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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

+ TX

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

Obtenez
jusqu’à

2 500$

de rabais
additionnels

sur nos
embarcations
de plaisance

Petit ponton idéal pour les lacs et rivières

OASIS 816
CRUISE

2 QUILLES
avec moteur 

hors-bord 
DF30

19 995$
 
+ TX

MAGASIN DE TISSUS
À SAINTRAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !
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100$100$

certificat-cadeau 50$
418 337-1414

FÊTE DES

PÈRES
5 papas chanceux !

Tirage le 19 juin à 11 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

418 337-2238

certificat-cadeau 50$

100$100$

certificat-
cadeau

50$
418 337-7850

418 337-7042

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

certificat-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

100$

418 337-6781 418 337-2891

On continue de se protéger,  
on continue de consulter !

Information et conseils à l’intérieur.
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

45$

50$

VENTE À

50%

ET +

Valeur
jusqu’à

160$

15$

10$ - 20$ - 30$

Vêtements
pour homme

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Fête nationale:
Décos, DéFilé 
et spectacle 
virtuel
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« pour Femmes seulement » De retour le 12 mars 2021
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | C’est le vendredi 12 
mars 2021 qu’aura lieu la prochaine 
édition de l’événement « Pour femmes 
seulement ». 

La soirée devait avoir lieu le 13 mars 
dernier, mais a dû être annulée à 
la dernière minute en raison de 
l’interdiction annoncée à ce moment, 
des rassemblements de plus de 250 
personnes. 

Trois cent femmes étaient attendues 
pour cette activité prévue au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Le thème de cette cinquième édition, 
soit la « Soirée 5 étoiles » sera repris 

l’an prochain. Les cinq femmes 
sélectionnées en tant que sources 
d’inspiration, seront honorées pour 
leur détermination et leur courage face 
à un événement grave de leur vie.

Ces femmes sont Mmes Suzie Trudel, 
Josée Alain, Marjorie Cantin, France 
Trudel et Julie Paré.

Les détentrices de billet pour la soirée 
qui devait donc avoir lieu le 13 mars 
dernier, sont invitées à déposer leur 
billet à la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard (à la caisse à la sortie), avec 
leur coordonnées (nom, adresse, 
téléphone et courriel) dans l’une des 
deux boites qui seront sur place à cet 
effet.

Elles auront le choix, soit de demander 

un remboursement, ou encore de faire 
don du coût du billet (35 $) à la Maison 
d’hébergement Mirépi, qui vient en aide 
aux victimes de violence. 

Les détentrices de billet ont jusqu’au 
30 juin pour venir déposer leur billet 

dans l’une des boîtes. 

Elles seront ensuite contactées pour la 
procédure à suivre. 

Quant aux dons à Mirépi, ils seront 
acheminés directement à l’organisme.

Le comité organisateur remercie 
les partenaires de la soirée pour 
leur compréhension et leur support : 
Mélanie Jobin, courtier immobilier Via 
Capitale, Provigo Josée Bernier, Sushis 
M, La Croquée, Mr Sam service de bar, 
Discomobile Éco, Borgia, et la Ville 
de Saint-Raymond. Pour information: 
Marie-Élise Joosten, 581 888-9215.

Image: Courtoisie
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418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services 
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés. 

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour 

validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à 

exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de 

la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance 

des infrastructures aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de 

quatre ans
• Avoir une expérience minimum d’un an en gestion d’équipe
• Être disponible 24 h sur 24 h en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 71 000 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages 
sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 juin 2020, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Entrée en vigueur du Règlement 703-20 Règlement modifi ant le Règlement relatif 
à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter deux rues 
privées à l’annexe II

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UN TRACTEUR USAGÉ POUR LE

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public en 
vue de l’acquisition d’un tracteur usagé servant 
pour le déneigement des trottoirs.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 9 juin 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 7 juillet 2020. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 2 juin 2020.
La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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FERMETURE
du cinéma 

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

• Installation de
 gouttières
 sans joint
• Pare-feuilles 
• Soffite
• Fascia

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

coviD-19
voYeZ 

le bilan 
quotiDien sur 
inFoportneuF
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chutes De la marmite: nouveau poste D’accueil
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

riviÈre-À-pierre | Le secteur des 
fameuses Chutes de la marmite de 
Rivière-à-Pierre recevra un nouveau 
coup d’éclat avec l’installation future 
d’un air d’accueil d’ici l’automne 
prochain. Avec 85 000 personnes de 
passage annuellement sur le site, le 
projet veut lui apporter un peu plus de 
vitalité.

Ce nouvel aménagement, qui se 
concrétisera par l’installation d’une 
yourte et d’une terrasse, sera 
accessible à l’année pour les résidents 
et les visiteurs.

La yourte fera office à la fois de poste 
d’information et de ravitaillement. 

« On voulait un projet qui soit durable 
et qui soit abordable », indique Sophie 
Moisan, agente de communication à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

Le projet de 90 000 $ fait d’ailleurs 
partie d’une première phase pour 
amener de l’avant l’industrie du 
tourisme au sein de la municipalité. 

« Avec un passage annuel de 90 à 
85 000 personnes, on s’est dit que si 
l’on pouvait retenir ne serait-ce que 
10 % de ces gens-là on donne à ce 
moment-là une vie au site », ajoute 
Mme Moisan.

De gauche à droite, Mélanie Vézina (directrice générale et secrétaire-trésorière à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre), Sophie Moisan (agente de communication et soutien 
à la communauté à la municipalité de Rivière-à-Pierre), Andrée St-Laurent (mairesse 
de Rivière-à-Pierre), Vincent Caron (député de Portneuf).    Crédit: Courtoisie

Dans un avenir rapproché, cette 
dernière souhaite également 
entamer une deuxième phase avec la 
bonification d’hébergement.

Cette nouvelle initiative comprend 
également le prolongement de 6 km de 
l’actuel sentier pédestre de 1,5 km.

5 000 $ pour le 
« joYau De riviÈre-À-pierre »

Avec l’aide de la ministre de la 
Capitale-Nationale, Mme Geneviève 

Guilbault, le député de Portneuf, M. 
Vincent Caron apporte une subvention 
de 5 000 $ pour le projet.

« Les Chutes pour moi c’est vraiment 
un régal pour les yeux et c’est aussi un 
haut potentiel récréotouristique dans 
Portneuf », souligne le député.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Bricolage, décorations, 
défilé et spectacles virtuels sont les 
éléments qui composeront la Fête 
nationale du Québec à Saint-Raymond.

Décos aux couleurs De la Fête 
nationale
Cette Fête nationale en trois volet 
débute par une activité dédiée aux 
enfants. À partir de matériaux 
réutilisés, les enfants sont invités à 
réaliser des décorations aux couleurs 
de la Fête nationale. Pour ce faire, 
une trousse de bricolage gratuite sera 
disponible dès le 10 juin à l’entrée du 
Centre multifonctionnel.

Un tutoriel en ligne réalisé par l’artiste 
Mathieu Fecteau leur expliquera les 
étapes à suivre. On trouvera ce tutoriel 
sur le site web de la Ville de Saint-
Raymond (villesaintraymond.com) et 
sur la page Facebook de la Ville.

Fête nationale: Décos, DéFilé et spectacle virtuel

« les chemins animés »
Le deuxième volet de ces festivités 
sera un court défilé dans les rues, sous 
le thème « Les chemins animés », le 
samedi 20 juin de 15h à 17h. Ce défilé 
se fera dans le respect des normes 
de distanciation sociale et évitera les 
rasemblements puisque les gens 
seront invités à le regarder de leur 
balcon ou de leur terrain. La population 
est d’ailleurs invitée à décorer.

« On veut faire en sorte qu’il se 
passe de quoi et que les rues soient  

animées », indique le coordonnateur à 
la Culture, Étienne St-Pierre.

La musique traditionnelle et les arts 
de la rue y seront à l’honneur, avec 
l’accordéoniste Jérémie Pleau et le duo 
d’amuseurs publics Nez à nez. 

Des artistes De cheZ nous en moDe 
virtuel
Les images du défilé seront captées 
par CJSR et seront diffusées lors du 
spectacle virtuel du 23 juin, diffusé en 
direct de 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. En vedette lors de ce spectacle 
présenté dès 19h30 : les musiciens 
Francis Richer, Pierre-Olivier Dion, 
Mylène Robitaille, Alexis Berrouard et 
Laurie Châteauvert.

Le duo Nez à nez, l’accordéoniste Jérémie Pleau et le chansonnier Francis Richer    Photos: Courtoisie

Le Grand défi Pierre Lavoie est fier 
d’annoncer la tenue d’un nouvel 
événement adapté au contexte de la 
pandémie puisqu’il se déploiera en 
mode virtuel. Les 19, 20 et 21 juin, nous 
invitons tous les Québécois à participer 
au 1 000 000 de KM Ensemble 
gratuitement, peu importe leur lieu de 
résidence.

« La mission du Grand défi est, depuis 
toujours, axée sur la prévention. Nous 
voulons rappeler à la population 
combien il importe de faire de l’activité 
physique pour maintenir son corps en 
santé. Le moment est idéal, car après 
des semaines de confinement, les 
gens veulent qu’il se passe des choses. 
Notre événement se veut collectif et le 
plus inclusif possible. C’est pourquoi 
on peut y participer à son rythme, en 
marchant, en courant ou en pédalant. » 
— Pierre Lavoie, cofondateur du Grand 
défi.

Pour corroborer le discours dominant 
dans le milieu scientifique en matière 
d’activité physique et de prévention, le 
Grand défi s’adjoint la collaboration de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal et 
de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec.

« En ces  temps de pandémie, il faut 
rappeler que l’exercice est un moyen 
efficace de renforcer notre système 
immunitaire et donc de nous protéger 

1 000 000 De Km ensemble: les 19, 20 et 21 juin, le GranD 
DéFi lance un GranD DéFi À tous les québécois!

des effets néfastes des infections 
virales comme celle de la COVID-19. 
L’Institut de Cardiologie de Montréal 
est fier d’être partenaire du Grand défi 
Pierre Lavoie depuis ses tous débuts, 
et d’appuyer cette nouvelle initiative 
qui met en lumière l’importance de 
la prévention en santé au Québec.» 
— Dr Martin Juneau, cardiologue et 
directeur des services professionnels, 
de la prévention et de la réadaptation 
cardiovasculaire, Institut de Cardiologie 
de Montréal.

