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151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!
Des soins de santé

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

OUVERT PENDANT LE COVID

12
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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

PDF/X-1a:2003

• Prêt à porter pour
 hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 20h00
Vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

camisoles     robes
shorts homme, femme et enfant

maillots de bain homme et femme

D’autres nouveautés d’été
enfin arrivés!

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

On profite de l’été 
en continuant de se protéger ! 

Information et conseils à l’intérieur.

20-210-220FA_Formats-promo_FR_.indd   8 20-06-23   14:21

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

S E R V I C E  À  L’ A U T O

Renouvelez votre ordonnance
en ligne ou par téléphone et
              récupérez là au
              service à l’auto!

LE CINÉMA 
ALOUETTE 
RÉOUVERT
PROGRAMMATION 
EN PAGE 2

UN 
BÉDÉISTE 

PARMI 
NOUS

Page 3

BONNE FÊTE DU CANADA Page 2

Les vedettes de cet événement musical 
seront l’accordéoniste Jérémie Pleau, le 
guitariste Vincent Paquet et le claviériste 
Gaëtan Lefebvre. Crédit: Facebook

Photo: Gaétan Borgia
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

NOUVEAU CHALET !! Sainte-Christine-d'Auvergne, 
secteur 1ère Avenue du Lac-Hardy. Mignon petit 
chalet directement sur le bord du Lac. 1 Chambre, 
salon, cuisine avec cuisinière au bois et salle de 
bains. Garage, grand terrain tranquille. Parfait pour 
vos moments de détente. Faites vite !! Contactez 
moi pour une visite. Vendu sans garantie légale.

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND. Accès notarié au 
Lac-Sept-Îles. Belle propriété avec vue sur le lac. 
Construction 2005 sur terrain intime de 4 000 pi2. 
Garage double, piscine, spa, patio, tout est déjà en 
place pour vous plaire. Voisins éloignés. À 8 minu- 
tes du Centre-Ville et de tous les services.

349 000$45 000$ 189 000$
Très belle nouveauté sur le marché. Rivière-à- 
Pierre. Un vrai havre de paix avec petit lac et grand 
terrain de 110 000 pi2. Fenestration abondante, 
grandes pièces, 2 chambre à coucher. Sous-sol 
aménagé avec cuisine, salle familiale et une 2e salle 
de bains complète. À proximité de la SÉPAC, des 
ZECS, des sentiers de motoneige et VTT. À voir.

Sainte-Christine-d'Auvergne
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

112

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

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au
 vendredi, 40 heures

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

SELCOTEC: 1,2 M$ 
POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

L’entreprise Selcotec, située dans 
le parc industriel à Donnacona, 
investit 1,2 M$ pour agrandir ses 
installations. Le projet ajoutera une 
superficie de 6 600 pieds carrés au 
bâtiment déjà en place.

L’entreprise, qui œuvre dans la 
réparation d’équipement industriel 
depuis maintenant six ans, 
souhaite créer une synergie dans 
le parc industriel. Avec leur projet 
d’agrandissement, deux locaux de 
1 500 pieds carrés chacun pourront 
être disponibles à la location.
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FÊTE DU CANADA: RALLYE ET MUSIQUE TRADITIONNELLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Musique traditionnelle 
et Rallye historique sont les deux 
activités proposées à la population 
de Saint-Raymond pour la Fête du 
Canada du 1er juillet.

D’abord en après-midi, le Rallye 
historique sera sous le thème « Les 
Premières Nations sur le territoire 
de Saint-Raymond ». Pour respecter 
la distanciation sociale, il s’agit d’un 
rallye que les gens peuvent faire de 
façon autonome, c’est-à-dire sans une 
personne pour les guider. 

Il y aura différentes stations avec 
des questions lors de ce rallye 
d’interprétation. Le parcours n’est 
pas très long, mais permettra d’en 
apprendre sur le sujet des Premières 

Nations sur le territoire de Saint-
Raymond.

De 13h30 à 16h30, les participants 
parcourront le centre-ville. Le point 
de départ sera l’entrée extérieure du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
et c’est là que le parcours sera dévoilé. 
Notez que les gens ne sont pas obligés 
de prendre le départ à 13h30. « C’est 
préférable que les gens n’arrivent 
pas tous en même temps, précise le 
coordonnateur à la Culture, Étienne St-
Pierre. 

N’oubliez surtout pas de respecter 
les règles de distanciation sociale et 
d’éviter les rassemblements.

En soirée, la formule virtuelle est de 
retour. Le spectacle sera diffusé dès 
19h30 à la télévision communautaire 
CJSR-La TCA Portneuvoise au canal 

703 pour les abonnés de DÉRYTelecom, 
de même que sur le Facebook Live 
(Facebook de la Ville) et le site Web de 
la Ville.

Les vedettes de cet événement musical 
seront l’accordéoniste Jérémie Pleau, 
le claviériste Gaëtan Lefebvre et le 
guitariste Vincent Paquet.

« C’est de toute beauté d’entendre 
ces musiciens, ce sont vraiment des 
musiciens aguerris », commente M. St-
Pierre. 

L’organisation veut remercier les 
partenaires qui rendent possible ce 
spectacle virtuel : Patrimoine Canada, 
le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Joël Godin, de même que Sonorisation 
Daniel Tanguay et CJSR.

NOUVELLE EXPOSITION D’ART AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 6 juillet au 6 août, 
la verrière de l’Espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion 

accueillera l’exposition Choisissez 
votre couleur de Vanessa Dubé.

Premières œuvres exposées au centre 
multifonctionnel depuis le début du 
déconfinement, ces toiles présenteront 

couleur, texture et abstraction. 
Un travail qui mélange la spatule, 
l’impression et le dessin.

L’exposition gratuite sera accessible du 
samedi au jeudi de 9 h à 16 h ainsi que 

le vendredi de 9 h à 15 h. Les visiteurs 
devront se désinfecter les mains dès 
leur arrivée et respecter les mesures 
de distanciation physique en place.

PONT-ROUGE: : « CÉLÉBRONS NOTRE COIN DE PAYS »
Le 1er juillet prochain, il y aura une 
fête du Canada dans Portneuf de façon 
virtuelle en direct sur internet toute 
la population est donc conviée à se 
connecter dès 18h 45 gratuitement au 
www.clicportneuf.tv. Au haut du site 
internet, vous allez voir les instructions 
pour vous connecter à la diffusion qui 
débutera à 19h. 

En cliquant sur le lien vous allez être 
rédigé vers la plateforme Vimeo qui 
vous assura la diffusion pour spectacle. 
Simon Labrecque ouvrira le spectacle 
au bord de la rivière Jacques-Cartier 
en cas de beau temps. Le Groupe les 

Brumes sera ensuite sur la scène du 
Moulin Marcoux pour vous interpréter 
durant 45 minutes les meilleures 
chansons de Folk québécois. Les 
amateurs de Country seront aussi 
servis avec le Groupe MACK & RO, ils 
viennent tout juste d’annoncer leur 2e 
album. Ce talentueux duo sera donc 
avec nous dans une version acoustique 
pour vous faire danser un petit 7 carré 
dans votre jardin. Finalement, Simon 
Labrecque terminera la soirée autour 
d’un feu de camp pour continuer le 
party jusqu’à 22h. Plusieurs autres 
invités d’honneur seront avec nous en 
direct.   

L’organisation rappelle aussi à la 
population que le spectacle est virtuel 
seulement, le moulin sera donc fermé 
au public et invitons la population à ne 
pas se rassembler autour du Moulin 
Marcoux de Pont-Rouge. Ceci, afin de 
faciliter le travail des artisans et la 
distanciation sociale, de la sécurité 
sera d’ailleurs sur place pour invite les 
gens à circuler. 

Lisez également L’article de notre 
dernière édition et sur InfoPortneuf

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dès le 3 juillet, les 
cinéphiles pourront désormais se 
rendre au cinéma Alouette de Saint-
Raymond.

Les règles de distanciations physiques 
l’obligent, le cinéma accueillera 50 
personnes dans chacune de ses 
deux salles. Les gens pourront se 
procurer leur billet directement sur 
place. « C’est sûr qu’on va encourager 
les gens à arriver plus tôt pour être 

CINÉMA ALOUETTE : PLACE AU FILM DÈS LE 3 JUILLET
certain que les premiers arrivés aient 
leur place », indique Marco Drolet, 
copropriétaire du cinéma Alouette.

Ce dernier espère également que les 
mesures sanitaires s’assoupliront 
rapidement. « On n’a pas de système 
en ligne actuellement et on espère […] 
qu’on n’aura pas besoin de s’embarquer 
là-dedans », confie-t-il.

UN RETOUR ATTENDU
L’attente de la réouverture du cinéma 
se faisait bien sentir selon M. Drolet. 
« Avec les commentaires qu’on a, 

plusieurs ont hâte que le cinéma ouvre 
[à nouveau] », souligne ce dernier.

La réouverture se fera en parallèle 
avec la sortie de nouveaux films, qui se 
fera progressivement en juillet. « C’est 
pour ça que l’ouverture du 3 juillet 
permettait de placer plus ça dans le 
temps », explique M. Drolet.

CINÉ-PARC POPULAIRE
Les adeptes de cinéma ont pu avoir 
un avant-goût avec la projection en 
formule ciné-parc du film De père 
en flic 2 le 20 juin dernier. « C’était 
complet, on estime avoir eu 80 
véhicules. […] On ne voulait pas en 
prendre plus parce que [les gens 
auraient peut-être été] trop loin de 
l’écran », mentionne le copropriétaire 
du cinéma.

L’activité a été organisée en partenariat 
avec la Ville de Saint-Raymond. 
Présentement des discussions sont en 
cours avec d’autres municipalités de 
la région pour reproduire l’événement 
ailleurs.

1 SEMAINE SEULEMENT

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

3 AU 9 JUILLET
OUVERT 7 JOURS

JEU.
9

MER.
8

MAR.
7

LUN.
6

DIM.
5

SAM.
4

VEN.
3

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

19H30

20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

13H30

13H45

UNE CÉRÉMONIE RICHE EN ÉMOTIONS AU PARC DES GALETS
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est une cérémonie 
empreinte d’émotions qui s’est tenue 
samedi dernier à Pont-Rouge, tout 
près du site où un jeune homme de 23 
ans a perdu la vie il y tout juste un an, 
soit le samedi 22 juin 2019.

L’événement malheureux s’était passé 
dans le secteur du Parc des galets, un 
endroit très prisé où des centaines de 

jeunes se rendent régulièrement en 
été.

Patrick Martin était originaire de Baie-
Comeau. Samedi dernier, sa mère 
Marie-Chantale Martin a fait le voyage 
afin d’animer une commémoration en 
mémoire de son fils disparu.

