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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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On reprend graduellement ses activités  
en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Habit de pluie

2 pour

50$

2495$

595$

à partir de

995$

Pour le plaisir de la pêche!

à partir de

1195$200 g Thinsulate
membrane imperméable

28995$

à partir de

2695$

SOLIDARITÉ AU MENURENTRÉE SPÉCIALE
Page 3
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MRC: SOUTIEN À 38 PME PORTNEUVOISES
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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

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
2 étages 4 chambres, référence 
demandée, pas d’animaux. Libre 
le 1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é  
418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 150, rue 
Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 

de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

OFFRE D ‘EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD       
Aide ménagère, 3 après-midi 
par semaine pour résidence 
pour personnes âgées auto-
nomes. 418 208-8234 ou 418 
410-4709. 

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
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$
/mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$
/mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481
4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-

Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre 
le 1e juillet. 490$/mois, chauffé, 
éclairé. 418 337-2393
LOGEMENT À LOUER 2 1/2 à 
St-Raymond, avenue Cantin, non 
fumeur, pas d’animaux, 460$
/mois, chauffé, éclairé. Pour 
plus de détails 418 813-3187
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 
stationnement. 765$/mois. 
Libre le 1e juillet. 418 337-7972

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 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. 
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.

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. M.M.
Remerciement au St-Anne pour 
faveur obtenue avec promesse de 
publier. M.M.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

72

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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, 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

FERMETURE
du cinéma 

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 329-4359

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

C
L

A
S

S
É

E
S

 / C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | C’est désormais 
avec impatience que les Ripierrois et 
Ripierroises attendent l’arrivée des 
jeudis musicaux. Devenue un rendez-
vous incontournable, l’initiative, 
qui à la base se voulait un simple 
divertissement en ces temps de crise, 
s’est rapidement transformée en 
véritable projet citoyen.

Au début du confinement, le comité de 
la politique familiale voulait trouver 
une façon originale de prendre contact 
avec la population. « On voulait 
trouver une façon pour aller voir nos 
citoyens [sans] passer par la ligne 
téléphonique ou l’infolettre […]. On 
voulait vraiment aller voir si nos gens 
étaient bien », explique Sophie Moisan, 
agente de communication et soutien à 
la communauté de Rivière-à-Pierre 
et membre du comité de la politique 
familiale.

Du beach party en passant par le 
country jusqu’au disco, chaque semaine 
aborde un thème différent. « En ayant 
un thème, ça leur donne un projet de 
semaine. Donc, ils se préparent et 
s’appellent entre voisins et mettent 
en place leurs décorations sur leur 
balcon et créer leur costume », indique 
Mme Moisan.

Tous les jeudis, le camion municipal 
se transforme selon le thème de la 
semaine. « La décoration du camion, 
c’est à peu près 2 h. […] On part vers 

JEUDI MUSICAL : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
14 h et on [revient] aux alentours de 
16 h », souligne l’instigatrice du projet.

DES FAMILLES AUX PERSONNES ÂGÉES
Au fil des semaines, Mme Moisan 
constate que le rendez-vous 
hebdomadaire touche tout le monde 
de la municipalité. « Ce qui est l’fun 
c’est qu’on autant les gens du village 
que les gens de chalet qui embarquent. 
On en a de tous les âges, on a des 
jeunes familles comme des personnes 
âgées », mentionne cette dernière.

L’activité a rapidement pris une certaine 
notoriété qu’elle est maintenant 
presque autofinancée. « On n’aura pas 
besoin de piger dans le budget de la 
municipalité pour ça. On a des gens qui 
sont commanditaires, comme le député 
de Portneuf M. Caron, qui l’a été pour la 
semaine de la cabane à sucre », ajoute-
t-elle.

UN RAYONNEMENT AU-DELÀ DE RIVIÈRE-À-
PIERRE
L’envergure des jeudis musicaux aura 
été une belle surprise pour le comité 
de la politique familiale. « Ça été la 
surprise, dans tous les petits projets de 
la politique familiale, ça été LA grosse 
surprise l’ampleur que ça a pris. Ça 
nous a fait du bien aussi parce qu’on 
voit de plus en plus de monde qui 
nous rassure sur leur quarantaine », 
rapporte l’agente de communication.

Quelques Portneuvois et Portneuvoises 
de d’autres municipalités ont 
également voulu se prêter au jeu des 
jeudis musicaux. « Surtout pour la 

semaine [avec le thème] du hockey, j’ai 
des gens qui m’ont envoyé des photos 
de la Coupe Stanley, de leur chambre 
décorée en Bruins. […] Si le monde veut 
embarquer eh bien on embarque tout le 
monde », lance Mme Moisan.

Au-delà de la MRC, les vidéos des 
jeudis musicaux ont su non seulement 
parcourir le Québec, mais également 
traverser l’océan Atlantique. « Je 
reçois des courriels des quatre coins 
du Québec [et même] de la France 
disant que ça fait du bien de voir des 
gens bouger, fait savoir Mme Moisan. 
C’est vraiment beau de voir que ça se 
rend jusqu’en France. […] C’est ce qui 
me touche, oui on fait du bien à nos 
citoyens, mais on fait du bien aussi à 

d’autres monde ailleurs ».

La vidéo sous le thème du Beach Party 
reste l’une des plus populaires qui a été 
réalisée, elle a même été mentionnée 
au segment Star en pandémie de à 
l’émission Infoman du 23 avril dernier.

UN FUTUR RASSEMBLEMENT MENSUEL
Une fois la crise passée, Sophie Moisan 
pense bien conserver le projet des 
jeudis musicaux. « On s’est dit que 
lorsque tout ça sera terminé, c’est 
quelque chose qu’on voudrait peut-
être garder une fois par mois. Les gens 
nous l’on dit “quand ça va arrêter on va 
s’ennuyer” », conclut-elle.

Photo : Facebook municipalité Rivière-à-Pierre

MRC : SOUTIEN À 38 PME PORTNEUVOISES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Trente-huit entreprises 
bénéficient de la première vague de 
PME soutenues via le Fonds de soutien 
aux petites et moyennes entreprises 
du gouvernement du Québec.

C’est la MRC qui est mandatée pour 
gérer ce fonds totalisant 1 169 000 $ 
dans Portneuf. La MRC a procédé 
à l’analyse de nombreux dossiers 
d’entreprises et organismes qui ont 

subi les conséquences négatives de la 
crise sanitaire actuelle.

Ce soutien versé dans les plus brefs 
délais possibles, servira au maintien, 
à la consolidation et à la relance de 
l’activité économique.

UNE AUTRE VAGUE DE SOUTIEN À VENIR

La MRC poursuit l’analyse 
d’une quarantaine de dossiers 
supplémentaires en vue d’une 
deuxième vague de financement. Pour 

plus d’informations sur les critères 
d’admissibilité et les procédures 
de demande d’aide, il faut visiter le  
www.portneuf.ca/aide_urgence_pme/.

« L’équipe du développement 
économique et la commission de 
développement social et économique 
de la MRC ont travaillé sans relâche 
afin de minimiser les délais pour 
l’octroi des premiers prêts du Fonds 
d’urgence », déclare le préfet  Bernard 
Gaudreau.

« Pour accompagner notre 
gouvernement, la MRC de Portneuf 
occupe une place essentielle dans la 
gestion de la crise que nous traversons. 
Le nouveau programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises 
lui procure l’outil dont elle avait besoin 
pour soutenir les entreprises qui se 
trouvent dans une situation financière 
précaire en raison de la COVID-19 », dit 
de son côté le député Vincent Caron.