L’application 1 000 000 de KM Ensemble 
est téléchargeable gratuitement et 
dès maintenant dans l’App Store ou 
Google Play. Elle comporte diverses 
fonctionnalités, dont la progression 
du défi afin d’atteindre l’objectif de 1 
million de kilomètres, un décompte 
du nombre de kilomètres parcourus 
par chacun ou en groupe virtuel, du 
contenu informatif, etc.

Au cours de l’événement, Pierre Lavoie 
enfourchera son vélo pour faire sa part 
et accumuler des kilomètres à sa façon. 
Il ira à la rencontre de chercheurs et 
d’experts pour discuter de prévention.

Le grand public est invité à se joindre 
au mouvement en lançant le défi à sa 
famille, à des amis, à des collègues et, 
pourquoi pas, à des voisins ! Chaque 
kilomètre compte pour atteindre 
l’objectif impressionnant, mais réaliste, 
de 1 million de KM Ensemble !

pourquoi bouGer ?

Dans un contexte où la prévention 
prend tout son sens, nous devons plus 
que jamais bouger, ensemble, mais à 
distance. Faire de l’activité physique 
régulièrement est sans contredit un 
moyen simple et efficace d’investir 
dans notre santé physique et mentale. 

La pratique régulière de l’activité 

physique permet la prévention et la 
gestion de certaines maladies. 

Elle stimule aussi le système 
immunitaire chez les jeunes et les 
moins jeunes, lorsqu’on la pratique 
sans excès. 

Bref, l’activité physique nous permet 
d’être en santé, de la tête aux pieds.
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• 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 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Réouverture

418 337.7739
721, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Du mardi au dimanche
Déjeuner à partir de 5h30

Club sandwich
au poulet avec
frites + liqueur

1530$Spécial
de juin

Commande pour apporter

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

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

ST-RAYMOND

TECHNICIEN
EN AUTOMOBILE

- avec ou sans expérience
- salaire selon compétence

- temps plein

Envoyer votre CV ou tout autre demande
à André Bédard au 

418 337-6745, par courriel
abedard@straymond.toyota.ca

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

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX

PIÈCES
Temps plein

Expérience requise

Venir porter votre CV au
850, Côte Joyeuse ou 

pieces@garagelegare.com

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

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

Bois de chauffage, gratte 8 
pieds 5 pouces pour tracteur 
1 500$, charrue 3 versoirs 250$, 
herse à ressort 500$. 418 337-
7491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2 
duplex à vendre, complet avec 
immense garage, milieu de vil-
légiature et sports nautiques. 
À partir de 249 000$. 418 337-
8609

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.

DIVERS
Set de chambre mélamine de 
couleur gris pâle. Commode 3 
tiroirs 44 pouces de large x 17 
pouces de profond x 28 pouces 
de haut. Base de lit avec 2 
tiroirs 75 pouces de long x 48 
pouces de large x 15 pouces 
de haut. Peut venir avec mate-
las de 7 pouces et la douillette, 
peu utilisés. Prix à discuter 418 
956-2431

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
2 étages 5 chambres, cour et 
jardin, référence demandée, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
1050$/mois, n/c, n/é  418 520-
4516
Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de 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, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2, 
2e étage très ensoleillé, station-
nement, 580$ n/c, n/é. Libre le 
1e juillet 418 520-4516 
St-Raymond, grand 3 1/2, 1e 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
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 
commercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575 $/
mois.Grand 3 1/2, bas de mai-
son, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 2e 
étage. 156, rue St-Joseph, n/c, 
n/é. Libre le 1 juillet. 550$/mois. 
Enquête de crédit demandé 
pour chacun. 418 987-5670

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

stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 

en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

Achèterais anciens pièges à 
ours. Payons bon prix. 418 655-
1286

ADRIEN CÔTÉ (1985) INC. ET
GROUPEMENT FORESTIER
DE PORTNEUF INC.

MÉCANICIEN
Pour effectuer les réparations principalement de camion 
et remorque.
Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi.
Lieu de travail : Saint-Raymond
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Téléc. : 418 337-7090
Bienvenue aux apprentis mécaniciens!

le relais pour la vie Devient le relais 
À la maison A
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Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Face à l’interdiction en 
vigueur des grands rassemblements, 
le Relais pour la vie prend une autre 
forme cette année. L’événement 
dont les profits vont à la Société 
canedienne du cancer, voit son édition 
2020 transformée en « Relais à la 
maison ».

C’est donc un événement virtuel qui 
permettra à sa façon de réunir les 
participants à la grandeur du Canada, 
le samedi 13 juin prochain de 19h à 21h.

Jeudi dernier, une visioconférence 
annonçant cette activité virtuelle, a 
réuni devant leurs écrans respectifs 
les intervenants et les médias. Le 
député Vincent Caron, président 
d’honneur de la 11e édition du Relais 
pour la vie dans Portneuf, était l’hôte 
de la visioconférence.

« La résilience et la volonté d’aller 
de l’avant demeurent la même, a-t-
il déclaré en introduction. On a fait 
preuve d’imagination pour que le 
Relais pour la vie 2020 ait lieu sous une 
autre forme ».

M. Caron a par ailleurs annoncé qu’il a 
accepté d’être le président d’honneur 
également pour l’édition 2021. « Je 
m’engage à bousculer les montagnes 
pour trouver un max de soutien 
financier », ajoute-t-il.

scc: un ralentissement jamais vu

« C’est une situation de ralentissement 
qu’on a jamais vue depuis la création de 
notre organisme il y a 80 ans », signalait 
de son côté l’agente de développement 
de la Société canadienne du cancer, 
Julie Labbé. L’organisme pancanadien 
a vu ses revenus chuter de plus de 
40 %, soit de 80 à 100 millions sur un 

budget de 200 millions de dollars.

Le samedi 13 juin de 19h à 21h, on 
entend donc faire vivre l’essence 
même du Relais pour la vie. « Le gens 
vont pouvoir vivre le Relais pour la vie 
comme s’ils le vivaient sur le terrain 
du Parc Donnacona », affirme Mme 
Labbé.

On aura droit aux moments forts 
comme la cérémonie d’ouverture et 
l’hommage aux porteurs d’espoir (qui 
ont survécu à la maladie), de même 
qu’une cérémonie où les gens vont 
pouvoir bouger et faire une marche 
symbolique autour de chez eux.

Plusieurs artistes québécois 
participeront à cet événement virtuel, 
pensons à Yves Lambert, Julie Valois, 
Geneviève Jobin, Sébastien Lacombe, 
entre autres.

un relâchement, puis un  reGain 
D’intérêt

« En mars quand M. Covid (ou madame, 
je ne sais pas!), on a senti comme un 
relâchement de tout le monde dans 
toutes les sphères, ce n’était pas le 
temps de revenir à la charge avec ça, 
ça brassait trop dans la tête de gens. 
Je ne le ressentais plus non plus », 
exprime la responsable du Relais pour 
la vie dans Portneuf, Lucie Côté.

Mais l’importance de l’événement a 
suffi à raviver l’intérêt. « Un moment 
j’ai senti un vent de fraîcheur, dit-elle. 
En même temps j’ai senti que ceux qui 
le peuvent ont encore le goût, mais il y 
en a qui ne peuvent pas. C’est pour ça 
qu’on aura pas le même résultat, c’est 
normal ».

Dans Portneuf, les équipes et les 
participants au Relais pour la vie se 
« réunissent » sur Facebook. On peut 
notamment y voir les messages de 

l’ambassadrice Cynthia Potvin, et de 
la porte-parole de l’équipe Chante 
à la lune, Guylaine Moisan, avec des 
témoignages rappelant que le cancer 
ne dort jamais et qu’on a besoin de vos 
dons.

Quelques jours avant le 13 juin, la page 
Facebook postera une vidéo du groupe 
du musicien Guy Dussault, qui offrira 
une chanson. On aura aussi droit au 
message de la Dre Johanne Frenette, 
étroitement liée au Relais pour la vie 
dans Portneuf.

on peut s’inscrire

On peut s’inscrire gratuitement au 
Relais à la maison à l’adresse www.
relaispourlavie.ca. Aucun montant 
minimum n’est requis, et les collectes 

de fonds pourront s’étirer jusqu’à la fin 
septembre, notamment via des outils 
en ligne simples d’utilisation.

Notons que le 29 mai dernier en 
prévision du Relais à la maison, le 
député Vincent Caron, le maire de 
Donnacona Jean-Claude Léveillée 
et plusieurs membres du comité 
organisateur ont fait un tour de piste 
symbolique au parc Donnacona, site 
habituel du Relais pour la vie. En tant 
que président d’honneur du Relais pour 
la vie de Portneuf, le député s’était 
engagé à amasser des fonds pour la 
Société canadienne du cancer. Il a ainsi 
remis une contribution financière de 
6000 $ au Relais à la maison.

Le tour de piste du 29 mai au parc Donnacona. Crédit: bureau du député Vincent Caron

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

N’est-ce pas ce que l’on veut ? Un été 
chaud, beau et long. C’est ce que nous 
prédit Météo Média.

On prévoit des mois de juin, juillet et 
août sous le signe de la chaleur pour 
la majorité des provinces canadiennes. 
L’été ressemblerait donc à ceux des 
deux dernières années.

« La chaleur sera présente pendant les 
trois mois de l’été, mais des périodes 
de fraîcheur viendront donner un 

répit à la population plus sensible aux 
températures élevées », annonce Chris 
Scott, directeur de la météorologie à 
MétéoMédia.

On surveillera toutefois les problèmes 
liés à la canicule, puisqu’on attend 
des précipitations sous les normales. 
Ce qui pourrait compliquer la vie des 
agriculteurs.

C’est donc un été chaud et humide qui 
attend le Québec et l’Ontario. Juin sera 
plus tempéré avec quelques périodes 
de fraîcheur au début du mois. Des 
orages permettront d’amener les 

précipitations près des normales, sauf 
dans l’Est du Québec où on observera 
un déficit au niveau des quantités de 
pluie.

Les températures clémentes se 
poursuivront cet automne pour la 
majorité de secteurs.

météo méDia prévoit « un été chauD, beau et lonG »

juin: le mois laura lémerveil
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com
Donnacona | L’équipe de Laura 
Lémerveil profite de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées qui aura lieu du 1er au 7 
juin 2020 pour faire du mois de juin le 
mois Laura Lémerveil.

Rappelons ici que l’organisme 
communautaire Laura Lémerveil 
soutient les enfants vivant en situation 
de handicaps multiples et sévères ainsi 
que leurs familles. En cette période de 
pandémie, Laura Lémerveil a réinventé 
sa manière de venir en aide aux 
familles qui ont plus que jamais besoin 
de son soutien.