« Je veux vous dire à quel point je suis 
émue et touchée de votre présence », 
a-t-elle dit aux amis de Patrick venus 
assister à cette célébration. Parmi eux 

se trouvait aussi le jeune homme qui a 
tout fait pour lui sauver la vie, mais qui 
a dû se résigner à le voir emporté par 
le fort courant.

Des élus municipaux, dont le maire, 
et les deux membres de l’équipe de 
recherche qui ont trouvé le corps, 
étaient aussi présents.

« Dans la nature, près d’un cours 
d’eau, c’est là que Patrick était le 
mieux. Il va être ici dans las nature, 

sous les arbres. Quand vous passerez 
ici, n’hésitez pas à venir lui dire bonjour 
», a déclaré la mère de la victime.

Lors de cette cérémonie riche en 
symboles, la mère et les amis de 
Patrick Martin ont enterré ses restes 
au pied d’un arbre, y déposant chacun 
une rose et de la terre afin de recouvrir 
les cendres.

Marie-Chantale Martin avait amené divers objets reliés à Patrick, dont une photo et une 
toile le représentant.

La mise en terre des cendres. Photos: Gaétan Genois

SADC : UNE ACTIVITÉ VIRTUELLE POUR LES ENTREPRENEURES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

C’est de manière virtuelle que 
plusieurs femmes d’affaires de 
Portneuf se sont rencontrées pour 
une activité de réseautage organisée 
par la SADC de Portneuf. Une activité 
populaire puisque les places se sont 
comblées rapidement, si bien qu’en 
seulement 24 h il n’en restait qu’une 
seule.

Grâce à l’application Zoom, les 
participantes ont pu assister à 
plusieurs conférences, toutes aussi 
enrichissantes les unes que les autres. 
Elles ont d’ailleurs eu droit à une qui 
portait sur le processus décisionnel 
de leur clientèle, offerte par Annie 
Létourneau. Les participantes 
affirment même que cela aura un 

impact perceptible dans la gestion de 
leur entreprise.

Une autre activité du même genre 
devrait avoir lieu à l’automne à la 
demande générale des participantes.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT

SUR

Photo: Sarah Lachance
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rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 
2e éta  ge. 156, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
550$/mois. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670
3 1/2 à St-Basile, dans une mai-
son centenaire, entrée com mu-
ne, chauffé, éclairé, câble, inter-
net inclus, non fumeur. 425$
/mois 418 955-7948
4 1/2, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
873-5553

Appartement à louer, 3 1/2 au 
2e étage, 58 Grand Rang, St-
Basile, n/c, n/é., pas d'animaux, 
accès à la cour, déneigé, pe-
louze entretenue, stationnement 
pour 2 voitures, libre le 1er juil-
let, 418-329-2516

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 

sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1258

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

nes avec support. Prix : 140$ 
418 987-5089

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

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, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, 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.

CHALET
Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 

ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 km, 
automatique. 8 911$. 418 580-
8976 ou par cour riel à : 
arossgestion@oricom.ca

DIVERS
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 21 
pieds, moitié prix, 418 284-1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H. 418 655-8644
Fendeuse King Canada, 5 ton-

formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 
fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 

2017 TOYOTA COROLLA LE 
+ TOIT, auto., 57 368 km 
15 995 $

2018 TOYOTA CAMRY LE 
AMELIORE, auto., 37 299 km
23 495 $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto, 39 062 km
16 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA RAV4 TRAIL, garan- 
tie prolongée, auto., 20 407 km
36 495 $

2018 TOYOTA TACOMA TRD, 
auto., 78 392 km
36 995 $

au 643, rue Saint-Joseph

Libre immédiatement
- air climatisé
- 1 chaise électrique incluse
Il ne manque que vous avec
votre gamme de produits.

Salon de coiffure
à louer

418 337-7337

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
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

La 22e
 édition 2020

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs 
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

!

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT 

Étant donné l’achalandage grandissant, Pro Performance Portneuf est  
à la recherche d’un(e) conseiller(ère) aux ventes de véhicules récréatifs.

OFFRE 
D’EMPLOI

Conseiller aux ventes

Communiquer avec Denis Alain par courriel au
d.alain@properformance.ca

- Temps partiel
- Expérience serait un atout
- Assurance collective

10 3
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LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans 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
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

SAINT-RAYMOND | Jacques Lamontagne 
ça vous dit quelque chose? Si vous 
êtes un amateur de bande dessinée 
(BD), vous le connaissez sans aucun 
doute.

Jacques Lamontagne, c’est un 
des rares dessinateurs de bandes 
dessinées québécois qui vit de son art. 
Il a une réputation internationale et il 
est connu (et reconnu) partout dans la 
francophonie. Ses albums sont édités 
en France, au Québec et en Belgique. 
La distribution se fait en Europe autant 
qu’ici au Québec et en Amérique. Et il 
demeure maintenant ici dans Portneuf, 
plus précisément à Saint-Raymond.

Dès son jeune âge, il a compris qu’il 

UN BÉDÉISTE PARMI NOUS: JACQUES LAMONTAGNE
aimait dessiner. Il dessinait dans les 
marges de ses cahiers scolaires. Les 
religieuses de son école primaire, 
pour le punir, utilisaient ses talents de 
dessinateur pour illustrer les tableaux 
de l’école lors des fêtes annuelles 
comme l’Halloween, Noël, etc.

Il a aussi compris, à cette époque, qu’il 
aimait lire les bandes dessinées. Il en 
lisait beaucoup.

Son Cégep, il l’a passé en graphisme 
à Sainte-Foy. Dès sa sortie de l’école, 
il s’est trouvé un emploi comme 
graphiste et est rapidement devenu 
directeur artistique. Comprenant qu’il 
aimait mieux dessiner qu’administrer, 
il a vite quitté cette vie, malgré toute 
la stabilité financière qu’elle impliquait, 
pour devenir travailleur autonome et 
offrir des services d’illustrateur et de 

graphisme. Ce qu’il fit avec succès dans 
les années 80 et 90.

Durant ces années, Jacques a publié, 
entre autres, dans la revue « Safarir » 
et aussi dans « Délire ». Il a illustré les 
couvertures de nombreux livres chez  « 
Alain Stanké » et chez « Alire », dont les 
couvertures des livres d’Amos Daragon 
du québécois Bryan Perro.

En 2004, il décide une seconde fois 
de réorienter sa carrière. Malgré son 
succès comme illustrateur, son âme 
est encore à la bande dessinée. Il se 
met alors à travailler sur des albums 
comme la série « Les Druides » 
(9 tomes) et « Aspic » (4 tomes), pour ne 
nommer que ceux-là. Il mentionne qu’à 
cette époque il travaillait beaucoup, 
comme pour rattraper le temps perdu 
des dernières années où il ne dessinait 
pas de BD. Il devait combler son 
appétit pour le neuvième art toujours 
bien présent en lui malgré les années 
passées.

Depuis peu, il dessine et scénarise une 
BD qui fait fureur, Shelton et Felter, 
éditée chez Kennes en Belgique, qui 
s’adresse aux jeunes et moins jeunes. 
Trois tomes sont déjà parus à ce jour. 
Cette BD parle de deux détectives, 
complètement à l’opposé l’un de 
l’autre. Ils  réussissent, malgré leurs 
énormes différences physiques et 
mentales, à résoudre des énigmes 
complexes. Très drôle et divertissant! 
Certains comparent le dessin de 
Lamontagne à celui du célèbre Hergé et 
son personnage Tintin, rien de moins.

Une autre BD, éditée chez Dupuis en 
Belgique et scénarisée par Thierry 
Gloris, encore plus récente et plus 
« sérieuse », Wild West. L’oeuvre parle 
de la conquête de l’ouest sauvage 

à travers la vie de Calamity Jane. À 
réserver aux adultes. « Lors de mon 
dernier passage au festival de bande 
dessinée  d’Angoulême en France, 
en janvier dernier, on a manqué 
d’exemplaires de BD de Wild West dès 
la première journée tant la demande 
était grande. On a dû rapidement 
renouveler notre inventaire » nous dit 
Jacques Lamontagne.

Originaire du quartier Saint-Sauveur à 
Québec, Jacques passe tous ses étés de 
jeunesse au chalet familial du Lac Alain 
à  Saint-Raymond. Ses parents ont, une 
quinzaine d’années plus tard, vendu le 
chalet. En 2016, Jacques et sa conjointe 
ont acheté un autre chalet,  situé au 
même Lac Alain de sa jeunesse, qu’ils 
ont transformé en maison habitable à 
l’année. C’est en 2019 qu’ils décident de  
s’y installer pour de bon dans leur coin 
de paradis.

En 2019, Jacques a collaboré, avec la 
Maison Plamondon de Saint-Raymond, 
à un atelier de dessin de bande dessinée 
pour les jeunes. Il compte bien essayer 
de renouveler l’expérience bientôt, 
aussitôt que la Covid sera derrière 
nous. Avec des adultes peut-être?

On peut se procurer les bandes 
dessinées de Jacques Lamontagne 
dans toutes les bonnes librairies 
du Québec. Ses parutions comme 
dessinateur : Wild West 1 tome, Aspic 
4 tomes, Druides 9 tomes. Comme 
scénariste : Haven 3 tomes, Van Helsing 
contre Jack l’Éventreur 2 tomes, 
Yuna 3 tomes. Comme dessinateur et 
scénariste : Shelton et Felter 3 tomes.

Visitez le site WEB:
Jacqueslamontagne.com

Faites connaître votre nouvelle 
adresse au gouvernement du Québec 
rapidement et en tout temps. Le 
gouvernement du Québec invite les 
citoyens qui déménagent pendant la 

SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE EN LIGNE
période de la pandémie de COVID-19 
à privilégier le Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA) en 
ligne pour informer, en tout temps, 
le gouvernement du Québec de leur 

nouvelle adresse. 

Le SQCA est un service gratuit. Il 
simplifie la vie des citoyens en leur 
permettant de faire connaître, en une 
seule étape, leur nouvelle adresse 

à sept ministères et organismes du 
gouvernement du Québec auprès 
desquels la population fait le plus 
souvent des démarches : le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Retraite Québec, 
la Société de l’assurance automobile 
du Québec, Revenu Québec, Élections 
Québec, la Régie de l’assurance 
maladie du Québec et la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail.

Le SQCA en ligne est accessible à 
l’adresse Québec.ca/demenager. 
On y trouve aussi des informations 
complémentaires et pratiques 
sur le changement d’adresse et le 
déménagement ainsi que le nouveau 
guide des bonnes pratiques sanitaires 
à adopter lors d’un déménagement, lié 
à la pandémie de COVID-19.
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

O P T O M É T R I E

Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

94

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Le S.O.S. Accueil
est maintenant
FERMÉ

jusqu’au 11 août
à 9h00.

Bien vouloir ne rien déposer
à la porte du local.

Bonne vacances à tous!
L’équipe du S.O.S. Accueil

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

De vos enfants,
petits-enfants et arrières petits-enfants

Félicitations 70 ans
de mariage !