UNE VITRINE POUR CEUX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En ces temps un peu 
plus difficiles, le député de Portneuf–
Jacques-Cartier, Joël Godin, a voulu 
mettre de l’avant les personnes qui 
y font une différence, puisque « les 
dernières semaines ont vu naître de 
belles initiatives ».

Ayant été lui-même témoin de plusieurs 
preuves d’entraide et de solidarité, 
M. Godin souhaite « reconnaître 
les personnes derrière ces gestes 
humains, généreux et solidaires ». 

La vitrine MERCI ! Portneuf–Jacques-

Cartier permettra aux citoyens de 
Portneuf de souligner la bienveillance 
des personnes qui font la différence 
dans le quotidien de son entourage. Les 
Portneuvois et Portneuvoises pourront 
envoyer un court texte explicatif et une 
photo à l’adresse courriel suivante est 
joel.godin2@parl.gc.ca. 

Les différents portraits de ces âmes 
charitables seront éventuellement 
publiés. La forme et la quantité des 
publications reste à déterminer. 
«  C’est l’opportunité pour tous les gens 
de la circonscription de […] présenter 
les personnes de leur entourage », 
souligne le député.
            

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le 31 mai, on espère qu’un 
millier de personnes vibreront 
au son du rasoir. Le confinement 
a évidemment obligé au report à 
l’automne des activités dans les sites 
de rasage originalement prévus.

Leucan invite donc la population à 
participer au Grand rassemblement 
virtuel du Défi têtes rasées Leucan 
présenté par Proxim.

« Cette année, le Défi têtes rasées 
Leucan fête ses 20 ans. On veut 

rassembler les gens et célébrer 
ensemble 20 années de solidarité. 
Surtout, on veut montrer aux familles 
dont un enfant est atteint de cancer 
que tout le Québec est derrière elles », 
déclare la directrice provinciale 
développement philanthropique à 
Leucan, Nathalie Matte.

En février 2019, on annonçait que 
Leucan avait une nouvelle marraine 
avait une nouvelle marraine en la 
personne de la chanteuse Marie-Mai. 

Le 9 février dernier, Marie-Mai, posait 
le geste de solidarité le plus important 
qui soit envers les enfants atteints de 

cancer, en se faisant raser la tête.

Aujourd’hui, la célèbre artiste invite le 
grand public à participer à ce Défi têtes 
rasées virtuel. La vidéo de son rasage 
est d’ailleurs su facebook à cette 
adresse : https://www.facebook.com/
watch/?v=693031911471344

Vouez également son message 
d’invitation au https://www.facebook.
com/watch/?v=2474998272812969

Afin de participer au Défi têtes rasées 
virtuel : https://www.tetesrasees.com/
fr/

UN DÉFI TÊTES RASÉES VIRTUEL LE 31 MAI

UNE RENTRÉE BIEN SPÉCIALE DANS NOS ÉCOLES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans l’optique de 
respecter les directives de la santé 

publique, la Ville de Saint-Raymond 
avise ses citoyens qu’il sera interdit 
d’utiliser les modules de jeux et de 
balançoires.

Les structures qui se trouvent dans les 
parcs suivants seront inaccessibles au 
public :

SAINT-RAYMOND : ACCÈS INTERDIT AUX PARCS ET TERRAINS SPORTIFS
Parc Alban-Robitaille (modules du 
pavillon Marguerite-d’Youville)
Parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 
(arrière du pavillon Saint-Joseph)
Parc Saint-Alexis (en bordure de la 
piste cyclable)
Parc du Patrimoine (à l’arrière du 
centre d’achat)
Parc de la Tourbière (à côté des terrains 
de tennis)
Parc Les Boisées Saint-Raymond 
(secteur des rues Mario et Fiset)
Parc Val-des-pins
Parc de la Colline
Mont Laura-Plamondon
Parc Rolland-G. Cantin

La Ville mentionne également, qu’il 
sera interdit d’utiliser les terrains 
sportifs suivants, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre :

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’était une rentrée bien 
spéciale lundi matin pour les enfants 
des écoles primaires de Portneuf.

Sans doute pour une toute première 
fois, des contraintes de distanciation 
étaient imposées aux élèves dans les 
autobus et les classes. 

Selon la direction de la Commission 
scolaire, tout s’est très bien passé. 
La directrice de l’école Perce-Neige, 
Céline Morasse, indique que « les 
commentaires ont été très élogieux ».

Les normes de distanciation ont prévu 
un maximum d’un élève (ou d’une 
fratrie) par banc, avec un siège laissé 

libre entre les bancs occupés. Les 
enfants devaient prendre les bancs 
indiqués par le conducteur, et attendre 
les consignes avant de débarquer, 
afin de s’assurer du respect de la 
distanciation.

La Commission scolaire de Portneuf a 
dû ouvrir quelque 80 classes de plus 
que d’habitude afin de respecter les 
normes « Covid 19 ». 

Les locaux des écoles secondaires sont 
mis à profit dans cette réorganisation 
des activités scolaires, notamment 
l’école secondaire Donnacona qui 
recevra les sixièmes années de la 
Saumonière.

Selon la Fédération des commissions 
scolaires, on s’attendait à ce que 7 ou 

8 élèves sur 10 s’inscrivent pour cette 
rentrée.

Dans Portneuf, les écoles en recevront 
un peu moins, soit entre 60 et 70 %, 
et pourront les réaménager dans leurs 
propres locaux.

L’école Marie du Saint-Sacrement de 
Saint-Léonard recevra les trois quarts 
de sa clientèle habituelle, et les écoles 
Perce-Neige de Pont-Rouge et Saint-
Raymond jusqu’à 60%. 

La directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, Marie-Claude 
Tardif, prévoyait une augmentation 
des élèves dans l’ensemble des écoles 
avec une éventuelle stabilisation de la 
pandémie.

POURCENTAGE DE FRÉQUENTATION 
DE NOS ÉCOLES PRIMAIRES LUNDI

• SAINT-RAYMOND
École primaire Grande Vallée ...... 54%
• SAINT-BASILE
École primaire Les 3 Sources ...... 59%
• SAINT-LÉONARD
École primaire Marie 
du Saint-Sacrement ......................74%
• RIVIÈRE-À-PIERRE
École primaire Saint-Coeur de Marie .  
...................................................... 64%
• PONT-ROUGE
École du Perce-Neige ....................61%

Terrain de balle
Terrains de soccer
Terrains de tennis et de pickleball
Surface de dek hockey

À compter du 15 mai prochain, le parc 
riverain de la Sainte-Anne, qui abrite 
l’arboretum, la forêt nourricière et le 
sentier piétonnier en bordure de la 
rivière Sainte-Anne, sera accessible 
au public en respectant la distanciation 
physique de 2 mètres.

Le sentier piétonnier du parc Alban-
Robitaille pourra, lui aussi, être 
emprunté dès le 15 mai.PORTNEUF : 21 CAS DE 

COVID-19 À CE JOUR
 

Les statistiques quotidiennes du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

font état de 21 cas positifs dans 

Portneuf, dont 13 cas sont 

considérés comme rétablis.
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Veuillez prendre note que le bureau de la compagnie « Cimetières catholiques 
des Rivières », regroupant les cimetières de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, 
Saint-Léonard et Saint-Raymond, est ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. Si vous avez besoin d’informations concernant votre lot dans 
l’un de ces cimetières, n’hésitez pas à communiquer avec madame Fanny 
Gingras qui se fera un plaisir de vous répondre par téléphone au numéro 
418 337-2517. Toutefois, si vous désirez absolument passer au bureau, vous 
devrez appeler pour prendre rendez-vous.