« Les besoins des familles vivant avec 
une personne polyhandicapée ne sont 

pas sur pause, au contraire. [...] Nous 
témoignons à nos deux cents familles, 
notre écoute, notre solidarité et faisons 
tout en notre pouvoir pour maintenir 
d’étroites communications avec eux », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
par l’organisme.

Le télétravail, le confinement et 
l’absence de relations sociales en 
dehors de la cellule familiale, voilà 
autant d’éléments qui servent de filet 
social face à la pression immense que 
subissent ces familles. Les services 
comme le centre d’appels, les services 
de répit en ligne et à domicile sont 
là pour supporter les familles et 
maintenir un certain équilibre dans 
la conciliation travail, famille et vie 
personnelle, notamment des parents 

qui sont en télétravail.

L’enjeu financier, par contre, est un 
défi de taille. L’impact économique 
et philanthropique de la pandémie se 
fait sentir auprès des partenaires. La 
consolidation du budget s’annonce 
laborieuse. Les subventions 
gouvernementales représentent 
52 % du budget de plus de deux 
millions de dollars, et Laura Lémerveil 
a donc besoin de 48 % de ses revenus 
provenant de la communauté et des 
familles desservies par l’organisme.
La Fondation Laura Lémerveil fait donc 
appel à la solidarité du public et invite 
la population à donner généreusement 
à l’adresse web /lauralemerveil.ca/
dons/don-unique/
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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.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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plus D’un million pour le DéFi têtes rasées virtuel
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

québec | Au Québec, ce sont près de 
1000 personnes qui ont participé au 
Défi Têtes rasées depuis le virage 
virtuel du 27 mars. Plus d’un million 
de dollars ont été amassés pendant 
cette période.

De ce millier de personnes, 350 se 
sont rasées dans le cadre du Grand 
rassemblement virtuel du dimanche 31 
mai.

Dans la région de Québec (incluant le 
territoire Capitale-Nationale, Beauce, 
Chaudière-Appalaches, Kamouraska-
L’Islet, Bas-Saint-Laurent, Côté-
Nord), 220 personnes ont relevé le 
défi et ont ainsi recueilli 315 000 $. 
Les défis virtuels dans les écoles, les 
entreprises, les groupes particuliers 
et les groupes privés ont permis 
d’amasser ce montant.

« Depuis le 27 mars, commente la 
chargée de projets développement 
philanthropique, Laurie Gingras, il y a 
eu à peu près une dizaine de défis têtes 
rasées dans le cadre de la campagne 
« Confiné, connecté et solidaire des 
enfants atteints de cancer ».

La marraine de Leucan, Marie-Mai a rasé ses cheveux en février dernier, dans le cadre 
du 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim. Crédit: Capture 
d’écran Facebook Marie-Mai.

« C’est un virage qu’on a pris pour 
pouvoir continuer à tenir des défis 
têtes rasées Leucan en mode virtuel, 
dit Mme Gingras, autant dans le grand 
rassemblement virtuel du 31 mai que 
dans le confort de son foyer à toute 
date et toute heure ».

Des gens ont donc participé au défi 
avant même le 31 mai et continueront 
de le faire en juin, juillet et août. 

Quant à elle, Laurie Gingras « passera 
le clipper » vers la fin juin. Elle a déjà 
recueilli près de 6 000 $, soit l’objectif 
qu’elle s’était fixée.

Chez Alcoa, entreprise qui en est à son 
10e Défi têtes rasées, c’est le mercredi 
27 juin qu’un défi aura lieu dans l’usine 
(en respectant bien sûr les consignes), 
en plus des défis virtuels pour les 
travailleurs qui ne sont pas au travail 
présentement.

« On s’est réinventé en faisant des 
défis virtuels, et la réponse a été très 
bonne, constate Laurie Gingras. On va 
continuer la campagne virtuelle tant 
qu’on n’aura pas le « go » pour pouvoir 
faire des rassemblements un peu 
plus grands. On espère pouvoir faire à 
l’automne des défis physiques sur des 

sites de rasage ».

« Les gens dans le moment ont un 
peu l’impression que la collecte de 
fonds c’est facile. Les gens atteignent 
leur objectif et le dépassent par deux 
à trois fois. Les gens ont compris que 
les enfants n’arrêtent pas d’avoir des 
diagnostics de cancer. On est tout aussi 

présent auprès d’eux et on est capables 
de leur offrir la même prestation de 
services ou presque », conclut Laurie 
Gingras.

En attendant, les gens peuvent 
continuer de s’inscrire sur têtesrasées.
com et participer dans le confort de 
leur maison.

alcoa remet un total De 201 000 $ À Deux orGanismes
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

Deschambault | La Fondation Alcoa 
remet 201 000 $ à deux organismes 
régionaux dans le cadre de son 
soutien à la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19.

L’organisme Solidarité citoyenne 
Portneuf reçoit une aide financière 
de 120 000 $, et le fonds d’urgence 
COVID-19 de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches reçoit 81 000 $.

Dans le cas de Centraide, le don 
octroyé s’ajoute aux 8 805 $ recueillis 

par le employés dans le cadre d’une 
campagne spéciale qui a eu lieu ces 
dernières semaines. Centraide versera 
ces dons à des organismes portneuvois 
répondant aux critères de ce fonds 
d’urgence communautaire, que ces 
organismes soient déjà soutenus ou 
non par Centraide.

Plus globalement, la Fondation Alcoa 
a pris l’engagement de verser un 
million $US comme contribution 
dans les comunautés où Alcoa opère 

dans le monde. Montant qui s’ajoute 
aux trois millions $US en dns dns les 
cmmunautés locls d’Alcoa en 2020.

« Les besoins des organismes 
communautaires sont grandissants et 
leurs budgets réguliers ne suffisent 
plus à la demande, c’est pourquoi il est 
primordial pour notre équipe de donner 
au suivant en ces temps difficiles », 
déclare le d.g. d’Alcoa à Deschambault, 
Pascal Rochette.

Pour Alain Blanchette, secrétaire 
trésorier de Solidarité citoyenne 
Portneuf : « L’importante contribution 
de la Fondation Alcoa permettra de 
bonifier les actions en cours pour 
assurer la sécurité et encourager la 
souveraineté alimentaire sur notre 
territoire. Merci à la Fondation et 
aux employés qui font leur part par 
l’entremise d’une collecte ayant 
permis d’amasser 50 sacs de denrées 
alimentaires à ce jour ».
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22e
édition

Disponible chez

2020

Coût : 10 $ (taxes incluses)

la

à partir du 28 juin
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE

ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An

se feront UNIQUEMENT chez

de l'album souvenir

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

 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.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

Après 36 ans propriétaire et 41 ans de 
métier, le temps est venu pour moi de 

mettre fin à mes opérations du 
Salon d’esthétique Sylvie Dion.

Au-delà des services offerts, après toutes 
ces années, des liens se sont tissés avec vous 

chères clientes. Nos conversations et 
confidences vont me manquer c’est certain.

Je vous remercie pour toutes ces belles 
années de confiance. Ce sera toujours un 

plaisir de prendre de vos nouvelles.
Amicalement
Sylvie Dion

Merci !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Zena
Barbière

sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement

11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Des commerces priviléGiés De la panDémie
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Il va sans dire que les 
temps sont très durs pour certaines 
entreprises qui n’ont pu opérer 
normalement depuis le début de la 
pandémie.

Les commerces de quincailleries et 
rénovation ont été les privilégiés de la 
crise de la covid-19. Partout à travers le 
Québec et même le Canada, les clients 
ont pris d’assaut les quincailleries.

Voyons ce qu’en pensent les 
propriétaires de deux grandes 
bannières implantées à Saint-
Raymond.

jean Denis home harDware

« Ce qu’on ressent nous, quand on 
parle d’achat local, ça prend tout son 
sens dans une situation comme on a 
vécue », indique la copropriétaire de 
Jean Denis Home Hardware, Sophie 
Denis. « On a revu des clients que ça 
faisait longtemps qu’on avait pas vus ».

Ces clients ne veulent plus aller dans 
les magasins de Québec et se retrouver 
dans d’interminables files d’attente, 
selon Mme Denis.

« D’avoir des commerces de proximité 
dans ta propre ville, ça vient de prendre 
tout son sens ». 

En même temps, Sophie Denis 
s’interroge à savoir si cette nouvelle 

dynamique va rester dans la tête des 
gens. « On se dit que si on va chercher 
5 % des gens qui ont pris  conscience 
de tout ça, c’est tant mieux », dit-elle.

Mais en même temps, poursuit-elle, il 
faut remercier tous les clients qui y ont 
toujours cru et qui font que Jean Denis 
Ltée a pignon sur rue depuis 92 ans à 
Saint-Raymond.

peinture, mise À jour et jarDinaGe

Après ce commentaire sur l’achat 
local et l’importance des commerces 
de proximité, la proprio du Home 
Hardware nous apprenait que les 
produits les plus demandés cette 
année avaient rapport aux travaux de 
peinture et de mise à jour de la maison. 

Beaucoup de produits pour l’extérieur, 
ensembles de patio, lampes solaires, 
ameublements de jardin sont au 
nombre des produits les plus 
populaires en ce début d’été.

Il va sans dire que les produits de 
jardinage sont très prisés, terre, 
plantes, fleurs, etc.

« Les gens ont besoin de semer des 
graines pour s’occuper l’esprit; quand 
tu es confiné chez vous c’est pas 
évident. C’est beau faire de la lecture 
mais à un moment donné, tu veux faire 
quelque chose de tes mains ».

De son côté, le commerce en ligne a 
littéralement explosé. « On n’avait 

jamais vu autant de commandes en 
ligne, ce qui revient à dire qu’en 2020, 
il faut avoir pignon sur rue et en même 
temps, il faut que tu aies le web à côté, 
ce qui te permet de desservir toute ta 
clientèle », conclut Sophie Denis.

Du cÔté Du centre bmr paulin moisan

« Le 14 mars, on se demandait si on 
était fermé, et finalement à 3h on a 
été déclarés essentiels », commente 
Sophie Moisan, du centre de décoration 
et rénovation BMR Paulin Moisan.