&
Marcel Girard

Jeannine Huard

SPECTACLE VIRTUEL DE LA FÊTE NATIONALE : LA CHANSON 
QUÉBÉCOISE ÉTAIT À L’HONNEUR

Le défilé du 20 juin : Photo extraite de la diffusion du spectacle. Les artistes qui ont occupé la scène : Pierre-Olivier Dion, Mylène Robitaille, Alexis 
Berrouard, Laurie Châteauvert et Francis Richer. Photos extraites de la diffusion du 
spectacle.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On ne pouvait pas 
faire de spectacle devant public 
pour la Fête nationale 2020, mais les 
auditeurs et auditrices du spectacle 
virtuel du mercredi 23 juin ont pu 
vibrer et faire le plein d’émotions avec 
les meilleurs artistes de notre scène 
locale.

Les voix de Francis Richer (animateur 
du spectacle), PO Dion, Mylène 
Robitaille, Laurie Châteauvert et 
Alexis Berrouard ont rendu un bel 
hommage à la chanson québécoise, 
avec des interprétations notamment, 
de Boom Desjardins, Patrice Michaud, 
les Colocs, Sally Folk, les Cowboys 
Fringants, La Chicane, Jean Leloup, 
Pascale Picard, Brigitte Boisjoli, 
Philippe Brach, Zébulon, etc. Le tout 
s’est terminé sur les notes du toujours 
aussi populaire « Heureux d’un 
printemps » de Paul Piché.

Le spectacle musical divisé en trois 
parties a été ponctué d’images du 
défilé du 20 juin, de l’activité des 
Alevins avec l’artiste Mathieu Fecteau, 
des images de la Fête nationale 2019 
et du discours patriotique sur la scène 
du Pont-Tessier, et des messages des 
élus.

Alexis Berrouard en duo avec Francis 
Richer. Photo courtoisie ville de Saint-
Raymond.

Dans la veine des textes éditoriaux qu’il 
a livrés lors des dernières séances 
du conseil, le maire Daniel Dion a 
prononcé une allocution doublement 
de circonstance, dans le contexte de 
la Fête nationale en pleine période de 
pandémie.

« Pour moi cette fête a toujours été 
un hommage à la liberté, la liberté 
d’un peuple de vivre en français dans 
une Amérique du Nord anglophone. 
Aujourd’hui, nous comprenons ce que 
veut dire la liberté, après avoir perdu 
simultanément nos droits et libertés 
de vivre normalement, notre liberté de 
sortir, de nous réunir, de nous visiter 
et de voyager, et même de travailler, 
a déclaré le premier magistrat. Je 
vous souhaite un Québec libre, libre 
de rencontrer vos parents, vos amis, 
libre de fraterniser, de socialiser et de 
festoyer ».

Le spectacle était présenté sur 
Facebook (notamment sur le site de 
la Ville de Saint-Raymond) et sur les 
ondes de la TCA portneuvoise CJSR, 
avec la collaboration de la Caisse 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, des députés Vincent Caron 
et Joël Godin, de Patrimone Canada, de 
CJSR et de SDT sonorisation.
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COLLECTE DE SANG

Collecte de sang le mardi 30 juin de 13h30 à 20h00 au Centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. Objectif : 125 donneurs

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND : DERNIER RAPPEL
 
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour  renouveler votre carte de membre au cout de 
30.00$. Communiquez avec une des membres du conseil pour prendre rendez 
vous.  Au plaisir de pouvoir  se rencontrer bientôt.

Vie communautaire

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

« On savait que c’est pas tout le 
monde qui avait la même chance que 
les employés de Promutuel Portneuf 
Champlain, de conserver leur emploi 
et de maintenir un rythme de vie 
régulier », déclarait Mme Laurie 
Jobin, membre du comité Pro Action 
de Promutuel Portneuf Champlain.

Afin de répondre à cette situation, 
l’assureur a donc remis un montant 
global de 50 000 $ à une trentaine 
d’organismes communautaires des 
territoires couverts par l’entreprise, 
soit Québec, Portneuf et la Mauricie.

Le comité Pro action s’est donc 
mobilisé pour remettre des dons à 
des organismes communutaires qui 
viennent en aide avec des biens de 

Le Service d’entraide de Saint-Basile est l’un des organismes qui ont reçu un don. 
Photo : Courtoisie

UN DON DE 50 000 $ À UNE TRENTAINE D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
première nécessité. Plus d’une dizaine 
d’organismes de Portneuf qui avaient 

signifié des besoins, ont pu profiter de 
ce geste de générosité.

OUVERTURE DES ÉGLISES POUR LES MESSES DOMINICALES
Dans une première étape et dans le 
cadre du déconfinement, les églises 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Saint-
Marc et Donnacona recommenceront 
leurs activités dominicales le 5 juillet 
prochain. On se prépare à accueillir 35 
à 40 personnes en tenant compte d’une 
dizaine de personnes qui assureront les 
services appropriés au déconfinement 
des églises (accueil, inscription, 
accompagnements, présidence de 
l’assemblée, lecteur, musicien et 
animateur du chant).

Dans le but d’éviter toute propagation, 
nous vous invitons fortement à apporter 
et à porter un masque afin d’éviter 
une possible propagation. Comme 
on est tenu à n’avoir que 35 à 40 
personnes, vous pourrez vous inscrire 
au presbytère de votre communauté 
(jeudi 2   juillet et les autres semaines, 
les mercredis et jeudis) dans l’une des 
églises mentionnées ci-haut. Dans le 
but de favoriser le plus de personnes 

possible, il vous sera rappelé à 
l’intérieur de la célébration de laisser 
la possibilité à d’autres personnes 
de s’inscrire pour le ou dimanches 
suivants. Nous ne voulons pas être 
dans l’obligation de vous refuser si vous 
ne vous êtes pas inscrits. Ce serait 
dommage pour vous comme pour nous.

Des personnes se tiendront à 
l’extérieur comme à l’intérieur pour 
vous accompagner et vous aider 
le mieux possible. Nous sommes 
conscients, comme équipe pastorale 
des désagréments que cela occasionne. 
Nous comptons sur votre collaboration 
pour que tout se passe selon les règles 
proposées par la Santé publique. 

Deux autres églises (Saint-Casimir et 
Saint-Léonard) seront aussi ouvertes 
dans un avenir rapproché afin 
d’assurer les funérailles. De plus le 
déconfinement des autres églises se 
fera graduellement.

Merci de votre compréhension merci 
aussi de nous faire confiance.

Téléphone des presbytères et heure de 
la messe :

DONNACONA  418-285-1884 
(MESSE À 11 HEURES) 

PONT-ROUGE  418-873-4432 
(MESSE À 9 HEURES)

SAINT-MARC  418-268-3220 
(MESSE À 10 HEURES)

SAINT-RAYMOND  418-337-2517 
(MESSE À 9 HEURES)

Abbé Armand Bégin, au nom des membres 
de l’équipe pastorale de Portneuf
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est d’abord et avant 
tout un geste de solidarité aux

commerçants de la région.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est favoriser le développement
d’entreprises québécoises ainsi que la création 

d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il y a moins de transport et moins 

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

 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.

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Des mesures ont été mises en places afin 
d’accueilir notre clientèle en toute sécurité

et SANS AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

8 5MAISON PLAMONDON : UNE EXPO OÙ LES VOIX DE LA FORÊT RÉSONNENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au mois de 
septembre, la Maison Plamondon 
présente l’exposition Fou d’Forêt. 
Mélangeant photographies et 
témoignages sonores, la baladoexpo 
transporte le visiteur dans toutes 
les dimensions de la forêt. Une 
expérience qui regroupe le travail de 
quatre photographes de la région.

Sous différents styles, mais dans 
une belle harmonie, la baladoexpo 
Fou d’forêt, présente les œuvres 
photographiques d’Olivier Lachance, 
Jean-Pierre Malo, Denis Baribault et 
Marcelo Riveros. « Toutes les photos 
qu’on voit dans l’exposition sont toutes 
uniques et c’est ça la beauté, c’est 
que chacun a fait ses affaires comme 
il avait envie de le faire », souligne 
Olivier Lachance, un des photographes 
exposés.

Divisée en trois zones différentes, 
l’exposition présente trois différents 

visages de la forêt : la vie dans le bois, le 
bien-être en forêt et la forêt de demain. 
L’ensemble est ponctué des voix qui font 
écho au passé, au présent et au futur. 
Sans être agressants, les témoignages 
résonnent avec les photographies, 
« une mise en scène picturale et sonore 
assez intéressante », selon Jean-Pierre 
Malo, lui aussi photographe exposé à la 
Maison Plamondon.

LES ÉCHOS DU BALADO

Chacune des voix est entremêlée 
d’effets sonores, un travail fastidieux 
réalisé par le concepteur sonore 
Thibaut Quinchon. « Je travaille sur 
l’écologie sonore alors c’est ça que 
j’aime faire parler les paysages. Les 
paysages sonores ils racontent quelque 
chose et ils font partie d’une narration. 
[…] C’est un peu une continuité de la 
pensée […]. C’est d’en créer une trame 
narrative pour que les gens puissent 
suivre et que c’est intéressant », 
indique-t-il.

L’exposition sera accessible du mardi au 

dimanche, et ce, jusqu’au 6 septembre 
de 10 h à 17 h. Il est préférable de 
réserver d’avance sa visite en ligne ou 

par téléphone au 418 987-524. À noter 
que le départ de la dernière visite 
s’effectue à 16 h.

Thibaut Quinchon, Véronique Bertrand et Jean-Pierre Malo ont travaillé fort pour mettre 
en place l’exposition Fou d’Forêt. Crédit : Sarah Lachance

PORTNEUF, CULTURE DE SAVEURS COMPLÈTEMENT « ENRACINÉ »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | C’est sous le thème  
« Enracinés » que Portneuf, culture de 
saveurs lance sa nouvelle campagne. 
Un slogan qui fait écho à la fois 
au passé, au présent et au futur 
agroalimentaire de Portneuf. « Ça 
fait un lien au caractère historique, 
patrimonial de la région de Portneuf », 
soulève Andrée-Anne Béland, agente 
de développement régional à la MRC 
de Portneuf.

Le regroupement Portneuf, culture 
de saveurs cherchait une phrase qui 
le représente vraiment et qui pourrait 

perdurer facilement dans le temps. Un 
an plus tard, la campagne « enraciné » 
a officiellement été lancée au début du 
mois de juin.

Les entreprises membres de Portneuf, 
culture de saveurs qui possède 
une page Facebook ont d’ailleurs 
changé leur photo de couverture pour  
« Enracinés et solidaires ». « Ça l’a 
donné une belle visibilité à la campagne 
et au regroupement Portneuf, culture 
de saveurs », indique Mme Béland.

