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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

TEMPORAIREMENT FERMÉ

Un seul numéro :
418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA

meilleurs prix
Les 

rentrée
sont arrivés!

pour la

Grand choix     
de portables et ordinateurs

revalorisés

Soyez prêt! Ça se prépare maintenant.

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Mardi 14 juillet 2020  Vol.31/No46Portneuf / La Jacques-Cartier

418 337-2238

COVID!!
Vous avez repeint 

une pièce et
vous voulez refaire

la déco?

Notre boutique
déco cadeau

regorge d’idées
uniques pour

créer l’ambiance
parfaite.

Page 3
NOUVELLE OFFRE AU CINÉMA ALOUETTE : 
LE JEU D’ÉVASION ENIGMA

Page 2

DÉBUT DU
MARCHÉ PUBLIC
À PONT-ROUGE

Page 11

6e ÉDITION 
DU WILDSIDE
ENDURO À 
SAINT-RAYMOND

Page 5

FSSSP : DES 
BACS À JARDIN 
ADAPTÉS POUR 
LES AÎNÉS



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 14 ju
illet 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

4 
ju

il
le

t 
20

20

2 11

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

La 22e
 édition 2020

418 337-2238

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

Depuis 1989

FIL DE L’AN

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

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

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

B
I
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GAÉTAN BORGIA 
gb@laboiteaoutils.ca

 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.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

20H00 20H00 20H00

14H00

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

14  AU 21 JUILLET
OUVERT 7 JOURS

MAR.
21

20H00 20H00 20H00

LUN.
20

DIM.
19

SAM.
18

VEN.
17

JEU.
16

MER.
15

MAR.
14

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

19H30 19H3019H3019H30

Durée : 1h29

Durée : 1h39

2e SEMAINE

20H0020H00

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 2h1513
ANS +

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

19H30 19H30

13H30

19H30 19H30

Depuis mars 2020, on me parle de pandémie, de confinement, de déconfinement, 
de port du masque, de consignes, de contagion… etc.

On me parle aussi BEAUCOUP d’achat local. On me dit que, finalement, c’est une 
bonne chose d’acheter ici dans notre région.

On me dit que, finalement, l’achat local aide à conserver les emplois de ma famille 
en employant mon frère, ma fille, ma tante.

On me confirme que, finalement, l’achat local protège mon économie de proximité, 
les commerces près de chez moi.

On me « texte », on me « Facebook », on me « courriel » que, finalement, l’achat 
local est plus important que d’acheter en Chine, aux États-Unis ou qu’en Thaïlande.

On me fait comprendre que, finalement, si j’achète chez nous, je peux aussi sauver 
la planète en évitant les transports inutiles.
On me dit que, finalement, c’est mieux pour tout le monde si j’achète dans mon 
patelin.

On me dit que, finalement, j’ai un service plus personnalisé en achetant ici.

Donc, on en est là… la pandémie aura eu ça de bon, elle nous aura rassemblés 
autour d’un point commun. La pandémie nous aura appris que, si nous voulons 
encore exister en tant que société prospère, on doit acheter local.

Visitez www.mazonelocale.com

Visitez Achat Local Portneuf de Vincent Caron sur Facebook

Visitez www.portneuf.ca/culture-de-saveurs/producteurs/

Visitez les sites Webs de chaque municipalité. Chaque site comprend une section 
achat local ou commerces locaux.

On en est où? MARIN WILDSIDE ENDURO : DÉBUT DES COMPÉTITIONS À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison de vélo de 
montagne s’est amorcée à Saint-
Raymond avec la 6e édition du Marin 
Wildside Enduro le 12 juillet dernier. 
C’est qu’en raison de la pandémie, 
les deux courses précédentes, qui 
devaient avoir lieu en mai, ont été 
annulées. 

Malgré la température chaude et 
humide, c’est dans une ambiance 
fébrile que les descentes se sont 
amorcées. « On a mis certaines 
mesures [en place] et on a eu le feu 
vert la semaine passée pour être 
capable d’organiser des événements 
avec moins de coureurs, de la 
distanciation et le lavage de mains 
pour tout le monde aux inscriptions. On 
est super content de pouvoir organiser 
une course cette année », indique 
Pierre-Luc Cartier, co-fondateur de 
l’événement.

Avec une restriction de 150 
participants, les places disponibles 
pour l’édition 2020 du Marin Wildside 
Enduro se sont envolées comme des 
petits pains chaud. « On sentait que 
les gens avaient hâte de bouger et de 
participer à un événement sportif. Les 
inscriptions se sont remplies en un 
temps record on a été sold out super 
vite », indique M. Cartier.

DES PISTES CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR 
L’ENDURO
« Les pistes ici ont été conçues 
spécialement en enduro, c’est-à-
dire qu’il y a une montée et plusieurs 
pistes qui descendent », explique 
le co-fondateur. Les participants 

doivent donc faire preuve d’endurance, 
pour effectués plusieurs descentes 
chronométrées.

À la fin de la journée, le total de 
chacune des descentes est cumulé 
pour déterminer le gagnant différentes 
des catégories. « Il faut que ça soit le 
plus rapidement possible », précise  
M. Cartier.

La prochaine course du Marin Wildside 
aura lieu le 26 juillet prochain au Mont  
Lac-Vert.

RÉSULTATS
Maître expert femmes 35ans et +, 
Josée Heppell 15 : 58,890
Maître sport femmes 35 ans et +, 
Catherine Panneton 17 : 12,232
Maître sport hommes 35 ans et +, 
Sébastien Nadeau 12 : 40,817
Sénior expert femmes, Christine 
Gourde 14 : 30,235

Sénior sport femmes, Valérie Fillion 
14 : 53,091
Sénior sport hommes, Dave Demers 
12 : 32,513
U19 filles Julianne Sarrazin 13 : 13,497
U19 garçons Antoine Poton 11 : 14,270PONT-ROUGE : C’EST PARTI POUR LE MARCHÉ PUBLIC

La pandémie aura obligé les membres 
du conseil d’administration de 
repenser complètement la structure 
et la logistique du Marché. « C’était 
beaucoup d’adaptation, mais on a 
un super comité et comme on dit 
l’union fait la force », souligne Anne-
Sophie Paquet, présidente du conseil 
d’administration du Marché public de 
Pont-Rouge.

« On s’est bien divisé le travail et je 
pense qu’on a réussi à faire un beau 
résultat cette année, on respecte les 
mesures sanitaires sans être trop dans 
l’excès je dirais », ajoute-t-elle.

Parmi les changements qui ont dû 
être effectués, on compte l’ajout d’une 
remorque pour que tout l’équipement 

pour la mise en place des kiosques 
soit sur place. « Ça engendre moins 
de déplacements et on est [surtout] 
moins dépendant, parce que les années 
précédentes c’était un producteur qui 
transportait tout ça avec sa propre 
remorque », indique Mme Paquet.

Un sens unique a également été créé 
pour éviter le croisement entre les 
clients. Le lavage des mains reste un 
incontournable avant d’aller faire ses 
emplettes. « C’est certain qu’avec le 
MAPAQ ça l’évolue assez rapidement 
[par exemple] les dégustations ont été 
acceptées il y a seulement quelques 
jours, alors on suit ça de près », assure 
la présidente.

DES CLIENTS FIDÈLES AU POSTE
Cette dernière espère que la vague 
d’achat local se poursuivra tout au long 
de l’été. « C’est ça qui est l’fun à Pont-
Rouge c’est que ce sont des gens qui 
reviennent chaque année et qui sont 
contents de parler aux producteurs », 
confie Anne-Sophie.

En plus des producteurs locaux, le 
Marché public de Pont-Rouge laisse 
aussi la place à des artisans de la 
région. Une belle offre complémentaire 
selon la responsable du Marché 
public. « On [les artisans] les accueille 
à bras ouverts, on pense que ça fait 
un marché beaucoup plus complet et 
ça fait découvrir des petits trésors », 
conclut-elle.

Le député de Portneuf, Vincent Caron et le député de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël 
Godin, en ont profité pour venir sougliner l’ouverture du Marché public de Pont-Rouge. 
Crédit : Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Malgré un début de 
matinée pluvieux, le soleil s’est montré 
le bout du nez pour l’inauguration du 
Marché public de Pont-Rouge le 12 
juillet dernier. Pour une cinquième 
année, les producteurs et artisans se 
sont réunis dans le stationnement du 
centre récréatif Joé-Juneau.

LA P’TITE FABRIQUE FAIT PEAU 
NEUVE 

La boutique La P’tite Fabrique a décidé 
de changer d’air en déménageant sur la 
138 à Neuville. Auparavant située dans 
le vieux Donnacona, l’entreprise de 
Chrystelle Lapratte abrite désormais 
plusieurs trésors d’artisans québécois.

Produit zéro déchet, bijoux, friperie, 
il y en a pour tous les goûts. « Avant 
j’étais très axé plus zéro déchet dans 
mes produits, mais là avec la place 
que j’ai, j’ai été capable d’avoir autre 
chose et d’y aller avec des artisans que 
j’affectionne », indique la propriétaire de 
la boutique

L’équipe de Borgia Impression
prend des vacances

du vendredi 17 juillet 12h
au 2 août.

De retour le 3 août.

Il y aura un Martinet le 21 juillet
mais pas le 28 juillet.

Au plaisir de v�s revoir!

Le Marin Wildside accueille habituellement plus de 200 participants à chaque année. Crédit: Sarah Lachance
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Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 situé dans le Grand Rang à 
St-Basile, 2e étage, n/c, n/é, pas 
d'animaux, non fumeur. 385$/
mois 418 329-2516
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 813-3045

COMMERCIAL
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 

maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670

ACHÈTERAIS
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 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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À LOUER
MAISON

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

APPARTEMENTS
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 

À VENDRE
CHALET

Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 
ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre. 418 284-1300

AUTOMOBILE
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

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

DIVERS
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
4 1/2, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
873-5553
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... 

