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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er septembre 2020  Vol.32/No1Portneuf / La Jacques-Cartier

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.

418 337-2238

OFFRE D’EMPLOI

LIVREUR
Nous recherchons une personne dynamique pour 
compléter notre équipe. Vous avez de l’entregent, 

vous avez un dossier de conduite impeccable, 
vous êtes la bonne personne.

Communiquez avec M. Raynald Lortie

TEMPS PARTIEL

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

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

OFFRE D'EMPLOI
Couturier / couturière

Temps partiel

C'est la rentrée scolaire et 
l'automne est à nos portes !
Passer à la boutique voir les NOUVEAUTÉS

ou profiter des soldes de fin de saison.

LES ÉLÈVES DE RETOUR EN CLASSE

Page 3

Page 15

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE

SAINTE-
CATHERINE : 
PLEIN DE 
VARIÉTÉS AU 
MARCHÉ PUBLIC

Photo : Gaétan Genois

ELLE ET LUI : UNE 
LONGUE CARRIÈRE 

BIEN REMPLIE

Page 6
Photo : Gaétan Genois

Photo : Gaétan Genois

Pages 8-9

10E ANNIVERSAIRE 
DE L’ESTACADE
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13H30

Durée : 2h08

19H3019H3019H3019H30

14H00

19H30 19H30

Durée : 1h30

19H00 19H00

Durée : 1h40

418 337-2465

1ER AU 8 SEPTEMBRE
OUVERT 5 JOURS

MAR.
8

LUN.
7

DIM.
6

SAM.
5

VEN.
4

JEU.
3

MER.
2

MAR.
1

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13
ANS + Durée : 1h34

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

 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.

152

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

MA
ZONE
LOCALE

sont fiers
d’accepter les

Devises
portneuvoises

Venez nous voir
pour vos

projets!

IVRESSE LÉGÈRE : UN 8E ALBUM POUR TONY VÉZINA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Accompagné du 
pianiste Charles Plamondon et 
du guitariste Gilles Verrette, 
l’accordéoniste et enseignant Tony 
Vézina publie son huitième album sous 
le titre « Ivresse légère ».

Le folkloriste de Saint-Raymond a 
enregistré un coffret de trois disques.

Tony Vézina présente donc un coffret 
composé de deux CD d’écoute et d’un 
DVD d’étude, où l’enseignant qu’il est 
montre comment jouer les pièces.

L’ensemble comprend 24 pièces 
directement inspirées des partys 
de musique qui avaient lieu chez le 
très connu et réputé accordéoniste 
et compositeur Tidré Pagé, de Lac-
Sergent.

Ces fêtes où la musique traditionnelle 
était reine, ont eu lieu dans les années 
1969-1970. « C’était l’occasion pour 
ceux qui commençaient à jouer, dit 
Tony, pour apprendre de nouvelles 
pièces. Gilles Paré était une grande 
source de pièces, et Tidré Pagé était un 
compositeur ».

Les pièces enregistrées proviennent 
des répertoires de Tidré Pagé et Gilles 
Paré, deux maîtres accordéonistes 
spécialistes de l’accordéon trois 
rangées. Tony Vézina qualifie ce 
répertoire de « pure musique du 

folklore portneuvois ».

Bien qu’il ne composait pas, Gilles Paré 
avait un vaste répertoire de 2000 pièces. 
« C’était une bibliothèque vivante, selon 
M. Vézina. C’était toujours des pièces 
que personne ne connaissait, et des 
très belles pièces ».

Ces pièces sont tirées des archives de 
M. Pagé, qui étaient enregistrées sur 
des bobines audio de 7 pouces et demi.

L’album comprend des pièces reprises 
par Tony Vézina, mais également des 
pièces inédites de Tidré Pagé que 
ce dernier n’avait pas eu le temps 
d’enregistrer.

On y trouve aussi des pièces de 
répertoire d’autres musiciens, comme 
celles des familles Soucy et Marineau, 
entre autres.

« Tous ceux qui jouaient ces pièces 

sont décédés, note Tony Vézina. C’est 
une façon de se souvenir d’eux et de 
continuer leurs oeuvres ».

« Plus j’avance dans le temps, confie-
t-il, plus ce sont de vieilles pièces, des 
pièces des années ‘20, des années ‘30, 
ce sont celles-là qui étaient les plus 
belles ».

Les premiers albums didactiques 
de Tony Vézina étaient surtout pour 
les débutants, mais celui qui vient 
de paraître est plutôt destiné aux 
« élites ».

« C’est pour les élèves qui veulent 
apprendre des pièces plus 
compliquées ».

Le coffret sera en vente dès le 11 
septembre, aux deux points de vente 
suivants : Accomodation Marie-Claude 
de Saint-Raymond, et auprès de 
M. Robert Boutet, 418 329-2721.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La rivière Sainte-Anne 
fait l’objet d’une certaine attention 
en cette période estivale. C’est qu’en 
plus du retrait des caissons de drave, 
dans le secteur Chute-Panet, des 
travaux vont se dérouler sur les rues 
Monseigneur-Vachon et Jacques-
Labranche.