VERS UN RETOUR AUX SOURCES
Choisi bien avant la pandémie, le 
slogan « Enraciné » aura eu un effet 
encore plus fort qu’escompter. « On 

sent un certain retour aux sources et 
c’est ce qu’on veut. […] C’est sûr que 
l’achat local c’était important avant 
[la pandémie] et je pense que les 
gens sont [maintenant] de plus en 
plus conscientisés à l’importance de 
l’achat local », mentionne l’agente de 
développement.

« Enraciné » fait également référence 
à l’histoire derrière les 49 entreprises 
membres du regroupement. 
«  L’histoire, c’est un élément fort dans 
la région […] on a des entreprises qui 
sont enracinées depuis plusieurs 
générations et d’autre qui se sont 
enraciné dans Portneuf au cours des 
dernières années », rapporte Mme 
Béland.

DÉBUT DES MARCHÉS PUBLICS
La saison des marchés publics 
approche à grands pas et encore une 
fois cette année, Deschambault, Pont-
Rouge et Saint-Raymond pourront 
offrir des produits portneuvois frais et 
variés.

Le coup d’envoi se fera à Deschambault 
le 27 juin prochain de 9 h à 13 h. 
Le marché public de Pont-Rouge 
commencera le 11 juillet de 9 h 30 à 
13 h 30. Quant à Saint-Raymond, le 
marché prendra place le 17 juillet de  
16 h à 19 h.
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HOCKEY SENIOR AAA À DONNACONA : UNE NOUVELLE AVENTURE 
POUR LE MÉTAL PERREAULT

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Il y aura encore du hockey 
senior AAA dans Portneuf la saison 
prochaine. Le Club de hockey senior 
de Donnacona s’est donné un tout 
nouveau conseil d’administration, de 
sept membres sous la présidence de 
Simon Matte.

La nouvelle organisation a acquis 
les actifs et les activités de l’ex-
propriétaire M. Luc Thibault, qui 
occupera désormais le titre de 
directeur général du club de hockey. 
Le d.g. pourra se consacrer au 
recrutement des joueurs lors du 
repêchage et voir aux opérations du 
club.

« Ça va permettre à M. Thibault de 
continuer à faire prospérer le hockey 
à Donnacona, ça va lui permettre de 
se concentrer sur l’aspect hockey de 
l’équipe, il va pouvoir se concentrer 
sur le repêchage, le recrutement et 
les opérations hockey, d’être notre 
maître d’oeuvre au niveau du hockey », 
déclarait le nouveau président Simon 
Matte en point de presse lundi dernier.

M. Matte l’a d’ailleurs remercié et 
souligné le « travail incroyable » qu’il 
a fait ces dernières années. « Chapeau 
à Luc d’avoir fait ça pendant près de 
11 années [...]. Ça a fait que le club de 
hockey senior à Donnacona a grandi et 
a pu continuer à offrir un bon spectacle 
aux gens », a dit M. Matte.

Outre le président Simon Matte, le 
conseil d’administration est composé 
du vice-président Patrice Leclerc, du 
secrétaire-trésorier Sylvain Germain, 
et des administrateurs Christian 
Plamondon, Simon Angers, René Alain 
et Simon Harnois.

En point de presse, le président Simon 

Matte a présenté les membres du 
conseil d’administration, qui sont de 
gens très impliqués au niveau de la 
communauté et au niveau du hockey, 
dont des personnes qui étaient déjà 
impliquées dans le hockey sénior de 
Donnacona.

Simon Matte est propriétaire de 
Transport Matte ltée, Patrice Leclerc 
est propriétaire de l’entreprise 
Alex Leclerc plomberie, Sylvain 
Germain est directeur général à la 
Ville de Donnacona, Simon Harnois 
est propriétaire de Métal Perreault, 
Simon Angers est gérant de l’aréna 
de Donnacona, René Alain est l’ex-
directeur des Loisirs à Donnacona.

« On est fier de vous annoncer que le 

club de hockey de Donnacona est là 
pour rester pour plusieurs années. 
Avec notre groupe qu’on a mis en 
place, on veut donner un second 
souffle, une présentation du hockey qui 
va changer le portrait du hockey sénior 
à Donnacona », a dit M. Matte.

En vertu du renouvellement de 
l’entente de partenariat, le club portera 
à nouveau les couleurs de l’entreprise 
Métal Perreault. La nouvelle 
organisation a préparé un nouveau 
plan de commandite avec de belles 
nouveautés pour les gens d’affaires.

Il va de soi que le contexte actuel de 
pandémie ne permet pas d’annoncer 
plusieurs éléments de la prochaine 
saison. Les partisans seront 

Les membres du conseil d’administration de l’équipe senior AAA Métal Perreault de Donnacona : devant, Sylvain Germain, Simon 
Matte, Luc Thibault et Simon Angers; derrière, Christian Plamondon, René Alain, Jean-Claude Léveillée, Patrice Leclerc et Simon 
Harnois.     Photo : Gaétan Genois

évidemment tenus informés des 
décisions de la ligue pour la mise en 
place de la prochaine saison.

Le tout premier événement organisé 
par le nouveau c.a. sera la séance de 
repêchage de la ligue, laquelle aura 
lieu à l’aréna de Donnacona le vendredi 
26 juin.

« Aujourd’hui est un grand jour pour 
le hockey senior à Donnacona, a 
exprimé le d.g. Luc Thibault. Je veux 
remercier les gens du nouveau conseil 
d’administration de m’avoir tendu la 
main pour assurer la pérennité de 
l’équipe de hockey ici à Donnacona. Je 
ferme un chapitre de 11 ans de ma vie 
pour commencer à en écrire un autre 
avec enthousiasme ».
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On profite de l’été 
en continuant de se protéger !  

Quoi faire au Québec 
durant l’été
Profiter des bienfaits de la nature
Si vous souhaitez décrocher au grand air, 
il est possible de partir à l’aventure en 
randonnée, en canot ou même à vélo. Et 
si vous aimez taquiner le poisson, vous 
pouvez en profiter pour aller pêcher une 
journée. Certains sentiers et certains 
lacs sont accessibles dans les parcs de 
la Sépaq et ailleurs au Québec. Pour 
plus de détails sur les activités offertes 
et les consignes sanitaires à respecter, 
consultez sepaq.com/covid-19

S’amuser en famille
Vous êtes à la recherche d’activités 
familiales amusantes ? Vous pouvez 
dès maintenant rencontrer de fabuleux 
animaux lors d’une visite au zoo 
ou côtoyer la flore au cours d’une 
promenade dans les magnifiques 
jardins du Québec. Que vous souhaitiez 
découvrir les attractions les plus 
populaires du Québec ou les petits 
trésors cachés de votre région, profitez 
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 % 
grâce au Passeport Attraits. Consultez le 
site Quebecvacances.com pour vous le 
procurer.

Et si vous souhaitez partir en excursion 
d’observation à bord d’un bateau 
pneumatique ou en croisière pour une 
journée, il sera possible de le faire à 
compter du 1er juillet 2020. 

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ? 
Rendez-vous dans un musée pour 
découvrir les expositions qui y sont 
présentées. Pour trouver un musée 
et connaître ses heures d’ouverture, 
informez-vous sur le site  
musees.qc.ca/fr/musées

La saison estivale 
vient tout juste de 
commencer, et comme 
plusieurs vacanciers 
vous êtes à la 
recherche d’activités. 
Pour connaître ce qui 
est permis, consultez le 
site Québec.ca/relance

Le succès du 
déconfinement repose 
sur l’engagement 
de tous à appliquer 
rigoureusement et 
en tout temps les 
consignes sanitaires. 

Si vous présentez 
des symptômes 
s’apparentant à ceux 
de la COVID-19, restez 
à la maison, appelez 
au 1 877 644‑4545 et 
prenez soin de vous.

Découvrir ou  
redécouvrir le Québec
Pour vous assurer d’explorer le Québec en 
toute sécurité, planifiez vos déplacements 
ainsi que votre séjour et informez-vous à 
l’avance des mesures sanitaires adoptées 
par les endroits que vous prévoyez visiter. 

Consultez le site BonjourQuebec.com pour 
connaître les attraits à découvrir dans les 
différentes régions. Pour une escapade avec nuitées, profitez de 25 % de 
rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore Québec sur la route. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la découverte 
de véritables coins de paradis à proximité de chez vous. 

Trouver un hébergement 
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets, 
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous 
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire 
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous 
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans une 
pourvoirie. 

En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes 
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation 
physique.

Jouer dans l’eau 
Vous cherchez un endroit pour vous 
prélasser au soleil et vous rafraîchir dans 
l’eau ? Vous pouvez désormais le faire 
sur les plages du Québec. Sable fin, 
chaises longues et parasols colorés, un 
véritable paradis pour les beaux jours 
d’été. 

Si vous préférez explorer les lacs et 
les rivières, il est permis de le faire en 
planche à pagaie, en kayak ou à la voile. 
Et rappelez-vous que les personnes 
qui pratiquent ces activités doivent 
demeurer prudentes et respecter les 
mesures de sécurité afin d’éviter les 
risques de noyade. 

Bouger à l’extérieur comme à 
l’intérieur
Vous aimez bouger et être actif ? 
Vous pouvez reprendre vos activités 
sportives, qu’elles soient individuelles 
ou collectives et qu’elles se pratiquent à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne vous 
reste plus qu’à chausser vos espadrilles 
et à bouger.

Savourer les 
produits d’ici 
Si vous souhaitez découvrir des produits 
d’ici, vous pouvez dès maintenant visiter 
les artisans transformateurs et les fermes 
agrotouristiques près de chez vous. 

Vous pouvez également vous régaler 
dans un restaurant et en profiter pour 
manger sur une terrasse. Les restaurants 
qui ont ouvert leurs portes se sont 
adaptés afin de favoriser le maintien 
d’une distance physique de 2 mètres 
entre les clients, à moins qu’il ne s’agisse 
d’occupants d’une même résidence ou 
qu’une barrière physique permettant de 
limiter la contagion ne les sépare. 

Passer du temps en 
famille et entre amis
Vous pouvez désormais inviter des 
convives à la maison à condition 
de respecter toutes les consignes 
sanitaires. Il faut se limiter à 
10 personnes et garder une distance 
minimale de 2 mètres entre les individus 
des différents ménages. De plus, il est 
demandé de se limiter à des personnes 
d’un maximum de 3 ménages. 

On compte sur vous pour trouver des 
solutions afin de réduire les risques 
de transmission du virus, par exemple 
en indiquant les noms des personnes 
sur les verres, en servant des plats 
dans des bols distincts en fonction des 
maisonnées et en faisant preuve de 
créativité. 

Bon été ! 
Soyez bienveillant et 
amusez‑vous en toute sécurité.
Les informations fournies dans ce 
publireportage tiennent compte de 
la situation en date du 25 juin 2020. 
Comme la situation évolue rapidement, 
des changements pourraient survenir. 

