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 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.

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

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 7 juillet 2020  Vol.31/No45Portneuf / La Jacques-Cartier

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

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

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

20%20%
30%30%

50%50%
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Vêtements
Chaussures
Accessoires

40%40%

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la 
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire 
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous 
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

NOUVEL ARRIVAGE!
Sportsman Big Boss

6x6 570 2020

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Promotion spéciale
en magasinPDSF13 999$ 
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après l’exposition riche 
en histoire de Stanislas Stronikowski, 
c’est une tout autre gamme d’émotion 
que les visiteurs pourront ressentir 
avec les toiles de l’artiste Vanessa 
Dubé à l’Espace Desjardins du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Du 6 
juillet au 6 août, le public est invité 
à découvrir à travers l’exposition 
Choisissez votre couleur un monde 
rempli de textures et de couleurs.

Originaire du Lac-Saint-Jean, Vanessa 
Dubé en est seulement à sa deuxième 
exposition au grand public. « Il a 
fallu que les gens me poussent un 
peu pour que je décide d’exposer », 
confie-t-elle. Son conjoint étant natif 
de Saint-Raymond, c’est donc grâce à 
sa belle-sœur si le public raymondois 

« CHOISISSEZ VOTRE COULEUR » : UNE EXPO RICHE EN IMAGINATION
peut admirer son travail. « Je me suis 
lancée, je me suis dit on verra ce qui 
arrive. […] J’ai envoyé mon portfolio à 
Étienne St-Pierre et on a communiqué 
ensemble au mois de décembre pour 
sélectionner les œuvres », explique 
Mme Dubé.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Stimuler son imagination et sa créativité 
est quelque chose qui a toujours fait 
partie du quotidien de l’artiste. « Depuis 
que je suis toute petite avec ma grand-
mère, on a toujours bricolé. […] On 
dessine tous chez nous et je ne m’étais 
pas rendu compte que j’avais un côté 
artistique avant de sortir du Lac-Saint-
Jean », souligne-t-elle.

C’est à travers l’abstraction que 
Vanessa Dubé définit davantage son 
style. « Je fais aussi du plus figuratif, 
mais ça vient moins me chercher. Je 

trouve que l’émotion est plus difficile 
à exprimer, parce que c’est plus le 
côté cérébral qui va embarquer à ce 
niveau-là. J’aime mieux plus me laisser 
aller », indique l’artiste peintre, qui 
peut travailler jusqu’à quatre toiles 
simultanément.

« J’aime vraiment explorer avec la 
texture, l’imprévu… et vraiment j’y vais 
avec mon émotion », renchérit-elle.

DÉCOUVRIR L’ART « SANS PRÉTENTION »
Avec son exposition Choisissez votre 
couleur Vanessa Dubé espère que les 

gens saisiront la chance de s’initier à 
l’art et peut-être y découvrir quelque 
chose d’insoupçonné. « J’aimerais [que 
les gens] se sentent bien et à l’aise de 
venir voir des toiles sans prétention 
qu’ils viennent en famille. Et peut-être 
leur donner envie de décorer chez eux 
on ne sait jamais », mentionne l’artiste, 
sourire en coin.

L’exposition Choisissez votre couleur 
sera accessible au public gratuitement 
du samedi au jeudi de 9 h à 16 et le 
vendredi de 9 h à 15 h. 

L’artiste peintre Vanessa Dubé   Crédit : Sarah Lachance
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« ÇA GOÛTE 
LE CIEL ! »

CHOCOLAT 
NOIR 
HAZELLE

Page 10

LES EXPOS 
REPRENNENT AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL

DES TRAVAUX 
SUR LA 367

Page 2
Photo : Sarah Lachance      

Photo : Sarah Lachance      



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 7 ju
illet 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 7

 ju
il

le
t 

20
20

19H30 19H30 19H30

13H30

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

7  AU 14 JUILLET
OUVERT 7 JOURS

MAR.
14

20H0019H30 19H30 19H30 20H00 20H0020H00

14H00

LUN.
13

DIM.
12

SAM.
11

VEN.
10

JEU.
9

MER.
8

MAR.
7

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

20H0020H0020H00

Durée : 2h15

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONSDurée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

2e SEMAINE

20H00

19H3019H30

13
ANS +

St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 
fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

21 pieds, moitié prix, 418 284-
1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H. 418 655-8644
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670

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.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 km, 

automatique. 8 911$. 418 580-
8976 ou par cour riel à : 
arossgestion@oricom.ca
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

DIVERS
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 

À LOUER
MAISON

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

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

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

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

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

Garage du Coin inc.

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

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

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

2 9

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

OFFRE
D’EMPLOI

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

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

RALLYE SCJC : ACTIVITÉ POPULAIRE AUPRÈS DES CITOYENS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Les citoyens de la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ont participé en 
grand nombre au Rallye SCJC. Issue 
d’une initiative citoyenne de Marilyn 
Brunet, l’événement a permis de faire 
découvrir et redécouvrir les différents 
attraits touristiques de la ville.

Les citoyens de tout âge et les familles 
de Sainte-Catherine ont eu beaucoup 
de plaisir à prendre part à cet 
événement qui s’est terminé le 28 juin 
dernier. Au total, ce sont 15 énigmes 
qui ont permis de résoudre le mystère 
du cheval perdu, qui se trouvait au parc 
du Grand-Héron.

En plus d’avoir découvert ou 
redécouvert différents commerces 
locaux tout au long de l’activité, les 
participants se sont vu remettre 
des bons d’offres promotionnelles 
échangeables chez ces derniers. 
Quelques prix de présence ont 
également été tirés sur place.

PONT TESSIER : SENS UNIQUE INVERSÉ LE DIMANCHE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Vous l’aurez remarqué, 
le sens unique du Pont Tessier se 
trouve inversé tous les dimanches de 
13h à 18h.

Ce moment de la semaine est 
particulièrement sujet à la congestion 
automobile en raison du passage en 
très grand nombre des plaisanciers qui 
s’en retournent chez eux.

Pendant cette période, le sens unique 
inversé du pont Tessier permet 
uniquement aux automobilistes 
en provenance du rang du Nord 
d’emprunter le pont.

« Ce moyen est utilisé dans l’objectif de 
faciliter la circulation au centre-ville, 
dans un moment de la semaine que 
nous savons propice à la congestion 
automobile », peut-on lire dans un 
communiqué émis par la Ville de Saint-
Raymond.

Cette mesure spéciale était déjà en 
vigueur l’été dernier et s’est avérée 
efficace. Le sens unique inversé 
atténue la congestion sur les rues Mgr-
Vachon et l’avenue Saint-Jacques.

Un affichage en conséquence est 
installé sur la rue Mgr-Vachon et sur 
l’avenue Saint-Michel qui mène au pont 
Tessier.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE LA ROUTE 367 À SAINT-RAYMOND
Le ministère des Transports nous 
informe que des travaux d’asphaltage 
de la route 367 débuteront le 6 juillet et 
se poursuivront jusqu’à la mi-août.