La façon de faire a changé beaucoup, 
poursuit-elle. [...) On a mis les 
procédures une après l’autre. « On 
avait pas de livre, on avait pas fait 
l’université du Covid ».

auGmentation Du chiFFre De vente

« Pour nous, avoue Sophie Moisan, 
ça a été une augmentation de 20 % 
de nos ventes. On a vu beaucoup de 
nouveaux visages, des gens qui sont 
plus au chalet, et je pense qu’on a eu 
beaucoup de clientèle aussi de Sainte-
Catherine, Pont-Rouge et les environs. 
Le magasin a reçu beaucoup de gens 
de Québec, considérant le volume 
et l’attente qu’ils ont à Québec et qui 
viennent magasiner ici en région ».

horticulture et peinture

Dans ses achats, la clientèle a 
notamment demandé tout ce qui est 
horticulture, et également la peinture, 

qui a beaucoup sorti en mars et avril. 
Du côté des fleurs, presque tout 
est vendu. Le magasin a eu plus de 
difficulté que d’habitude à se fournir en 
produts comme la terre et le paillis.

Il faut aussi considérer que certains 
fournisseurs n’ont pas pu opérer de 
façon normale pendant une certaine 
période.« On n’a pas eu le choix que 
de vivre avec la rupture de stock », 
indique Mme Moisan.

L’achat en ligne, opéré par la maison-
mère, a augmenté. 

Mais la cueillette des produits devant 
le magasin a été populaire surtout en 
début de pandémie. Le client qui avait 
réservé son produit n’avait pas besoin 
d’entrer dans le magasin, mais le 
récupérait à l’extérieur du magasin .

En début de pandémie, le commerce 
de la Grande-Ligne a dû limiter ses 
heures d’ouverture et ne donnait accès 
qu’à huit clients à la fois à l’intérieur 
du magasin.

« On a mis les procédures au fil du 
temps selon les indications que le 
gouvernement nous imposait », signale 
Mme Moisan.

Depuis quelques semaines, les 
employés portent la visière de sécurité, 
puisque la distanciation de deux mètres 
n’était pas possible partout.

les restos De pont-rouGe auront leur terrasse éphémÈre
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

pont-rouGe | Les restaurateurs de 
Pont-Rouge auront le droit d’agrandir 

ou aménager des terrasses éphémères 
cet été. Cette directive prendra effet 
lorsque la Direction générale de la 
santé publique le permettra.

C’est à l’initiative des gens d’affaires 
de Pont-Rouge que l’administration 
municipale a annoncé cette mesure afin 
de soutenir les acteurs économiques.

Un certificat d’occupation pour la saison 
estivale sera délivré aux restaurateurs 
ayant pignon sur rue à Pont-Rouge, 
leur donnant le droit d’agrandir leur 
terrasse. Ils devront obtenir ce certificat 
avant de l’aménager. La Ville promet 
l’attribution de ces certificats dans un 
délai accéléré.

Il faudra bien sûr s’assurer que 
l’aménagement de la terrasse soit 
conforme au normes sanitaires 
gouvernementales en vigueur. Le 
Service incendie s’assurera que les 
installations ne contreviennent pas à 
la sécurité routière et au passage des 
véhicules d’urgence.

Ces mesures permettront d’assurer une 
relance économique des restaurateurs 

de Pont-Rouge.

La Ville veut souligner l’implication 
et le sens de l’initiative démontré par 
ses citoyens et ses commerçants face 
à la crise. « Les Pontrougeois sont 
des battants et font toujours preuve de 
créativité. C’est grâce à cette ténacité 
que l’on sent déjà un vent de reprise de 
notre vitalité économique », a déclaré le 
maire Ghislain Langlais.

Un guide sera bientôt disponible afin 
d’accompagner les restaurateurs dans 
la planification de leur projet.

En tout début de semaine, le Premier 
ministre Legault devrait annoncer 
l’ouverture des restaurants pour le 15 
juin, sauf dans le Grand Montréal.
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incubateur inDustriel : les travaux sont commencés
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com2

saint-raYmonD | Par voie de 
communiqué, la Ville de Saint-
Raymond et ses partenaires 
Desjardins et la MRC de Portneuf 
annoncent le début de la construction 
de l’incubateur/accélérateur 
d’entreprises dans le parc industriel 
no 2. Cette nouvelle infrastructure 
à caractère économique pourra « 
incuber » jusqu’à huit entreprises en 
démarrage.

D’une superficie de près de 13 000 
pieds carrés, le coût de construction 
est de 1 450 000 $. L’incubateur/
accélérateur accueillera entre quatre 
et huit entreprises simultanément, 
selon le besoins d’espace de chacune 
d’elles.

Transformation, innovation 
technologique, et développement de 
l’industrie 4.0 seront les secteurs 
d’activité qui seront privilégiés. Tout 
cela en lien avec les créneaux associés 
à Portneuf: bois, produits métalliques, 
minéraux non métalliques, 
agroalimentaire.

L’incubateur offrira également 
des espaces de bureaux pour des 
entreprises en pré-démarrage qui 
désirent peaufiner leur plan d’affaires.

Les entreprises hébergées par 

l’incubateur bénéficieront d’un 
milieu de vie stimulant, d’espaces 
adaptés, ainsi que des services 
d’accompagnement, de soutien 
technique, de réseautage, et d’activités 
de formation avec des consultants en 
provenance des secteurs public et 
privé.

L’une des grandes innovations sera 
la construction de la structure en 
bois d’ingénierie LVL (plaquage 
stratifié), par l’entreprise raymondoise 
Charpentes Montmorency. Il s’agira du 
premier bâtiment industriel au Québec 
à utiliser ce matériau de bois pour sa 
structure.

L’incubateur d’entreprises pourra 
générer 27 emplois  directs et 48 
indirects, soit 75 nouveaux emplois au 
terme de ses cinq premières années 
d’existence, pour des retombées 
économiques de 3 M$ au niveau 
salarial.

« C’est toute une infrastructure 
d’accueil à l’entreprise et un formidable 
outil de développement régional dont 
on se dote », déclare le commissaire 
industriel Richard St-Pierre.

Le projet bénéficie d’une contribution 
de 470 000 $ de Desjardins, soit 450 
000 $ provenant du Fonds de 100 M$ 
du Mouvement Desjardins, et 20 000 $ 
provenant de la Caisse. De son côté, le 
conseil de la MRC octroie un montant 

de 450 000 $ au projet, via le Fonds 
de la région de la Capitale-Nationale. 
Ces montants ont été essentiels au 
montage financier du projet.

« La mise en place d’un incubateur 
industriel est un projet prioritaire 
pouvant répondre aux préoccupations 

du milieu économique régional, c’est-à-
dire l’amélioration de l’environnement 
d’affaires dans l’intention de créer de 
l’emploi, de diversifier l’économie, 
d’encourager, et de développer la fibre 
entrepreneuriale », a commenté le 
maire Daniel Dion.

Le maire Daniel Dion est entouré du président de la Caisse Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Jacques Proulx, et du préfet de la MRC Bernard Gaudreau. Photo Courtoisie 
Ville de Saint-Raymond.

Photo: Gaétan Genois

sst: une palme D’excellence pour saint-raYmonD
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

montréal | Saint-Raymond est l’une 
des sept municipalités lauréates d’une 
palme d’excellence des mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du 
travail de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ).

Ce prix, remis pour une neuvième 
année consécutive, vient souligner 
une performance exceptionnelle  en 
2018-2019 au sein  des mutuelles, en 
matière de prévention, de financement 
pour la santé et la sécurité du travail et 
de gestion des accidents du travail.

Coordonnées par le Carrefour du 
capital humain de l’UMQ, les mutuelles 
de prévention en SST (santé et sécurité 
au travail) de l’Union regroupent 
plus d’une centaine de municipalités.
Saint-Raymond partage cet honneur 
avec les municipalités de Bois-des-
Filion, Joliette, MRC Les Etchemins, 
Matagami, Saint-Lazare et Val-d’Or.

Ces prix ont été décernés dans le 
cadre de l’assemblée générale 2020 
des mutuelles de prévention en santé 
et sécurité du travail de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) qui 
s’est tenue de façon virtuelle le 26 mai 
dernier

« Grâce à la collaboration de tous nos 
employés, aux efforts mis en santé-
sécurité au travail, au respect des 
mesures de prévention mises de l’avant 
dans notre programme, nous sommes 
fiers de recevoir cet honneur de 

l’UMQ », a déclaré le directeur général 
de la ville François Dumont, fier des 
efforts déployés pour le maintien d’un 
milieu de travail sécuritaire.

Les efforts mis de l’avant en matière 
de prévention par la Ville sont 
notamment: les pauses santé-sécurité 
organisées à chaque changement 
de saison, les consignes à respecter 
et les équipements de protection 
obligatoires à porter, des tournées de 
prévention sur le terrain et la vigilance 
des employés afin que soient évités des 
accidents. Le comité santé-sécurité de 
la Ville se compose de neuf membres 
du personnel.

Les résultats de ces efforts sont un 
taux d’accidents de travail très faible 
et un taux de cotisation à la CNESST 
(Commission des normes de la santé 
et sécurité au travail) très bas. C’est la 
4e palme que la Ville reçoit dans les 8 
dernières années.
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Consultation par téléphone  
ou en personne

Souvent, les consultations peuvent se 
faire par téléphone avec un professionnel 
de la santé ou des services sociaux. La 
consultation téléphonique est privilégiée 
dans le contexte actuel de pandémie, si 
votre condition le permet.

Si vous devez vous rendre en personne à 
votre consultation, soyez assuré que les 
mesures nécessaires sont mises en place 
pour garantir votre sécurité et celle du 
personnel. Tout individu visitant un milieu 
de soins, comme un hôpital, une clinique, 
un cabinet de médecin ou un groupe de 
médecine de famille (GMF), devrait porter 
un masque artisanal (couvre-visage) ou de 
procédure. Cette recommandation s’adresse 
autant au patient qu’à son accompagnateur. 
De plus, si vous avez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, le personnel 
pourrait vous demander de porter un 
masque de procédure.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous en ressentez le 
besoin, ou si vous ou l’un 
de vos proches avez un 
problème de santé ou un 
problème psychosocial, 
vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé 
ou des services sociaux, 
même en période de 
pandémie de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de santé 
ou de services psychosociaux si vous ou l’un de vos proches 
avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie dégénérative, 
etc.) ;

 une condition de santé mentale 
(ex. : dépression, troubles  
anxieux, etc.) ;

 un cancer ;

 toute autre maladie, condition ou 
situation nécessitant des suivis 
assidus avec un professionnel de 
la santé ou des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous avez 
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, ou celui 
d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545, 
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez‑vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info‑Santé 
ou Info‑Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info‑Santé 

ou Info‑Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super‑clinique.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_DoublesPages_Fr_NB_4juin_.indd   2 20-06-03   15:14
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On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Consultation par téléphone  
ou en personne

Souvent, les consultations peuvent se 
faire par téléphone avec un professionnel 
de la santé ou des services sociaux. La 
consultation téléphonique est privilégiée 
dans le contexte actuel de pandémie, si 
votre condition le permet.