Consultez le site Web  
Québec.ca/relance pour connaître les 
renseignements les plus à jour.
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On profite de l’été 
en continuant de se protéger !  

Quoi faire au Québec 
durant l’été
Profiter des bienfaits de la nature
Si vous souhaitez décrocher au grand air, 
il est possible de partir à l’aventure en 
randonnée, en canot ou même à vélo. Et 
si vous aimez taquiner le poisson, vous 
pouvez en profiter pour aller pêcher une 
journée. Certains sentiers et certains 
lacs sont accessibles dans les parcs de 
la Sépaq et ailleurs au Québec. Pour 
plus de détails sur les activités offertes 
et les consignes sanitaires à respecter, 
consultez sepaq.com/covid-19

S’amuser en famille
Vous êtes à la recherche d’activités 
familiales amusantes ? Vous pouvez 
dès maintenant rencontrer de fabuleux 
animaux lors d’une visite au zoo 
ou côtoyer la flore au cours d’une 
promenade dans les magnifiques 
jardins du Québec. Que vous souhaitiez 
découvrir les attractions les plus 
populaires du Québec ou les petits 
trésors cachés de votre région, profitez 
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 % 
grâce au Passeport Attraits. Consultez le 
site Quebecvacances.com pour vous le 
procurer.

Et si vous souhaitez partir en excursion 
d’observation à bord d’un bateau 
pneumatique ou en croisière pour une 
journée, il sera possible de le faire à 
compter du 1er juillet 2020. 

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ? 
Rendez-vous dans un musée pour 
découvrir les expositions qui y sont 
présentées. Pour trouver un musée 
et connaître ses heures d’ouverture, 
informez-vous sur le site  
musees.qc.ca/fr/musées

La saison estivale 
vient tout juste de 
commencer, et comme 
plusieurs vacanciers 
vous êtes à la 
recherche d’activités. 
Pour connaître ce qui 
est permis, consultez le 
site Québec.ca/relance

Le succès du 
déconfinement repose 
sur l’engagement 
de tous à appliquer 
rigoureusement et 
en tout temps les 
consignes sanitaires. 

Si vous présentez 
des symptômes 
s’apparentant à ceux 
de la COVID-19, restez 
à la maison, appelez 
au 1 877 644‑4545 et 
prenez soin de vous.

Découvrir ou  
redécouvrir le Québec
Pour vous assurer d’explorer le Québec en 
toute sécurité, planifiez vos déplacements 
ainsi que votre séjour et informez-vous à 
l’avance des mesures sanitaires adoptées 
par les endroits que vous prévoyez visiter. 

Consultez le site BonjourQuebec.com pour 
connaître les attraits à découvrir dans les 
différentes régions. Pour une escapade avec nuitées, profitez de 25 % de 
rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore Québec sur la route. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la découverte 
de véritables coins de paradis à proximité de chez vous. 

Trouver un hébergement 
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets, 
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous 
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire 
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous 
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans une 
pourvoirie. 

En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes 
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation 
physique.

Jouer dans l’eau 
Vous cherchez un endroit pour vous 
prélasser au soleil et vous rafraîchir dans 
l’eau ? Vous pouvez désormais le faire 
sur les plages du Québec. Sable fin, 
chaises longues et parasols colorés, un 
véritable paradis pour les beaux jours 
d’été. 

Si vous préférez explorer les lacs et 
les rivières, il est permis de le faire en 
planche à pagaie, en kayak ou à la voile. 
Et rappelez-vous que les personnes 
qui pratiquent ces activités doivent 
demeurer prudentes et respecter les 
mesures de sécurité afin d’éviter les 
risques de noyade. 

Bouger à l’extérieur comme à 
l’intérieur
Vous aimez bouger et être actif ? 
Vous pouvez reprendre vos activités 
sportives, qu’elles soient individuelles 
ou collectives et qu’elles se pratiquent à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne vous 
reste plus qu’à chausser vos espadrilles 
et à bouger.

Savourer les 
produits d’ici 
Si vous souhaitez découvrir des produits 
d’ici, vous pouvez dès maintenant visiter 
les artisans transformateurs et les fermes 
agrotouristiques près de chez vous. 

Vous pouvez également vous régaler 
dans un restaurant et en profiter pour 
manger sur une terrasse. Les restaurants 
qui ont ouvert leurs portes se sont 
adaptés afin de favoriser le maintien 
d’une distance physique de 2 mètres 
entre les clients, à moins qu’il ne s’agisse 
d’occupants d’une même résidence ou 
qu’une barrière physique permettant de 
limiter la contagion ne les sépare. 

Passer du temps en 
famille et entre amis
Vous pouvez désormais inviter des 
convives à la maison à condition 
de respecter toutes les consignes 
sanitaires. Il faut se limiter à 
10 personnes et garder une distance 
minimale de 2 mètres entre les individus 
des différents ménages. De plus, il est 
demandé de se limiter à des personnes 
d’un maximum de 3 ménages. 

On compte sur vous pour trouver des 
solutions afin de réduire les risques 
de transmission du virus, par exemple 
en indiquant les noms des personnes 
sur les verres, en servant des plats 
dans des bols distincts en fonction des 
maisonnées et en faisant preuve de 
créativité. 

Bon été ! 
Soyez bienveillant et 
amusez‑vous en toute sécurité.
Les informations fournies dans ce 
publireportage tiennent compte de 
la situation en date du 25 juin 2020. 
Comme la situation évolue rapidement, 
des changements pourraient survenir. 

Consultez le site Web  
Québec.ca/relance pour connaître les 
renseignements les plus à jour.

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_DoublesPages_Fr_NB_25juin_.indd   2 20-06-23   16:59
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est d’abord et avant 
tout un geste de solidarité aux

commerçants de la région.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est favoriser le développement
d’entreprises québécoises ainsi que la création 

d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il y a moins de transport et moins 

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

 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.

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Des mesures ont été mises en places afin 
d’accueilir notre clientèle en toute sécurité

et SANS AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

8 5MAISON PLAMONDON : UNE EXPO OÙ LES VOIX DE LA FORÊT RÉSONNENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au mois de 
septembre, la Maison Plamondon 
présente l’exposition Fou d’Forêt. 
Mélangeant photographies et 
témoignages sonores, la baladoexpo 
transporte le visiteur dans toutes 
les dimensions de la forêt. Une 
expérience qui regroupe le travail de 
quatre photographes de la région.

Sous différents styles, mais dans 
une belle harmonie, la baladoexpo 
Fou d’forêt, présente les œuvres 
photographiques d’Olivier Lachance, 
Jean-Pierre Malo, Denis Baribault et 
Marcelo Riveros. « Toutes les photos 
qu’on voit dans l’exposition sont toutes 
uniques et c’est ça la beauté, c’est 
que chacun a fait ses affaires comme 
il avait envie de le faire », souligne 
Olivier Lachance, un des photographes 
exposés.

Divisée en trois zones différentes, 
l’exposition présente trois différents 

visages de la forêt : la vie dans le bois, le 
bien-être en forêt et la forêt de demain. 
L’ensemble est ponctué des voix qui font 
écho au passé, au présent et au futur. 
Sans être agressants, les témoignages 
résonnent avec les photographies, 
« une mise en scène picturale et sonore 
assez intéressante », selon Jean-Pierre 
Malo, lui aussi photographe exposé à la 
Maison Plamondon.

LES ÉCHOS DU BALADO

Chacune des voix est entremêlée 
d’effets sonores, un travail fastidieux 
réalisé par le concepteur sonore 
Thibaut Quinchon. « Je travaille sur 
l’écologie sonore alors c’est ça que 
j’aime faire parler les paysages. Les 
paysages sonores ils racontent quelque 
chose et ils font partie d’une narration. 
[…] C’est un peu une continuité de la 
pensée […]. C’est d’en créer une trame 
narrative pour que les gens puissent 
suivre et que c’est intéressant », 
indique-t-il.

L’exposition sera accessible du mardi au 

dimanche, et ce, jusqu’au 6 septembre 
de 10 h à 17 h. Il est préférable de 
réserver d’avance sa visite en ligne ou 

par téléphone au 418 987-524. À noter 
que le départ de la dernière visite 
s’effectue à 16 h.

Thibaut Quinchon, Véronique Bertrand et Jean-Pierre Malo ont travaillé fort pour mettre 
en place l’exposition Fou d’Forêt. Crédit : Sarah Lachance

PORTNEUF, CULTURE DE SAVEURS COMPLÈTEMENT « ENRACINÉ »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | C’est sous le thème  
« Enracinés » que Portneuf, culture de 
saveurs lance sa nouvelle campagne. 
Un slogan qui fait écho à la fois 
au passé, au présent et au futur 
agroalimentaire de Portneuf. « Ça 
fait un lien au caractère historique, 
patrimonial de la région de Portneuf », 
soulève Andrée-Anne Béland, agente 
de développement régional à la MRC 
de Portneuf.

Le regroupement Portneuf, culture 
de saveurs cherchait une phrase qui 
le représente vraiment et qui pourrait 

perdurer facilement dans le temps. Un 
an plus tard, la campagne « enraciné » 
a officiellement été lancée au début du 
mois de juin.

Les entreprises membres de Portneuf, 
culture de saveurs qui possède 
une page Facebook ont d’ailleurs 
changé leur photo de couverture pour  
« Enracinés et solidaires ». « Ça l’a 
donné une belle visibilité à la campagne 
et au regroupement Portneuf, culture 
de saveurs », indique Mme Béland.

VERS UN RETOUR AUX SOURCES
Choisi bien avant la pandémie, le 
slogan « Enraciné » aura eu un effet 
encore plus fort qu’escompter. « On 

sent un certain retour aux sources et 
c’est ce qu’on veut. […] C’est sûr que 
l’achat local c’était important avant 
[la pandémie] et je pense que les 
gens sont [maintenant] de plus en 
plus conscientisés à l’importance de 
l’achat local », mentionne l’agente de 
développement.

« Enraciné » fait également référence 
à l’histoire derrière les 49 entreprises 
membres du regroupement. 
«  L’histoire, c’est un élément fort dans 
la région […] on a des entreprises qui 
sont enracinées depuis plusieurs 
générations et d’autre qui se sont 
enraciné dans Portneuf au cours des 
dernières années », rapporte Mme 
Béland.

DÉBUT DES MARCHÉS PUBLICS
La saison des marchés publics 
approche à grands pas et encore une 
fois cette année, Deschambault, Pont-
Rouge et Saint-Raymond pourront 
offrir des produits portneuvois frais et 
variés.

Le coup d’envoi se fera à Deschambault 
le 27 juin prochain de 9 h à 13 h. 
Le marché public de Pont-Rouge 
commencera le 11 juillet de 9 h 30 à 
13 h 30. Quant à Saint-Raymond, le 
marché prendra place le 17 juillet de  
16 h à 19 h.
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HOCKEY SENIOR AAA À DONNACONA : UNE NOUVELLE AVENTURE 
POUR LE MÉTAL PERREAULT

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Il y aura encore du hockey 
senior AAA dans Portneuf la saison 
prochaine. Le Club de hockey senior 
de Donnacona s’est donné un tout 
nouveau conseil d’administration, de 
sept membres sous la présidence de 
Simon Matte.