10 3

Centre vacances Lac Simon
APPEL DE CANDIDATURES

DIRECTEUR, DIRECTRICE

Fonction : Sous la supervision et la collaboration du Conseil d’administration, assurer, au quotidien, la gestion                    
organisationnelle, financière et administrative du Centre Vacances Lac Simon ainsi que son développement et contribuer 
dans une large mesure à l’image de l’organisation dans sa communauté.

Si vous êtes une personne dynamique et très autonome, si vous êtes un ou une entrepreneure d’économie sociale, si 
vous êtes une personne d’équipe, si vous pouvez diriger une équipe d’une dizaine d’employé.e.s en sachant déléguer les 
responsabilités, si vous avez des idées novatrices pour développer l’offre du CVLS et maximiser l’utilisation du site dans 
le cadre de sa mission, si vous savez préparer un budget et gérer une entreprise d’économie sociale, si la recherche de 
financement vous mobilise, si vous adhérez aux valeurs d’accueil, d’entraide, d’innovation, de responsabilisation et 
d’ouverture à la communauté, nous souhaitons vous rencontrer!

Une expérience dans l’industrie récréotouristique, particulièrement dans le secteur Portneuf, serait un atout. 

Le Centre vacances Lac Simon (CVLS) est une organisation à but non lucratif située à Saint-Léonard-de-Portneuf dont la 
mission est d’animer et préserver un patrimoine d’exception caractérisé par l’accueil et l’ouverture, en créant un milieu 
de vie communautaire enrichissant, et en assurant le respect de la nature par le biais d’une gestion démocratique 
novatrice et écoresponsable.

Outre la supervision des activités quotidiennes, l’une de vos premières tâches sera de continuer la mise en œuvre des 
trois pistes d’action indiquées dans le Plan de développement adopté par l’Assemblée générale de 2019 : clientèle 
corporative; rencontre des trois solitudes (Premières nations, Québécois de souche, Nouveaux arrivants); développement 
durable.

Les conditions offertes par le CVLS se comparent à l’industrie pour des entreprises de même nature et de même taille.

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou plus tôt.

Envoyez votre candidature au plus tard le 23 juillet 2020, 23 h 59 à : jacques.fiz65@gmail.com

16 ET 17 JUILLET
DE 8H À 16H

Places limitées, appelez-nous 
pour réserver votre place.

418 337-2776 - 1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
WWW.DIONMOTO.COM

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

2017 TOYOTA TUNDRA 
PLATINUM, auto., 112 981 km 
39 495 $

2016 TOYOTA COROLLA S, auto., 
121 040 km
13 995 $

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto, 90 312 km
33 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 RAV4 XLE, auto., 
53 147 km
20 498 $

2010 TOYOTA YARIS SEDAN, 
auto., 115 378 km
4 995 $

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

O P T O M É T R I E

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Chalet à revenus situé au Lac Sept-Îles dans un 
secteur tranquille (rue privée). À 10 minutes du 
centre-ville de St-Raymond. Chalet en bois rond et 
briques, cachet unique. Dispose d'un quai en 
copropriété situé à environ 200 pi. Un espace de 
20 pi est garanti pour un bateau et le droit d'accès 
est permanent, confirmé par acte notarié. À voir !

La campagne vous appelle! Nouvelle à Pont-Rouge. 
Cette charmante maison principalement rénovée au 
goût du jour saura vous charmer. 3 chambres à 
coucher, 2 salles de bains, très grand garage (50 x 32 
pieds) et sans voisin arrière. Située à 30 minutes de 
la base Militaire de Valcartier et de Québec. 
Offrez-vous le bonheur de la campagne. À voir !!

234 000$349 000 $ +TPS/TVQ 219 000$
Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison 
centenaire entretenue au goût du jour au fil des 
années. Vous y trouverez toutes les commodités pour 
la famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, 
à 5 minutes du centre-ville de Saint-Raymond.

Saint-Raymond
Pont-Rouge

Saint-Léonard-de-Portneuf
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NOUVELLE OFFRE AU CINÉMA ALOUETTE : LE JEU D’ÉVASION ENIGMA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une grande nouveauté 
s’installe à Saint-Raymond, plus 
précisément au Cinéma Alouette, avec 
le jeu d’évasion Enigma. L’annonce en 
était faite jeudi dernier. L’ouverture 
officielle du jeu aura lieu le 17 juillet. 
On peut déjà réserver en ligne.

Il est très rare que les journalistes 
soient reçus à un point de presse par un 
agent de sécurité équipé d’un détecteur 
de métal qu’il passe tout autour de 
vous ! C’est pourtant ce qui est arrivé 
alors que le Cinéma Alouette annonçait 
l’arrivée d’Enigma jeux d’évasion dans 
ses murs.

Dérangé par un intrus qui venait poser 
une question dénonciatrice au nom de 
« Justice Québec », le garde du corps 
l’a exclu de la conférence de presse, 
manu militari. 

Vous l’aurez compris, cette mise en 
scène se voulait dans l’esprit du point 
de presse et du jeu lui-même, car 
le garde du corps et le personnage 
inopportun étaient Éric-Paul Parent et 
Olivier Gélinas, deux des propriétaires 
du jeu d’évasion Enigma qu’ils ont mis 
au point à Trois-Rivières.

C’est donc l’ancienne salle de location 
vidéo qui a été tranformée en jeu 
d’évasion en partenariat avec Enigma.

« C’est un projet qu’on travaillait 
depuis un petit bout de temps, 
déclarait le coproriétaire du Cinéma 
Alouette, Marco Drolet. On a sauté sur 
l’occasion ».

Dans le jeu d’évasion d’Enigma, 
« il y a des acteurs (aussi appelés 
immerseurs), comme si vous étiez votre 

propre film ou votre prore jeu vidéo », 
nous apprend Éric-Paul Parent.

La durée du jeu est généralement de 
60 minutes, le temps qu’il faut pour 
résoudre les énigmes, accomplir 
les tâches, pour en arriver à la fin de 
l’histoire.

« Vous n’êtes pas seul dans le 
restaurant, poursuit M. Parent. Le 
serveur est là, il prépare ses affaires, 
et vous avez à déjouer un être humain 
en plus de résoudre les énigmes ».

Le scénario du jeu du Cinéma Alouette 
s’appelle « Le boss ». Ce personnage 
est un criminel qui n’a jamais pu être 
condamné, parce que trop ingénieux. Il 
utilise une technologie analogique, ce 
qui lui permet d’échapper à la loi. 

Cela confère un côté didactique 
à l’histoire où interviennent les 
appareils d’autrefois. Le téléphone 
à roulette en est un bon exemple. Le 
jeu peut ainsi adopter un caractère 
intergénérationnel.

Quant aux participants du jeu, ils 
deviennent les enquêteurs dont la 
mission est d’infiltrer le bureau du 
« Boss » à son insu, de découvrir des 
preuves qui serviront à l’amener devant 
la cour de justice.

Les participants sont en groupe 
de 3 à 6 personnes. On encourage 
fortement la famille, souhaitent les 
proprios du cinéma, Annie Plante et 
Marco Drolet, d’où l’idée d’un scénario 
intergénérationnel.

Présent au point de presse, le maire 
Daniel Dion a salué la résilience des 
propriétaires du cinéma, qui ont dû 
attendre la fin du confinement pour 
partir leur projet de jeu d’évasion. 

Il s’agit d’une offre culturelle 
additionnelle à Saint-Raymond, a dit 
le maire, rappelant qu’il s’agit du seul 
cinéma entre Québec et Trois-Rivières 
et qu’on y tient.

À Trois-Rivières où le jeu Enigma a été 
créé, 12 000 personnes on fréquenté 
l’une des quatre salles l’an dernier. 
« Ça a explosé, c’était le ‘‘vrai virus’’ ».

Tout le monde aime le cinéma. Le 
plaisir du jeu d’évasion vient du fait que 
vous êtes l’acteur.

Il va de soi que les règles de protection 
face à la pandémie seront strictement 
observées: lavage des mains, port du 
masque, salle désinfectée grâce à un 
appareil spécial.

On peut d’ore et déjà réserver en ligne, 
sur le site du Cinéma Alouette ou 
d’Énigma jeu d’évasion.

De gauche à droite : Éric-Paul Parent et Olivier Gélinas, de Enigma jeux d’évasion, 
en compagnie des propriétaires du Cinéma Alouette, Annie Plante et Marco Drolet. 
Crédit : Gaétan Genois
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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

Plexiglass
pour

air climatisé
disponible

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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1 an
À la douce mémoire de notre père

Cher papa, le 19 juillet, 2019 tu es parti en toute 
sérénité pour ton dernier voyage dans un monde 

sans souffrance et de paix. Nous gardons dans nos 
cœurs pleins de souvenirs de ton passage dans notre 

vie. Merci de nous avoir laissé en bagage ta 
simplicité, ton sens de l’humour, ta droiture, ta 
franchise et ta générosité. Que ta destination te 

permette de continuer à veiller sur nous.

Tes filles Josée et Nancy

Pierre Rochette
décédé le

19 juillet 2019

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

14 juillete

Nancy Rochette

Pierre Rochette
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OUVERTURE DU SERVICE DE LECTURE
SAINT-RAYMOND | Le Service des loisirs 
et de la culture est heureux d’annoncer 
la reprise des activités du service de 
lecture à partir du mercredi 8 juillet. 

En tenant compte du contexte 
lié à la COVID-19, et selon les 

recommandations de la santé publique, 
une procédure a été établie pour la 
réservation et le dépôt des livres. 

Mentionnons que l’accès intérieur à 
l’école secondaire et à la bibliothèque 
est interdit à tous les usagers du 

service de lecture.

Voici les détails de la nouvelle 
procédure :

1. Pour les réservations de livres :

 • Par téléphone au 418-337-6721, 
poste 5214.

 • Par courriel à : bibliotheque@
villesaintraymond.com. En réservant 
par courriel, les usagers doivent 
inscrire leur nom et leur numéro de 
téléphone.

2. Il est possible d’utiliser une 
plateforme de recherche Web pour 
connaitre la disponibilité d’un livre, 
en cliquant sur le lien ici : https://
w w w1.cspor tneuf.qc.ca/regard_
eslj/Pages/Front/Accueil/Accueil.
aspx#lisucc.