Si vous devez vous rendre en personne à 
votre consultation, soyez assuré que les 
mesures nécessaires sont mises en place 
pour garantir votre sécurité et celle du 
personnel. Tout individu visitant un milieu 
de soins, comme un hôpital, une clinique, 
un cabinet de médecin ou un groupe de 
médecine de famille (GMF), devrait porter 
un masque artisanal (couvre-visage) ou de 
procédure. Cette recommandation s’adresse 
autant au patient qu’à son accompagnateur. 
De plus, si vous avez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, le personnel 
pourrait vous demander de porter un 
masque de procédure.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous en ressentez le 
besoin, ou si vous ou l’un 
de vos proches avez un 
problème de santé ou un 
problème psychosocial, 
vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé 
ou des services sociaux, 
même en période de 
pandémie de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de santé 
ou de services psychosociaux si vous ou l’un de vos proches 
avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie dégénérative, 
etc.) ;

 une condition de santé mentale 
(ex. : dépression, troubles  
anxieux, etc.) ;

 un cancer ;

 toute autre maladie, condition ou 
situation nécessitant des suivis 
assidus avec un professionnel de 
la santé ou des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous avez 
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, ou celui 
d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545, 
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez‑vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info‑Santé 
ou Info‑Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info‑Santé 

ou Info‑Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super‑clinique.
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22e
édition

Disponible chez

2020

Coût : 10 $ (taxes incluses)

la

à partir du 28 juin
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE

ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An

se feront UNIQUEMENT chez

de l'album souvenir

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

 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.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

Après 36 ans propriétaire et 41 ans de 
métier, le temps est venu pour moi de 

mettre fin à mes opérations du 
Salon d’esthétique Sylvie Dion.

Au-delà des services offerts, après toutes 
ces années, des liens se sont tissés avec vous 

chères clientes. Nos conversations et 
confidences vont me manquer c’est certain.

Je vous remercie pour toutes ces belles 
années de confiance. Ce sera toujours un 

plaisir de prendre de vos nouvelles.
Amicalement
Sylvie Dion

Merci !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Zena
Barbière

sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement

11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Des commerces priviléGiés De la panDémie
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Il va sans dire que les 
temps sont très durs pour certaines 
entreprises qui n’ont pu opérer 
normalement depuis le début de la 
pandémie.

Les commerces de quincailleries et 
rénovation ont été les privilégiés de la 
crise de la covid-19. Partout à travers le 
Québec et même le Canada, les clients 
ont pris d’assaut les quincailleries.

Voyons ce qu’en pensent les 
propriétaires de deux grandes 
bannières implantées à Saint-
Raymond.

jean Denis home harDware

« Ce qu’on ressent nous, quand on 
parle d’achat local, ça prend tout son 
sens dans une situation comme on a 
vécue », indique la copropriétaire de 
Jean Denis Home Hardware, Sophie 
Denis. « On a revu des clients que ça 
faisait longtemps qu’on avait pas vus ».

Ces clients ne veulent plus aller dans 
les magasins de Québec et se retrouver 
dans d’interminables files d’attente, 
selon Mme Denis.

« D’avoir des commerces de proximité 
dans ta propre ville, ça vient de prendre 
tout son sens ». 

En même temps, Sophie Denis 
s’interroge à savoir si cette nouvelle 

dynamique va rester dans la tête des 
gens. « On se dit que si on va chercher 
5 % des gens qui ont pris  conscience 
de tout ça, c’est tant mieux », dit-elle.

Mais en même temps, poursuit-elle, il 
faut remercier tous les clients qui y ont 
toujours cru et qui font que Jean Denis 
Ltée a pignon sur rue depuis 92 ans à 
Saint-Raymond.

peinture, mise À jour et jarDinaGe

Après ce commentaire sur l’achat 
local et l’importance des commerces 
de proximité, la proprio du Home 
Hardware nous apprenait que les 
produits les plus demandés cette 
année avaient rapport aux travaux de 
peinture et de mise à jour de la maison. 

Beaucoup de produits pour l’extérieur, 
ensembles de patio, lampes solaires, 
ameublements de jardin sont au 
nombre des produits les plus 
populaires en ce début d’été.

Il va sans dire que les produits de 
jardinage sont très prisés, terre, 
plantes, fleurs, etc.

« Les gens ont besoin de semer des 
graines pour s’occuper l’esprit; quand 
tu es confiné chez vous c’est pas 
évident. C’est beau faire de la lecture 
mais à un moment donné, tu veux faire 
quelque chose de tes mains ».

De son côté, le commerce en ligne a 
littéralement explosé. « On n’avait 

jamais vu autant de commandes en 
ligne, ce qui revient à dire qu’en 2020, 
il faut avoir pignon sur rue et en même 
temps, il faut que tu aies le web à côté, 
ce qui te permet de desservir toute ta 
clientèle », conclut Sophie Denis.

Du cÔté Du centre bmr paulin moisan

« Le 14 mars, on se demandait si on 
était fermé, et finalement à 3h on a 
été déclarés essentiels », commente 
Sophie Moisan, du centre de décoration 
et rénovation BMR Paulin Moisan.

La façon de faire a changé beaucoup, 
poursuit-elle. [...) On a mis les 
procédures une après l’autre. « On 
avait pas de livre, on avait pas fait 
l’université du Covid ».

auGmentation Du chiFFre De vente

« Pour nous, avoue Sophie Moisan, 
ça a été une augmentation de 20 % 
de nos ventes. On a vu beaucoup de 
nouveaux visages, des gens qui sont 
plus au chalet, et je pense qu’on a eu 
beaucoup de clientèle aussi de Sainte-
Catherine, Pont-Rouge et les environs. 
Le magasin a reçu beaucoup de gens 
de Québec, considérant le volume 
et l’attente qu’ils ont à Québec et qui 
viennent magasiner ici en région ».

horticulture et peinture

Dans ses achats, la clientèle a 
notamment demandé tout ce qui est 
horticulture, et également la peinture, 

qui a beaucoup sorti en mars et avril. 
Du côté des fleurs, presque tout 
est vendu. Le magasin a eu plus de 
difficulté que d’habitude à se fournir en 
produts comme la terre et le paillis.

Il faut aussi considérer que certains 
fournisseurs n’ont pas pu opérer de 
façon normale pendant une certaine 
période.« On n’a pas eu le choix que 
de vivre avec la rupture de stock », 
indique Mme Moisan.

L’achat en ligne, opéré par la maison-
mère, a augmenté. 

Mais la cueillette des produits devant 
le magasin a été populaire surtout en 
début de pandémie. Le client qui avait 
réservé son produit n’avait pas besoin 
d’entrer dans le magasin, mais le 
récupérait à l’extérieur du magasin .

En début de pandémie, le commerce 
de la Grande-Ligne a dû limiter ses 
heures d’ouverture et ne donnait accès 
qu’à huit clients à la fois à l’intérieur 
du magasin.

« On a mis les procédures au fil du 
temps selon les indications que le 
gouvernement nous imposait », signale 
Mme Moisan.

Depuis quelques semaines, les 
employés portent la visière de sécurité, 
puisque la distanciation de deux mètres 
n’était pas possible partout.

les restos De pont-rouGe auront leur terrasse éphémÈre
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

pont-rouGe | Les restaurateurs de 
Pont-Rouge auront le droit d’agrandir 

ou aménager des terrasses éphémères 
cet été. Cette directive prendra effet 
lorsque la Direction générale de la 
santé publique le permettra.

C’est à l’initiative des gens d’affaires 
de Pont-Rouge que l’administration 
municipale a annoncé cette mesure afin 
de soutenir les acteurs économiques.

Un certificat d’occupation pour la saison 
estivale sera délivré aux restaurateurs 
ayant pignon sur rue à Pont-Rouge, 
leur donnant le droit d’agrandir leur 
terrasse. Ils devront obtenir ce certificat 
avant de l’aménager. La Ville promet 
l’attribution de ces certificats dans un 
délai accéléré.

Il faudra bien sûr s’assurer que 
l’aménagement de la terrasse soit 
conforme au normes sanitaires 
gouvernementales en vigueur. Le 
Service incendie s’assurera que les 
installations ne contreviennent pas à 
la sécurité routière et au passage des 
véhicules d’urgence.

Ces mesures permettront d’assurer une 
relance économique des restaurateurs 

de Pont-Rouge.

La Ville veut souligner l’implication 
et le sens de l’initiative démontré par 
ses citoyens et ses commerçants face 
à la crise. « Les Pontrougeois sont 
des battants et font toujours preuve de 
créativité. C’est grâce à cette ténacité 
que l’on sent déjà un vent de reprise de 
notre vitalité économique », a déclaré le 
maire Ghislain Langlais.

Un guide sera bientôt disponible afin 
d’accompagner les restaurateurs dans 
la planification de leur projet.

En tout début de semaine, le Premier 
ministre Legault devrait annoncer 
l’ouverture des restaurants pour le 15 
juin, sauf dans le Grand Montréal.
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incubateur inDustriel : les travaux sont commencés
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com2

saint-raYmonD | Par voie de 
communiqué, la Ville de Saint-
Raymond et ses partenaires 
Desjardins et la MRC de Portneuf 
annoncent le début de la construction 
de l’incubateur/accélérateur 
d’entreprises dans le parc industriel 
no 2. Cette nouvelle infrastructure 
à caractère économique pourra « 
incuber » jusqu’à huit entreprises en 
démarrage.

D’une superficie de près de 13 000 
pieds carrés, le coût de construction 
est de 1 450 000 $. L’incubateur/
accélérateur accueillera entre quatre 
et huit entreprises simultanément, 
selon le besoins d’espace de chacune 
d’elles.

Transformation, innovation 
technologique, et développement de 
l’industrie 4.0 seront les secteurs 
d’activité qui seront privilégiés. Tout 
cela en lien avec les créneaux associés 
à Portneuf: bois, produits métalliques, 
minéraux non métalliques, 
agroalimentaire.

L’incubateur offrira également 
des espaces de bureaux pour des 
entreprises en pré-démarrage qui 
désirent peaufiner leur plan d’affaires.

Les entreprises hébergées par 

l’incubateur bénéficieront d’un 
milieu de vie stimulant, d’espaces 
adaptés, ainsi que des services 
d’accompagnement, de soutien 
technique, de réseautage, et d’activités 
de formation avec des consultants en 
provenance des secteurs public et 
privé.