La nouvelle organisation a acquis 
les actifs et les activités de l’ex-
propriétaire M. Luc Thibault, qui 
occupera désormais le titre de 
directeur général du club de hockey. 
Le d.g. pourra se consacrer au 
recrutement des joueurs lors du 
repêchage et voir aux opérations du 
club.

« Ça va permettre à M. Thibault de 
continuer à faire prospérer le hockey 
à Donnacona, ça va lui permettre de 
se concentrer sur l’aspect hockey de 
l’équipe, il va pouvoir se concentrer 
sur le repêchage, le recrutement et 
les opérations hockey, d’être notre 
maître d’oeuvre au niveau du hockey », 
déclarait le nouveau président Simon 
Matte en point de presse lundi dernier.

M. Matte l’a d’ailleurs remercié et 
souligné le « travail incroyable » qu’il 
a fait ces dernières années. « Chapeau 
à Luc d’avoir fait ça pendant près de 
11 années [...]. Ça a fait que le club de 
hockey senior à Donnacona a grandi et 
a pu continuer à offrir un bon spectacle 
aux gens », a dit M. Matte.

Outre le président Simon Matte, le 
conseil d’administration est composé 
du vice-président Patrice Leclerc, du 
secrétaire-trésorier Sylvain Germain, 
et des administrateurs Christian 
Plamondon, Simon Angers, René Alain 
et Simon Harnois.

En point de presse, le président Simon 

Matte a présenté les membres du 
conseil d’administration, qui sont de 
gens très impliqués au niveau de la 
communauté et au niveau du hockey, 
dont des personnes qui étaient déjà 
impliquées dans le hockey sénior de 
Donnacona.

Simon Matte est propriétaire de 
Transport Matte ltée, Patrice Leclerc 
est propriétaire de l’entreprise 
Alex Leclerc plomberie, Sylvain 
Germain est directeur général à la 
Ville de Donnacona, Simon Harnois 
est propriétaire de Métal Perreault, 
Simon Angers est gérant de l’aréna 
de Donnacona, René Alain est l’ex-
directeur des Loisirs à Donnacona.

« On est fier de vous annoncer que le 

club de hockey de Donnacona est là 
pour rester pour plusieurs années. 
Avec notre groupe qu’on a mis en 
place, on veut donner un second 
souffle, une présentation du hockey qui 
va changer le portrait du hockey sénior 
à Donnacona », a dit M. Matte.

En vertu du renouvellement de 
l’entente de partenariat, le club portera 
à nouveau les couleurs de l’entreprise 
Métal Perreault. La nouvelle 
organisation a préparé un nouveau 
plan de commandite avec de belles 
nouveautés pour les gens d’affaires.

Il va de soi que le contexte actuel de 
pandémie ne permet pas d’annoncer 
plusieurs éléments de la prochaine 
saison. Les partisans seront 

Les membres du conseil d’administration de l’équipe senior AAA Métal Perreault de Donnacona : devant, Sylvain Germain, Simon 
Matte, Luc Thibault et Simon Angers; derrière, Christian Plamondon, René Alain, Jean-Claude Léveillée, Patrice Leclerc et Simon 
Harnois.     Photo : Gaétan Genois

évidemment tenus informés des 
décisions de la ligue pour la mise en 
place de la prochaine saison.

Le tout premier événement organisé 
par le nouveau c.a. sera la séance de 
repêchage de la ligue, laquelle aura 
lieu à l’aréna de Donnacona le vendredi 
26 juin.

« Aujourd’hui est un grand jour pour 
le hockey senior à Donnacona, a 
exprimé le d.g. Luc Thibault. Je veux 
remercier les gens du nouveau conseil 
d’administration de m’avoir tendu la 
main pour assurer la pérennité de 
l’équipe de hockey ici à Donnacona. Je 
ferme un chapitre de 11 ans de ma vie 
pour commencer à en écrire un autre 
avec enthousiasme ».



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 30 ju
in

 2020• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
02

0

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

O P T O M É T R I E

Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

94

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Le S.O.S. Accueil
est maintenant
FERMÉ

jusqu’au 11 août
à 9h00.

Bien vouloir ne rien déposer
à la porte du local.

Bonne vacances à tous!
L’équipe du S.O.S. Accueil

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

De vos enfants,
petits-enfants et arrières petits-enfants

Félicitations 70 ans
de mariage !

&
Marcel Girard

Jeannine Huard

SPECTACLE VIRTUEL DE LA FÊTE NATIONALE : LA CHANSON 
QUÉBÉCOISE ÉTAIT À L’HONNEUR

Le défilé du 20 juin : Photo extraite de la diffusion du spectacle. Les artistes qui ont occupé la scène : Pierre-Olivier Dion, Mylène Robitaille, Alexis 
Berrouard, Laurie Châteauvert et Francis Richer. Photos extraites de la diffusion du 
spectacle.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On ne pouvait pas 
faire de spectacle devant public 
pour la Fête nationale 2020, mais les 
auditeurs et auditrices du spectacle 
virtuel du mercredi 23 juin ont pu 
vibrer et faire le plein d’émotions avec 
les meilleurs artistes de notre scène 
locale.

Les voix de Francis Richer (animateur 
du spectacle), PO Dion, Mylène 
Robitaille, Laurie Châteauvert et 
Alexis Berrouard ont rendu un bel 
hommage à la chanson québécoise, 
avec des interprétations notamment, 
de Boom Desjardins, Patrice Michaud, 
les Colocs, Sally Folk, les Cowboys 
Fringants, La Chicane, Jean Leloup, 
Pascale Picard, Brigitte Boisjoli, 
Philippe Brach, Zébulon, etc. Le tout 
s’est terminé sur les notes du toujours 
aussi populaire « Heureux d’un 
printemps » de Paul Piché.

Le spectacle musical divisé en trois 
parties a été ponctué d’images du 
défilé du 20 juin, de l’activité des 
Alevins avec l’artiste Mathieu Fecteau, 
des images de la Fête nationale 2019 
et du discours patriotique sur la scène 
du Pont-Tessier, et des messages des 
élus.

Alexis Berrouard en duo avec Francis 
Richer. Photo courtoisie ville de Saint-
Raymond.

Dans la veine des textes éditoriaux qu’il 
a livrés lors des dernières séances 
du conseil, le maire Daniel Dion a 
prononcé une allocution doublement 
de circonstance, dans le contexte de 
la Fête nationale en pleine période de 
pandémie.

« Pour moi cette fête a toujours été 
un hommage à la liberté, la liberté 
d’un peuple de vivre en français dans 
une Amérique du Nord anglophone. 
Aujourd’hui, nous comprenons ce que 
veut dire la liberté, après avoir perdu 
simultanément nos droits et libertés 
de vivre normalement, notre liberté de 
sortir, de nous réunir, de nous visiter 
et de voyager, et même de travailler, 
a déclaré le premier magistrat. Je 
vous souhaite un Québec libre, libre 
de rencontrer vos parents, vos amis, 
libre de fraterniser, de socialiser et de 
festoyer ».

Le spectacle était présenté sur 
Facebook (notamment sur le site de 
la Ville de Saint-Raymond) et sur les 
ondes de la TCA portneuvoise CJSR, 
avec la collaboration de la Caisse 
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, des députés Vincent Caron 
et Joël Godin, de Patrimone Canada, de 
CJSR et de SDT sonorisation.
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COLLECTE DE SANG

Collecte de sang le mardi 30 juin de 13h30 à 20h00 au Centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. Objectif : 125 donneurs

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND : DERNIER RAPPEL
 
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour  renouveler votre carte de membre au cout de 
30.00$. Communiquez avec une des membres du conseil pour prendre rendez 
vous.  Au plaisir de pouvoir  se rencontrer bientôt.

Vie communautaire

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

« On savait que c’est pas tout le 
monde qui avait la même chance que 
les employés de Promutuel Portneuf 
Champlain, de conserver leur emploi 
et de maintenir un rythme de vie 
régulier », déclarait Mme Laurie 
Jobin, membre du comité Pro Action 
de Promutuel Portneuf Champlain.

Afin de répondre à cette situation, 
l’assureur a donc remis un montant 
global de 50 000 $ à une trentaine 
d’organismes communautaires des 
territoires couverts par l’entreprise, 
soit Québec, Portneuf et la Mauricie.

Le comité Pro action s’est donc 
mobilisé pour remettre des dons à 
des organismes communutaires qui 
viennent en aide avec des biens de 

Le Service d’entraide de Saint-Basile est l’un des organismes qui ont reçu un don. 
Photo : Courtoisie

UN DON DE 50 000 $ À UNE TRENTAINE D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
première nécessité. Plus d’une dizaine 
d’organismes de Portneuf qui avaient 

signifié des besoins, ont pu profiter de 
ce geste de générosité.

OUVERTURE DES ÉGLISES POUR LES MESSES DOMINICALES
Dans une première étape et dans le 
cadre du déconfinement, les églises 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Saint-
Marc et Donnacona recommenceront 
leurs activités dominicales le 5 juillet 
prochain. On se prépare à accueillir 35 
à 40 personnes en tenant compte d’une 
dizaine de personnes qui assureront les 
services appropriés au déconfinement 
des églises (accueil, inscription, 
accompagnements, présidence de 
l’assemblée, lecteur, musicien et 
animateur du chant).

Dans le but d’éviter toute propagation, 
nous vous invitons fortement à apporter 
et à porter un masque afin d’éviter 
une possible propagation. Comme 
on est tenu à n’avoir que 35 à 40 
personnes, vous pourrez vous inscrire 
au presbytère de votre communauté 
(jeudi 2   juillet et les autres semaines, 
les mercredis et jeudis) dans l’une des 
églises mentionnées ci-haut. Dans le 
but de favoriser le plus de personnes 

possible, il vous sera rappelé à 
l’intérieur de la célébration de laisser 
la possibilité à d’autres personnes 
de s’inscrire pour le ou dimanches 
suivants. Nous ne voulons pas être 
dans l’obligation de vous refuser si vous 
ne vous êtes pas inscrits. Ce serait 
dommage pour vous comme pour nous.

Des personnes se tiendront à 
l’extérieur comme à l’intérieur pour 
vous accompagner et vous aider 
le mieux possible. Nous sommes 
conscients, comme équipe pastorale 
des désagréments que cela occasionne. 
Nous comptons sur votre collaboration 
pour que tout se passe selon les règles 
proposées par la Santé publique. 

Deux autres églises (Saint-Casimir et 
Saint-Léonard) seront aussi ouvertes 
dans un avenir rapproché afin 
d’assurer les funérailles. De plus le 
déconfinement des autres églises se 
fera graduellement.