Si vous désirez inhumer un membre de votre famille dans l’un de ces 
cimetières, toutes les informations seront prises par téléphone et vous 
devrez suivre les règles sanitaires en vigueur lors de l’inhumation dans le 
cimetière soit :
- Distanciation de 2 mètres entre individus n’habitant pas sous le même toit 

(pas de rassemblement).
- Précision : vous pouvez être plus de 2 personnes si les mesures de 

distanciation sont respectées, une dizaine de vos proches peuvent se 
retrouver près du lot familial, à prier et à poser un geste (sécuritaire), tout 
en évitant les rapprochements et les contacts.

- Interdiction pour les visiteurs arrivant de l’extérieur, symptomatiques, en 
contact avec un individu ayant été en voyage ou en contact avec quelqu’un 
qui arrive de voyage.

Au plaisir de vous servir,

Suzanne Cantin
Présidente

Message important de
Cimetières catholiques des Rivières

Nous tenons à informer
tous nos clients que

nous sommes de retour
au travail.

Nous pouvons imprimer
vos travaux peu importe
votre secteur d’activité.

COVID-19
RETOUR

AU TRAVAIL

Livraison sur rendez-vous avec les mesures
de distanciation physique.

BESOIN

D’IMPRIMERIE?

Information : cstonge@impressionsborgia.com
 418 337-6871 poste 201

Notre équipe reste disponible et
à l’écoute pour vos besoins d’imprimerie

6 3

 60 000 visites
mensuellement

de partout
au Québec !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps 
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez

sur votre boutique seulement.

Favorisons

l’achat local!

MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la 

découverte de vos produits.  

Informations : vente@laboiteaoutils.ca 
418 337-6871 poste 303 

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT !

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

ZEC BATISCAN-NEILSON : ENREGISTREMENT EN LIGNE POUR LA PÊCHE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | COVID-19 l’oblige, 
aucun préposé ne sera présent au 
poste d’accueil de la zec Batiscan-
Neilson pour l’ouverture officielle 
de la saison de la pêche le 15 mai 
prochain. Le nombre de patrouilleurs 
sera toutefois accru sur le territoire 
pour assurer la surveillance et le 
respect de la réglementation sur la 
pêche et la chasse.

Les adeptes de pêche devront 
s’enregistrer obligatoirement avant 
de se rendre sur le territoire de la zec 
via le Poste d’Accueil Virtuel (PAV). Le 
but étant que les utilisateurs puissent 
rester à leur domicile et s’éviter le 
déplacement au poste d’accueil.

Toutes personnes qui désirent se 
déplacer sur le territoire de la zec devra 
s’enregistrer au préalable via le PAV et 
de payer les frais associés à la pratique 
d’activité. Pour celles qui auront déjà 
acquitté leurs frais, il sera possible, 
comme les années précédentes, 

Photo : Courtoisie, Zec Batiscan-Neilson

de procéder aux modalités d’auto-
enregistrement.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec 
sillonnera le territoire de la zec jusqu’à 
la fin du mois de juin pour s’assurer du 
respect des mesures de distanciation 
et des lois de la sécurité routière en 
forêt.

CAMPING ET LOCATION D’EMBARCATIONS 
INTERDITS
Le personnel de la zec tient également 
à faire part que la pratique de camping 
de toute sorte est interdite jusqu’à la 
fin mai. La location d’embarcations, de 
chalets ou de prêts-à-camper gérée 
par la zec est aussi suspendue jusqu’à 
nouvel ordre.

Les personnes qui désirent compléter 
leur adhésion par téléphone peuvent le 
faire au 418 337-4545.

Pour plus d’information sur les 
différentes mesures mise en place 
par la zec Batiscan-Neilson, consulter 
leur page Facebook ou encore leur site 
Internet.

Soulignons un beau geste de solidarité de la part de Christian Giguère, qui a 
livré quelque 300 visières de protection au bureau du député Vincent Caron, 
en collaboration avec Machitech Automation, TrackZ Mobility inc. et le Centre 
de services scolaires de Portneuf. Le député invite d’ailleurs les organismes 
communautaires qui en ont besoin à communiquer avec lui au 418 337-4378.

Photo et info : page Facebook du député Vincent Caron

DON DE 300 VISIÈRES DE 
PROTECTION

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La crise sanitaire 
actuelle a apporté son lot de 
solidarité, d’aide et de générosité et 
les restaurateurs Portneuvois n’ont 
pas hésité à prendre part à cet élan. 
Chacun à leur façon, ils ont contribué à 
satisfaire une partie de la demande en 
aide alimentaire de la région. Comme 
l’affirme Sylvie Germain, chargée 
de projet à la Table de concertation 
de sécurité alimentaire de Portneuf 
(TCSAP), « ça donné un bon coup de 
pouce pour les différents services 
d’aide alimentaire ».

Parmi ces entrepreneurs du secteur 
alimentaire, on compte la franchise des 
restaurants Subway de Saint-Raymond, 
Le Mundial, le Roquemont, le Sushi 
Nagano de Pont-Rouge, le Resto-Gare 
Portneuf et les restaurants Normandin 
de la région.

Pour ces derniers, il était important 
de ne pas rester les bras croisés et 
de redonner à leur communauté. C’est 
entre autres ce qui a motivé Hugo 
Lefebvre, propriétaire du Subway de 
Saint-Raymond à convaincre 15 autres 
franchises de confectionner 1 000 
sous-marins et les remettre à Moisson 
Québec. « On s’est justement dit que les 
banques alimentaires cherchaient des 
gens et des bénévoles. Elles ont de la 
difficulté à en avoir pour travailler et 
préparer la nourriture pour les gens 
dans le besoin. […] Nous, on est capable 
et on est bon [dans la préparation de 
nourriture] », indique-t-il.

C’est entre autres pour cette raison que 
M. Lefebvre et les autres propriétaires 
des restaurants Subway ont décidé de 
confectionner les sous-marins au lieu 
d’envoyer les ingrédients nécessaires 
pour le faire.

En seulement deux heures et avec 
l’aide de deux employés, pour bien 
respecter les normes de la santé 
publique, ce sont 100 sous-marins 
qui ont été assemblés par l’équipe 
du Subway de Saint-Raymond. « On 
a une équipe de feu. On a clenché ça. 
Les filles avaient bien hâte d’en faire, 
alors ça s’est fait rapidement. […] On 
a [aussi] fait attention pour qu’il n’y 
ait pas trop d’employés à l’arrière », 
assure M. Lefebvre.

Pour ce dernier, un geste d’une telle 
ampleur allait de soi. « On voulait 
participer d’une certaine façon. […] On a 
regardé quelles étaient nos expertises 
et ce qu’on était capable de faire dans 
la crise et c’est ça qu’on fait le mieux 
des sous-marins », souligne-t-il.

CONTRIBUER GRÂCE À SA CLIENTÈLE
Du côté de Pont-Rouge, c’est grâce à 
l’achalandage plus élevé de clients que 
le propriétaire du restaurant Sushi 
Nagano, Guy Tailleur, a pu réaliser ses 
dons de sushis. « Quand le coronavirus 
est arrivé et que les gens ont demandé 
d’acheter plus local, mes ventes ont 
vraiment explosé », explique-t-il.

Ne désirant pas profiter de cette 
situation, M. Tailleur a voulu, lui 
aussi, offrir en retour. « J’ai toujours 
été un gars de partage », confie le 
restaurateur.

Tous les mercredis, ce sont quinze 
boîtes de 10 morceaux de sushis qui 
sont préparées et distribuées dans 
Portneuf. Une valeur qui équivaut 
environ à 250 $ de sushis par semaine. 

« Ça l’apporte des petites douceurs au 
quotidien des personnes en situation 
d’insécurité ou qui sont affectées par 
la crise », constate Sylvie Germain, 
chargée de projet en sécurité 
alimentaire.