3. Pour le traitement des réservations 
et la préparation des commandes 
des usagers, un délai d’au moins 48 
heures est demandé.

4. La personne qui vient chercher sa 
commande de livres doit demeurer 
à l’extérieur de l’école. Un rendez-

vous sera fixé par la préposée du 
service de lecture. La commande 
sera remise lorsque la personne 
se sera identifiée, et elle pourra en 
même temps remettre les livres déjà 
empruntés. De plus, une boîte sera 
disponible pour les retours, en tout 
temps.

5. Toute communication avec la 
préposée du service de lecture se 
fera par courriel ou par téléphone.

6. Horaire de la bibliothèque : voici les 
journées et les plages horaires où il 
sera possible de récupérer les livres 
réservés :

 • LUNDI: 18H à 21H
 • MERCREDI: 18H à 21H
 • JEUDI: 18H à 21H

Service de lecture Adresse : 400, 
boulevard Cloutier, Saint-Raymond 
(école secondaire Louis-Jobin). 
Téléphone : 418 337-6721, poste 
5214. Courriel : bibliotheque@
villesaintraymond.com. Personne 
ressource : Sylvie Jacques, préposée 
au service de lecture.

UN ÉTÉ DIFFICILE POUR LES AGRICULTEURS
STÉPHANE PELLETIER

Collaboration spéciale

SAINT-RAYMOND | Beaucoup de chaleur 
et surtout, très peu de précipitation. 
Voilà les origines des inquiétudes de 
nombreux agriculteurs de la région 
ainsi que de toute la province. Le blé, 
le soya, le maïs, le foin ainsi que tous 
les autres fruits et légumes poussent 
plus lentement cette année.

Il s’agit de l’un des pires débuts d’été 
depuis longtemps avec très peu de 
précipitations dans les mois de mai 
et juin. Hormis le Lac-Saint-Jean qui 
semble être un peu épargné, c’est tout 
le réseau agricole du Québec qui est 
victime de la canicule. C’est ce que 
confirme Pierre Drolet, de la Ferme 
Drolet & fils à Saint-Raymond. En 63 
ans de métier, c’est la première fois 
qu’il voit un printemps comme celui-ci.

Normalement, il n’y a pas de gros 
coup de chaleur en plein mois de mai. 
La combinaison de la chaleur et le 
manque d’eau engendre la sécheresse, 
ce qui fait en sorte que les plantes se 
protègent en stoppant leur croissance.

Le foin, qui sert à l’alimentation des 
bêtes comme les vaches et les chevaux, 
est l’une des premières victimes de ce 
cycle. Normalement, les agriculteurs 
le récoltent trois fois par année et la 

première coupe se fait aux alentours 
du 25 juin.

UNE PERTE IMPORTANTE

Cette fauche est souvent la plus 
importante, car elle représente 60 % de 
la production annuelle. Évidemment, 
le foin pousse plus vite au printemps 
en raison de la fonte des neiges. La 
canicule de cette année a pour effet 
de diminuer de 50 % la production et, 
selon les fermes et les régions, ce 
chiffre peut aller jusqu’à 65 %.

Tout cela affecte déjà le prix du foin 
qui a pratiquement doublé depuis l’an 
dernier. « Si ton champ te donne juste 
50 %, tu ne peux plus vendre au prix 
de l’an dernier parce qu’il faut quand 
même prendre en compte les engrais 
et la machinerie », explique M. Drolet.

L’inquiétude se propage aussi chez 
les éleveurs de bétails et les fermes 
équestre, car il faut bien nourrir 
les animaux. À titre d’exemple, une 
entreprise qui vendait 375 balles à un 
commerce l’an dernier n’en a plus que 
100 à lui proposer cette année.

Plusieurs se sont déjà tournés vers 
d’autres régions et d’autres provinces 
pour compenser le manque. De 
Rimouski jusqu’au Manitoba, tout est 
bon à prendre mais, à cela, s’ajoute le 

coût du transport. En compagnie de la 
COVID-19, du manque de personnel, 
de la diminution des revenus et de la 
baisse du tourisme, c’est un nouveau 
problème pour toute l’industrie. Il y 
aura une deuxième et une troisième 
coupe de foin durant l’été, mais rien 
de comparable à la première. Une 
situation qui risque de s’aggraver si la 
pluie n’est pas au rendez-vous.

MÊME SON DE CLOCHE POUR LES LÉGUMES

Il en va de même chez les producteurs 
de légumes. Les consommateurs 
risquent donc d’en voir moins qu’à 

l’habitude et de plus petite taille dans 
les kiosques des fournisseurs locaux. 
D’ailleurs, quelques variétés ont un 
retard de deux semaines, dont le maïs. 
La pluie sera un facteur déterminant 
à sa croissance. Reste tout de même 
que le produit final sera sûrement plus 
petit que les années précédentes.

Pour certains producteurs, il est 
possible de compenser à l’aide de 
l’irrigation, de l’arrosage ou de 
l’utilisation de bâches pour conserver 
l’humidité. Encore une fois, cela 
engendre des coups supplémentaires 
de manipulation et d’entretien.

CJS SAINT-RAYMOND–SAINT-LÉONARD PRÊTE À ATTAQUER L’ÉTÉ
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tonte de pelouse, 
peinture, ou encore gardiennage 
d’animaux de compagnie, les quatorze 
jeunes de la CJS Saint-Raymond–
Saint-Léonard sont motivés plus que 
jamais à enchaîner les contrats pour 
la saison estivale.

Chaque été, ce sont une dizaine de 
jeunes âgés de 12 à 14 ans qui se 
regroupent ensemble et qui offre 
leurs services pour divers travaux et 
tâches. « J’adore travailler avec les 
jeunes et chaque été je trouve qu’ils 
se surpassent. [Cette année], les 
jeunes sont déjà très autonomes, ils 
sont motivés et ont déjà beaucoup de 
contrats de fait comparativement aux 
étés derniers », indique Mathieu Morin 
coordonnateur de la CJS .

La cohorte de cette année comprend 
quatre jeunes qui en seront à leur 
deuxième année avec la CJS. « On a une 
plus large brochette d’âges, on a des 
jeunes qui s’en vont en secondaire un 
[à l’automne] et honnêtement je trouve 
que ça ne paraît pas beaucoup. Ils sont 
très matures », constate M. Morin.

Les jeunes de la CJS Saint-Raymond—Saint-Léonard sont déterminés à avoir du plaisir 
cet été. Crédit : Courtoisie, Olivier Girard         

CANDIDATURES AU RENDEZ-VOUS

La pandémie n’aura pas empêché 
d’avoir un bon nombre de candidatures 
pour l’été 2020. Le recrutement se 
faisant habituellement dans les écoles, 
les deux coordonnateurs, Mathieu 
Morin et Ève Bertrand se disent 
satisfaits du nombre de jeunes ayant 
postulé. « Cet été on a en quatorze et 
on est assez content. Malgré le virus et 
tout ce que ça implique, le recrutement 
a quand même bien été », confie le 
coordonnateur.

« Je  les  trouve  vraiment 
autonomes  ils  n’ont  peur  de 

rien  et  c’est  ce  que  je  trouve  génial 
parce que c’est une job pour ça, pour 
découvrir  de  nouvelles  choses  »  — 
Mathieu  Morin,  coordonnateur  à  la 
CJS Saint-Raymond–Saint-Léonard      

Pour Gabrielle Morasse, 12 ans, la 
CJS sera son baptême vers le monde 
du travail. « J’ai eu envie de travailler 
pour la CJS parce que j’ai un but dans 
la vie et c’est ce qui me motive. […] J’ai 
toujours aimé travailler et aider les 
autres ce qui fait que j’ai une grosse 
motivation », mentionne celle qui agit 
à titre de vice-présidente de la CJS  

Saint-Raymond–Saint-Léonard.

Jusqu’à présent, Gabrielle aime bien 
l’esprit d’équipe qui règne au sein de 
l’équipe. « Avec la gang, on s’entend 
très bien et on est capable de mettre 
nos querelles de vie personnelle de 
côté pour travailler », souligne-t-elle.

Avec l’expérience qu’elle acquerra cet 

été, Gabrielle désire se rapprocher 
davantage de son rêve, celui de créer 
sa propre entreprise en tant que 
vétérinaire.

D’ici là, elle invite la population à 
solliciter les différents services 
offerts par la CJS et de participer 
en grand nombre à leurs activités 
d’autofinancement.           

PANDÉMIE : LE PUBLIC À NOUVEAU ADMIS AUX SÉANCES DU 
CONSEIL ET AUX ASSEMBLÉES PUBLIQUES MUNICIPALES
QUÉBEC | La ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, annonce que les 
organismes municipaux peuvent à 
nouveau tenir les séances du conseil 
ainsi que toute forme d’assemblée 
publique en présence des citoyennes et 
des citoyens. 

De plus, l’ouverture des soumissions 
peut désormais se faire en présence 
de témoins et des soumissionnaires, 
comme le prévoient les lois municipales, 
et ce, sans être enregistrée.
 
Un organisme municipal peut limiter 
l’accès au public, ou à une partie de 
celui-ci, à une séance du conseil afin 
d’assurer le respect de la consigne de 
distanciation sociale de deux mètres 
entre les personnes. 

Dans un tel cas, il doit publiciser la 
séance dès que possible de manière à 
permettre au public d’en connaître le 
contenu. 

Pour toute séance qui doit comprendre 
une période de questions, tout 
organisme municipal doit également 
permettre aux citoyens de transmettre 
des questions écrites aux membres du 
conseil. 

En outre, il est toujours possible de 
remplacer une assemblée publique par 
une consultation écrite, à la condition 
qu’elle soit d’une durée de 15 jours.

Citation :

« Avec l’évolution des directives de 
la santé publique, les municipalités 
peuvent à nouveau tenir leurs activités 
en présence du public. Je suis certaine 
que toutes les administrations 
continueront de mettre en place les 
moyens nécessaires pour protéger 
leurs citoyennes et leurs citoyens. 
Nous devons poursuivre notre lutte 
contre la propagation de la COVID-19 
tous ensemble. »

Mme Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation

Faits saillants :

Le 15 mars 2020, la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
a informé les organismes municipaux 

qu’ils pouvaient tenir les séances du 
conseil à huis clos. 