Merci de votre compréhension merci 
aussi de nous faire confiance.

Téléphone des presbytères et heure de 
la messe :

DONNACONA  418-285-1884 
(MESSE À 11 HEURES) 

PONT-ROUGE  418-873-4432 
(MESSE À 9 HEURES)

SAINT-MARC  418-268-3220 
(MESSE À 10 HEURES)

SAINT-RAYMOND  418-337-2517 
(MESSE À 9 HEURES)

Abbé Armand Bégin, au nom des membres 
de l’équipe pastorale de Portneuf
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rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 
2e éta  ge. 156, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
550$/mois. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670
3 1/2 à St-Basile, dans une mai-
son centenaire, entrée com mu-
ne, chauffé, éclairé, câble, inter-
net inclus, non fumeur. 425$
/mois 418 955-7948
4 1/2, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
873-5553

Appartement à louer, 3 1/2 au 
2e étage, 58 Grand Rang, St-
Basile, n/c, n/é., pas d'animaux, 
accès à la cour, déneigé, pe-
louze entretenue, stationnement 
pour 2 voitures, libre le 1er juil-
let, 418-329-2516

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 

sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1258

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

nes avec support. Prix : 140$ 
418 987-5089

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

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, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, 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.

CHALET
Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 

ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 km, 
automatique. 8 911$. 418 580-
8976 ou par cour riel à : 
arossgestion@oricom.ca

DIVERS
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 21 
pieds, moitié prix, 418 284-1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H. 418 655-8644
Fendeuse King Canada, 5 ton-

formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 
fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 

2017 TOYOTA COROLLA LE 
+ TOIT, auto., 57 368 km 
15 995 $

2018 TOYOTA CAMRY LE 
AMELIORE, auto., 37 299 km
23 495 $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto, 39 062 km
16 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA RAV4 TRAIL, garan- 
tie prolongée, auto., 20 407 km
36 495 $

2018 TOYOTA TACOMA TRD, 
auto., 78 392 km
36 995 $

au 643, rue Saint-Joseph

Libre immédiatement
- air climatisé
- 1 chaise électrique incluse
Il ne manque que vous avec
votre gamme de produits.

Salon de coiffure
à louer

418 337-7337

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
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

La 22e
 édition 2020

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs 
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

!

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT 

Étant donné l’achalandage grandissant, Pro Performance Portneuf est  
à la recherche d’un(e) conseiller(ère) aux ventes de véhicules récréatifs.

OFFRE 
D’EMPLOI

Conseiller aux ventes

Communiquer avec Denis Alain par courriel au
d.alain@properformance.ca

- Temps partiel
- Expérience serait un atout
- Assurance collective
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LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans 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
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

SAINT-RAYMOND | Jacques Lamontagne 
ça vous dit quelque chose? Si vous 
êtes un amateur de bande dessinée 
(BD), vous le connaissez sans aucun 
doute.

Jacques Lamontagne, c’est un 
des rares dessinateurs de bandes 
dessinées québécois qui vit de son art. 
Il a une réputation internationale et il 
est connu (et reconnu) partout dans la 
francophonie. Ses albums sont édités 
en France, au Québec et en Belgique. 
La distribution se fait en Europe autant 
qu’ici au Québec et en Amérique. Et il 
demeure maintenant ici dans Portneuf, 
plus précisément à Saint-Raymond.

Dès son jeune âge, il a compris qu’il 

UN BÉDÉISTE PARMI NOUS: JACQUES LAMONTAGNE
aimait dessiner. Il dessinait dans les 
marges de ses cahiers scolaires. Les 
religieuses de son école primaire, 
pour le punir, utilisaient ses talents de 
dessinateur pour illustrer les tableaux 
de l’école lors des fêtes annuelles 
comme l’Halloween, Noël, etc.

Il a aussi compris, à cette époque, qu’il 
aimait lire les bandes dessinées. Il en 
lisait beaucoup.

Son Cégep, il l’a passé en graphisme 
à Sainte-Foy. Dès sa sortie de l’école, 
il s’est trouvé un emploi comme 
graphiste et est rapidement devenu 
directeur artistique. Comprenant qu’il 
aimait mieux dessiner qu’administrer, 
il a vite quitté cette vie, malgré toute 
la stabilité financière qu’elle impliquait, 
pour devenir travailleur autonome et 
offrir des services d’illustrateur et de 

graphisme. Ce qu’il fit avec succès dans 
les années 80 et 90.

Durant ces années, Jacques a publié, 
entre autres, dans la revue « Safarir » 
et aussi dans « Délire ». Il a illustré les 
couvertures de nombreux livres chez  « 
Alain Stanké » et chez « Alire », dont les 
couvertures des livres d’Amos Daragon 
du québécois Bryan Perro.

En 2004, il décide une seconde fois 
de réorienter sa carrière. Malgré son 
succès comme illustrateur, son âme 
est encore à la bande dessinée. Il se 
met alors à travailler sur des albums 
comme la série « Les Druides » 
(9 tomes) et « Aspic » (4 tomes), pour ne 
nommer que ceux-là. Il mentionne qu’à 
cette époque il travaillait beaucoup, 
comme pour rattraper le temps perdu 
des dernières années où il ne dessinait 
pas de BD. Il devait combler son 
appétit pour le neuvième art toujours 
bien présent en lui malgré les années 
passées.

Depuis peu, il dessine et scénarise une 
BD qui fait fureur, Shelton et Felter, 
éditée chez Kennes en Belgique, qui 
s’adresse aux jeunes et moins jeunes. 
Trois tomes sont déjà parus à ce jour. 
Cette BD parle de deux détectives, 
complètement à l’opposé l’un de 
l’autre. Ils  réussissent, malgré leurs 
énormes différences physiques et 
mentales, à résoudre des énigmes 
complexes. Très drôle et divertissant! 
Certains comparent le dessin de 
Lamontagne à celui du célèbre Hergé et 
son personnage Tintin, rien de moins.

Une autre BD, éditée chez Dupuis en 
Belgique et scénarisée par Thierry 
Gloris, encore plus récente et plus 
« sérieuse », Wild West. L’oeuvre parle 
de la conquête de l’ouest sauvage 

à travers la vie de Calamity Jane. À 
réserver aux adultes. « Lors de mon 
dernier passage au festival de bande 
dessinée  d’Angoulême en France, 
en janvier dernier, on a manqué 
d’exemplaires de BD de Wild West dès 
la première journée tant la demande 
était grande. On a dû rapidement 
renouveler notre inventaire » nous dit 
Jacques Lamontagne.

Originaire du quartier Saint-Sauveur à 
Québec, Jacques passe tous ses étés de 
jeunesse au chalet familial du Lac Alain 
à  Saint-Raymond. Ses parents ont, une 
quinzaine d’années plus tard, vendu le 
chalet. En 2016, Jacques et sa conjointe 
ont acheté un autre chalet,  situé au 
même Lac Alain de sa jeunesse, qu’ils 
ont transformé en maison habitable à 
l’année. C’est en 2019 qu’ils décident de  
s’y installer pour de bon dans leur coin 
de paradis.

En 2019, Jacques a collaboré, avec la 
Maison Plamondon de Saint-Raymond, 
à un atelier de dessin de bande dessinée 
pour les jeunes. Il compte bien essayer 
de renouveler l’expérience bientôt, 
aussitôt que la Covid sera derrière 
nous. Avec des adultes peut-être?

On peut se procurer les bandes 
dessinées de Jacques Lamontagne 
dans toutes les bonnes librairies 
du Québec. Ses parutions comme 
dessinateur : Wild West 1 tome, Aspic 
4 tomes, Druides 9 tomes. Comme 
scénariste : Haven 3 tomes, Van Helsing 
contre Jack l’Éventreur 2 tomes, 
Yuna 3 tomes. Comme dessinateur et 
scénariste : Shelton et Felter 3 tomes.

Visitez le site WEB:
Jacqueslamontagne.com

Faites connaître votre nouvelle 
adresse au gouvernement du Québec 
rapidement et en tout temps. Le 
gouvernement du Québec invite les 
citoyens qui déménagent pendant la 

SERVICE QUÉBÉCOIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE EN LIGNE
période de la pandémie de COVID-19 
à privilégier le Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA) en 
ligne pour informer, en tout temps, 
le gouvernement du Québec de leur 

nouvelle adresse. 

Le SQCA est un service gratuit. Il 
simplifie la vie des citoyens en leur 
permettant de faire connaître, en une 
seule étape, leur nouvelle adresse 

à sept ministères et organismes du 
gouvernement du Québec auprès 
desquels la population fait le plus 
souvent des démarches : le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Retraite Québec, 
la Société de l’assurance automobile 
du Québec, Revenu Québec, Élections 
Québec, la Régie de l’assurance 
maladie du Québec et la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail.

Le SQCA en ligne est accessible à 
l’adresse Québec.ca/demenager. 
On y trouve aussi des informations 
complémentaires et pratiques 
sur le changement d’adresse et le 
déménagement ainsi que le nouveau 
guide des bonnes pratiques sanitaires 
à adopter lors d’un déménagement, lié 
à la pandémie de COVID-19.



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 30 ju
in

 2020• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
02

0

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

NOUVEAU CHALET !! Sainte-Christine-d'Auvergne, 
secteur 1ère Avenue du Lac-Hardy. Mignon petit 
chalet directement sur le bord du Lac. 1 Chambre, 
salon, cuisine avec cuisinière au bois et salle de 
bains. Garage, grand terrain tranquille. Parfait pour 
vos moments de détente. Faites vite !! Contactez 
moi pour une visite. Vendu sans garantie légale.

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND. Accès notarié au 
Lac-Sept-Îles. Belle propriété avec vue sur le lac. 
Construction 2005 sur terrain intime de 4 000 pi2. 
Garage double, piscine, spa, patio, tout est déjà en 
place pour vous plaire. Voisins éloignés. À 8 minu- 
tes du Centre-Ville et de tous les services.

349 000$45 000$ 189 000$
Très belle nouveauté sur le marché. Rivière-à- 
Pierre. Un vrai havre de paix avec petit lac et grand 
terrain de 110 000 pi2. Fenestration abondante, 
grandes pièces, 2 chambre à coucher. Sous-sol 
aménagé avec cuisine, salle familiale et une 2e salle 
de bains complète. À proximité de la SÉPAC, des 
ZECS, des sentiers de motoneige et VTT. À voir.

Sainte-Christine-d'Auvergne
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

112

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

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au
 vendredi, 40 heures

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

SELCOTEC: 1,2 M$ 
POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

L’entreprise Selcotec, située dans 
le parc industriel à Donnacona, 
investit 1,2 M$ pour agrandir ses 
installations. Le projet ajoutera une 
superficie de 6 600 pieds carrés au 
bâtiment déjà en place.