Une fois la crise terminée, le 
propriétaire du Sushi Nagano de Pont-
Rouge pense bien pouvoir réitérer ce 
geste hebdomadaire. « La seule chose 
qui va faire en sorte que je vais arrêter, 
c’est si les ventes ne sont plus là ». 
M. Tailleur l’a d’ailleurs mentionné sur 
la page Facebook du restaurant en 
disant que c’était grâce à ses clients 
s’ils pouvaient se permettre de faire 
preuve d’autant de générosité. « Tant 
et aussi longtemps que ça va perdurer 
[financièrement], je vais continuer à 
donner c’est sûr », dit-il.

UN DON AVEC LA TABLÉE DES CHEFS
Pour la première fois en collaboration 
avec la Tablée des chefs, le propriétaire 
du restaurant le Mundial, Jean-
François Drolet, s’est affairé, avec des 
élèves de la brigade culinaire de l’école 
secondaire Louis-Jobin à cuisiner 
10 000 portions de chili végétarien. Une 
action tout simplement naturelle pour 
le restaurateur déjà fortement impliqué 
dans la communauté raymondoise.

Au total, c’est près de la moitié de ces 
portions qui ont été redistribuée dans 
Portneuf « Ça va avoir pris quatre jours 
à cuisiner, avec dix employés par jour 
séparés sur trois quarts de travail », 
mentionne Jean-François Drolet.

Le propriétaire du Mundial entend 
répéter l’expérience si jamais l’occasion 
se présente à nouveau. « On attend des 
nouvelles [de la Tablée des chefs] pour 
les semaines prochaines. Ça se peut 
qu’on nous demande [notre aide] pour 
faire d’autres repas », confie-t-il.

CONTRIBUER AVEC DES SURPLUS ALIMENTAIRES
D’autres propriétaires de restaurants 
portneuvois ont aussi mis l’épaule 
à la roue en faisant don de denrées 
alimentaires. C’est notamment le cas 
du Roquemont, en collaboration avec 
son fournisseur Service alimentaire 
Gordon Canada, que l’établissement 

a remis une valeur de 10 000 $ en 
produits invendus (poisson, viande, 
légumes, produits laitiers, etc.) à la 
Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf (TCSAP).

Même chose du côté du Resto-Gare 
Portneuf et des restaurants Normandin 
de Deschambault-Grondines et de 
Donnacona, qui ont remis plusieurs 
denrées pour permettre à bien des 
gens de Portneuf de cuisiner de bon 
repas.

DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
Mme Germain, insiste également pour 
dire qu’il n’y a pas que les restaurateurs 
qui ont voulu faire leur part pour 
subvenir à cette augmentation de l’aide 
alimentaire. « Il y a aussi beaucoup 
d’entreprises agricoles de la région 
de Portneuf qui ont donné des surplus 
agricoles ou des aliments invendus », 
lance-t-elle.

Parmi celles-ci on compte la COOP 
des Viandes, À l’herbe ! Bouvillon 
et pâturage, Les Jardins de la 
Chevrotière, Ferme À la petite échelle 
et Terra Stavia. La boulangerie Soleil 
Levain, le Provigo Josée Bernier et 
le Metro Saint-Marc-des-Carrières, 
ont aussi fait partie des contributeurs 
alimentaires.

Quant au visage même de l’insécurité 
alimentaire, Sylvie Germain croit que 
la crise sanitaire aura apporté son lot 
de positivisme. Selon elle, cet élan de 
générosité aura permis de solidifier 
les fondations de la solidarité des 
gens et des différents acteurs et 
ressources avec les organismes d’aide 
alimentaire. « Je pense que la crise a 
peut-être permis de […] sensibiliser 
les personnes au fait que oui il y a des 
besoins [alimentaires] durant la crise, 
mais il y en a aussi qui sont réguliers 
tout au long de l’année », conclut-elle.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LA SOLIDARITÉ AU MENU DES RESTAURATEURS

En collaboration avec Borgia Impression  418 337-6871

P r o m o

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Denise
Plamondon

Pierrette
Rochette

Lise
Delisle

Doris
Hardy

G AGN ANTES

chèque-
cadeau

50$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
graduellement ses activités 
en continuant de se protéger ! 

Au cours des prochaines 
semaines, les activités 
reprendront de façon 
graduelle au Québec, et ce, 
toujours avec l’accord et la 
collaboration des autorités 
de santé publique. Ces 
différentes réouvertures 
se feront par phase, selon 
le type d’activités et les 
zones géographiques. Pour 
connaître les différentes 
phases de réouverture, 
consultez le site Web du 
gouvernement du Québec : 
Québec.ca/coronavirus

En tout temps, il sera 
essentiel de continuer à 
respecter les consignes, 
afin de limiter les risques 
associés à la propagation 
du virus. Par ailleurs, si vous 
présentez des symptômes 
de la COVID-19, il est 
important de respecter les 
recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de 
transmettre la maladie à 
d’autres personnes. 

• Si vous devez sortir, maintenez 
autant que possible une 
distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les autres 
personnes qui ne vivent pas 
sous votre toit.

• Portez un couvre-visage 
lorsqu’une distance de 2 mètres 
entre les personnes ne peut pas 
être respectée. 

• Si vous êtes malade, évitez le 
contact avec les personnes plus 
vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli 
et les personnes ayant une 
maladie chronique. 

• Évitez le contact direct pour les 
salutations, comme les poignées 
de main, et privilégiez l’usage 
de pratiques alternatives.

• Évitez tout rassemblement 
intérieur ou extérieur avec des 
personnes qui ne vivent pas 
sous votre toit.

On respecte les consignes sanitaires
Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et 
respectez les consignes sanitaires suivantes :

Port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est 
recommandé dans les lieux 
publics lorsque la distanciation 
physique n’est pas possible. Cela 
peut se produire, par exemple, 
en se rendant à l’épicerie ou en 
prenant le transport en commun. 

Le port du couvre-visage 
dans les lieux publics doit 
obligatoirement s’accompagner 
des autres mesures de 
protection, comme l’application 
des mesures d’hygiène.

Si vous êtes malade, restez à la 
maison. Si vous devez vous rendre 
à la clinique ou à l’hôpital, portez 
votre couvre-visage jusqu’à ce 
qu’on vous donne un masque de 
procédure.

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète 
ou si vous présentez des 
symptômes comme l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux, de la 
fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat 
et du goût sans congestion 
nasale, vous pouvez composer 
le 418 644-4545, le 514 644-4545, 
le 450 644-4545, le 819 644-4545 
ou le 1 877 644-4545 (sans frais) 
ailleurs au Québec afin 
d’être dirigé vers la bonne 
ressource. Pour les personnes 
malentendantes (ATS), il 
est possible de contacter le 
1 800 361-9596 (sans frais). 

Les enfants de moins de 2 ans, 
les personnes avec des difficultés 
respiratoires, les personnes 
handicapées ou incapables de 
retirer leur couvre-visage sans 
l’aide d’une autre personne ne 
devraient pas en porter.

Pour savoir comment utiliser 
correctement votre couvre-
visage ou comment en fabriquer 
un, consultez les capsules 
d’information qui se trouvent sur 
le site Web du gouvernement du 
Québec :  
Québec.ca/couvre-visage

• Lavez-vous souvent les mains à 
l’eau courante tiède et au savon 
pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès 
à de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou 
éternuez :

            
Couvrez-vous la 
bouche et le nez 
avec votre bras 
afin de réduire la 
propagation des 
germes.

Si vous utilisez 
un mouchoir en 
papier, jetez-le 
dès que possible 
et lavez-vous 
les mains par la 
suite.

Bandana ou 
autre tissu

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
graduellement ses activités 
en continuant de se protéger ! 