De plus, les élus étaient autorisés 
à y participer par tout moyen de 
communication, comme le téléphone 
ou la visioconférence.

Le 19 mars 2020, la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation a 
demandé à l’ensemble des organismes 
municipaux d’annuler ou de reporter 
toutes les formes d’assemblées 
nécessitant la présence du public.

Le 3 avril 2020, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation a informé 
les organismes municipaux de leur 
obligation à effectuer l’ouverture des 
soumissions sans la présence du public 
ni de ceux ayant soumissionné. 

L’ouverture devait se dérouler devant 
au moins deux témoins n’ayant aucun 
intérêt en lien avec le contrat visé. 

Un enregistrement audiovisuel de 

l’ouverture des soumissions était aussi 
obligatoire et devait être disponible 
dans le système électronique d’appel 
d’offres.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur 
le sujet, les représentants des 
organismes municipaux ainsi que la 
population sont invités à consulter le 
https://quebec.ca/coronavirus. 

Il est également possible d’obtenir de 
l’information en appelant au 1 877 644-
4545.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur 
les médias sociaux :

facebook.com/
AffairesMunicipalesHabitation 
twitter.com/MAMhQC/

SOURCE : Cabinet de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation
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18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

commerçants de la région.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!
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Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques
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Cuisine renommée
d’excellente qualité

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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POST-CONFINEMENT : LA MINISTRE MARIE-ÈVE PROULX À LA 
RENCONTRE DES INTERVENANTS ÉCONOMIQUES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « La situation a 
provoqué des circonstances hors de 
notre contrôle, mais déjà Portneuf est 
en mode solution comme le Québec 
tout entier, mais il faut forcément se 
pencher sur la relance », déclarait 
le député Vincent Caron, qui tenait 
un point de presse mercredi midi en 
compagnie de la ministre déléguée au 
Développement économique régional, 
Marie-Ève Proulx.

Le point de presse, qui  était l’un 
des premiers à se tenir au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
depuis le début de la pandémie, avait 
lieu après une rencontre du député 
et de la ministre avec des élus et des 
intervenants économiques de la région.

Bien que ce soit déjà amorcé, soutient 
Vincent Caron, il faut penser à la 
reprise économique de cet automne. 
D’où la rencontre de mercredi matin, 
dont le but était de rassembler acteurs 
économiques, élus, décideurs, chefs 
d’entreprises, et personnes impliquée 
quelque soit le niveau, et « permettre à 
Portneuf de demeurer actif et d’exister. 
C’est important que notre voix soit forte 
pour être entendue ».

Écouter et entendre les préoccupations, 
mais aussi apporter des pistes de 
solution. 

« Je n’en retiens que du positif », a 
exprimé le député. Selon lui, la Covid 
a apporté son lot de soucis et en 
apportera encore à l’automne, mais 
elle a aussi apporté son lot de solutions 
et de nouvelles façons de faire, comme 
le télétravail et autres manières de 
s’organiser.

« Pour le gouvernement, a renchéri 
la ministre Proulx, on a cette grande 
préoccupation de travailler avec la 
collaboration des milieux, avec les 
acteurs socio-économiques, les MRC, 
les entreprises qui peuvent favoriser 
cette relance économique ».

La crise nous amène à voir différentes 
opportunités, pour l’autonomie 
alimentaire, sanitaire, pharmaceutique 
qui peuvent être intéressantes 
pour le Québec et nous permettre 
de « prospérer à la hauteur de nos 
ambitions ».

« La crise n’est pas terminée, conclut-
elle, mais on a hâte de parler de 
relance ».

De son côté, le préfet Bernard Gaudreau 
a invité à être fiers de ce qu’on a 

accompli ces dernières semaines.

« Votre esprit entrepreneurial a fait en 
sorte qu’on a été capables de se relever 
les manches, ensemble, avec la MRC, 
avec le gouvernement », a-t-il dit.

Le préfet assure qu’on sera en mesure 
de traverser la crise et d’en sortir 
plus forts, grandis, et surtout d’avoir 
consolidé notre esprit collectif et 
collaboratif.

La ministre Marie-Ève Proulx est entourée du préfet de la MRC Bernard Gaudreau, du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion et du député de Portneuf Vincent Caron. Photo : 
Gaétan Genois

FSSSP : DES BACS À JARDIN ADAPTÉS POUR LES AÎNÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les aînés des six 
Centres d’hébergement de Portneuf 
pourront profiter de l’été pour jardiner 
à leur tour. Grâce à la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
(FSSSP), des fonds d’urgences ont 
été débloqués pour permettre aux 
résidents de bénéficier de bacs à 
jardin adaptés.

La COVID-19 l’oblige, les sorties 
estivales seront inexistantes pour les 
aînés qui résident dans les centres 
d’hébergement de la région. 

« L’idée pour cette année c’était 
vraiment de les équiper pour qu’ils aient 
un bel été finalement, même s’il n’y a 
pas de sortie ou très peu de visites. […] 
Il y avait un besoin, parce que les gens 
sont [restreints] à rester dans la cour 
[du centre d’hébergement] », indique 
Nathalie Lemaire, directrice générale 
de la FSSSP.

Les nouveaux bacs à jardin ont été 
conçus conjointement avec une 
ergothérapeute afin de bien répondre 
aux besoins de ses utilisateurs. 

« On les a fait faire plus grand pour que 
ça fasse des beaux jardins. […] Ce qui 
est l’fun c’est qu’ils peuvent jardiner à 
plusieurs, parce que l’année dernière 
ils étaient un peu plus individuels », 
explique Mme Lemaire.

DU JARDINAGE AU GOÛT DE CHACUN

Ce que les résidents feront pousser 
dans leur bac restera à leur discrétion 

et celle des responsables des loisirs de 
chacun des centres. 

« C’est la fondation qui assume les 
coûts, mais ce sont eux qui choisissent. 
On a en a installé un à l’hôpital 
régional de Portneuf, un au centre 
d’hébergement à Saint-Raymond, 
un à Saint-Marc-des-Carrières et 
deux à Donnacona. Pont-Rouge et 
Saint-Casimir n’avaient pas besoin 
de nouveaux », souligne la directrice 
générale.

D’autres projets sont avenir d’ici la fin 
de l’été afin de rendre la saison plus 
plaisante pour les résidents. 

« L’idée c’est [de créer] un projet spécial 
pour justement adapter le plus possible 
les cours extérieures et permettre [aux 
aînés] de faire le plus d’activité possible 
pendant l’été », confie Mme Lemaire.

En attendant ces nouvelles initiatives, 
la FSSSP a repris en charge les 
animations extérieures pour faire 
bouger les personnes âgées. 

Ces dernières seront offertes 
bénévolement par deux jeunes 
patineuses artistiques, Ève et Marie 
Chalifour.

Le président de la FSSSP, Michel Truchon s’est chargé d’effectué la livraison des 
nouveaux bacs à jardin.  Crédit : Courtoisie, Nathalie Lemaire.

SAINT-BASILE : PONT DE LA ROUTE SAINT-JOSEPH FERMÉ JUSQU’EN 2021
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Depuis le 7 juillet, le 
pont situé sur la route Saint-Joseph 
au-dessus de la rivière Chaude à 

Saint-Basile sera désormais fermé de 
manière préventive aux usagers de la 
route.

La structure sera tout de même 
accessible uniquement pour les 

cyclistes et les piétons. Entre temps, 
les poids lourds devront emprunter un 
détour de 13 kilomètres par la route 
354.

Selon le ministère des Transports, 

cette fermeture sera en vigueur jusqu’à 
la reconstruction du pont, prévue pour 
l’été 2021. Cette dernière devait avoir 
lieu cet été, mais a dû être reportée en 
raison d’appel d’offres non concluant.

CÉLÉBRONS NOTRE COIN DE PAYS : UN SPECTACLE VIRTUEL DYNAMIQUE

Le duo Les Brumes était accompagné de leurs conjoints respectifs pour l’occasion. Crédit : Courtoisie, Isabel Picard              

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est plus d’une 
cinquantaine de personnes qui ont 
répondu à l’appel pour participer aux 
célébrations virtuelles de la Fête du 
Canada à Pont-Rouge le 1er juillet 
dernier. Le spectacle, d’une durée 
de trois heures, a enchaîné plusieurs 
talents de la région.

Diffusé en direct sur le site internet de 
Clic-portneuf.tv, de même que sur leur 
page Facebook. Les spectateurs ont pu 
assister à des performances variées 
allant du folk à la musique country. 
L’animation était chapeautée par Sarah 
Paquin et François Bédard.

C’est le chansonnier Simon Labrecque 
qui a entamé les festivités. Ce dernier 
en a sûrement fait danser plus d’un 
dans son salon lors de sa performance.

S’en est suivi l’interprétation de 
l’hymne national du pays par le ténor 
Denis Perron.

Le Pont-Rougeois Benoît Plamondon 
était lui aussi de la partie. Le chanteur 
y est allé d’un grand classique de la 
musique québécoise avec une des 
chansons des plus populaires de la 
formation Kaïn avec Embarque ma 
belle.

DU TALENT DE DONNACONA À ST-THURIBE

Quelques Portneuvois avaient préparé 
à l’avance un enregistrement de 
leur performance. Le pianiste Jean-
François Lambert et le chanteur Guy 
Dussault de Donnacona ainsi qu’Olivier 
et Jérôme Laquerre de St-Thuribe 
ont donc partagé leur talent aux 

spectateurs virtuels.

Le duo band folk québécois Les 
Brumes, ont offert un répertoire de 
chansons québécoises en passant par 
Les Colocs à Hubert Lenoir, jusqu’à 
Laurence Jalbert. Les deux cousines 
ont même interprété  La ville s’endort 
de la rockeuse franco-ontarienne 
Mélissa Ouimet.