L’une des grandes innovations sera 
la construction de la structure en 
bois d’ingénierie LVL (plaquage 
stratifié), par l’entreprise raymondoise 
Charpentes Montmorency. Il s’agira du 
premier bâtiment industriel au Québec 
à utiliser ce matériau de bois pour sa 
structure.

L’incubateur d’entreprises pourra 
générer 27 emplois  directs et 48 
indirects, soit 75 nouveaux emplois au 
terme de ses cinq premières années 
d’existence, pour des retombées 
économiques de 3 M$ au niveau 
salarial.

« C’est toute une infrastructure 
d’accueil à l’entreprise et un formidable 
outil de développement régional dont 
on se dote », déclare le commissaire 
industriel Richard St-Pierre.

Le projet bénéficie d’une contribution 
de 470 000 $ de Desjardins, soit 450 
000 $ provenant du Fonds de 100 M$ 
du Mouvement Desjardins, et 20 000 $ 
provenant de la Caisse. De son côté, le 
conseil de la MRC octroie un montant 

de 450 000 $ au projet, via le Fonds 
de la région de la Capitale-Nationale. 
Ces montants ont été essentiels au 
montage financier du projet.

« La mise en place d’un incubateur 
industriel est un projet prioritaire 
pouvant répondre aux préoccupations 

du milieu économique régional, c’est-à-
dire l’amélioration de l’environnement 
d’affaires dans l’intention de créer de 
l’emploi, de diversifier l’économie, 
d’encourager, et de développer la fibre 
entrepreneuriale », a commenté le 
maire Daniel Dion.

Le maire Daniel Dion est entouré du président de la Caisse Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Jacques Proulx, et du préfet de la MRC Bernard Gaudreau. Photo Courtoisie 
Ville de Saint-Raymond.

Photo: Gaétan Genois

sst: une palme D’excellence pour saint-raYmonD
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

montréal | Saint-Raymond est l’une 
des sept municipalités lauréates d’une 
palme d’excellence des mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du 
travail de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ).

Ce prix, remis pour une neuvième 
année consécutive, vient souligner 
une performance exceptionnelle  en 
2018-2019 au sein  des mutuelles, en 
matière de prévention, de financement 
pour la santé et la sécurité du travail et 
de gestion des accidents du travail.

Coordonnées par le Carrefour du 
capital humain de l’UMQ, les mutuelles 
de prévention en SST (santé et sécurité 
au travail) de l’Union regroupent 
plus d’une centaine de municipalités.
Saint-Raymond partage cet honneur 
avec les municipalités de Bois-des-
Filion, Joliette, MRC Les Etchemins, 
Matagami, Saint-Lazare et Val-d’Or.

Ces prix ont été décernés dans le 
cadre de l’assemblée générale 2020 
des mutuelles de prévention en santé 
et sécurité du travail de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) qui 
s’est tenue de façon virtuelle le 26 mai 
dernier

« Grâce à la collaboration de tous nos 
employés, aux efforts mis en santé-
sécurité au travail, au respect des 
mesures de prévention mises de l’avant 
dans notre programme, nous sommes 
fiers de recevoir cet honneur de 

l’UMQ », a déclaré le directeur général 
de la ville François Dumont, fier des 
efforts déployés pour le maintien d’un 
milieu de travail sécuritaire.

Les efforts mis de l’avant en matière 
de prévention par la Ville sont 
notamment: les pauses santé-sécurité 
organisées à chaque changement 
de saison, les consignes à respecter 
et les équipements de protection 
obligatoires à porter, des tournées de 
prévention sur le terrain et la vigilance 
des employés afin que soient évités des 
accidents. Le comité santé-sécurité de 
la Ville se compose de neuf membres 
du personnel.

Les résultats de ces efforts sont un 
taux d’accidents de travail très faible 
et un taux de cotisation à la CNESST 
(Commission des normes de la santé 
et sécurité au travail) très bas. C’est la 
4e palme que la Ville reçoit dans les 8 
dernières années.
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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.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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plus D’un million pour le DéFi têtes rasées virtuel
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

québec | Au Québec, ce sont près de 
1000 personnes qui ont participé au 
Défi Têtes rasées depuis le virage 
virtuel du 27 mars. Plus d’un million 
de dollars ont été amassés pendant 
cette période.

De ce millier de personnes, 350 se 
sont rasées dans le cadre du Grand 
rassemblement virtuel du dimanche 31 
mai.

Dans la région de Québec (incluant le 
territoire Capitale-Nationale, Beauce, 
Chaudière-Appalaches, Kamouraska-
L’Islet, Bas-Saint-Laurent, Côté-
Nord), 220 personnes ont relevé le 
défi et ont ainsi recueilli 315 000 $. 
Les défis virtuels dans les écoles, les 
entreprises, les groupes particuliers 
et les groupes privés ont permis 
d’amasser ce montant.

« Depuis le 27 mars, commente la 
chargée de projets développement 
philanthropique, Laurie Gingras, il y a 
eu à peu près une dizaine de défis têtes 
rasées dans le cadre de la campagne 
« Confiné, connecté et solidaire des 
enfants atteints de cancer ».

La marraine de Leucan, Marie-Mai a rasé ses cheveux en février dernier, dans le cadre 
du 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim. Crédit: Capture 
d’écran Facebook Marie-Mai.

« C’est un virage qu’on a pris pour 
pouvoir continuer à tenir des défis 
têtes rasées Leucan en mode virtuel, 
dit Mme Gingras, autant dans le grand 
rassemblement virtuel du 31 mai que 
dans le confort de son foyer à toute 
date et toute heure ».

Des gens ont donc participé au défi 
avant même le 31 mai et continueront 
de le faire en juin, juillet et août. 

Quant à elle, Laurie Gingras « passera 
le clipper » vers la fin juin. Elle a déjà 
recueilli près de 6 000 $, soit l’objectif 
qu’elle s’était fixée.

Chez Alcoa, entreprise qui en est à son 
10e Défi têtes rasées, c’est le mercredi 
27 juin qu’un défi aura lieu dans l’usine 
(en respectant bien sûr les consignes), 
en plus des défis virtuels pour les 
travailleurs qui ne sont pas au travail 
présentement.

« On s’est réinventé en faisant des 
défis virtuels, et la réponse a été très 
bonne, constate Laurie Gingras. On va 
continuer la campagne virtuelle tant 
qu’on n’aura pas le « go » pour pouvoir 
faire des rassemblements un peu 
plus grands. On espère pouvoir faire à 
l’automne des défis physiques sur des 

sites de rasage ».

« Les gens dans le moment ont un 
peu l’impression que la collecte de 
fonds c’est facile. Les gens atteignent 
leur objectif et le dépassent par deux 
à trois fois. Les gens ont compris que 
les enfants n’arrêtent pas d’avoir des 
diagnostics de cancer. On est tout aussi 

présent auprès d’eux et on est capables 
de leur offrir la même prestation de 
services ou presque », conclut Laurie 
Gingras.

En attendant, les gens peuvent 
continuer de s’inscrire sur têtesrasées.
com et participer dans le confort de 
leur maison.

alcoa remet un total De 201 000 $ À Deux orGanismes
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

Deschambault | La Fondation Alcoa 
remet 201 000 $ à deux organismes 
régionaux dans le cadre de son 
soutien à la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19.

L’organisme Solidarité citoyenne 
Portneuf reçoit une aide financière 
de 120 000 $, et le fonds d’urgence 
COVID-19 de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches reçoit 81 000 $.

Dans le cas de Centraide, le don 
octroyé s’ajoute aux 8 805 $ recueillis 

par le employés dans le cadre d’une 
campagne spéciale qui a eu lieu ces 
dernières semaines. Centraide versera 
ces dons à des organismes portneuvois 
répondant aux critères de ce fonds 
d’urgence communautaire, que ces 
organismes soient déjà soutenus ou 
non par Centraide.

Plus globalement, la Fondation Alcoa 
a pris l’engagement de verser un 
million $US comme contribution 
dans les comunautés où Alcoa opère 

dans le monde. Montant qui s’ajoute 
aux trois millions $US en dns dns les 
cmmunautés locls d’Alcoa en 2020.

« Les besoins des organismes 
communautaires sont grandissants et 
leurs budgets réguliers ne suffisent 
plus à la demande, c’est pourquoi il est 
primordial pour notre équipe de donner 
au suivant en ces temps difficiles », 
déclare le d.g. d’Alcoa à Deschambault, 
Pascal Rochette.

Pour Alain Blanchette, secrétaire 
trésorier de Solidarité citoyenne 
Portneuf : « L’importante contribution 
de la Fondation Alcoa permettra de 
bonifier les actions en cours pour 
assurer la sécurité et encourager la 
souveraineté alimentaire sur notre 
territoire. Merci à la Fondation et 
aux employés qui font leur part par 
l’entremise d’une collecte ayant 
permis d’amasser 50 sacs de denrées 
alimentaires à ce jour ».
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• 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 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Réouverture

418 337.7739
721, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Du mardi au dimanche
Déjeuner à partir de 5h30

Club sandwich
au poulet avec
frites + liqueur

1530$Spécial
de juin

Commande pour apporter

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

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

ST-RAYMOND

TECHNICIEN
EN AUTOMOBILE

- avec ou sans expérience
- salaire selon compétence

- temps plein

Envoyer votre CV ou tout autre demande
à André Bédard au 

418 337-6745, par courriel
abedard@straymond.toyota.ca

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

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS AUX

PIÈCES
Temps plein

Expérience requise

Venir porter votre CV au
850, Côte Joyeuse ou 

pieces@garagelegare.com

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

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

Bois de chauffage, gratte 8 
pieds 5 pouces pour tracteur 
1 500$, charrue 3 versoirs 250$, 
herse à ressort 500$. 418 337-
7491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2 
duplex à vendre, complet avec 
immense garage, milieu de vil-
légiature et sports nautiques. 
À partir de 249 000$. 418 337-
8609

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.