Au cours des prochaines 
semaines, les activités 
reprendront de façon 
graduelle au Québec, et ce, 
toujours avec l’accord et la 
collaboration des autorités 
de santé publique. Ces 
différentes réouvertures 
se feront par phase, selon 
le type d’activités et les 
zones géographiques. Pour 
connaître les différentes 
phases de réouverture, 
consultez le site Web du 
gouvernement du Québec : 
Québec.ca/coronavirus

En tout temps, il sera 
essentiel de continuer à 
respecter les consignes, 
afin de limiter les risques 
associés à la propagation 
du virus. Par ailleurs, si vous 
présentez des symptômes 
de la COVID-19, il est 
important de respecter les 
recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de 
transmettre la maladie à 
d’autres personnes. 

• Si vous devez sortir, maintenez 
autant que possible une 
distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les autres 
personnes qui ne vivent pas 
sous votre toit.

• Portez un couvre-visage 
lorsqu’une distance de 2 mètres 
entre les personnes ne peut pas 
être respectée. 

• Si vous êtes malade, évitez le 
contact avec les personnes plus 
vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli 
et les personnes ayant une 
maladie chronique. 

• Évitez le contact direct pour les 
salutations, comme les poignées 
de main, et privilégiez l’usage 
de pratiques alternatives.

• Évitez tout rassemblement 
intérieur ou extérieur avec des 
personnes qui ne vivent pas 
sous votre toit.

On respecte les consignes sanitaires
Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et 
respectez les consignes sanitaires suivantes :

Port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est 
recommandé dans les lieux 
publics lorsque la distanciation 
physique n’est pas possible. Cela 
peut se produire, par exemple, 
en se rendant à l’épicerie ou en 
prenant le transport en commun. 

Le port du couvre-visage 
dans les lieux publics doit 
obligatoirement s’accompagner 
des autres mesures de 
protection, comme l’application 
des mesures d’hygiène.

Si vous êtes malade, restez à la 
maison. Si vous devez vous rendre 
à la clinique ou à l’hôpital, portez 
votre couvre-visage jusqu’à ce 
qu’on vous donne un masque de 
procédure.

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète 
ou si vous présentez des 
symptômes comme l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux, de la 
fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat 
et du goût sans congestion 
nasale, vous pouvez composer 
le 418 644-4545, le 514 644-4545, 
le 450 644-4545, le 819 644-4545 
ou le 1 877 644-4545 (sans frais) 
ailleurs au Québec afin 
d’être dirigé vers la bonne 
ressource. Pour les personnes 
malentendantes (ATS), il 
est possible de contacter le 
1 800 361-9596 (sans frais). 

Les enfants de moins de 2 ans, 
les personnes avec des difficultés 
respiratoires, les personnes 
handicapées ou incapables de 
retirer leur couvre-visage sans 
l’aide d’une autre personne ne 
devraient pas en porter.

Pour savoir comment utiliser 
correctement votre couvre-
visage ou comment en fabriquer 
un, consultez les capsules 
d’information qui se trouvent sur 
le site Web du gouvernement du 
Québec :  
Québec.ca/couvre-visage

• Lavez-vous souvent les mains à 
l’eau courante tiède et au savon 
pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès 
à de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou 
éternuez :

            
Couvrez-vous la 
bouche et le nez 
avec votre bras 
afin de réduire la 
propagation des 
germes.

Si vous utilisez 
un mouchoir en 
papier, jetez-le 
dès que possible 
et lavez-vous 
les mains par la 
suite.

Bandana ou 
autre tissu

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Foulard
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Veuillez prendre note que le bureau de la compagnie « Cimetières catholiques 
des Rivières », regroupant les cimetières de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, 
Saint-Léonard et Saint-Raymond, est ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. Si vous avez besoin d’informations concernant votre lot dans 
l’un de ces cimetières, n’hésitez pas à communiquer avec madame Fanny 
Gingras qui se fera un plaisir de vous répondre par téléphone au numéro 
418 337-2517. Toutefois, si vous désirez absolument passer au bureau, vous 
devrez appeler pour prendre rendez-vous.

Si vous désirez inhumer un membre de votre famille dans l’un de ces 
cimetières, toutes les informations seront prises par téléphone et vous 
devrez suivre les règles sanitaires en vigueur lors de l’inhumation dans le 
cimetière soit :
- Distanciation de 2 mètres entre individus n’habitant pas sous le même toit 

(pas de rassemblement).
- Précision : vous pouvez être plus de 2 personnes si les mesures de 

distanciation sont respectées, une dizaine de vos proches peuvent se 
retrouver près du lot familial, à prier et à poser un geste (sécuritaire), tout 
en évitant les rapprochements et les contacts.

- Interdiction pour les visiteurs arrivant de l’extérieur, symptomatiques, en 
contact avec un individu ayant été en voyage ou en contact avec quelqu’un 
qui arrive de voyage.

Au plaisir de vous servir,

Suzanne Cantin
Présidente

Message important de
Cimetières catholiques des Rivières

Nous tenons à informer
tous nos clients que

nous sommes de retour
au travail.

Nous pouvons imprimer
vos travaux peu importe
votre secteur d’activité.

COVID-19
RETOUR

AU TRAVAIL

Livraison sur rendez-vous avec les mesures
de distanciation physique.

BESOIN

D’IMPRIMERIE?

Information : cstonge@impressionsborgia.com
 418 337-6871 poste 201

Notre équipe reste disponible et
à l’écoute pour vos besoins d’imprimerie

6 3

 60 000 visites
mensuellement

de partout
au Québec !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps 
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez

sur votre boutique seulement.

Favorisons

l’achat local!

MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la 

découverte de vos produits.  

Informations : vente@laboiteaoutils.ca 
418 337-6871 poste 303 

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT !

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

ZEC BATISCAN-NEILSON : ENREGISTREMENT EN LIGNE POUR LA PÊCHE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | COVID-19 l’oblige, 
aucun préposé ne sera présent au 
poste d’accueil de la zec Batiscan-
Neilson pour l’ouverture officielle 
de la saison de la pêche le 15 mai 
prochain. Le nombre de patrouilleurs 
sera toutefois accru sur le territoire 
pour assurer la surveillance et le 
respect de la réglementation sur la 
pêche et la chasse.

Les adeptes de pêche devront 
s’enregistrer obligatoirement avant 
de se rendre sur le territoire de la zec 
via le Poste d’Accueil Virtuel (PAV). Le 
but étant que les utilisateurs puissent 
rester à leur domicile et s’éviter le 
déplacement au poste d’accueil.

Toutes personnes qui désirent se 
déplacer sur le territoire de la zec devra 
s’enregistrer au préalable via le PAV et 
de payer les frais associés à la pratique 
d’activité. Pour celles qui auront déjà 
acquitté leurs frais, il sera possible, 
comme les années précédentes, 

Photo : Courtoisie, Zec Batiscan-Neilson

de procéder aux modalités d’auto-
enregistrement.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec 
sillonnera le territoire de la zec jusqu’à 
la fin du mois de juin pour s’assurer du 
respect des mesures de distanciation 
et des lois de la sécurité routière en 
forêt.

CAMPING ET LOCATION D’EMBARCATIONS 
INTERDITS
Le personnel de la zec tient également 
à faire part que la pratique de camping 
de toute sorte est interdite jusqu’à la 
fin mai. La location d’embarcations, de 
chalets ou de prêts-à-camper gérée 
par la zec est aussi suspendue jusqu’à 
nouvel ordre.

Les personnes qui désirent compléter 
leur adhésion par téléphone peuvent le 
faire au 418 337-4545.