À la demande générale, les amateurs 
de musique country ont pu y trouver 
leur compte avec le duo Mack et 
Ro. La soirée s’est terminée avec le 
chansonnier Simon Labreque, qui s’est 
gâté en exécutant plusieurs mash up de 
chansons québécoises.
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

commerçants de la région.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!
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POST-CONFINEMENT : LA MINISTRE MARIE-ÈVE PROULX À LA 
RENCONTRE DES INTERVENANTS ÉCONOMIQUES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « La situation a 
provoqué des circonstances hors de 
notre contrôle, mais déjà Portneuf est 
en mode solution comme le Québec 
tout entier, mais il faut forcément se 
pencher sur la relance », déclarait 
le député Vincent Caron, qui tenait 
un point de presse mercredi midi en 
compagnie de la ministre déléguée au 
Développement économique régional, 
Marie-Ève Proulx.

Le point de presse, qui  était l’un 
des premiers à se tenir au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
depuis le début de la pandémie, avait 
lieu après une rencontre du député 
et de la ministre avec des élus et des 
intervenants économiques de la région.

Bien que ce soit déjà amorcé, soutient 
Vincent Caron, il faut penser à la 
reprise économique de cet automne. 
D’où la rencontre de mercredi matin, 
dont le but était de rassembler acteurs 
économiques, élus, décideurs, chefs 
d’entreprises, et personnes impliquée 
quelque soit le niveau, et « permettre à 
Portneuf de demeurer actif et d’exister. 
C’est important que notre voix soit forte 
pour être entendue ».

Écouter et entendre les préoccupations, 
mais aussi apporter des pistes de 
solution. 

« Je n’en retiens que du positif », a 
exprimé le député. Selon lui, la Covid 
a apporté son lot de soucis et en 
apportera encore à l’automne, mais 
elle a aussi apporté son lot de solutions 
et de nouvelles façons de faire, comme 
le télétravail et autres manières de 
s’organiser.

« Pour le gouvernement, a renchéri 
la ministre Proulx, on a cette grande 
préoccupation de travailler avec la 
collaboration des milieux, avec les 
acteurs socio-économiques, les MRC, 
les entreprises qui peuvent favoriser 
cette relance économique ».

La crise nous amène à voir différentes 
opportunités, pour l’autonomie 
alimentaire, sanitaire, pharmaceutique 
qui peuvent être intéressantes 
pour le Québec et nous permettre 
de « prospérer à la hauteur de nos 
ambitions ».

« La crise n’est pas terminée, conclut-
elle, mais on a hâte de parler de 
relance ».

De son côté, le préfet Bernard Gaudreau 
a invité à être fiers de ce qu’on a 

accompli ces dernières semaines.

« Votre esprit entrepreneurial a fait en 
sorte qu’on a été capables de se relever 
les manches, ensemble, avec la MRC, 
avec le gouvernement », a-t-il dit.

Le préfet assure qu’on sera en mesure 
de traverser la crise et d’en sortir 
plus forts, grandis, et surtout d’avoir 
consolidé notre esprit collectif et 
collaboratif.

La ministre Marie-Ève Proulx est entourée du préfet de la MRC Bernard Gaudreau, du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion et du député de Portneuf Vincent Caron. Photo : 
Gaétan Genois

FSSSP : DES BACS À JARDIN ADAPTÉS POUR LES AÎNÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les aînés des six 
Centres d’hébergement de Portneuf 
pourront profiter de l’été pour jardiner 
à leur tour. Grâce à la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
(FSSSP), des fonds d’urgences ont 
été débloqués pour permettre aux 
résidents de bénéficier de bacs à 
jardin adaptés.

La COVID-19 l’oblige, les sorties 
estivales seront inexistantes pour les 
aînés qui résident dans les centres 
d’hébergement de la région. 

« L’idée pour cette année c’était 
vraiment de les équiper pour qu’ils aient 
un bel été finalement, même s’il n’y a 
pas de sortie ou très peu de visites. […] 
Il y avait un besoin, parce que les gens 
sont [restreints] à rester dans la cour 
[du centre d’hébergement] », indique 
Nathalie Lemaire, directrice générale 
de la FSSSP.

Les nouveaux bacs à jardin ont été 
conçus conjointement avec une 
ergothérapeute afin de bien répondre 
aux besoins de ses utilisateurs. 

« On les a fait faire plus grand pour que 
ça fasse des beaux jardins. […] Ce qui 
est l’fun c’est qu’ils peuvent jardiner à 
plusieurs, parce que l’année dernière 
ils étaient un peu plus individuels », 
explique Mme Lemaire.

DU JARDINAGE AU GOÛT DE CHACUN

Ce que les résidents feront pousser 
dans leur bac restera à leur discrétion 

et celle des responsables des loisirs de 
chacun des centres. 

« C’est la fondation qui assume les 
coûts, mais ce sont eux qui choisissent. 
On a en a installé un à l’hôpital 
régional de Portneuf, un au centre 
d’hébergement à Saint-Raymond, 
un à Saint-Marc-des-Carrières et 
deux à Donnacona. Pont-Rouge et 
Saint-Casimir n’avaient pas besoin 
de nouveaux », souligne la directrice 
générale.

D’autres projets sont avenir d’ici la fin 
de l’été afin de rendre la saison plus 
plaisante pour les résidents. 

« L’idée c’est [de créer] un projet spécial 
pour justement adapter le plus possible 
les cours extérieures et permettre [aux 
aînés] de faire le plus d’activité possible 
pendant l’été », confie Mme Lemaire.

En attendant ces nouvelles initiatives, 
la FSSSP a repris en charge les 
animations extérieures pour faire 
bouger les personnes âgées. 

Ces dernières seront offertes 
bénévolement par deux jeunes 
patineuses artistiques, Ève et Marie 
Chalifour.

Le président de la FSSSP, Michel Truchon s’est chargé d’effectué la livraison des 
nouveaux bacs à jardin.  Crédit : Courtoisie, Nathalie Lemaire.

SAINT-BASILE : PONT DE LA ROUTE SAINT-JOSEPH FERMÉ JUSQU’EN 2021
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Depuis le 7 juillet, le 
pont situé sur la route Saint-Joseph 
au-dessus de la rivière Chaude à 

Saint-Basile sera désormais fermé de 
manière préventive aux usagers de la 
route.

La structure sera tout de même 
accessible uniquement pour les 

cyclistes et les piétons. Entre temps, 
les poids lourds devront emprunter un 
détour de 13 kilomètres par la route 
354.

Selon le ministère des Transports, 

cette fermeture sera en vigueur jusqu’à 
la reconstruction du pont, prévue pour 
l’été 2021. Cette dernière devait avoir 
lieu cet été, mais a dû être reportée en 
raison d’appel d’offres non concluant.

CÉLÉBRONS NOTRE COIN DE PAYS : UN SPECTACLE VIRTUEL DYNAMIQUE

Le duo Les Brumes était accompagné de leurs conjoints respectifs pour l’occasion. Crédit : Courtoisie, Isabel Picard              

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est plus d’une 
cinquantaine de personnes qui ont 
répondu à l’appel pour participer aux 
célébrations virtuelles de la Fête du 
Canada à Pont-Rouge le 1er juillet 
dernier. Le spectacle, d’une durée 
de trois heures, a enchaîné plusieurs 
talents de la région.

Diffusé en direct sur le site internet de 
Clic-portneuf.tv, de même que sur leur 
page Facebook. Les spectateurs ont pu 
assister à des performances variées 
allant du folk à la musique country. 
L’animation était chapeautée par Sarah 
Paquin et François Bédard.

C’est le chansonnier Simon Labrecque 
qui a entamé les festivités. Ce dernier 
en a sûrement fait danser plus d’un 
dans son salon lors de sa performance.

S’en est suivi l’interprétation de 
l’hymne national du pays par le ténor 
Denis Perron.

Le Pont-Rougeois Benoît Plamondon 
était lui aussi de la partie. Le chanteur 
y est allé d’un grand classique de la 
musique québécoise avec une des 
chansons des plus populaires de la 
formation Kaïn avec Embarque ma 
belle.

DU TALENT DE DONNACONA À ST-THURIBE

Quelques Portneuvois avaient préparé 
à l’avance un enregistrement de 
leur performance. Le pianiste Jean-
François Lambert et le chanteur Guy 
Dussault de Donnacona ainsi qu’Olivier 
et Jérôme Laquerre de St-Thuribe 
ont donc partagé leur talent aux 

spectateurs virtuels.

Le duo band folk québécois Les 
Brumes, ont offert un répertoire de 
chansons québécoises en passant par 
Les Colocs à Hubert Lenoir, jusqu’à 
Laurence Jalbert. Les deux cousines 
ont même interprété  La ville s’endort 
de la rockeuse franco-ontarienne 
Mélissa Ouimet.

À la demande générale, les amateurs 
de musique country ont pu y trouver 
leur compte avec le duo Mack et 
Ro. La soirée s’est terminée avec le 
chansonnier Simon Labreque, qui s’est 
gâté en exécutant plusieurs mash up de 
chansons québécoises.
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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

Plexiglass
pour

air climatisé
disponible

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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1 an
À la douce mémoire de notre père

Cher papa, le 19 juillet, 2019 tu es parti en toute 
sérénité pour ton dernier voyage dans un monde 

sans souffrance et de paix. Nous gardons dans nos 
cœurs pleins de souvenirs de ton passage dans notre 

vie. Merci de nous avoir laissé en bagage ta 
simplicité, ton sens de l’humour, ta droiture, ta 
franchise et ta générosité. Que ta destination te 

permette de continuer à veiller sur nous.

Tes filles Josée et Nancy

Pierre Rochette
décédé le

19 juillet 2019

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

14 juillete

Nancy Rochette

Pierre Rochette
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OUVERTURE DU SERVICE DE LECTURE
SAINT-RAYMOND | Le Service des loisirs 
et de la culture est heureux d’annoncer 
la reprise des activités du service de 
lecture à partir du mercredi 8 juillet. 

En tenant compte du contexte 
lié à la COVID-19, et selon les 

recommandations de la santé publique, 
une procédure a été établie pour la 
réservation et le dépôt des livres. 