L’entreprise, qui œuvre dans la 
réparation d’équipement industriel 
depuis maintenant six ans, 
souhaite créer une synergie dans 
le parc industriel. Avec leur projet 
d’agrandissement, deux locaux de 
1 500 pieds carrés chacun pourront 
être disponibles à la location.

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

FÊTE DU CANADA: RALLYE ET MUSIQUE TRADITIONNELLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Musique traditionnelle 
et Rallye historique sont les deux 
activités proposées à la population 
de Saint-Raymond pour la Fête du 
Canada du 1er juillet.

D’abord en après-midi, le Rallye 
historique sera sous le thème « Les 
Premières Nations sur le territoire 
de Saint-Raymond ». Pour respecter 
la distanciation sociale, il s’agit d’un 
rallye que les gens peuvent faire de 
façon autonome, c’est-à-dire sans une 
personne pour les guider. 

Il y aura différentes stations avec 
des questions lors de ce rallye 
d’interprétation. Le parcours n’est 
pas très long, mais permettra d’en 
apprendre sur le sujet des Premières 

Nations sur le territoire de Saint-
Raymond.

De 13h30 à 16h30, les participants 
parcourront le centre-ville. Le point 
de départ sera l’entrée extérieure du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
et c’est là que le parcours sera dévoilé. 
Notez que les gens ne sont pas obligés 
de prendre le départ à 13h30. « C’est 
préférable que les gens n’arrivent 
pas tous en même temps, précise le 
coordonnateur à la Culture, Étienne St-
Pierre. 

N’oubliez surtout pas de respecter 
les règles de distanciation sociale et 
d’éviter les rassemblements.

En soirée, la formule virtuelle est de 
retour. Le spectacle sera diffusé dès 
19h30 à la télévision communautaire 
CJSR-La TCA Portneuvoise au canal 

703 pour les abonnés de DÉRYTelecom, 
de même que sur le Facebook Live 
(Facebook de la Ville) et le site Web de 
la Ville.

Les vedettes de cet événement musical 
seront l’accordéoniste Jérémie Pleau, 
le claviériste Gaëtan Lefebvre et le 
guitariste Vincent Paquet.

« C’est de toute beauté d’entendre 
ces musiciens, ce sont vraiment des 
musiciens aguerris », commente M. St-
Pierre. 

L’organisation veut remercier les 
partenaires qui rendent possible ce 
spectacle virtuel : Patrimoine Canada, 
le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Joël Godin, de même que Sonorisation 
Daniel Tanguay et CJSR.

NOUVELLE EXPOSITION D’ART AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 6 juillet au 6 août, 
la verrière de l’Espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion 

accueillera l’exposition Choisissez 
votre couleur de Vanessa Dubé.

Premières œuvres exposées au centre 
multifonctionnel depuis le début du 
déconfinement, ces toiles présenteront 

couleur, texture et abstraction. 
Un travail qui mélange la spatule, 
l’impression et le dessin.

L’exposition gratuite sera accessible du 
samedi au jeudi de 9 h à 16 h ainsi que 

le vendredi de 9 h à 15 h. Les visiteurs 
devront se désinfecter les mains dès 
leur arrivée et respecter les mesures 
de distanciation physique en place.

PONT-ROUGE: : « CÉLÉBRONS NOTRE COIN DE PAYS »
Le 1er juillet prochain, il y aura une 
fête du Canada dans Portneuf de façon 
virtuelle en direct sur internet toute 
la population est donc conviée à se 
connecter dès 18h 45 gratuitement au 
www.clicportneuf.tv. Au haut du site 
internet, vous allez voir les instructions 
pour vous connecter à la diffusion qui 
débutera à 19h. 

En cliquant sur le lien vous allez être 
rédigé vers la plateforme Vimeo qui 
vous assura la diffusion pour spectacle. 
Simon Labrecque ouvrira le spectacle 
au bord de la rivière Jacques-Cartier 
en cas de beau temps. Le Groupe les 

Brumes sera ensuite sur la scène du 
Moulin Marcoux pour vous interpréter 
durant 45 minutes les meilleures 
chansons de Folk québécois. Les 
amateurs de Country seront aussi 
servis avec le Groupe MACK & RO, ils 
viennent tout juste d’annoncer leur 2e 
album. Ce talentueux duo sera donc 
avec nous dans une version acoustique 
pour vous faire danser un petit 7 carré 
dans votre jardin. Finalement, Simon 
Labrecque terminera la soirée autour 
d’un feu de camp pour continuer le 
party jusqu’à 22h. Plusieurs autres 
invités d’honneur seront avec nous en 
direct.   

L’organisation rappelle aussi à la 
population que le spectacle est virtuel 
seulement, le moulin sera donc fermé 
au public et invitons la population à ne 
pas se rassembler autour du Moulin 
Marcoux de Pont-Rouge. Ceci, afin de 
faciliter le travail des artisans et la 
distanciation sociale, de la sécurité 
sera d’ailleurs sur place pour invite les 
gens à circuler. 

Lisez également L’article de notre 
dernière édition et sur InfoPortneuf

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dès le 3 juillet, les 
cinéphiles pourront désormais se 
rendre au cinéma Alouette de Saint-
Raymond.

Les règles de distanciations physiques 
l’obligent, le cinéma accueillera 50 
personnes dans chacune de ses 
deux salles. Les gens pourront se 
procurer leur billet directement sur 
place. « C’est sûr qu’on va encourager 
les gens à arriver plus tôt pour être 

CINÉMA ALOUETTE : PLACE AU FILM DÈS LE 3 JUILLET
certain que les premiers arrivés aient 
leur place », indique Marco Drolet, 
copropriétaire du cinéma Alouette.

Ce dernier espère également que les 
mesures sanitaires s’assoupliront 
rapidement. « On n’a pas de système 
en ligne actuellement et on espère […] 
qu’on n’aura pas besoin de s’embarquer 
là-dedans », confie-t-il.

UN RETOUR ATTENDU
L’attente de la réouverture du cinéma 
se faisait bien sentir selon M. Drolet. 
« Avec les commentaires qu’on a, 

plusieurs ont hâte que le cinéma ouvre 
[à nouveau] », souligne ce dernier.

La réouverture se fera en parallèle 
avec la sortie de nouveaux films, qui se 
fera progressivement en juillet. « C’est 
pour ça que l’ouverture du 3 juillet 
permettait de placer plus ça dans le 
temps », explique M. Drolet.

CINÉ-PARC POPULAIRE
Les adeptes de cinéma ont pu avoir 
un avant-goût avec la projection en 
formule ciné-parc du film De père 
en flic 2 le 20 juin dernier. « C’était 
complet, on estime avoir eu 80 
véhicules. […] On ne voulait pas en 
prendre plus parce que [les gens 
auraient peut-être été] trop loin de 
l’écran », mentionne le copropriétaire 
du cinéma.

L’activité a été organisée en partenariat 
avec la Ville de Saint-Raymond. 
Présentement des discussions sont en 
cours avec d’autres municipalités de 
la région pour reproduire l’événement 
ailleurs.

1 SEMAINE SEULEMENT

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

3 AU 9 JUILLET
OUVERT 7 JOURS

JEU.
9

MER.
8

MAR.
7

LUN.
6

DIM.
5

SAM.
4

VEN.
3

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

19H30

20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

13H30

13H45
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est une cérémonie 
empreinte d’émotions qui s’est tenue 
samedi dernier à Pont-Rouge, tout 
près du site où un jeune homme de 23 
ans a perdu la vie il y tout juste un an, 
soit le samedi 22 juin 2019.

L’événement malheureux s’était passé 
dans le secteur du Parc des galets, un 
endroit très prisé où des centaines de 

jeunes se rendent régulièrement en 
été.

Patrick Martin était originaire de Baie-
Comeau. Samedi dernier, sa mère 
Marie-Chantale Martin a fait le voyage 
afin d’animer une commémoration en 
mémoire de son fils disparu.

« Je veux vous dire à quel point je suis 
émue et touchée de votre présence », 
a-t-elle dit aux amis de Patrick venus 
assister à cette célébration. Parmi eux 

se trouvait aussi le jeune homme qui a 
tout fait pour lui sauver la vie, mais qui 
a dû se résigner à le voir emporté par 
le fort courant.

Des élus municipaux, dont le maire, 
et les deux membres de l’équipe de 
recherche qui ont trouvé le corps, 
étaient aussi présents.

« Dans la nature, près d’un cours 
d’eau, c’est là que Patrick était le 
mieux. Il va être ici dans las nature, 

sous les arbres. Quand vous passerez 
ici, n’hésitez pas à venir lui dire bonjour 
», a déclaré la mère de la victime.

Lors de cette cérémonie riche en 
symboles, la mère et les amis de 
Patrick Martin ont enterré ses restes 
au pied d’un arbre, y déposant chacun 
une rose et de la terre afin de recouvrir 
les cendres.

Marie-Chantale Martin avait amené divers objets reliés à Patrick, dont une photo et une 
toile le représentant.

La mise en terre des cendres. Photos: Gaétan Genois

SADC : UNE ACTIVITÉ VIRTUELLE POUR LES ENTREPRENEURES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

C’est de manière virtuelle que 
plusieurs femmes d’affaires de 
Portneuf se sont rencontrées pour 
une activité de réseautage organisée 
par la SADC de Portneuf. Une activité 
populaire puisque les places se sont 
comblées rapidement, si bien qu’en 
seulement 24 h il n’en restait qu’une 
seule.

Grâce à l’application Zoom, les 
participantes ont pu assister à 
plusieurs conférences, toutes aussi 
enrichissantes les unes que les autres. 
Elles ont d’ailleurs eu droit à une qui 
portait sur le processus décisionnel 
de leur clientèle, offerte par Annie 
Létourneau. Les participantes 
affirment même que cela aura un 

impact perceptible dans la gestion de 
leur entreprise.

Une autre activité du même genre 
devrait avoir lieu à l’automne à la 
demande générale des participantes.
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151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!
Des soins de santé

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

OUVERT PENDANT LE COVID
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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

PDF/X-1a:2003

• Prêt à porter pour
 hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 20h00
Vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

camisoles     robes
shorts homme, femme et enfant

maillots de bain homme et femme

D’autres nouveautés d’été
enfin arrivés!

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

On profite de l’été 
en continuant de se protéger ! 

Information et conseils à l’intérieur.
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418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

S E R V I C E  À  L’ A U T O

Renouvelez votre ordonnance
en ligne ou par téléphone et
              récupérez là au
              service à l’auto!

LE CINÉMA 
ALOUETTE 
RÉOUVERT
PROGRAMMATION 
EN PAGE 2

UN 
BÉDÉISTE 

PARMI 
NOUS
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Les vedettes de cet événement musical 
seront l’accordéoniste Jérémie Pleau, le 
guitariste Vincent Paquet et le claviériste 
Gaëtan Lefebvre. Crédit: Facebook

Photo: Gaétan Borgia