Les travaux se résument à :

L’asphaltage de la côte de la Colline, 
entre le Vieux-Chemin et la rue Saint-
Joseph sera asphaltée. Par le fait 
même, des puisards seront installés 
devant la caserne incendie pour 
améliorer le drainage des eaux.

L’asphaltage de la rue Saint-Joseph 
(route 367), à partir de l’intersection 
de la côte de la Colline, jusqu’à 
l’avenue Saint-Michel. Le ministère des 
Transports profitera de cette réfection 
pour remplacer les couvercles et 
certaines grilles du réseau pluvial.
 
Ces interventions occasionneront 
la fermeture complète de certains 
tronçons de la route 367, du lundi au 
vendredi, de 7H à 17H. Les usagers 

devront alors emprunter un chemin 
de détour via la rue Saint-Cyrille. 
Les accès aux résidences et aux 
commerces seront toutefois maintenus 
dans la mesure du possible pendant 
les travaux. Des signaleurs, placés aux 
extrémités des zones entravées, feront 
circuler les véhicules.

Aussi, certaines opérations pourraient 
occasionner du bruit pendant le 
jour pour les citoyens demeurant à 
proximité de ce chantier. Conscient des 
inconvénients causés par ces travaux, 
le Ministère vous remercie de votre 
compréhension.

Notez que ces travaux peuvent être 
modifiés en raison de contraintes 
opérationnelles ou de conditions 
météorologiques défavorables. Afin 
de connaitre les entraves en cours, 
consultez QUÉBEC 511, un outil 
pratique pour planifier adéquatement 
vos déplacements.

L’asphaltage de la côte de la Grande-Ligne et de la rue Saint-Joseph est en voie d’être 
refait.       Crédit : Sarah Lachance

SELCOTEC: 1,2 M$ 
POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

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

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

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

 / C
L

A
S

S
É

RIVIÈRE-À-PIERRE : RECONSTRUCTION DES PONTS BORGIA ET DELISLE
Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route ainsi que 
ses partenaires des travaux de 
reconstruction de deux ponts situés sur 
la rue du Lac-Vert, soit le pont Borgia, 
situé au-dessus de la crique Castor 
et le pont Delisle, situé au-dessus de 
la rivière Blanche, à Rivière-à-Pierre. 
Les opérations débuteront le 6 juillet 
pour une durée d’environ 15 semaines.

Les interventions occasionneront 
la fermeture complète des ponts 
successivement. Les usagers de la 
route devront emprunter un chemin de 
détour d’une distance de maximum six 
kilomètres via la rue du Lac-Vert.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou de conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des 
travailleuses et travailleurs, toutes les 
mesures sanitaires nécessaires sont 
déployées sur ce chantier. Le Ministère 
remercie les usagers de la route de 
respecter la signalisation en place 
dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.

Suivez-nous sur Twitter et sur 
Facebook
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Caisse populaire de 
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

Tous les vendredis,
du 17 juillet au
25 septembre,

de 16 h à 19 h,
sur le parvis de l’église

Nos
partenaires :

Vendredi

17 juillet

FABRIQUE DE SAINT-RAYMOND

Horaire du marché :

du
OUVERTURE

La 6e édition du Marché public de Saint-Raymond 
arrive à grands pas et voilà une occasion de vous 
approvisionner en produits frais et locaux sur un 

site convivial et sécuritaire, et ce, tout l’été!

Venez découvrir et encourager les entreprises 
agroalimentaires de chez nous!

Les mesures préventives liées à la COVID-19 
seront respectées.

Pour plus d’informations, visitez notre page Facebook et notre site web
ou contacter le coordonnateur, Raphaël Benoit, au 418 410-7765.

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

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

pour les tournois de groupe.

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 !

34

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

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Service de coiffure en salon au Lac Sergent.

Mes services de coiffure à votre domicile ou en 
résidence pour aînées sont toujours disponibles   
(St-Raymond, Ste-Catherine et les environs).

    Pour rendez-vous
   : 418 441-8007
   : 418 410-0270

Renée-Claude Sirois

31 ans

d’expérience

CHOCOLAT NOIR HAZELLE : UNE ALLERGIE QUI MÈNE À UNE ENTREPRISE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Qui aurait pu penser 
qu’une allergie aux protéines bovines 
pourrait mener à la création d’une 
chocolaterie pratiquement unique au 
Québec ? Valérie Leclerc y a pensé, et 
a réalisé son projet.

Résidente du lac Sept-Îles en été (elle a 
un chalet sur une île), Valérie Leclerc a 
établi sa fabrique de chocolat à Saint-
Raymond.

« J’avais un problème avec les produits 
laitiers, je ne pouvais pas manger de 
chocolat au lait. J’aimais vraiment 
beaucoup le chocolat, alors je me suis 
mise à m’en faire un peu pour moi. J’ai 
fini par trouver une compagnie dont les 
pastilles n’avaient pas de lait dans leurs 
ingrédients », raconte Mme Leclerc.

C’est en en fabriquant de plus en 
plus qu’elle a pu vivre ce qui devenait 
une véritable passion. Elle a acquis 
l’équipement qu’il lui fallait. C’est 
alors qu’elle a découvert le mouvement 
« bean to bar » (de la fève à la tablette), 
qui prône l’utilisation de la fève crue.

Les trois quarts des chocolatiers, 
explique Valérie Leclerc, basent leur 
production sur de pastilles faites par 

deux grands producteurs. « Ce qui 
fait qu’ils ont à peu près le même 
chocolat », soutient-elle.

Elle crée donc elle même ses pastilles. 
« Je me différencie du fait que je pars 
de mon propre cacao ». Elle utilise la 
variété « criollo », qu’elle considère 
comme la meilleure. « J’ai une super 
bonne pâte de noisette qui est sans 
produits laitiers ».

Ce produit haut de gamme provient de 
l’Équateur et se veut écoresponsable, 
dans le sens où les producteurs paient 
le prix normal. Au lieu du sucre en 
canne, elle utilise un sirop d’érable 
produit localement par l’érablière 
Brunelle.

« Ça goûte le ciel ! ». Le commentaire 
ne vient pas directement d’elle, 
mais elle l’a entendu de la bouche 
d’amateurs de son chocolat.

Sa première année a été consacrée 
à l’apprentissage entrepreneurial, 
ce qui lui a notamment permis de se 
trouver des points de ventes. En plus 
de la vente en ligne, on retrouve ses 
chocolats fins artisanaux sous la 
marque « Hazelle », notamment au 
Uniprix de Saint-Raymond, dans les 
marchés publics de Saint-Raymond 
et Pont-Rouge, et hors Portneuf : à 

La Réserve de Limoilou, Aux Petits 
Oignons de Lévis, au café Saint-Suave 
de Québec, à la Bibliothèque nationale 
à Montréal. Elle a aussi participé au 
Salon des artisans d’Expo-Québec dans 
le temps des Fêtes. D’autres points de 
vente viendront s’ajouter à cette liste.