Mentionnons que l’accès intérieur à 
l’école secondaire et à la bibliothèque 
est interdit à tous les usagers du 

service de lecture.

Voici les détails de la nouvelle 
procédure :

1. Pour les réservations de livres :

 • Par téléphone au 418-337-6721, 
poste 5214.

 • Par courriel à : bibliotheque@
villesaintraymond.com. En réservant 
par courriel, les usagers doivent 
inscrire leur nom et leur numéro de 
téléphone.

2. Il est possible d’utiliser une 
plateforme de recherche Web pour 
connaitre la disponibilité d’un livre, 
en cliquant sur le lien ici : https://
w w w1.cspor tneuf.qc.ca/regard_
eslj/Pages/Front/Accueil/Accueil.
aspx#lisucc.

3. Pour le traitement des réservations 
et la préparation des commandes 
des usagers, un délai d’au moins 48 
heures est demandé.

4. La personne qui vient chercher sa 
commande de livres doit demeurer 
à l’extérieur de l’école. Un rendez-

vous sera fixé par la préposée du 
service de lecture. La commande 
sera remise lorsque la personne 
se sera identifiée, et elle pourra en 
même temps remettre les livres déjà 
empruntés. De plus, une boîte sera 
disponible pour les retours, en tout 
temps.

5. Toute communication avec la 
préposée du service de lecture se 
fera par courriel ou par téléphone.

6. Horaire de la bibliothèque : voici les 
journées et les plages horaires où il 
sera possible de récupérer les livres 
réservés :

 • LUNDI: 18H à 21H
 • MERCREDI: 18H à 21H
 • JEUDI: 18H à 21H

Service de lecture Adresse : 400, 
boulevard Cloutier, Saint-Raymond 
(école secondaire Louis-Jobin). 
Téléphone : 418 337-6721, poste 
5214. Courriel : bibliotheque@
villesaintraymond.com. Personne 
ressource : Sylvie Jacques, préposée 
au service de lecture.

UN ÉTÉ DIFFICILE POUR LES AGRICULTEURS
STÉPHANE PELLETIER

Collaboration spéciale

SAINT-RAYMOND | Beaucoup de chaleur 
et surtout, très peu de précipitation. 
Voilà les origines des inquiétudes de 
nombreux agriculteurs de la région 
ainsi que de toute la province. Le blé, 
le soya, le maïs, le foin ainsi que tous 
les autres fruits et légumes poussent 
plus lentement cette année.

Il s’agit de l’un des pires débuts d’été 
depuis longtemps avec très peu de 
précipitations dans les mois de mai 
et juin. Hormis le Lac-Saint-Jean qui 
semble être un peu épargné, c’est tout 
le réseau agricole du Québec qui est 
victime de la canicule. C’est ce que 
confirme Pierre Drolet, de la Ferme 
Drolet & fils à Saint-Raymond. En 63 
ans de métier, c’est la première fois 
qu’il voit un printemps comme celui-ci.

Normalement, il n’y a pas de gros 
coup de chaleur en plein mois de mai. 
La combinaison de la chaleur et le 
manque d’eau engendre la sécheresse, 
ce qui fait en sorte que les plantes se 
protègent en stoppant leur croissance.

Le foin, qui sert à l’alimentation des 
bêtes comme les vaches et les chevaux, 
est l’une des premières victimes de ce 
cycle. Normalement, les agriculteurs 
le récoltent trois fois par année et la 

première coupe se fait aux alentours 
du 25 juin.

UNE PERTE IMPORTANTE

Cette fauche est souvent la plus 
importante, car elle représente 60 % de 
la production annuelle. Évidemment, 
le foin pousse plus vite au printemps 
en raison de la fonte des neiges. La 
canicule de cette année a pour effet 
de diminuer de 50 % la production et, 
selon les fermes et les régions, ce 
chiffre peut aller jusqu’à 65 %.

Tout cela affecte déjà le prix du foin 
qui a pratiquement doublé depuis l’an 
dernier. « Si ton champ te donne juste 
50 %, tu ne peux plus vendre au prix 
de l’an dernier parce qu’il faut quand 
même prendre en compte les engrais 
et la machinerie », explique M. Drolet.

L’inquiétude se propage aussi chez 
les éleveurs de bétails et les fermes 
équestre, car il faut bien nourrir 
les animaux. À titre d’exemple, une 
entreprise qui vendait 375 balles à un 
commerce l’an dernier n’en a plus que 
100 à lui proposer cette année.

Plusieurs se sont déjà tournés vers 
d’autres régions et d’autres provinces 
pour compenser le manque. De 
Rimouski jusqu’au Manitoba, tout est 
bon à prendre mais, à cela, s’ajoute le 

coût du transport. En compagnie de la 
COVID-19, du manque de personnel, 
de la diminution des revenus et de la 
baisse du tourisme, c’est un nouveau 
problème pour toute l’industrie. Il y 
aura une deuxième et une troisième 
coupe de foin durant l’été, mais rien 
de comparable à la première. Une 
situation qui risque de s’aggraver si la 
pluie n’est pas au rendez-vous.

MÊME SON DE CLOCHE POUR LES LÉGUMES

Il en va de même chez les producteurs 
de légumes. Les consommateurs 
risquent donc d’en voir moins qu’à 

l’habitude et de plus petite taille dans 
les kiosques des fournisseurs locaux. 
D’ailleurs, quelques variétés ont un 
retard de deux semaines, dont le maïs. 
La pluie sera un facteur déterminant 
à sa croissance. Reste tout de même 
que le produit final sera sûrement plus 
petit que les années précédentes.

Pour certains producteurs, il est 
possible de compenser à l’aide de 
l’irrigation, de l’arrosage ou de 
l’utilisation de bâches pour conserver 
l’humidité. Encore une fois, cela 
engendre des coups supplémentaires 
de manipulation et d’entretien.

CJS SAINT-RAYMOND–SAINT-LÉONARD PRÊTE À ATTAQUER L’ÉTÉ
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tonte de pelouse, 
peinture, ou encore gardiennage 
d’animaux de compagnie, les quatorze 
jeunes de la CJS Saint-Raymond–
Saint-Léonard sont motivés plus que 
jamais à enchaîner les contrats pour 
la saison estivale.

Chaque été, ce sont une dizaine de 
jeunes âgés de 12 à 14 ans qui se 
regroupent ensemble et qui offre 
leurs services pour divers travaux et 
tâches. « J’adore travailler avec les 
jeunes et chaque été je trouve qu’ils 
se surpassent. [Cette année], les 
jeunes sont déjà très autonomes, ils 
sont motivés et ont déjà beaucoup de 
contrats de fait comparativement aux 
étés derniers », indique Mathieu Morin 
coordonnateur de la CJS .

La cohorte de cette année comprend 
quatre jeunes qui en seront à leur 
deuxième année avec la CJS. « On a une 
plus large brochette d’âges, on a des 
jeunes qui s’en vont en secondaire un 
[à l’automne] et honnêtement je trouve 
que ça ne paraît pas beaucoup. Ils sont 
très matures », constate M. Morin.

Les jeunes de la CJS Saint-Raymond—Saint-Léonard sont déterminés à avoir du plaisir 
cet été. Crédit : Courtoisie, Olivier Girard         

CANDIDATURES AU RENDEZ-VOUS

La pandémie n’aura pas empêché 
d’avoir un bon nombre de candidatures 
pour l’été 2020. Le recrutement se 
faisant habituellement dans les écoles, 
les deux coordonnateurs, Mathieu 
Morin et Ève Bertrand se disent 
satisfaits du nombre de jeunes ayant 
postulé. « Cet été on a en quatorze et 
on est assez content. Malgré le virus et 
tout ce que ça implique, le recrutement 
a quand même bien été », confie le 
coordonnateur.

« Je  les  trouve  vraiment 
autonomes  ils  n’ont  peur  de 

rien  et  c’est  ce  que  je  trouve  génial 
parce que c’est une job pour ça, pour 
découvrir  de  nouvelles  choses  »  — 
Mathieu  Morin,  coordonnateur  à  la 
CJS Saint-Raymond–Saint-Léonard      

Pour Gabrielle Morasse, 12 ans, la 
CJS sera son baptême vers le monde 
du travail. « J’ai eu envie de travailler 
pour la CJS parce que j’ai un but dans 
la vie et c’est ce qui me motive. […] J’ai 
toujours aimé travailler et aider les 
autres ce qui fait que j’ai une grosse 
motivation », mentionne celle qui agit 
à titre de vice-présidente de la CJS  

Saint-Raymond–Saint-Léonard.

Jusqu’à présent, Gabrielle aime bien 
l’esprit d’équipe qui règne au sein de 
l’équipe. « Avec la gang, on s’entend 
très bien et on est capable de mettre 
nos querelles de vie personnelle de 
côté pour travailler », souligne-t-elle.

Avec l’expérience qu’elle acquerra cet 

été, Gabrielle désire se rapprocher 
davantage de son rêve, celui de créer 
sa propre entreprise en tant que 
vétérinaire.

D’ici là, elle invite la population à 
solliciter les différents services 
offerts par la CJS et de participer 
en grand nombre à leurs activités 
d’autofinancement.           

PANDÉMIE : LE PUBLIC À NOUVEAU ADMIS AUX SÉANCES DU 
CONSEIL ET AUX ASSEMBLÉES PUBLIQUES MUNICIPALES
QUÉBEC | La ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, annonce que les 
organismes municipaux peuvent à 
nouveau tenir les séances du conseil 
ainsi que toute forme d’assemblée 
publique en présence des citoyennes et 
des citoyens. 

De plus, l’ouverture des soumissions 
peut désormais se faire en présence 
de témoins et des soumissionnaires, 
comme le prévoient les lois municipales, 
et ce, sans être enregistrée.
 
Un organisme municipal peut limiter 
l’accès au public, ou à une partie de 
celui-ci, à une séance du conseil afin 
d’assurer le respect de la consigne de 
distanciation sociale de deux mètres 
entre les personnes. 

Dans un tel cas, il doit publiciser la 
séance dès que possible de manière à 
permettre au public d’en connaître le 
contenu. 