DIVERS
Set de chambre mélamine de 
couleur gris pâle. Commode 3 
tiroirs 44 pouces de large x 17 
pouces de profond x 28 pouces 
de haut. Base de lit avec 2 
tiroirs 75 pouces de long x 48 
pouces de large x 15 pouces 
de haut. Peut venir avec mate-
las de 7 pouces et la douillette, 
peu utilisés. Prix à discuter 418 
956-2431

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
2 étages 5 chambres, cour et 
jardin, référence demandée, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
1050$/mois, n/c, n/é  418 520-
4516
Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de 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, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2, 
2e étage très ensoleillé, station-
nement, 580$ n/c, n/é. Libre le 
1e juillet 418 520-4516 
St-Raymond, grand 3 1/2, 1e 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
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 
commercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575 $/
mois.Grand 3 1/2, bas de mai-
son, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 2e 
étage. 156, rue St-Joseph, n/c, 
n/é. Libre le 1 juillet. 550$/mois. 
Enquête de crédit demandé 
pour chacun. 418 987-5670

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

stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 

en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

Achèterais anciens pièges à 
ours. Payons bon prix. 418 655-
1286

ADRIEN CÔTÉ (1985) INC. ET
GROUPEMENT FORESTIER
DE PORTNEUF INC.

MÉCANICIEN
Pour effectuer les réparations principalement de camion 
et remorque.
Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi.
Lieu de travail : Saint-Raymond
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Téléc. : 418 337-7090
Bienvenue aux apprentis mécaniciens!

le relais pour la vie Devient le relais 
À la maison A

C
T
U
A
l
iT
É
S

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Face à l’interdiction en 
vigueur des grands rassemblements, 
le Relais pour la vie prend une autre 
forme cette année. L’événement 
dont les profits vont à la Société 
canedienne du cancer, voit son édition 
2020 transformée en « Relais à la 
maison ».

C’est donc un événement virtuel qui 
permettra à sa façon de réunir les 
participants à la grandeur du Canada, 
le samedi 13 juin prochain de 19h à 21h.

Jeudi dernier, une visioconférence 
annonçant cette activité virtuelle, a 
réuni devant leurs écrans respectifs 
les intervenants et les médias. Le 
député Vincent Caron, président 
d’honneur de la 11e édition du Relais 
pour la vie dans Portneuf, était l’hôte 
de la visioconférence.

« La résilience et la volonté d’aller 
de l’avant demeurent la même, a-t-
il déclaré en introduction. On a fait 
preuve d’imagination pour que le 
Relais pour la vie 2020 ait lieu sous une 
autre forme ».

M. Caron a par ailleurs annoncé qu’il a 
accepté d’être le président d’honneur 
également pour l’édition 2021. « Je 
m’engage à bousculer les montagnes 
pour trouver un max de soutien 
financier », ajoute-t-il.

scc: un ralentissement jamais vu

« C’est une situation de ralentissement 
qu’on a jamais vue depuis la création de 
notre organisme il y a 80 ans », signalait 
de son côté l’agente de développement 
de la Société canadienne du cancer, 
Julie Labbé. L’organisme pancanadien 
a vu ses revenus chuter de plus de 
40 %, soit de 80 à 100 millions sur un 

budget de 200 millions de dollars.

Le samedi 13 juin de 19h à 21h, on 
entend donc faire vivre l’essence 
même du Relais pour la vie. « Le gens 
vont pouvoir vivre le Relais pour la vie 
comme s’ils le vivaient sur le terrain 
du Parc Donnacona », affirme Mme 
Labbé.

On aura droit aux moments forts 
comme la cérémonie d’ouverture et 
l’hommage aux porteurs d’espoir (qui 
ont survécu à la maladie), de même 
qu’une cérémonie où les gens vont 
pouvoir bouger et faire une marche 
symbolique autour de chez eux.

Plusieurs artistes québécois 
participeront à cet événement virtuel, 
pensons à Yves Lambert, Julie Valois, 
Geneviève Jobin, Sébastien Lacombe, 
entre autres.

un relâchement, puis un  reGain 
D’intérêt

« En mars quand M. Covid (ou madame, 
je ne sais pas!), on a senti comme un 
relâchement de tout le monde dans 
toutes les sphères, ce n’était pas le 
temps de revenir à la charge avec ça, 
ça brassait trop dans la tête de gens. 
Je ne le ressentais plus non plus », 
exprime la responsable du Relais pour 
la vie dans Portneuf, Lucie Côté.

Mais l’importance de l’événement a 
suffi à raviver l’intérêt. « Un moment 
j’ai senti un vent de fraîcheur, dit-elle. 
En même temps j’ai senti que ceux qui 
le peuvent ont encore le goût, mais il y 
en a qui ne peuvent pas. C’est pour ça 
qu’on aura pas le même résultat, c’est 
normal ».

Dans Portneuf, les équipes et les 
participants au Relais pour la vie se 
« réunissent » sur Facebook. On peut 
notamment y voir les messages de 

l’ambassadrice Cynthia Potvin, et de 
la porte-parole de l’équipe Chante 
à la lune, Guylaine Moisan, avec des 
témoignages rappelant que le cancer 
ne dort jamais et qu’on a besoin de vos 
dons.

Quelques jours avant le 13 juin, la page 
Facebook postera une vidéo du groupe 
du musicien Guy Dussault, qui offrira 
une chanson. On aura aussi droit au 
message de la Dre Johanne Frenette, 
étroitement liée au Relais pour la vie 
dans Portneuf.

on peut s’inscrire

On peut s’inscrire gratuitement au 
Relais à la maison à l’adresse www.
relaispourlavie.ca. Aucun montant 
minimum n’est requis, et les collectes 

de fonds pourront s’étirer jusqu’à la fin 
septembre, notamment via des outils 
en ligne simples d’utilisation.

Notons que le 29 mai dernier en 
prévision du Relais à la maison, le 
député Vincent Caron, le maire de 
Donnacona Jean-Claude Léveillée 
et plusieurs membres du comité 
organisateur ont fait un tour de piste 
symbolique au parc Donnacona, site 
habituel du Relais pour la vie. En tant 
que président d’honneur du Relais pour 
la vie de Portneuf, le député s’était 
engagé à amasser des fonds pour la 
Société canadienne du cancer. Il a ainsi 
remis une contribution financière de 
6000 $ au Relais à la maison.

Le tour de piste du 29 mai au parc Donnacona. Crédit: bureau du député Vincent Caron

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

N’est-ce pas ce que l’on veut ? Un été 
chaud, beau et long. C’est ce que nous 
prédit Météo Média.

On prévoit des mois de juin, juillet et 
août sous le signe de la chaleur pour 
la majorité des provinces canadiennes. 
L’été ressemblerait donc à ceux des 
deux dernières années.

« La chaleur sera présente pendant les 
trois mois de l’été, mais des périodes 
de fraîcheur viendront donner un 

répit à la population plus sensible aux 
températures élevées », annonce Chris 
Scott, directeur de la météorologie à 
MétéoMédia.

On surveillera toutefois les problèmes 
liés à la canicule, puisqu’on attend 
des précipitations sous les normales. 
Ce qui pourrait compliquer la vie des 
agriculteurs.

C’est donc un été chaud et humide qui 
attend le Québec et l’Ontario. Juin sera 
plus tempéré avec quelques périodes 
de fraîcheur au début du mois. Des 
orages permettront d’amener les 

précipitations près des normales, sauf 
dans l’Est du Québec où on observera 
un déficit au niveau des quantités de 
pluie.

Les températures clémentes se 
poursuivront cet automne pour la 
majorité de secteurs.

météo méDia prévoit « un été chauD, beau et lonG »

juin: le mois laura lémerveil
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com
Donnacona | L’équipe de Laura 
Lémerveil profite de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées qui aura lieu du 1er au 7 
juin 2020 pour faire du mois de juin le 
mois Laura Lémerveil.

Rappelons ici que l’organisme 
communautaire Laura Lémerveil 
soutient les enfants vivant en situation 
de handicaps multiples et sévères ainsi 
que leurs familles. En cette période de 
pandémie, Laura Lémerveil a réinventé 
sa manière de venir en aide aux 
familles qui ont plus que jamais besoin 
de son soutien.

« Les besoins des familles vivant avec 
une personne polyhandicapée ne sont 

pas sur pause, au contraire. [...] Nous 
témoignons à nos deux cents familles, 
notre écoute, notre solidarité et faisons 
tout en notre pouvoir pour maintenir 
d’étroites communications avec eux », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
par l’organisme.

Le télétravail, le confinement et 
l’absence de relations sociales en 
dehors de la cellule familiale, voilà 
autant d’éléments qui servent de filet 
social face à la pression immense que 
subissent ces familles. Les services 
comme le centre d’appels, les services 
de répit en ligne et à domicile sont 
là pour supporter les familles et 
maintenir un certain équilibre dans 
la conciliation travail, famille et vie 
personnelle, notamment des parents 

qui sont en télétravail.

L’enjeu financier, par contre, est un 
défi de taille. L’impact économique 
et philanthropique de la pandémie se 
fait sentir auprès des partenaires. La 
consolidation du budget s’annonce 
laborieuse. Les subventions 
gouvernementales représentent 
52 % du budget de plus de deux 
millions de dollars, et Laura Lémerveil 
a donc besoin de 48 % de ses revenus 
provenant de la communauté et des 
familles desservies par l’organisme.
La Fondation Laura Lémerveil fait donc 
appel à la solidarité du public et invite 
la population à donner généreusement 
à l’adresse web /lauralemerveil.ca/
dons/don-unique/
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418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services 
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés. 

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour 

validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à 

exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de 

la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance 

des infrastructures aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de 

quatre ans
• Avoir une expérience minimum d’un an en gestion d’équipe
• Être disponible 24 h sur 24 h en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 71 000 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages 
sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 juin 2020, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Entrée en vigueur du Règlement 703-20 Règlement modifi ant le Règlement relatif 
à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter deux rues 
privées à l’annexe II

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UN TRACTEUR USAGÉ POUR LE

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des 
soumissions par voie d’appel d’offres public en 
vue de l’acquisition d’un tracteur usagé servant 
pour le déneigement des trottoirs.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 9 juin 2020.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 7 juillet 2020. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans une salle disponible 
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 2 juin 2020.
La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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FERMETURE
du cinéma 

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

• Installation de
 gouttières
 sans joint
• Pare-feuilles 
• Soffite
• Fascia

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

coviD-19
voYeZ 

le bilan 
quotiDien sur 
inFoportneuF
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chutes De la marmite: nouveau poste D’accueil
sarah lachance

slachance@jetmedias.com

riviÈre-À-pierre | Le secteur des 
fameuses Chutes de la marmite de 
Rivière-à-Pierre recevra un nouveau 
coup d’éclat avec l’installation future 
d’un air d’accueil d’ici l’automne 
prochain. Avec 85 000 personnes de 
passage annuellement sur le site, le 
projet veut lui apporter un peu plus de 
vitalité.

Ce nouvel aménagement, qui se 
concrétisera par l’installation d’une 
yourte et d’une terrasse, sera 
accessible à l’année pour les résidents 
et les visiteurs.