La gamme des chocolats noirs Hazelle 
va de 52 à 82 %. On pourra prendre 
connaissance des divers produits. 

dont la boite qu’elle qualifie de « chou 
chou », en consultant le site internet 
hazellechocolat.com.

On peut aussi y voir et entendre 
l’entrevue qu’elle a livrée dans le cadre 
de la Vitrine Végé.

Visitez le site web https://www.
hazellechocolat.com/apropos

POUDING PAIN SEC : PÉPÉ, SA GUITARE, ET LE SECRET DU BONHEUR

Photo : Musicor

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Pépé, le très connu et reconnu 
auteur-compositeur-interprète natif 
de Saint-Basile, vient de lancer son hit 
de l’été sous le titre de Pouding pain 
sec.

Avec cette chanson, celui qu’on qualifie 
de « marchand de bonheur » met en 

opposition deux mondes, les  favorisés, 
et les autres dont les finances sont plus 
difficiles.

Le message de la chanson veut que ce 
soit la capacité d’émerveillement qui 
est à la base du secret du bonheur. 

« Y’en a qui ont tout pis qui font rien 
avec, pis d’autres qui font du pouding 
avec leur pain sec », dit la chanson.

Célébrations de la vie « en mots et 
musique », les chansons de Philippe 
Proulx nous touchent depuis 18 ans 
maintenant. 

Pépé a déjà sept albums à son actif, 
et a dépassé depuis longtemps le cap 
des 1000 concerts en carrière. Par ses 
chansons, il aborde un univers parfois 
de façon plus profonde, parfois de façon 
plus puérile, toujours accrocheuse et 

festive.

La chanson a été produite par Tonio 
Morin-Vargas, et le clip par Bruno 
Lachance et Marie-Claude Charron, 
des Productions scène finale.

Voyez la vidéo sur YouTube.
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FÊTE DU CANADA : « LE DIABLE ÉTAIT DEDANS ! »

Le trio de Gaetan Lefebvre, Jérémie Pleau et Vincent Paquet en plein spectacle le soir de la Fête du Canada. Photo Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Sortez vos cuillères, 
c’est le temps de danser dans les 
chaumières ! » Du Reel de la Pointe 
au pic jusqu’au Reel du Train, le trio 
de musique traditionnelle de Jérémie 
Pleau, Vincent Paquet et Gaetan 
Lefebvre a vraiment fait danser et 
chanter dans les chaumières lors 
du spectacle virtuel de la Fête du 
Canada.

Lors de ce spectacle diffusé sur le 
câble de CJSR et sur Facebook, les 
trois musiciens ont offert une heure 
de musique composée des plus belles 
pièces de notre répertoire traditionnel. 
Pièces folkloriques et chansons parfois 
instrumentales parfois chantées s’y 
sont alternées.

Il n’y avait pas que ces trois musiciens 
qui étaient portneuvois. Au moins 
une pièce de leur répertoire était la 
composition d’un Portneuvois, soit « 
Le petit prince Charles », du Basilien 
Tico Petit. Autre fait digne de mention, 
le virtuose de l’accordéon Jérémie 
Pleau a joué plusieurs pièces sur un 
accordéon trois jeux fabriqué par 
Robert Boutet, un musicien et fabricant 
d’instruments de Sainte-Christine-
d’Auvergne. « Le diable est dedans »,  
a commenté son utilisateur.

Les autres pièces étaient jouées sur 
un instrument Horner Corona II à trois 
rangées.

On s’entend pour dire que l’ensemble 
accordéon clavier guitare était bien 

rodé et que les trois comparses 
prenaient un plaisir non dissimulé à 
faire vivre leurs interprétations.

Notons le jeu nuancé et contrasté du 
musicien basilien Jérémie Pleau, un 
élève de longue date de l’accordéoniste 
et enseignant Tony Vézina. Ce dernier 
nous apprenait que les accordéons 
une rangée et trois rangées qu’il 
utilise sont très typiques du folklore 
portneuvois.

Été ou pas, le trio y est allé d’une pièce 
du Jour de l’an, soit La Cuisinière, de 
la Bottine Souriante. Parmi les autres 
titres qu’on a pu entendre, citons 
Saratoga, le Reel entraînant, Beer 
Barrel Polka, Sur la grande côte (de 
la Bottine Souriante), et « une petite 

Le point de départ du Rallye. Photo Gaétan Genois

dernière pour la route », Le reel du 
train. Quoi de mieux que l’harmonica 
de Gaetan Lefebvre pour imiter le 
signal sonore du train.

UN RALLYE SUR LE PRÉSENCE AMÉRINDIENNE 
CHEZ NOUS

En après-midi, un rallye invitait les 
curieux d’histoire amérindienne à 
en apprendre plus sur les Premières 
nations qui ont jadis habité notre 
territoire.

Le tout se marchait autour de l’aréna 
et du Centre multifonctionnel, grâce 
à un questionnaire en sept étapes 
portant sur la Cabane ronde, le canot 

d’écorce, la chasse, les raquettes, la 
peau et la fourrure d’animaux, l’origine 
du mot Tourilli (eau agitée) et l’érable. 
Un rallye relativement court, mais très 
intéressant et qui a suscité de bons 
commentaires chez la quarantaine de 
participants qui s’y sont présentés. Des 
gens étaient même venus de Wendake 
pour y prendre part.

Initiée par la Ville de Saint-Raymond, 
la Fête du Canada 2020 a été rendu 
possible grâce à la participation de 
Patrimoine Canada, du député Joël 
Godin, de Sonorisation Daniel Tanguay, 
de Guillaume Genois et de l’équipe 
technique.
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Caisse populaire de 
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

Tous les vendredis,
du 17 juillet au
25 septembre,

de 16 h à 19 h,
sur le parvis de l’église

Nos
partenaires :

Vendredi

17 juillet

FABRIQUE DE SAINT-RAYMOND

Horaire du marché :

du
OUVERTURE

La 6e édition du Marché public de Saint-Raymond 
arrive à grands pas et voilà une occasion de vous 
approvisionner en produits frais et locaux sur un 

site convivial et sécuritaire, et ce, tout l’été!

Venez découvrir et encourager les entreprises 
agroalimentaires de chez nous!

Les mesures préventives liées à la COVID-19 
seront respectées.

Pour plus d’informations, visitez notre page Facebook et notre site web
ou contacter le coordonnateur, Raphaël Benoit, au 418 410-7765.

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

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

pour les tournois de groupe.

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 !

34

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

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Service de coiffure en salon au Lac Sergent.

Mes services de coiffure à votre domicile ou en 
résidence pour aînées sont toujours disponibles   
(St-Raymond, Ste-Catherine et les environs).

    Pour rendez-vous
   : 418 441-8007
   : 418 410-0270

Renée-Claude Sirois

31 ans

d’expérience

CHOCOLAT NOIR HAZELLE : UNE ALLERGIE QUI MÈNE À UNE ENTREPRISE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Qui aurait pu penser 
qu’une allergie aux protéines bovines 
pourrait mener à la création d’une 
chocolaterie pratiquement unique au 
Québec ? Valérie Leclerc y a pensé, et 
a réalisé son projet.