Pour plus d’information sur les 
différentes mesures mise en place 
par la zec Batiscan-Neilson, consulter 
leur page Facebook ou encore leur site 
Internet.

Soulignons un beau geste de solidarité de la part de Christian Giguère, qui a 
livré quelque 300 visières de protection au bureau du député Vincent Caron, 
en collaboration avec Machitech Automation, TrackZ Mobility inc. et le Centre 
de services scolaires de Portneuf. Le député invite d’ailleurs les organismes 
communautaires qui en ont besoin à communiquer avec lui au 418 337-4378.

Photo et info : page Facebook du député Vincent Caron

DON DE 300 VISIÈRES DE 
PROTECTION
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ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La crise sanitaire 
actuelle a apporté son lot de 
solidarité, d’aide et de générosité et 
les restaurateurs Portneuvois n’ont 
pas hésité à prendre part à cet élan. 
Chacun à leur façon, ils ont contribué à 
satisfaire une partie de la demande en 
aide alimentaire de la région. Comme 
l’affirme Sylvie Germain, chargée 
de projet à la Table de concertation 
de sécurité alimentaire de Portneuf 
(TCSAP), « ça donné un bon coup de 
pouce pour les différents services 
d’aide alimentaire ».

Parmi ces entrepreneurs du secteur 
alimentaire, on compte la franchise des 
restaurants Subway de Saint-Raymond, 
Le Mundial, le Roquemont, le Sushi 
Nagano de Pont-Rouge, le Resto-Gare 
Portneuf et les restaurants Normandin 
de la région.

Pour ces derniers, il était important 
de ne pas rester les bras croisés et 
de redonner à leur communauté. C’est 
entre autres ce qui a motivé Hugo 
Lefebvre, propriétaire du Subway de 
Saint-Raymond à convaincre 15 autres 
franchises de confectionner 1 000 
sous-marins et les remettre à Moisson 
Québec. « On s’est justement dit que les 
banques alimentaires cherchaient des 
gens et des bénévoles. Elles ont de la 
difficulté à en avoir pour travailler et 
préparer la nourriture pour les gens 
dans le besoin. […] Nous, on est capable 
et on est bon [dans la préparation de 
nourriture] », indique-t-il.

C’est entre autres pour cette raison que 
M. Lefebvre et les autres propriétaires 
des restaurants Subway ont décidé de 
confectionner les sous-marins au lieu 
d’envoyer les ingrédients nécessaires 
pour le faire.

En seulement deux heures et avec 
l’aide de deux employés, pour bien 
respecter les normes de la santé 
publique, ce sont 100 sous-marins 
qui ont été assemblés par l’équipe 
du Subway de Saint-Raymond. « On 
a une équipe de feu. On a clenché ça. 
Les filles avaient bien hâte d’en faire, 
alors ça s’est fait rapidement. […] On 
a [aussi] fait attention pour qu’il n’y 
ait pas trop d’employés à l’arrière », 
assure M. Lefebvre.

Pour ce dernier, un geste d’une telle 
ampleur allait de soi. « On voulait 
participer d’une certaine façon. […] On a 
regardé quelles étaient nos expertises 
et ce qu’on était capable de faire dans 
la crise et c’est ça qu’on fait le mieux 
des sous-marins », souligne-t-il.

CONTRIBUER GRÂCE À SA CLIENTÈLE
Du côté de Pont-Rouge, c’est grâce à 
l’achalandage plus élevé de clients que 
le propriétaire du restaurant Sushi 
Nagano, Guy Tailleur, a pu réaliser ses 
dons de sushis. « Quand le coronavirus 
est arrivé et que les gens ont demandé 
d’acheter plus local, mes ventes ont 
vraiment explosé », explique-t-il.

Ne désirant pas profiter de cette 
situation, M. Tailleur a voulu, lui 
aussi, offrir en retour. « J’ai toujours 
été un gars de partage », confie le 
restaurateur.

Tous les mercredis, ce sont quinze 
boîtes de 10 morceaux de sushis qui 
sont préparées et distribuées dans 
Portneuf. Une valeur qui équivaut 
environ à 250 $ de sushis par semaine. 

« Ça l’apporte des petites douceurs au 
quotidien des personnes en situation 
d’insécurité ou qui sont affectées par 
la crise », constate Sylvie Germain, 
chargée de projet en sécurité 
alimentaire.

Une fois la crise terminée, le 
propriétaire du Sushi Nagano de Pont-
Rouge pense bien pouvoir réitérer ce 
geste hebdomadaire. « La seule chose 
qui va faire en sorte que je vais arrêter, 
c’est si les ventes ne sont plus là ». 
M. Tailleur l’a d’ailleurs mentionné sur 
la page Facebook du restaurant en 
disant que c’était grâce à ses clients 
s’ils pouvaient se permettre de faire 
preuve d’autant de générosité. « Tant 
et aussi longtemps que ça va perdurer 
[financièrement], je vais continuer à 
donner c’est sûr », dit-il.

UN DON AVEC LA TABLÉE DES CHEFS
Pour la première fois en collaboration 
avec la Tablée des chefs, le propriétaire 
du restaurant le Mundial, Jean-
François Drolet, s’est affairé, avec des 
élèves de la brigade culinaire de l’école 
secondaire Louis-Jobin à cuisiner 
10 000 portions de chili végétarien. Une 
action tout simplement naturelle pour 
le restaurateur déjà fortement impliqué 
dans la communauté raymondoise.

Au total, c’est près de la moitié de ces 
portions qui ont été redistribuée dans 
Portneuf « Ça va avoir pris quatre jours 
à cuisiner, avec dix employés par jour 
séparés sur trois quarts de travail », 
mentionne Jean-François Drolet.

Le propriétaire du Mundial entend 
répéter l’expérience si jamais l’occasion 
se présente à nouveau. « On attend des 
nouvelles [de la Tablée des chefs] pour 
les semaines prochaines. Ça se peut 
qu’on nous demande [notre aide] pour 
faire d’autres repas », confie-t-il.

CONTRIBUER AVEC DES SURPLUS ALIMENTAIRES
D’autres propriétaires de restaurants 
portneuvois ont aussi mis l’épaule 
à la roue en faisant don de denrées 
alimentaires. C’est notamment le cas 
du Roquemont, en collaboration avec 
son fournisseur Service alimentaire 
Gordon Canada, que l’établissement 

a remis une valeur de 10 000 $ en 
produits invendus (poisson, viande, 
légumes, produits laitiers, etc.) à la 
Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf (TCSAP).

Même chose du côté du Resto-Gare 
Portneuf et des restaurants Normandin 
de Deschambault-Grondines et de 
Donnacona, qui ont remis plusieurs 
denrées pour permettre à bien des 
gens de Portneuf de cuisiner de bon 
repas.

DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
Mme Germain, insiste également pour 
dire qu’il n’y a pas que les restaurateurs 
qui ont voulu faire leur part pour 
subvenir à cette augmentation de l’aide 
alimentaire. « Il y a aussi beaucoup 
d’entreprises agricoles de la région 
de Portneuf qui ont donné des surplus 
agricoles ou des aliments invendus », 
lance-t-elle.

Parmi celles-ci on compte la COOP 
des Viandes, À l’herbe ! Bouvillon 
et pâturage, Les Jardins de la 
Chevrotière, Ferme À la petite échelle 
et Terra Stavia. La boulangerie Soleil 
Levain, le Provigo Josée Bernier et 
le Metro Saint-Marc-des-Carrières, 
ont aussi fait partie des contributeurs 
alimentaires.