Pour toute séance qui doit comprendre 
une période de questions, tout 
organisme municipal doit également 
permettre aux citoyens de transmettre 
des questions écrites aux membres du 
conseil. 

En outre, il est toujours possible de 
remplacer une assemblée publique par 
une consultation écrite, à la condition 
qu’elle soit d’une durée de 15 jours.

Citation :

« Avec l’évolution des directives de 
la santé publique, les municipalités 
peuvent à nouveau tenir leurs activités 
en présence du public. Je suis certaine 
que toutes les administrations 
continueront de mettre en place les 
moyens nécessaires pour protéger 
leurs citoyennes et leurs citoyens. 
Nous devons poursuivre notre lutte 
contre la propagation de la COVID-19 
tous ensemble. »

Mme Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation

Faits saillants :

Le 15 mars 2020, la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
a informé les organismes municipaux 

qu’ils pouvaient tenir les séances du 
conseil à huis clos. 

De plus, les élus étaient autorisés 
à y participer par tout moyen de 
communication, comme le téléphone 
ou la visioconférence.

Le 19 mars 2020, la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation a 
demandé à l’ensemble des organismes 
municipaux d’annuler ou de reporter 
toutes les formes d’assemblées 
nécessitant la présence du public.

Le 3 avril 2020, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation a informé 
les organismes municipaux de leur 
obligation à effectuer l’ouverture des 
soumissions sans la présence du public 
ni de ceux ayant soumissionné. 

L’ouverture devait se dérouler devant 
au moins deux témoins n’ayant aucun 
intérêt en lien avec le contrat visé. 

Un enregistrement audiovisuel de 

l’ouverture des soumissions était aussi 
obligatoire et devait être disponible 
dans le système électronique d’appel 
d’offres.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur 
le sujet, les représentants des 
organismes municipaux ainsi que la 
population sont invités à consulter le 
https://quebec.ca/coronavirus. 

Il est également possible d’obtenir de 
l’information en appelant au 1 877 644-
4545.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur 
les médias sociaux :

facebook.com/
AffairesMunicipalesHabitation 
twitter.com/MAMhQC/

SOURCE : Cabinet de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation
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Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 situé dans le Grand Rang à 
St-Basile, 2e étage, n/c, n/é, pas 
d'animaux, non fumeur. 385$/
mois 418 329-2516
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 813-3045

COMMERCIAL
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 

maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670

ACHÈTERAIS
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 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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À LOUER
MAISON

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

APPARTEMENTS
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 

À VENDRE
CHALET

Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 
ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre. 418 284-1300

AUTOMOBILE
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

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

DIVERS
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
4 1/2, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
873-5553
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... 
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Centre vacances Lac Simon
APPEL DE CANDIDATURES

DIRECTEUR, DIRECTRICE

Fonction : Sous la supervision et la collaboration du Conseil d’administration, assurer, au quotidien, la gestion                    
organisationnelle, financière et administrative du Centre Vacances Lac Simon ainsi que son développement et contribuer 
dans une large mesure à l’image de l’organisation dans sa communauté.

Si vous êtes une personne dynamique et très autonome, si vous êtes un ou une entrepreneure d’économie sociale, si 
vous êtes une personne d’équipe, si vous pouvez diriger une équipe d’une dizaine d’employé.e.s en sachant déléguer les 
responsabilités, si vous avez des idées novatrices pour développer l’offre du CVLS et maximiser l’utilisation du site dans 
le cadre de sa mission, si vous savez préparer un budget et gérer une entreprise d’économie sociale, si la recherche de 
financement vous mobilise, si vous adhérez aux valeurs d’accueil, d’entraide, d’innovation, de responsabilisation et 
d’ouverture à la communauté, nous souhaitons vous rencontrer!

Une expérience dans l’industrie récréotouristique, particulièrement dans le secteur Portneuf, serait un atout. 

Le Centre vacances Lac Simon (CVLS) est une organisation à but non lucratif située à Saint-Léonard-de-Portneuf dont la 
mission est d’animer et préserver un patrimoine d’exception caractérisé par l’accueil et l’ouverture, en créant un milieu 
de vie communautaire enrichissant, et en assurant le respect de la nature par le biais d’une gestion démocratique 
novatrice et écoresponsable.

Outre la supervision des activités quotidiennes, l’une de vos premières tâches sera de continuer la mise en œuvre des 
trois pistes d’action indiquées dans le Plan de développement adopté par l’Assemblée générale de 2019 : clientèle 
corporative; rencontre des trois solitudes (Premières nations, Québécois de souche, Nouveaux arrivants); développement 
durable.

Les conditions offertes par le CVLS se comparent à l’industrie pour des entreprises de même nature et de même taille.

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou plus tôt.

Envoyez votre candidature au plus tard le 23 juillet 2020, 23 h 59 à : jacques.fiz65@gmail.com

16 ET 17 JUILLET
DE 8H À 16H

Places limitées, appelez-nous 
pour réserver votre place.

418 337-2776 - 1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
WWW.DIONMOTO.COM

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

2017 TOYOTA TUNDRA 
PLATINUM, auto., 112 981 km 
39 495 $

2016 TOYOTA COROLLA S, auto., 
121 040 km
13 995 $

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto, 90 312 km
33 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 RAV4 XLE, auto., 
53 147 km
20 498 $

2010 TOYOTA YARIS SEDAN, 
auto., 115 378 km
4 995 $

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

O P T O M É T R I E

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Chalet à revenus situé au Lac Sept-Îles dans un 
secteur tranquille (rue privée). À 10 minutes du 
centre-ville de St-Raymond. Chalet en bois rond et 
briques, cachet unique. Dispose d'un quai en 
copropriété situé à environ 200 pi. Un espace de 
20 pi est garanti pour un bateau et le droit d'accès 
est permanent, confirmé par acte notarié. À voir !

La campagne vous appelle! Nouvelle à Pont-Rouge. 
Cette charmante maison principalement rénovée au 
goût du jour saura vous charmer. 3 chambres à 
coucher, 2 salles de bains, très grand garage (50 x 32 
pieds) et sans voisin arrière. Située à 30 minutes de 
la base Militaire de Valcartier et de Québec. 
Offrez-vous le bonheur de la campagne. À voir !!

234 000$349 000 $ +TPS/TVQ 219 000$
Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison 
centenaire entretenue au goût du jour au fil des 
années. Vous y trouverez toutes les commodités pour 
la famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, 
à 5 minutes du centre-ville de Saint-Raymond.

Saint-Raymond
Pont-Rouge

Saint-Léonard-de-Portneuf
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NOUVELLE OFFRE AU CINÉMA ALOUETTE : LE JEU D’ÉVASION ENIGMA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une grande nouveauté 
s’installe à Saint-Raymond, plus 
précisément au Cinéma Alouette, avec 
le jeu d’évasion Enigma. L’annonce en 
était faite jeudi dernier. L’ouverture 
officielle du jeu aura lieu le 17 juillet. 
On peut déjà réserver en ligne.

Il est très rare que les journalistes 
soient reçus à un point de presse par un 
agent de sécurité équipé d’un détecteur 
de métal qu’il passe tout autour de 
vous ! C’est pourtant ce qui est arrivé 
alors que le Cinéma Alouette annonçait 
l’arrivée d’Enigma jeux d’évasion dans 
ses murs.

Dérangé par un intrus qui venait poser 
une question dénonciatrice au nom de 
« Justice Québec », le garde du corps 
l’a exclu de la conférence de presse, 
manu militari. 

Vous l’aurez compris, cette mise en 
scène se voulait dans l’esprit du point 
de presse et du jeu lui-même, car 
le garde du corps et le personnage 
inopportun étaient Éric-Paul Parent et 
Olivier Gélinas, deux des propriétaires 
du jeu d’évasion Enigma qu’ils ont mis 
au point à Trois-Rivières.

C’est donc l’ancienne salle de location 
vidéo qui a été tranformée en jeu 
d’évasion en partenariat avec Enigma.

« C’est un projet qu’on travaillait 
depuis un petit bout de temps, 
déclarait le coproriétaire du Cinéma 
Alouette, Marco Drolet. On a sauté sur 
l’occasion ».

Dans le jeu d’évasion d’Enigma, 
« il y a des acteurs (aussi appelés 
immerseurs), comme si vous étiez votre 

propre film ou votre prore jeu vidéo », 
nous apprend Éric-Paul Parent.

La durée du jeu est généralement de 
60 minutes, le temps qu’il faut pour 
résoudre les énigmes, accomplir 
les tâches, pour en arriver à la fin de 
l’histoire.

« Vous n’êtes pas seul dans le 
restaurant, poursuit M. Parent. Le 
serveur est là, il prépare ses affaires, 
et vous avez à déjouer un être humain 
en plus de résoudre les énigmes ».

Le scénario du jeu du Cinéma Alouette 
s’appelle « Le boss ». Ce personnage 
est un criminel qui n’a jamais pu être 
condamné, parce que trop ingénieux. Il 
utilise une technologie analogique, ce 
qui lui permet d’échapper à la loi. 

Cela confère un côté didactique 
à l’histoire où interviennent les 
appareils d’autrefois. Le téléphone 
à roulette en est un bon exemple. Le 
jeu peut ainsi adopter un caractère 
intergénérationnel.

Quant aux participants du jeu, ils 
deviennent les enquêteurs dont la 
mission est d’infiltrer le bureau du 
« Boss » à son insu, de découvrir des 
preuves qui serviront à l’amener devant 
la cour de justice.

Les participants sont en groupe 
de 3 à 6 personnes. On encourage 
fortement la famille, souhaitent les 
proprios du cinéma, Annie Plante et 
Marco Drolet, d’où l’idée d’un scénario 
intergénérationnel.

Présent au point de presse, le maire 
Daniel Dion a salué la résilience des 
propriétaires du cinéma, qui ont dû 
attendre la fin du confinement pour 
partir leur projet de jeu d’évasion. 

Il s’agit d’une offre culturelle 
additionnelle à Saint-Raymond, a dit 
le maire, rappelant qu’il s’agit du seul 
cinéma entre Québec et Trois-Rivières 
et qu’on y tient.