Résidente du lac Sept-Îles en été (elle a 
un chalet sur une île), Valérie Leclerc a 
établi sa fabrique de chocolat à Saint-
Raymond.

« J’avais un problème avec les produits 
laitiers, je ne pouvais pas manger de 
chocolat au lait. J’aimais vraiment 
beaucoup le chocolat, alors je me suis 
mise à m’en faire un peu pour moi. J’ai 
fini par trouver une compagnie dont les 
pastilles n’avaient pas de lait dans leurs 
ingrédients », raconte Mme Leclerc.

C’est en en fabriquant de plus en 
plus qu’elle a pu vivre ce qui devenait 
une véritable passion. Elle a acquis 
l’équipement qu’il lui fallait. C’est 
alors qu’elle a découvert le mouvement 
« bean to bar » (de la fève à la tablette), 
qui prône l’utilisation de la fève crue.

Les trois quarts des chocolatiers, 
explique Valérie Leclerc, basent leur 
production sur de pastilles faites par 

deux grands producteurs. « Ce qui 
fait qu’ils ont à peu près le même 
chocolat », soutient-elle.

Elle crée donc elle même ses pastilles. 
« Je me différencie du fait que je pars 
de mon propre cacao ». Elle utilise la 
variété « criollo », qu’elle considère 
comme la meilleure. « J’ai une super 
bonne pâte de noisette qui est sans 
produits laitiers ».

Ce produit haut de gamme provient de 
l’Équateur et se veut écoresponsable, 
dans le sens où les producteurs paient 
le prix normal. Au lieu du sucre en 
canne, elle utilise un sirop d’érable 
produit localement par l’érablière 
Brunelle.

« Ça goûte le ciel ! ». Le commentaire 
ne vient pas directement d’elle, 
mais elle l’a entendu de la bouche 
d’amateurs de son chocolat.

Sa première année a été consacrée 
à l’apprentissage entrepreneurial, 
ce qui lui a notamment permis de se 
trouver des points de ventes. En plus 
de la vente en ligne, on retrouve ses 
chocolats fins artisanaux sous la 
marque « Hazelle », notamment au 
Uniprix de Saint-Raymond, dans les 
marchés publics de Saint-Raymond 
et Pont-Rouge, et hors Portneuf : à 

La Réserve de Limoilou, Aux Petits 
Oignons de Lévis, au café Saint-Suave 
de Québec, à la Bibliothèque nationale 
à Montréal. Elle a aussi participé au 
Salon des artisans d’Expo-Québec dans 
le temps des Fêtes. D’autres points de 
vente viendront s’ajouter à cette liste.

La gamme des chocolats noirs Hazelle 
va de 52 à 82 %. On pourra prendre 
connaissance des divers produits. 

dont la boite qu’elle qualifie de « chou 
chou », en consultant le site internet 
hazellechocolat.com.

On peut aussi y voir et entendre 
l’entrevue qu’elle a livrée dans le cadre 
de la Vitrine Végé.

Visitez le site web https://www.
hazellechocolat.com/apropos

POUDING PAIN SEC : PÉPÉ, SA GUITARE, ET LE SECRET DU BONHEUR

Photo : Musicor

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Pépé, le très connu et reconnu 
auteur-compositeur-interprète natif 
de Saint-Basile, vient de lancer son hit 
de l’été sous le titre de Pouding pain 
sec.

Avec cette chanson, celui qu’on qualifie 
de « marchand de bonheur » met en 

opposition deux mondes, les  favorisés, 
et les autres dont les finances sont plus 
difficiles.

Le message de la chanson veut que ce 
soit la capacité d’émerveillement qui 
est à la base du secret du bonheur. 

« Y’en a qui ont tout pis qui font rien 
avec, pis d’autres qui font du pouding 
avec leur pain sec », dit la chanson.

Célébrations de la vie « en mots et 
musique », les chansons de Philippe 
Proulx nous touchent depuis 18 ans 
maintenant. 

Pépé a déjà sept albums à son actif, 
et a dépassé depuis longtemps le cap 
des 1000 concerts en carrière. Par ses 
chansons, il aborde un univers parfois 
de façon plus profonde, parfois de façon 
plus puérile, toujours accrocheuse et 

festive.

La chanson a été produite par Tonio 
Morin-Vargas, et le clip par Bruno 
Lachance et Marie-Claude Charron, 
des Productions scène finale.

Voyez la vidéo sur YouTube.
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FÊTE DU CANADA : « LE DIABLE ÉTAIT DEDANS ! »

Le trio de Gaetan Lefebvre, Jérémie Pleau et Vincent Paquet en plein spectacle le soir de la Fête du Canada. Photo Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Sortez vos cuillères, 
c’est le temps de danser dans les 
chaumières ! » Du Reel de la Pointe 
au pic jusqu’au Reel du Train, le trio 
de musique traditionnelle de Jérémie 
Pleau, Vincent Paquet et Gaetan 
Lefebvre a vraiment fait danser et 
chanter dans les chaumières lors 
du spectacle virtuel de la Fête du 
Canada.

Lors de ce spectacle diffusé sur le 
câble de CJSR et sur Facebook, les 
trois musiciens ont offert une heure 
de musique composée des plus belles 
pièces de notre répertoire traditionnel. 
Pièces folkloriques et chansons parfois 
instrumentales parfois chantées s’y 
sont alternées.

Il n’y avait pas que ces trois musiciens 
qui étaient portneuvois. Au moins 
une pièce de leur répertoire était la 
composition d’un Portneuvois, soit « 
Le petit prince Charles », du Basilien 
Tico Petit. Autre fait digne de mention, 
le virtuose de l’accordéon Jérémie 
Pleau a joué plusieurs pièces sur un 
accordéon trois jeux fabriqué par 
Robert Boutet, un musicien et fabricant 
d’instruments de Sainte-Christine-
d’Auvergne. « Le diable est dedans »,  
a commenté son utilisateur.

Les autres pièces étaient jouées sur 
un instrument Horner Corona II à trois 
rangées.

On s’entend pour dire que l’ensemble 
accordéon clavier guitare était bien 

rodé et que les trois comparses 
prenaient un plaisir non dissimulé à 
faire vivre leurs interprétations.

Notons le jeu nuancé et contrasté du 
musicien basilien Jérémie Pleau, un 
élève de longue date de l’accordéoniste 
et enseignant Tony Vézina. Ce dernier 
nous apprenait que les accordéons 
une rangée et trois rangées qu’il 
utilise sont très typiques du folklore 
portneuvois.

Été ou pas, le trio y est allé d’une pièce 
du Jour de l’an, soit La Cuisinière, de 
la Bottine Souriante. Parmi les autres 
titres qu’on a pu entendre, citons 
Saratoga, le Reel entraînant, Beer 
Barrel Polka, Sur la grande côte (de 
la Bottine Souriante), et « une petite 

Le point de départ du Rallye. Photo Gaétan Genois

dernière pour la route », Le reel du 
train. Quoi de mieux que l’harmonica 
de Gaetan Lefebvre pour imiter le 
signal sonore du train.

