rivière

Mardi matin au barrage estacade    Photo: Gaétan Genois
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Défi Dansereau: rePorté à l’an Prochain
le communiqué.

Tous les coureurs déjà inscrits se 
verront rembourser leur inscription 
dans les prochaines semaines. 
Les participants recevront plus de 
renseignements par courriel.

Je Cours Pont-Rouge devra aussi 
prendre une décision d’ici quelques 
semaines en ce qui concerne l’édition 
2020 des Tours de Pont-Rouge, prévue 
le 16 septembre.

L’organisme sportif encourage les 
coureurs à poursuivre l’entraînement, 
et à respecter les consignes de la 
santé publique.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

Pont-rouGe | Le Défi Dansereau de 
Pont-Rouge n’aura pas lieu comme 
prévu le 20 juin prochain.

« Dans le contexte actuel de pandémie, 
Je Cours Pont-Rouge se voit dans 
l’obligation d’annuler l’édition 2020 », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
par le président Daniel Matte.

« L’incertitude entourant la possibilité 
de tenir un événement de cette 
ampleur en temps de crise sanitaire ne 
laisse d’autre choix à l’organisme que 
de le remettre à l’an prochain », ajoute 
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