À Trois-Rivières où le jeu Enigma a été 
créé, 12 000 personnes on fréquenté 
l’une des quatre salles l’an dernier. 
« Ça a explosé, c’était le ‘‘vrai virus’’ ».

Tout le monde aime le cinéma. Le 
plaisir du jeu d’évasion vient du fait que 
vous êtes l’acteur.

Il va de soi que les règles de protection 
face à la pandémie seront strictement 
observées: lavage des mains, port du 
masque, salle désinfectée grâce à un 
appareil spécial.

On peut d’ore et déjà réserver en ligne, 
sur le site du Cinéma Alouette ou 
d’Énigma jeu d’évasion.

De gauche à droite : Éric-Paul Parent et Olivier Gélinas, de Enigma jeux d’évasion, 
en compagnie des propriétaires du Cinéma Alouette, Annie Plante et Marco Drolet. 
Crédit : Gaétan Genois
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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

La 22e
 édition 2020

418 337-2238

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

Depuis 1989

FIL DE L’AN

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

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

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

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN BORGIA 
gb@laboiteaoutils.ca

 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.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

20H00 20H00 20H00

14H00

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

14  AU 21 JUILLET
OUVERT 7 JOURS

MAR.
21

20H00 20H00 20H00

LUN.
20

DIM.
19

SAM.
18

VEN.
17

JEU.
16

MER.
15

MAR.
14

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

19H30 19H3019H3019H30

Durée : 1h29

Durée : 1h39

2e SEMAINE

20H0020H00

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 2h1513
ANS +

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

19H30 19H30

13H30

19H30 19H30

Depuis mars 2020, on me parle de pandémie, de confinement, de déconfinement, 
de port du masque, de consignes, de contagion… etc.

On me parle aussi BEAUCOUP d’achat local. On me dit que, finalement, c’est une 
bonne chose d’acheter ici dans notre région.

On me dit que, finalement, l’achat local aide à conserver les emplois de ma famille 
en employant mon frère, ma fille, ma tante.

On me confirme que, finalement, l’achat local protège mon économie de proximité, 
les commerces près de chez moi.

On me « texte », on me « Facebook », on me « courriel » que, finalement, l’achat 
local est plus important que d’acheter en Chine, aux États-Unis ou qu’en Thaïlande.

On me fait comprendre que, finalement, si j’achète chez nous, je peux aussi sauver 
la planète en évitant les transports inutiles.
On me dit que, finalement, c’est mieux pour tout le monde si j’achète dans mon 
patelin.

On me dit que, finalement, j’ai un service plus personnalisé en achetant ici.

Donc, on en est là… la pandémie aura eu ça de bon, elle nous aura rassemblés 
autour d’un point commun. La pandémie nous aura appris que, si nous voulons 
encore exister en tant que société prospère, on doit acheter local.

Visitez www.mazonelocale.com

Visitez Achat Local Portneuf de Vincent Caron sur Facebook

Visitez www.portneuf.ca/culture-de-saveurs/producteurs/

Visitez les sites Webs de chaque municipalité. Chaque site comprend une section 
achat local ou commerces locaux.

On en est où? MARIN WILDSIDE ENDURO : DÉBUT DES COMPÉTITIONS À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison de vélo de 
montagne s’est amorcée à Saint-
Raymond avec la 6e édition du Marin 
Wildside Enduro le 12 juillet dernier. 
C’est qu’en raison de la pandémie, 
les deux courses précédentes, qui 
devaient avoir lieu en mai, ont été 
annulées. 

Malgré la température chaude et 
humide, c’est dans une ambiance 
fébrile que les descentes se sont 
amorcées. « On a mis certaines 
mesures [en place] et on a eu le feu 
vert la semaine passée pour être 
capable d’organiser des événements 
avec moins de coureurs, de la 
distanciation et le lavage de mains 
pour tout le monde aux inscriptions. On 
est super content de pouvoir organiser 
une course cette année », indique 
Pierre-Luc Cartier, co-fondateur de 
l’événement.

Avec une restriction de 150 
participants, les places disponibles 
pour l’édition 2020 du Marin Wildside 
Enduro se sont envolées comme des 
petits pains chaud. « On sentait que 
les gens avaient hâte de bouger et de 
participer à un événement sportif. Les 
inscriptions se sont remplies en un 
temps record on a été sold out super 
vite », indique M. Cartier.

DES PISTES CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR 
L’ENDURO
« Les pistes ici ont été conçues 
spécialement en enduro, c’est-à-
dire qu’il y a une montée et plusieurs 
pistes qui descendent », explique 
le co-fondateur. Les participants 

doivent donc faire preuve d’endurance, 
pour effectués plusieurs descentes 
chronométrées.

À la fin de la journée, le total de 
chacune des descentes est cumulé 
pour déterminer le gagnant différentes 
des catégories. « Il faut que ça soit le 
plus rapidement possible », précise  
M. Cartier.

La prochaine course du Marin Wildside 
aura lieu le 26 juillet prochain au Mont  
Lac-Vert.

RÉSULTATS
Maître expert femmes 35ans et +, 
Josée Heppell 15 : 58,890
Maître sport femmes 35 ans et +, 
Catherine Panneton 17 : 12,232
Maître sport hommes 35 ans et +, 
Sébastien Nadeau 12 : 40,817
Sénior expert femmes, Christine 
Gourde 14 : 30,235

Sénior sport femmes, Valérie Fillion 
14 : 53,091
Sénior sport hommes, Dave Demers 
12 : 32,513
U19 filles Julianne Sarrazin 13 : 13,497
U19 garçons Antoine Poton 11 : 14,270PONT-ROUGE : C’EST PARTI POUR LE MARCHÉ PUBLIC

La pandémie aura obligé les membres 
du conseil d’administration de 
repenser complètement la structure 
et la logistique du Marché. « C’était 
beaucoup d’adaptation, mais on a 
un super comité et comme on dit 
l’union fait la force », souligne Anne-
Sophie Paquet, présidente du conseil 
d’administration du Marché public de 
Pont-Rouge.

« On s’est bien divisé le travail et je 
pense qu’on a réussi à faire un beau 
résultat cette année, on respecte les 
mesures sanitaires sans être trop dans 
l’excès je dirais », ajoute-t-elle.

Parmi les changements qui ont dû 
être effectués, on compte l’ajout d’une 
remorque pour que tout l’équipement 

pour la mise en place des kiosques 
soit sur place. « Ça engendre moins 
de déplacements et on est [surtout] 
moins dépendant, parce que les années 
précédentes c’était un producteur qui 
transportait tout ça avec sa propre 
remorque », indique Mme Paquet.

Un sens unique a également été créé 
pour éviter le croisement entre les 
clients. Le lavage des mains reste un 
incontournable avant d’aller faire ses 
emplettes. « C’est certain qu’avec le 
MAPAQ ça l’évolue assez rapidement 
[par exemple] les dégustations ont été 
acceptées il y a seulement quelques 
jours, alors on suit ça de près », assure 
la présidente.

DES CLIENTS FIDÈLES AU POSTE
Cette dernière espère que la vague 
d’achat local se poursuivra tout au long 
de l’été. « C’est ça qui est l’fun à Pont-
Rouge c’est que ce sont des gens qui 
reviennent chaque année et qui sont 
contents de parler aux producteurs », 
confie Anne-Sophie.

En plus des producteurs locaux, le 
Marché public de Pont-Rouge laisse 
aussi la place à des artisans de la 
région. Une belle offre complémentaire 
selon la responsable du Marché 
public. « On [les artisans] les accueille 
à bras ouverts, on pense que ça fait 
un marché beaucoup plus complet et 
ça fait découvrir des petits trésors », 
conclut-elle.

Le député de Portneuf, Vincent Caron et le député de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël 
Godin, en ont profité pour venir sougliner l’ouverture du Marché public de Pont-Rouge. 
Crédit : Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Malgré un début de 
matinée pluvieux, le soleil s’est montré 
le bout du nez pour l’inauguration du 
Marché public de Pont-Rouge le 12 
juillet dernier. Pour une cinquième 
année, les producteurs et artisans se 
sont réunis dans le stationnement du 
centre récréatif Joé-Juneau.

LA P’TITE FABRIQUE FAIT PEAU 
NEUVE 

La boutique La P’tite Fabrique a décidé 
de changer d’air en déménageant sur la 
138 à Neuville. Auparavant située dans 
le vieux Donnacona, l’entreprise de 
Chrystelle Lapratte abrite désormais 
plusieurs trésors d’artisans québécois.

Produit zéro déchet, bijoux, friperie, 
il y en a pour tous les goûts. « Avant 
j’étais très axé plus zéro déchet dans 
mes produits, mais là avec la place 
que j’ai, j’ai été capable d’avoir autre 
chose et d’y aller avec des artisans que 
j’affectionne », indique la propriétaire de 
la boutique

L’équipe de Borgia Impression
prend des vacances

du vendredi 17 juillet 12h
au 2 août.

De retour le 3 août.

Il y aura un Martinet le 21 juillet
mais pas le 28 juillet.

Au plaisir de v�s revoir!

Le Marin Wildside accueille habituellement plus de 200 participants à chaque année. Crédit: Sarah Lachance
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

TEMPORAIREMENT FERMÉ

Un seul numéro :
418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA

meilleurs prix
Les 

rentrée
sont arrivés!

pour la

Grand choix     
de portables et ordinateurs

revalorisés

Soyez prêt! Ça se prépare maintenant.

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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418 337-2238

COVID!!
Vous avez repeint 

une pièce et
vous voulez refaire

la déco?

Notre boutique
déco cadeau

regorge d’idées
uniques pour

créer l’ambiance
parfaite.
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NOUVELLE OFFRE AU CINÉMA ALOUETTE : 
LE JEU D’ÉVASION ENIGMA

Page 2

DÉBUT DU
MARCHÉ PUBLIC
À PONT-ROUGE

Page 11

6e ÉDITION 
DU WILDSIDE
ENDURO À 
SAINT-RAYMOND

Page 5

FSSSP : DES 
BACS À JARDIN 
ADAPTÉS POUR 
LES AÎNÉS