UN RALLYE SUR LE PRÉSENCE AMÉRINDIENNE 
CHEZ NOUS

En après-midi, un rallye invitait les 
curieux d’histoire amérindienne à 
en apprendre plus sur les Premières 
nations qui ont jadis habité notre 
territoire.

Le tout se marchait autour de l’aréna 
et du Centre multifonctionnel, grâce 
à un questionnaire en sept étapes 
portant sur la Cabane ronde, le canot 

d’écorce, la chasse, les raquettes, la 
peau et la fourrure d’animaux, l’origine 
du mot Tourilli (eau agitée) et l’érable. 
Un rallye relativement court, mais très 
intéressant et qui a suscité de bons 
commentaires chez la quarantaine de 
participants qui s’y sont présentés. Des 
gens étaient même venus de Wendake 
pour y prendre part.

Initiée par la Ville de Saint-Raymond, 
la Fête du Canada 2020 a été rendu 
possible grâce à la participation de 
Patrimoine Canada, du député Joël 
Godin, de Sonorisation Daniel Tanguay, 
de Guillaume Genois et de l’équipe 
technique.
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Pax Excavation Inc.
135, avenue St-Jacques, Bureau #100
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y4
Téléphone:   (418) 337-7956 
Télécopieur: (418) 337-8338
Courriel: pax@paxexcavation.com

Lieu Saint-Raymond et sur divers chantiers dans la grande région de Portneuf

Fonction Mécanicien de machinerie lourde  
 – Domaine de la construction 
Poste permanent à temps plein
Horaire de travail : 40 à 45 heures/ semaine adapté aux besoins 
de l’entreprise (jour/soir-occasionnel)
Période de probation : 3 mois
Salaire : Concurrentiel - selon l’expérience
Autres avantages : 

• Assurances collectives
• Outils spécialisés et équipement de protection individuelle fournis

Description générale

Date limite de réception des candidatures : 17 juillet 2020
Veuillez transmettre votre candidature et curriculum vitae  
à l’attention d’Élise Hardy à pax@paxexcavation.com
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN EXCAVATION, AQUEDUC ET ÉGOUTS

RBQ : 3089-7888-20  CERTIFIÉ ISO 9001

Aperçu des responsabilités : Sous la supervision du Directeur de la 
maintenance, vous collaborerez à l’entretien et à la réparation de divers 
types de machineries et de véhicules.
À ce titre, vous verrez à :

• Effectuer l’inspection et l’entretien courant de machineries lourdes, 
camions et autres équipements;

• Utiliser divers outils et matériels de réparation (soudeuse, graissage, 
etc);

• Manoeuvrer les engins de chantier et contrôler leur bon 
fonctionnement;

• Respecter les procédures mises en place par le directeur de 
maintenance;

• Contribuer au maintien du programme d’entretien préventif (P.E.P.) 
conformément aux réglementations provinciales en vigueur;

• Rédiger les rapports d’entretien et de travaux;
• Respecter le programme de prévention en santé et sécurité et 

travailler de façon à éliminer et prévenir les risques;
• Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi.

• Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à l’emploi;
• Permis de conduire classe 5 en règle (classe 3 un atout);
• Personne consciencieuse, autonome et débrouillarde;
• Capacité à travailler en équipe et à entretenir une bonne 

communication avec les autres;
• Détient ses propres outils de base.

• DEP en mécanique de machinerie lourde ou autre formation ou 
expérience pertinente

Compétences et exigences

Formation requise

PAX 

8 5

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
15/06/20_16:12

client : CSPQ - MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Masque trim fermé : 10,33’’ x 16,5’’

pièce : Hebdos FR trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV / Eric L. bleed : 0,125’’

nom fichier : 111167522-3_MCE_Masque_Hebdo_Pleine-page_FR_10,33x16,5_NB.indd
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Pour tenir tête 
au virus,

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

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545
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Pax Excavation Inc.
135, avenue St-Jacques, Bureau #100
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y4
Téléphone:   (418) 337-7956 
Télécopieur: (418) 337-8338
Courriel: pax@paxexcavation.com

Lieu Saint-Raymond et sur divers chantiers dans la grande région de Portneuf

Fonction Contremaître/contremaîtresse de chantiers  
 – Domaine de la construction 
Poste permanent à temps plein
Horaire de travail : 40 à 45 heures/ semaine
Période de probation : 3 mois
Salaire : À discuter selon l’expérience du candidat
Autres avantages : véhicule et cellulaire fournis
Description générale

Exigences et qualifications requises

Forte de son expertise en travaux de génie civil et d’excavation générale, notre 
entreprise est à la recherche d’un(e) contremaître/contremaîtresse de chantier 
qui a du leadership, un bon esprit d’équipe et le désir de relever de nombreux 
défis dans un environnement de travail où nos gens sont notre priorité, tant 
nos employés que nos clients.
La personne recherchée est passionnée, détient de bonnes habilités à 
communiquer, à motiver une équipe de travail et est capable de travailler 
sous-pression.
Relevant du directeur des opérations, elle verra à (sans s’y limiter):

• Mener à bien l’exécution des travaux selon les plans et devis, les budgets 
et les échéanciers;

• Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers 
d’exécution et à optimiser la productivité;

• Mobiliser et superviser les équipes de travail et maintenir un bon esprit 
d’équipe;

• Rédiger les rapports journaliers et approuver le temps du personnel et de 
leurs équipements;

• Faire de la santé et la sécurité une priorité de tout instant et s’assurer que 
le programme de prévention en santé et sécurité soit respecté par tous les 
intervenants au chantier;

• Planifier et coordonner les besoins en matériaux, vérifier les matériaux 
livrés et approuver les bons de livraison.

• Être orienté vers la qualité et la satisfaction client en maintenant des 
bonnes relations avec ceux-ci et leurs représentants au chantier et en 
livrant des travaux sans déficiences;

• Rendre compte au président et au directeur des opérations;
• Être un fier représentant de l’entreprise;
• Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi.

• Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à l’emploi 
(excavation, aqueduc, égouts, terrassement, génie civil);

• Connaissance du logiciel AutoCad et de la suite MS Office (atout);
• Connaissances en estimation des coûts et en arpentage de chantiers 

(atout); 
• Expérience en matière de norme ISO 9001 (atout);
• Secondaire professionnel (DEP);
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou autre domaine 

pertinent à l’emploi (atout);
• Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(obligatoire);
• La détention de cartes de compétence délivrées par la CCQ (atout).
• Certification de préposé ou de manœuvre à l’aqueduc (atout).