La yourte fera office à la fois de poste 
d’information et de ravitaillement. 

« On voulait un projet qui soit durable 
et qui soit abordable », indique Sophie 
Moisan, agente de communication à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

Le projet de 90 000 $ fait d’ailleurs 
partie d’une première phase pour 
amener de l’avant l’industrie du 
tourisme au sein de la municipalité. 

« Avec un passage annuel de 90 à 
85 000 personnes, on s’est dit que si 
l’on pouvait retenir ne serait-ce que 
10 % de ces gens-là on donne à ce 
moment-là une vie au site », ajoute 
Mme Moisan.

De gauche à droite, Mélanie Vézina (directrice générale et secrétaire-trésorière à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre), Sophie Moisan (agente de communication et soutien 
à la communauté à la municipalité de Rivière-à-Pierre), Andrée St-Laurent (mairesse 
de Rivière-à-Pierre), Vincent Caron (député de Portneuf).    Crédit: Courtoisie

Dans un avenir rapproché, cette 
dernière souhaite également 
entamer une deuxième phase avec la 
bonification d’hébergement.

Cette nouvelle initiative comprend 
également le prolongement de 6 km de 
l’actuel sentier pédestre de 1,5 km.

5 000 $ pour le 
« joYau De riviÈre-À-pierre »

Avec l’aide de la ministre de la 
Capitale-Nationale, Mme Geneviève 

Guilbault, le député de Portneuf, M. 
Vincent Caron apporte une subvention 
de 5 000 $ pour le projet.

« Les Chutes pour moi c’est vraiment 
un régal pour les yeux et c’est aussi un 
haut potentiel récréotouristique dans 
Portneuf », souligne le député.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | Bricolage, décorations, 
défilé et spectacles virtuels sont les 
éléments qui composeront la Fête 
nationale du Québec à Saint-Raymond.

Décos aux couleurs De la Fête 
nationale
Cette Fête nationale en trois volet 
débute par une activité dédiée aux 
enfants. À partir de matériaux 
réutilisés, les enfants sont invités à 
réaliser des décorations aux couleurs 
de la Fête nationale. Pour ce faire, 
une trousse de bricolage gratuite sera 
disponible dès le 10 juin à l’entrée du 
Centre multifonctionnel.

Un tutoriel en ligne réalisé par l’artiste 
Mathieu Fecteau leur expliquera les 
étapes à suivre. On trouvera ce tutoriel 
sur le site web de la Ville de Saint-
Raymond (villesaintraymond.com) et 
sur la page Facebook de la Ville.

Fête nationale: Décos, DéFilé et spectacle virtuel

« les chemins animés »
Le deuxième volet de ces festivités 
sera un court défilé dans les rues, sous 
le thème « Les chemins animés », le 
samedi 20 juin de 15h à 17h. Ce défilé 
se fera dans le respect des normes 
de distanciation sociale et évitera les 
rasemblements puisque les gens 
seront invités à le regarder de leur 
balcon ou de leur terrain. La population 
est d’ailleurs invitée à décorer.

« On veut faire en sorte qu’il se 
passe de quoi et que les rues soient  

animées », indique le coordonnateur à 
la Culture, Étienne St-Pierre.

La musique traditionnelle et les arts 
de la rue y seront à l’honneur, avec 
l’accordéoniste Jérémie Pleau et le duo 
d’amuseurs publics Nez à nez. 

Des artistes De cheZ nous en moDe 
virtuel
Les images du défilé seront captées 
par CJSR et seront diffusées lors du 
spectacle virtuel du 23 juin, diffusé en 
direct de 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. En vedette lors de ce spectacle 
présenté dès 19h30 : les musiciens 
Francis Richer, Pierre-Olivier Dion, 
Mylène Robitaille, Alexis Berrouard et 
Laurie Châteauvert.

Le duo Nez à nez, l’accordéoniste Jérémie Pleau et le chansonnier Francis Richer    Photos: Courtoisie

Le Grand défi Pierre Lavoie est fier 
d’annoncer la tenue d’un nouvel 
événement adapté au contexte de la 
pandémie puisqu’il se déploiera en 
mode virtuel. Les 19, 20 et 21 juin, nous 
invitons tous les Québécois à participer 
au 1 000 000 de KM Ensemble 
gratuitement, peu importe leur lieu de 
résidence.

« La mission du Grand défi est, depuis 
toujours, axée sur la prévention. Nous 
voulons rappeler à la population 
combien il importe de faire de l’activité 
physique pour maintenir son corps en 
santé. Le moment est idéal, car après 
des semaines de confinement, les 
gens veulent qu’il se passe des choses. 
Notre événement se veut collectif et le 
plus inclusif possible. C’est pourquoi 
on peut y participer à son rythme, en 
marchant, en courant ou en pédalant. » 
— Pierre Lavoie, cofondateur du Grand 
défi.

Pour corroborer le discours dominant 
dans le milieu scientifique en matière 
d’activité physique et de prévention, le 
Grand défi s’adjoint la collaboration de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal et 
de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec.

« En ces  temps de pandémie, il faut 
rappeler que l’exercice est un moyen 
efficace de renforcer notre système 
immunitaire et donc de nous protéger 

1 000 000 De Km ensemble: les 19, 20 et 21 juin, le GranD 
DéFi lance un GranD DéFi À tous les québécois!

des effets néfastes des infections 
virales comme celle de la COVID-19. 
L’Institut de Cardiologie de Montréal 
est fier d’être partenaire du Grand défi 
Pierre Lavoie depuis ses tous débuts, 
et d’appuyer cette nouvelle initiative 
qui met en lumière l’importance de 
la prévention en santé au Québec.» 
— Dr Martin Juneau, cardiologue et 
directeur des services professionnels, 
de la prévention et de la réadaptation 
cardiovasculaire, Institut de Cardiologie 
de Montréal.

L’application 1 000 000 de KM Ensemble 
est téléchargeable gratuitement et 
dès maintenant dans l’App Store ou 
Google Play. Elle comporte diverses 
fonctionnalités, dont la progression 
du défi afin d’atteindre l’objectif de 1 
million de kilomètres, un décompte 
du nombre de kilomètres parcourus 
par chacun ou en groupe virtuel, du 
contenu informatif, etc.

Au cours de l’événement, Pierre Lavoie 
enfourchera son vélo pour faire sa part 
et accumuler des kilomètres à sa façon. 
Il ira à la rencontre de chercheurs et 
d’experts pour discuter de prévention.

Le grand public est invité à se joindre 
au mouvement en lançant le défi à sa 
famille, à des amis, à des collègues et, 
pourquoi pas, à des voisins ! Chaque 
kilomètre compte pour atteindre 
l’objectif impressionnant, mais réaliste, 
de 1 million de KM Ensemble !

pourquoi bouGer ?

Dans un contexte où la prévention 
prend tout son sens, nous devons plus 
que jamais bouger, ensemble, mais à 
distance. Faire de l’activité physique 
régulièrement est sans contredit un 
moyen simple et efficace d’investir 
dans notre santé physique et mentale. 

La pratique régulière de l’activité 

physique permet la prévention et la 
gestion de certaines maladies. 

Elle stimule aussi le système 
immunitaire chez les jeunes et les 
moins jeunes, lorsqu’on la pratique 
sans excès. 

Bref, l’activité physique nous permet 
d’être en santé, de la tête aux pieds.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

+ TX

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

Obtenez
jusqu’à

2 500$

de rabais
additionnels

sur nos
embarcations
de plaisance

Petit ponton idéal pour les lacs et rivières

OASIS 816
CRUISE

2 QUILLES
avec moteur 

hors-bord 
DF30

19 995$
 
+ TX

MAGASIN DE TISSUS
À SAINTRAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !
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100$100$

certificat-cadeau 50$
418 337-1414

FÊTE DES

PÈRES
5 papas chanceux !

Tirage le 19 juin à 11 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

418 337-2238

certificat-cadeau 50$

100$100$

certificat-
cadeau

50$
418 337-7850

418 337-7042

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

certificat-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

100$

418 337-6781 418 337-2891

On continue de se protéger,  
on continue de consulter !

Information et conseils à l’intérieur.
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

45$

50$

VENTE À

50%

ET +

Valeur
jusqu’à

160$

15$

10$ - 20$ - 30$

Vêtements
pour homme

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Fête nationale:
Décos, DéFilé 
et spectacle 
virtuel
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« pour Femmes seulement » De retour le 12 mars 2021
Gaétan Genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raYmonD | C’est le vendredi 12 
mars 2021 qu’aura lieu la prochaine 
édition de l’événement « Pour femmes 
seulement ». 

La soirée devait avoir lieu le 13 mars 
dernier, mais a dû être annulée à 
la dernière minute en raison de 
l’interdiction annoncée à ce moment, 
des rassemblements de plus de 250 
personnes. 

Trois cent femmes étaient attendues 
pour cette activité prévue au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Le thème de cette cinquième édition, 
soit la « Soirée 5 étoiles » sera repris 

l’an prochain. Les cinq femmes 
sélectionnées en tant que sources 
d’inspiration, seront honorées pour 
leur détermination et leur courage face 
à un événement grave de leur vie.

Ces femmes sont Mmes Suzie Trudel, 
Josée Alain, Marjorie Cantin, France 
Trudel et Julie Paré.

Les détentrices de billet pour la soirée 
qui devait donc avoir lieu le 13 mars 
dernier, sont invitées à déposer leur 
billet à la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard (à la caisse à la sortie), avec 
leur coordonnées (nom, adresse, 
téléphone et courriel) dans l’une des 
deux boites qui seront sur place à cet 
effet.

Elles auront le choix, soit de demander 

un remboursement, ou encore de faire 
don du coût du billet (35 $) à la Maison 
d’hébergement Mirépi, qui vient en aide 
aux victimes de violence. 

Les détentrices de billet ont jusqu’au 
30 juin pour venir déposer leur billet 

dans l’une des boîtes. 

Elles seront ensuite contactées pour la 
procédure à suivre. 

Quant aux dons à Mirépi, ils seront 
acheminés directement à l’organisme.

Le comité organisateur remercie 
les partenaires de la soirée pour 
leur compréhension et leur support : 
Mélanie Jobin, courtier immobilier Via 
Capitale, Provigo Josée Bernier, Sushis 
M, La Croquée, Mr Sam service de bar, 
Discomobile Éco, Borgia, et la Ville 
de Saint-Raymond. Pour information: 
Marie-Élise Joosten, 581 888-9215.

Image: Courtoisie
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