Quant au visage même de l’insécurité 
alimentaire, Sylvie Germain croit que 
la crise sanitaire aura apporté son lot 
de positivisme. Selon elle, cet élan de 
générosité aura permis de solidifier 
les fondations de la solidarité des 
gens et des différents acteurs et 
ressources avec les organismes d’aide 
alimentaire. « Je pense que la crise a 
peut-être permis de […] sensibiliser 
les personnes au fait que oui il y a des 
besoins [alimentaires] durant la crise, 
mais il y en a aussi qui sont réguliers 
tout au long de l’année », conclut-elle.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LA SOLIDARITÉ AU MENU DES RESTAURATEURS

En collaboration avec Borgia Impression  418 337-6871

P r o m o

chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Denise
Plamondon

Pierrette
Rochette

Lise
Delisle

Doris
Hardy

G AGN ANTES

chèque-
cadeau

50$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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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

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
2 étages 4 chambres, référence 
demandée, pas d’animaux. Libre 
le 1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é  
418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 150, rue 
Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 

de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

OFFRE D ‘EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD       
Aide ménagère, 3 après-midi 
par semaine pour résidence 
pour personnes âgées auto-
nomes. 418 208-8234 ou 418 
410-4709. 

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
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$
/mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$
/mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481
4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-

Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre 
le 1e juillet. 490$/mois, chauffé, 
éclairé. 418 337-2393
LOGEMENT À LOUER 2 1/2 à 
St-Raymond, avenue Cantin, non 
fumeur, pas d’animaux, 460$
/mois, chauffé, éclairé. Pour 
plus de détails 418 813-3187
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 
stationnement. 765$/mois. 
Libre le 1e juillet. 418 337-7972

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 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. 
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.

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. M.M.
Remerciement au St-Anne pour 
faveur obtenue avec promesse de 
publier. M.M.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

72

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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, 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

FERMETURE
du cinéma 

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 329-4359

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | C’est désormais 
avec impatience que les Ripierrois et 
Ripierroises attendent l’arrivée des 
jeudis musicaux. Devenue un rendez-
vous incontournable, l’initiative, 
qui à la base se voulait un simple 
divertissement en ces temps de crise, 
s’est rapidement transformée en 
véritable projet citoyen.

Au début du confinement, le comité de 
la politique familiale voulait trouver 
une façon originale de prendre contact 
avec la population. « On voulait 
trouver une façon pour aller voir nos 
citoyens [sans] passer par la ligne 
téléphonique ou l’infolettre […]. On 
voulait vraiment aller voir si nos gens 
étaient bien », explique Sophie Moisan, 
agente de communication et soutien à 
la communauté de Rivière-à-Pierre 
et membre du comité de la politique 
familiale.

Du beach party en passant par le 
country jusqu’au disco, chaque semaine 
aborde un thème différent. « En ayant 
un thème, ça leur donne un projet de 
semaine. Donc, ils se préparent et 
s’appellent entre voisins et mettent 
en place leurs décorations sur leur 
balcon et créer leur costume », indique 
Mme Moisan.

Tous les jeudis, le camion municipal 
se transforme selon le thème de la 
semaine. « La décoration du camion, 
c’est à peu près 2 h. […] On part vers 

JEUDI MUSICAL : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
14 h et on [revient] aux alentours de 
16 h », souligne l’instigatrice du projet.

DES FAMILLES AUX PERSONNES ÂGÉES
Au fil des semaines, Mme Moisan 
constate que le rendez-vous 
hebdomadaire touche tout le monde 
de la municipalité. « Ce qui est l’fun 
c’est qu’on autant les gens du village 
que les gens de chalet qui embarquent. 
On en a de tous les âges, on a des 
jeunes familles comme des personnes 
âgées », mentionne cette dernière.

L’activité a rapidement pris une certaine 
notoriété qu’elle est maintenant 
presque autofinancée. « On n’aura pas 
besoin de piger dans le budget de la 
municipalité pour ça. On a des gens qui 
sont commanditaires, comme le député 
de Portneuf M. Caron, qui l’a été pour la 
semaine de la cabane à sucre », ajoute-
t-elle.

UN RAYONNEMENT AU-DELÀ DE RIVIÈRE-À-
PIERRE
L’envergure des jeudis musicaux aura 
été une belle surprise pour le comité 
de la politique familiale. « Ça été la 
surprise, dans tous les petits projets de 
la politique familiale, ça été LA grosse 
surprise l’ampleur que ça a pris. Ça 
nous a fait du bien aussi parce qu’on 
voit de plus en plus de monde qui 
nous rassure sur leur quarantaine », 
rapporte l’agente de communication.

Quelques Portneuvois et Portneuvoises 
de d’autres municipalités ont 
également voulu se prêter au jeu des 
jeudis musicaux. « Surtout pour la 

semaine [avec le thème] du hockey, j’ai 
des gens qui m’ont envoyé des photos 
de la Coupe Stanley, de leur chambre 
décorée en Bruins. […] Si le monde veut 
embarquer eh bien on embarque tout le 
monde », lance Mme Moisan.

Au-delà de la MRC, les vidéos des 
jeudis musicaux ont su non seulement 
parcourir le Québec, mais également 
traverser l’océan Atlantique. « Je 
reçois des courriels des quatre coins 
du Québec [et même] de la France 
disant que ça fait du bien de voir des 
gens bouger, fait savoir Mme Moisan. 
C’est vraiment beau de voir que ça se 
rend jusqu’en France. […] C’est ce qui 
me touche, oui on fait du bien à nos 
citoyens, mais on fait du bien aussi à 

d’autres monde ailleurs ».

La vidéo sous le thème du Beach Party 
reste l’une des plus populaires qui a été 
réalisée, elle a même été mentionnée 
au segment Star en pandémie de à 
l’émission Infoman du 23 avril dernier.

UN FUTUR RASSEMBLEMENT MENSUEL
Une fois la crise passée, Sophie Moisan 
pense bien conserver le projet des 
jeudis musicaux. « On s’est dit que 
lorsque tout ça sera terminé, c’est 
quelque chose qu’on voudrait peut-
être garder une fois par mois. Les gens 
nous l’on dit “quand ça va arrêter on va 
s’ennuyer” », conclut-elle.

Photo : Facebook municipalité Rivière-à-Pierre

MRC : SOUTIEN À 38 PME PORTNEUVOISES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Trente-huit entreprises 
bénéficient de la première vague de 
PME soutenues via le Fonds de soutien 
aux petites et moyennes entreprises 
du gouvernement du Québec.

C’est la MRC qui est mandatée pour 
gérer ce fonds totalisant 1 169 000 $ 
dans Portneuf. La MRC a procédé 
à l’analyse de nombreux dossiers 
d’entreprises et organismes qui ont 

subi les conséquences négatives de la 
crise sanitaire actuelle.

Ce soutien versé dans les plus brefs 
délais possibles, servira au maintien, 
à la consolidation et à la relance de 
l’activité économique.

UNE AUTRE VAGUE DE SOUTIEN À VENIR

La MRC poursuit l’analyse 
d’une quarantaine de dossiers 
supplémentaires en vue d’une 
deuxième vague de financement. Pour 

plus d’informations sur les critères 
d’admissibilité et les procédures 
de demande d’aide, il faut visiter le  
www.portneuf.ca/aide_urgence_pme/.

« L’équipe du développement 
économique et la commission de 
développement social et économique 
de la MRC ont travaillé sans relâche 
afin de minimiser les délais pour 
l’octroi des premiers prêts du Fonds 
d’urgence », déclare le préfet  Bernard 
Gaudreau.

« Pour accompagner notre 
gouvernement, la MRC de Portneuf 
occupe une place essentielle dans la 
gestion de la crise que nous traversons. 
Le nouveau programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises 
lui procure l’outil dont elle avait besoin 
pour soutenir les entreprises qui se 
trouvent dans une situation financière 
précaire en raison de la COVID-19 », dit 
de son côté le député Vincent Caron.