Date limite de réception des candidatures : 17 juillet 2020
Veuillez transmettre votre candidature et curriculum vitae  
à l’attention d’Élise Hardy à pax@paxexcavation.com
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN EXCAVATION, AQUEDUC ET ÉGOUTS

RBQ : 3089-7888-20  CERTIFIÉ ISO 9001

PAX 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Les trois députés 
conservateurs de la région de Québec 
publient un bilan des derniers 
mois suite à la fin de la session 
parlementaire. « Une pédiode 
marquée par la crise de la Covid-19 
et par des mesures sanitaires et 
économiques qui laisseront des 
traces à long terme au Canada et 
au Québec », peut-on lire dans le 
communiqué émis par les députés 
Gérard Deltell, Pierre Paul-Hus et 
Joël Godin.

En ce qui concerne Portneuf-Jacques-
Cartier, ce sont les problèmes liés à 
la couverture cellulaire et à Internet 
haute vitesse que dénonce Joël Godin.

Partant du principe que l’Internet à 
large bande est considéré comme 
un service essentiel, tant pour les 
résidents que pour les entreprises, 
le député de PJC estime que cela 
demeure un problème majeur en 
région.

« La pandémie nous a démontré 
l’urgence. Le gouvernement doit agir 
rapidement », ajoute Joël Godin.

Les trois députés conservateurs disent 
avoir travaillé tous les jours afin d’aider 
les citoyens, les entreprises, les 
travailleurs et les organismes depuis 
le début de la crise. 

« Malgré la pandémie, la vie continue 
à Québec et plusieurs engagements du 
gouvernement sont tombés dans l’oubli 
et laissés de côté dans la Capitale », 
constatent les trois élus.

Parmi ces dossiers, notons celui 
du Pont de Québec, pour lequel le 
gouvernement Trudeau s’était engagé 
à déposer un rapport en mars dernier. 

Les Conservateurs souhaitent 
également voir les commissions 
parlementaires redémarrer, 
notamment pour faire avancer certains 
dossiers de Sécurité publique, comme 
celui de Marylène Lévesque. 

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS

« Notre parti propose d’accompagner 
les travailleurs et entreprises. Alors 
que s’amorce la reprise des activités, 
le gouvernement Trudeau prolonge 
des programmes de non-emploi 
plutôt que d’aider les entreprises dans 
l’embauche et la production. Nous 
sommes persuadés que le soutien aux 

travailleurs et aux entreprises locales 
va stimuler la reprise économique 
du Canada », déclare le député de 
Chauveau, Gérard Deltell.

Impôts et taxes excessifs, dépenses 
irréfléchies et déficits massifs ont 
mis le Canada dans une position très 
faible et ce avant la pandémie. « Les 
libéraux ont augmenté la dette de  
87 milliards de dollars pendant leurs 
quatre premières années au pouvoir », 
dénoncent les trois députés.

Selon eux, le Canada doit fonctionner 
à plein régime. « Il faut réduire le 
fardeau fiscal et la paperasse, stimuler 
et attirer les investissements des 
entreprises, établir des conditions 
favorables à la création d’emplois et 
libérer le pouvoir du secteur privé ».

QUÉBEC : LES DÉPUTÉS CONSERVATEURS DRESSENT UN BILAN

Le député Joël Godin
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_DoublesPages_Fr_NB_25juin_B_.indd   2 20-06-26   10:09



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 7 ju
illet 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 7

 ju
il

le
t 

20
20

76

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_DoublesPages_Fr_NB_25juin_B_.indd   2 20-06-26   10:09



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 7 ju
illet 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 7

 ju
il

le
t 

20
20

Pax Excavation Inc.
135, avenue St-Jacques, Bureau #100
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y4
Téléphone:   (418) 337-7956 
Télécopieur: (418) 337-8338
Courriel: pax@paxexcavation.com

Lieu Saint-Raymond et sur divers chantiers dans la grande région de Portneuf

Fonction Mécanicien de machinerie lourde  
 – Domaine de la construction 
Poste permanent à temps plein
Horaire de travail : 40 à 45 heures/ semaine adapté aux besoins 
de l’entreprise (jour/soir-occasionnel)
Période de probation : 3 mois
Salaire : Concurrentiel - selon l’expérience
Autres avantages : 

• Assurances collectives
• Outils spécialisés et équipement de protection individuelle fournis

Description générale

Date limite de réception des candidatures : 17 juillet 2020
Veuillez transmettre votre candidature et curriculum vitae  
à l’attention d’Élise Hardy à pax@paxexcavation.com
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN EXCAVATION, AQUEDUC ET ÉGOUTS

RBQ : 3089-7888-20  CERTIFIÉ ISO 9001

Aperçu des responsabilités : Sous la supervision du Directeur de la 
maintenance, vous collaborerez à l’entretien et à la réparation de divers 
types de machineries et de véhicules.
À ce titre, vous verrez à :

• Effectuer l’inspection et l’entretien courant de machineries lourdes, 
camions et autres équipements;

• Utiliser divers outils et matériels de réparation (soudeuse, graissage, 
etc);

• Manoeuvrer les engins de chantier et contrôler leur bon 
fonctionnement;

• Respecter les procédures mises en place par le directeur de 
maintenance;

• Contribuer au maintien du programme d’entretien préventif (P.E.P.) 
conformément aux réglementations provinciales en vigueur;

• Rédiger les rapports d’entretien et de travaux;
• Respecter le programme de prévention en santé et sécurité et 

travailler de façon à éliminer et prévenir les risques;
• Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi.

• Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à l’emploi;
• Permis de conduire classe 5 en règle (classe 3 un atout);
• Personne consciencieuse, autonome et débrouillarde;
• Capacité à travailler en équipe et à entretenir une bonne 

communication avec les autres;
• Détient ses propres outils de base.

• DEP en mécanique de machinerie lourde ou autre formation ou 
expérience pertinente

Compétences et exigences

Formation requise

PAX 
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Pour tenir tête 
au virus,

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

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545
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Pax Excavation Inc.
135, avenue St-Jacques, Bureau #100
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y4
Téléphone:   (418) 337-7956 
Télécopieur: (418) 337-8338
Courriel: pax@paxexcavation.com

Lieu Saint-Raymond et sur divers chantiers dans la grande région de Portneuf

Fonction Contremaître/contremaîtresse de chantiers  
 – Domaine de la construction 
Poste permanent à temps plein
Horaire de travail : 40 à 45 heures/ semaine
Période de probation : 3 mois
Salaire : À discuter selon l’expérience du candidat
Autres avantages : véhicule et cellulaire fournis
Description générale

Exigences et qualifications requises

Forte de son expertise en travaux de génie civil et d’excavation générale, notre 
entreprise est à la recherche d’un(e) contremaître/contremaîtresse de chantier 
qui a du leadership, un bon esprit d’équipe et le désir de relever de nombreux 
défis dans un environnement de travail où nos gens sont notre priorité, tant 
nos employés que nos clients.
La personne recherchée est passionnée, détient de bonnes habilités à 
communiquer, à motiver une équipe de travail et est capable de travailler 
sous-pression.
Relevant du directeur des opérations, elle verra à (sans s’y limiter):

• Mener à bien l’exécution des travaux selon les plans et devis, les budgets 
et les échéanciers;

• Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers 
d’exécution et à optimiser la productivité;

• Mobiliser et superviser les équipes de travail et maintenir un bon esprit 
d’équipe;

• Rédiger les rapports journaliers et approuver le temps du personnel et de 
leurs équipements;

• Faire de la santé et la sécurité une priorité de tout instant et s’assurer que 
le programme de prévention en santé et sécurité soit respecté par tous les 
intervenants au chantier;

• Planifier et coordonner les besoins en matériaux, vérifier les matériaux 
livrés et approuver les bons de livraison.

• Être orienté vers la qualité et la satisfaction client en maintenant des 
bonnes relations avec ceux-ci et leurs représentants au chantier et en 
livrant des travaux sans déficiences;

• Rendre compte au président et au directeur des opérations;
• Être un fier représentant de l’entreprise;
• Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi.

• Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à l’emploi 
(excavation, aqueduc, égouts, terrassement, génie civil);

• Connaissance du logiciel AutoCad et de la suite MS Office (atout);
• Connaissances en estimation des coûts et en arpentage de chantiers 

(atout); 
• Expérience en matière de norme ISO 9001 (atout);
• Secondaire professionnel (DEP);
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou autre domaine 

pertinent à l’emploi (atout);
• Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(obligatoire);
• La détention de cartes de compétence délivrées par la CCQ (atout).
• Certification de préposé ou de manœuvre à l’aqueduc (atout).

Date limite de réception des candidatures : 17 juillet 2020
Veuillez transmettre votre candidature et curriculum vitae  
à l’attention d’Élise Hardy à pax@paxexcavation.com
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN EXCAVATION, AQUEDUC ET ÉGOUTS

RBQ : 3089-7888-20  CERTIFIÉ ISO 9001

PAX 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Les trois députés 
conservateurs de la région de Québec 
publient un bilan des derniers 
mois suite à la fin de la session 
parlementaire. « Une pédiode 
marquée par la crise de la Covid-19 
et par des mesures sanitaires et 
économiques qui laisseront des 
traces à long terme au Canada et 
au Québec », peut-on lire dans le 
communiqué émis par les députés 
Gérard Deltell, Pierre Paul-Hus et 
Joël Godin.

En ce qui concerne Portneuf-Jacques-
Cartier, ce sont les problèmes liés à 
la couverture cellulaire et à Internet 
haute vitesse que dénonce Joël Godin.

Partant du principe que l’Internet à 
large bande est considéré comme 
un service essentiel, tant pour les 
résidents que pour les entreprises, 
le député de PJC estime que cela 
demeure un problème majeur en 
région.

« La pandémie nous a démontré 
l’urgence. Le gouvernement doit agir 
rapidement », ajoute Joël Godin.

Les trois députés conservateurs disent 
avoir travaillé tous les jours afin d’aider 
les citoyens, les entreprises, les 
travailleurs et les organismes depuis 
le début de la crise. 

« Malgré la pandémie, la vie continue 
à Québec et plusieurs engagements du 
gouvernement sont tombés dans l’oubli 
et laissés de côté dans la Capitale », 
constatent les trois élus.

Parmi ces dossiers, notons celui 
du Pont de Québec, pour lequel le 
gouvernement Trudeau s’était engagé 
à déposer un rapport en mars dernier. 

Les Conservateurs souhaitent 
également voir les commissions 
parlementaires redémarrer, 
notamment pour faire avancer certains 
dossiers de Sécurité publique, comme 
celui de Marylène Lévesque. 

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS

« Notre parti propose d’accompagner 
les travailleurs et entreprises. Alors 
que s’amorce la reprise des activités, 
le gouvernement Trudeau prolonge 
des programmes de non-emploi 
plutôt que d’aider les entreprises dans 
l’embauche et la production. Nous 
sommes persuadés que le soutien aux 

travailleurs et aux entreprises locales 
va stimuler la reprise économique 
du Canada », déclare le député de 
Chauveau, Gérard Deltell.

Impôts et taxes excessifs, dépenses 
irréfléchies et déficits massifs ont 
mis le Canada dans une position très 
faible et ce avant la pandémie. « Les 
libéraux ont augmenté la dette de  
87 milliards de dollars pendant leurs 
quatre premières années au pouvoir », 
dénoncent les trois députés.

Selon eux, le Canada doit fonctionner 
à plein régime. « Il faut réduire le 
fardeau fiscal et la paperasse, stimuler 
et attirer les investissements des 
entreprises, établir des conditions 
favorables à la création d’emplois et 
libérer le pouvoir du secteur privé ».

QUÉBEC : LES DÉPUTÉS CONSERVATEURS DRESSENT UN BILAN

Le député Joël Godin
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cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$
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418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Durée : 2h15

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONSDurée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h39G
VISA GÉNÉRAL

2e SEMAINE
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St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er é tage, stationnement, 
très bien éclairé, n/c, n/é, non 
fumeur et pas d’animaux. Réfé-
rences demandées. Libre le 
1er juillet 2020. 418 337-2603
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

21 pieds, moitié prix, 418 284-
1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H. 418 655-8644
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670

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.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 km, 

automatique. 8 911$. 418 580-
8976 ou par cour riel à : 
arossgestion@oricom.ca
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

DIVERS
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 

À LOUER
MAISON

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

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

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

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

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

Garage du Coin inc.

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

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

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

2 9

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

OFFRE
D’EMPLOI

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

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

RALLYE SCJC : ACTIVITÉ POPULAIRE AUPRÈS DES CITOYENS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Les citoyens de la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ont participé en 
grand nombre au Rallye SCJC. Issue 
d’une initiative citoyenne de Marilyn 
Brunet, l’événement a permis de faire 
découvrir et redécouvrir les différents 
attraits touristiques de la ville.

Les citoyens de tout âge et les familles 
de Sainte-Catherine ont eu beaucoup 
de plaisir à prendre part à cet 
événement qui s’est terminé le 28 juin 
dernier. Au total, ce sont 15 énigmes 
qui ont permis de résoudre le mystère 
du cheval perdu, qui se trouvait au parc 
du Grand-Héron.

En plus d’avoir découvert ou 
redécouvert différents commerces 
locaux tout au long de l’activité, les 
participants se sont vu remettre 
des bons d’offres promotionnelles 
échangeables chez ces derniers. 
Quelques prix de présence ont 
également été tirés sur place.

PONT TESSIER : SENS UNIQUE INVERSÉ LE DIMANCHE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Vous l’aurez remarqué, 
le sens unique du Pont Tessier se 
trouve inversé tous les dimanches de 
13h à 18h.

Ce moment de la semaine est 
particulièrement sujet à la congestion 
automobile en raison du passage en 
très grand nombre des plaisanciers qui 
s’en retournent chez eux.

Pendant cette période, le sens unique 
inversé du pont Tessier permet 
uniquement aux automobilistes 
en provenance du rang du Nord 
d’emprunter le pont.