UNE VITRINE POUR CEUX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En ces temps un peu 
plus difficiles, le député de Portneuf–
Jacques-Cartier, Joël Godin, a voulu 
mettre de l’avant les personnes qui 
y font une différence, puisque « les 
dernières semaines ont vu naître de 
belles initiatives ».

Ayant été lui-même témoin de plusieurs 
preuves d’entraide et de solidarité, 
M. Godin souhaite « reconnaître 
les personnes derrière ces gestes 
humains, généreux et solidaires ». 

La vitrine MERCI ! Portneuf–Jacques-

Cartier permettra aux citoyens de 
Portneuf de souligner la bienveillance 
des personnes qui font la différence 
dans le quotidien de son entourage. Les 
Portneuvois et Portneuvoises pourront 
envoyer un court texte explicatif et une 
photo à l’adresse courriel suivante est 
joel.godin2@parl.gc.ca. 

Les différents portraits de ces âmes 
charitables seront éventuellement 
publiés. La forme et la quantité des 
publications reste à déterminer. 
«  C’est l’opportunité pour tous les gens 
de la circonscription de […] présenter 
les personnes de leur entourage », 
souligne le député.
            

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le 31 mai, on espère qu’un 
millier de personnes vibreront 
au son du rasoir. Le confinement 
a évidemment obligé au report à 
l’automne des activités dans les sites 
de rasage originalement prévus.

Leucan invite donc la population à 
participer au Grand rassemblement 
virtuel du Défi têtes rasées Leucan 
présenté par Proxim.

« Cette année, le Défi têtes rasées 
Leucan fête ses 20 ans. On veut 

rassembler les gens et célébrer 
ensemble 20 années de solidarité. 
Surtout, on veut montrer aux familles 
dont un enfant est atteint de cancer 
que tout le Québec est derrière elles », 
déclare la directrice provinciale 
développement philanthropique à 
Leucan, Nathalie Matte.

En février 2019, on annonçait que 
Leucan avait une nouvelle marraine 
avait une nouvelle marraine en la 
personne de la chanteuse Marie-Mai. 

Le 9 février dernier, Marie-Mai, posait 
le geste de solidarité le plus important 
qui soit envers les enfants atteints de 

cancer, en se faisant raser la tête.

Aujourd’hui, la célèbre artiste invite le 
grand public à participer à ce Défi têtes 
rasées virtuel. La vidéo de son rasage 
est d’ailleurs su facebook à cette 
adresse : https://www.facebook.com/
watch/?v=693031911471344

Vouez également son message 
d’invitation au https://www.facebook.
com/watch/?v=2474998272812969

Afin de participer au Défi têtes rasées 
virtuel : https://www.tetesrasees.com/
fr/

UN DÉFI TÊTES RASÉES VIRTUEL LE 31 MAI

UNE RENTRÉE BIEN SPÉCIALE DANS NOS ÉCOLES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans l’optique de 
respecter les directives de la santé 

publique, la Ville de Saint-Raymond 
avise ses citoyens qu’il sera interdit 
d’utiliser les modules de jeux et de 
balançoires.

Les structures qui se trouvent dans les 
parcs suivants seront inaccessibles au 
public :

SAINT-RAYMOND : ACCÈS INTERDIT AUX PARCS ET TERRAINS SPORTIFS
Parc Alban-Robitaille (modules du 
pavillon Marguerite-d’Youville)
Parc Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 
(arrière du pavillon Saint-Joseph)
Parc Saint-Alexis (en bordure de la 
piste cyclable)
Parc du Patrimoine (à l’arrière du 
centre d’achat)
Parc de la Tourbière (à côté des terrains 
de tennis)
Parc Les Boisées Saint-Raymond 
(secteur des rues Mario et Fiset)
Parc Val-des-pins
Parc de la Colline
Mont Laura-Plamondon
Parc Rolland-G. Cantin

La Ville mentionne également, qu’il 
sera interdit d’utiliser les terrains 
sportifs suivants, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre :

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’était une rentrée bien 
spéciale lundi matin pour les enfants 
des écoles primaires de Portneuf.

Sans doute pour une toute première 
fois, des contraintes de distanciation 
étaient imposées aux élèves dans les 
autobus et les classes. 

Selon la direction de la Commission 
scolaire, tout s’est très bien passé. 
La directrice de l’école Perce-Neige, 
Céline Morasse, indique que « les 
commentaires ont été très élogieux ».

Les normes de distanciation ont prévu 
un maximum d’un élève (ou d’une 
fratrie) par banc, avec un siège laissé 

libre entre les bancs occupés. Les 
enfants devaient prendre les bancs 
indiqués par le conducteur, et attendre 
les consignes avant de débarquer, 
afin de s’assurer du respect de la 
distanciation.

La Commission scolaire de Portneuf a 
dû ouvrir quelque 80 classes de plus 
que d’habitude afin de respecter les 
normes « Covid 19 ». 

Les locaux des écoles secondaires sont 
mis à profit dans cette réorganisation 
des activités scolaires, notamment 
l’école secondaire Donnacona qui 
recevra les sixièmes années de la 
Saumonière.

Selon la Fédération des commissions 
scolaires, on s’attendait à ce que 7 ou 

8 élèves sur 10 s’inscrivent pour cette 
rentrée.

Dans Portneuf, les écoles en recevront 
un peu moins, soit entre 60 et 70 %, 
et pourront les réaménager dans leurs 
propres locaux.

L’école Marie du Saint-Sacrement de 
Saint-Léonard recevra les trois quarts 
de sa clientèle habituelle, et les écoles 
Perce-Neige de Pont-Rouge et Saint-
Raymond jusqu’à 60%. 

La directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, Marie-Claude 
Tardif, prévoyait une augmentation 
des élèves dans l’ensemble des écoles 
avec une éventuelle stabilisation de la 
pandémie.

POURCENTAGE DE FRÉQUENTATION 
DE NOS ÉCOLES PRIMAIRES LUNDI

• SAINT-RAYMOND
École primaire Grande Vallée ...... 54%
• SAINT-BASILE
École primaire Les 3 Sources ...... 59%
• SAINT-LÉONARD
École primaire Marie 
du Saint-Sacrement ......................74%
• RIVIÈRE-À-PIERRE
École primaire Saint-Coeur de Marie .  
...................................................... 64%
• PONT-ROUGE
École du Perce-Neige ....................61%

Terrain de balle
Terrains de soccer
Terrains de tennis et de pickleball
Surface de dek hockey

À compter du 15 mai prochain, le parc 
riverain de la Sainte-Anne, qui abrite 
l’arboretum, la forêt nourricière et le 
sentier piétonnier en bordure de la 
rivière Sainte-Anne, sera accessible 
au public en respectant la distanciation 
physique de 2 mètres.

Le sentier piétonnier du parc Alban-
Robitaille pourra, lui aussi, être 
emprunté dès le 15 mai.PORTNEUF : 21 CAS DE 

COVID-19 À CE JOUR
 

Les statistiques quotidiennes du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

font état de 21 cas positifs dans 

Portneuf, dont 13 cas sont 

considérés comme rétablis.
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 12 mai 2020  Vol.31/No37Portneuf / La Jacques-Cartier
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On reprend graduellement ses activités  
en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.

20-210-125FA_Formats-promo_FR_.indd   8 20-05-07   08:53

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Habit de pluie

2 pour

50$

2495$

595$

à partir de

995$

Pour le plaisir de la pêche!

à partir de

1195$200 g Thinsulate
membrane imperméable

28995$

à partir de

2695$

SOLIDARITÉ AU MENURENTRÉE SPÉCIALE
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