« Ce moyen est utilisé dans l’objectif de 
faciliter la circulation au centre-ville, 
dans un moment de la semaine que 
nous savons propice à la congestion 
automobile », peut-on lire dans un 
communiqué émis par la Ville de Saint-
Raymond.

Cette mesure spéciale était déjà en 
vigueur l’été dernier et s’est avérée 
efficace. Le sens unique inversé 
atténue la congestion sur les rues Mgr-
Vachon et l’avenue Saint-Jacques.

Un affichage en conséquence est 
installé sur la rue Mgr-Vachon et sur 
l’avenue Saint-Michel qui mène au pont 
Tessier.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE LA ROUTE 367 À SAINT-RAYMOND
Le ministère des Transports nous 
informe que des travaux d’asphaltage 
de la route 367 débuteront le 6 juillet et 
se poursuivront jusqu’à la mi-août.

Les travaux se résument à :

L’asphaltage de la côte de la Colline, 
entre le Vieux-Chemin et la rue Saint-
Joseph sera asphaltée. Par le fait 
même, des puisards seront installés 
devant la caserne incendie pour 
améliorer le drainage des eaux.

L’asphaltage de la rue Saint-Joseph 
(route 367), à partir de l’intersection 
de la côte de la Colline, jusqu’à 
l’avenue Saint-Michel. Le ministère des 
Transports profitera de cette réfection 
pour remplacer les couvercles et 
certaines grilles du réseau pluvial.
 
Ces interventions occasionneront 
la fermeture complète de certains 
tronçons de la route 367, du lundi au 
vendredi, de 7H à 17H. Les usagers 

devront alors emprunter un chemin 
de détour via la rue Saint-Cyrille. 
Les accès aux résidences et aux 
commerces seront toutefois maintenus 
dans la mesure du possible pendant 
les travaux. Des signaleurs, placés aux 
extrémités des zones entravées, feront 
circuler les véhicules.

Aussi, certaines opérations pourraient 
occasionner du bruit pendant le 
jour pour les citoyens demeurant à 
proximité de ce chantier. Conscient des 
inconvénients causés par ces travaux, 
le Ministère vous remercie de votre 
compréhension.

Notez que ces travaux peuvent être 
modifiés en raison de contraintes 
opérationnelles ou de conditions 
météorologiques défavorables. Afin 
de connaitre les entraves en cours, 
consultez QUÉBEC 511, un outil 
pratique pour planifier adéquatement 
vos déplacements.

L’asphaltage de la côte de la Grande-Ligne et de la rue Saint-Joseph est en voie d’être 
refait.       Crédit : Sarah Lachance

SELCOTEC: 1,2 M$ 
POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

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

L’entreprise, qui œuvre dans la 
réparation d’équipement industriel 
depuis maintenant six ans, souhaite créer 
une synergie dans le parc industriel. 
Avec leur projet d’agrandissement, deux 
locaux de 1 500 pieds carrés chacun 
pourront être disponibles à la 
location.
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RIVIÈRE-À-PIERRE : RECONSTRUCTION DES PONTS BORGIA ET DELISLE
Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route ainsi que 
ses partenaires des travaux de 
reconstruction de deux ponts situés sur 
la rue du Lac-Vert, soit le pont Borgia, 
situé au-dessus de la crique Castor 
et le pont Delisle, situé au-dessus de 
la rivière Blanche, à Rivière-à-Pierre. 
Les opérations débuteront le 6 juillet 
pour une durée d’environ 15 semaines.

Les interventions occasionneront 
la fermeture complète des ponts 
successivement. Les usagers de la 
route devront emprunter un chemin de 
détour d’une distance de maximum six 
kilomètres via la rue du Lac-Vert.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou de conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des 
travailleuses et travailleurs, toutes les 
mesures sanitaires nécessaires sont 
déployées sur ce chantier. Le Ministère 
remercie les usagers de la route de 
respecter la signalisation en place 
dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.

Suivez-nous sur Twitter et sur 
Facebook
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 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.

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
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Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la 
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire 
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous 
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.
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SAINT-RAYMOND | Après l’exposition riche 
en histoire de Stanislas Stronikowski, 
c’est une tout autre gamme d’émotion 
que les visiteurs pourront ressentir 
avec les toiles de l’artiste Vanessa 
Dubé à l’Espace Desjardins du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Du 6 
juillet au 6 août, le public est invité 
à découvrir à travers l’exposition 
Choisissez votre couleur un monde 
rempli de textures et de couleurs.

Originaire du Lac-Saint-Jean, Vanessa 
Dubé en est seulement à sa deuxième 
exposition au grand public. « Il a 
fallu que les gens me poussent un 
peu pour que je décide d’exposer », 
confie-t-elle. Son conjoint étant natif 
de Saint-Raymond, c’est donc grâce à 
sa belle-sœur si le public raymondois 

« CHOISISSEZ VOTRE COULEUR » : UNE EXPO RICHE EN IMAGINATION
peut admirer son travail. « Je me suis 
lancée, je me suis dit on verra ce qui 
arrive. […] J’ai envoyé mon portfolio à 
Étienne St-Pierre et on a communiqué 
ensemble au mois de décembre pour 
sélectionner les œuvres », explique 
Mme Dubé.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Stimuler son imagination et sa créativité 
est quelque chose qui a toujours fait 
partie du quotidien de l’artiste. « Depuis 
que je suis toute petite avec ma grand-
mère, on a toujours bricolé. […] On 
dessine tous chez nous et je ne m’étais 
pas rendu compte que j’avais un côté 
artistique avant de sortir du Lac-Saint-
Jean », souligne-t-elle.

C’est à travers l’abstraction que 
Vanessa Dubé définit davantage son 
style. « Je fais aussi du plus figuratif, 
mais ça vient moins me chercher. Je 

trouve que l’émotion est plus difficile 
à exprimer, parce que c’est plus le 
côté cérébral qui va embarquer à ce 
niveau-là. J’aime mieux plus me laisser 
aller », indique l’artiste peintre, qui 
peut travailler jusqu’à quatre toiles 
simultanément.

« J’aime vraiment explorer avec la 
texture, l’imprévu… et vraiment j’y vais 
avec mon émotion », renchérit-elle.

DÉCOUVRIR L’ART « SANS PRÉTENTION »
Avec son exposition Choisissez votre 
couleur Vanessa Dubé espère que les 

gens saisiront la chance de s’initier à 
l’art et peut-être y découvrir quelque 
chose d’insoupçonné. « J’aimerais [que 
les gens] se sentent bien et à l’aise de 
venir voir des toiles sans prétention 
qu’ils viennent en famille. Et peut-être 
leur donner envie de décorer chez eux 
on ne sait jamais », mentionne l’artiste, 
sourire en coin.

L’exposition Choisissez votre couleur 
sera accessible au public gratuitement 
du samedi au jeudi de 9 h à 16 et le 
vendredi de 9 h à 15 h. 

L’artiste peintre Vanessa Dubé   Crédit : Sarah Lachance
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