« Il y a 3 à 4 types de problèmes 
différents qui sont associés aux 
inondations », explique Claude 
Beaulieu, ingénieur hydraulicien chez 
Environnement Nordique. « Il y a des 
problèmes avec le frasil. Il y en a aussi 
avec des trains de glace qui s’amassent 
au centre-ville et il y a les caissons qui 
ralentissent la glace en bas du centre-
ville », ajoute-t-il. Plusieurs projets 
sont donc entamés pour réduire ces 
risques d’inondation. 

120 000 TONNES DE FRASIL

Parmi ces travaux, on note le seuil du 
kilomètre 24 qui est déjà en opération. 
Au printemps, celui-ci a retenu 120 000 

D’AUTRES TRAVAUX ET D’AUTRES ÉTUDES SUR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

tonnes de frasil. Le but de l’opération 
était de retenir cette glace en amont 
pour ne pas qu’elle s’accumule au 
centre-ville. L’enlèvement des caissons 
de drave permettra à la glace de mieux 
s’évacuer. Des travaux se dérouleront 
également sur la rue  Monseigneur-

Vachon. Cela permettra de renforcer la 
digue sur une distance de 130 mètres. 
Enfin, un clapet sera installé dans le 
secteur de la rue Jacques-Labranche 
afin d’éviter les refoulements d’eau. 

« C’est une somme de petites 

interventions qui vont faire en sorte 
de diminuer les risques d’inondation », 
souligne M. Beaulieu. D’ailleurs, 
l’ensemble de ces interventions 
complètent la liste des travaux majeurs 
reliés aux différentes études du 
Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 
et de l’université Laval.

TROIS AUTRES ÉTUDES

« Saint-Raymond est très avancés, 
car on étudie la rivière depuis 2014. 
Toujours en collaboration avec le MSP, 
il y a 3 autres activités d’étude qui sont 
présentement en réalisation », indique 
M. Beaulieu. 

La première concerne la réfection du 
barrage de Chute-Panet. 

La deuxième étude s’intéresse aux 
changements morphologiques de la 
rivière. 

Cela concerne des sujets comme les 
différents ponts, ainsi que les murs qui 
ont été aménagés sur les berges. Le 
but étant de réaliser une planification 
afin que les projets futurs ne bloquent 
pas la glace. 

La dernière étude s’intéresse à la 
possibilité de ralentir la glace en amont 
du centre-ville. 

L’ancien site de la papeterie de Chute-Panet, où se trouve le barrage.   Photo : Stéphane Pelletier

SE BERCER 
AU SON DU 
FLEUVE
À chaque samedi du mois d’août, ce 
sont aux différents quai de Portneuf, 
que tous étaient invités à venir se 
bercer au son apaisant des vagues et 
du paysage mythique du fleuve.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Cet été, le Marché public bat son 
plein à Sainte-Catherine. Avec une 
moyenne de 260 visiteurs par semaine, 
c’est un des meilleurs achalandages 
qu’il a connu depuis sa mise en place. 
« On a près de 35 % d’augmentation 
comparé aux années précédentes », 
affirme le maire de Sainte-Catherine, 
Pierre Dolbec.

En place à tous les dimanches depuis 
le 19 juillet dernier, le Marché public 
connaît un nouvel essor cette année. 
« C’est notre troisième année, donc on 
est un peu plus connu, l’achalandage a 
monté un peu », souligne M. Dolbec.

Comme partout ailleurs, l’engouement 
pour l’achat local n’est pas passé 
inaperçu à Sainte-Catherine. « On dit 
que lorsqu’il arrive des affaires plates 
[comme c’est le cas avec la COVID-19], 
il y a toujours du positif qui ressort 
quand même », note le maire.

DES PRODUITS VARIÉS
Regroupant en tout 18 producteurs 
et artisans, c’est en moyenne une 
dizaine qui est présente chaque 
dimanche. « On a une diversité dans les 
producteurs qui sont ici. On a quatre à 
cinq producteurs maraîchers et il n’y 
en a pas un qui a les mêmes produits 
que les autres », mentionne le maire de 
Sainte-Catherine.

« Il y a vraiment une belle qualité de 
produits, ça joue pour beaucoup […] 
autant celle des produits à vendre que 
celle du site en lui-même », ajoute 
M. Dolbec, fidèle au poste à tous les 
dimanches.

SAINTE-CATHERINE : PLEIN DE VARIÉTÉS AU MARCHÉ PUBLIC

UN SITE ENCHANTEUR
Le Marché s’est doté cette année de 
nouveaux gazebos pour abriter les 
différents exposants. 

Une plus-value qui ajoute un petit 
« quelque chose » de spécial au décor, 
avec la rivière Jacques-Cartier tout 
près. 

« Le site est beau […] et c’est 
très accessible avec la facilité de 
stationnement à côté [de l’église] », 
indique-t-il.

UNE JOURNÉE POUR LES ARTISANS
Le Marché public prendra fin le 
27 septembre prochain, avec de 
l’animation musicale et le tirage d’un 
panier cadeau rempli de produits des 
producteurs locaux.

D’ailleurs, la municipalité ne tient pas 
à en rester là. Le samedi 3 octobre, ce 
sont les artisans qui seront à l’honneur.

De 10 h à 15 h, les artistes et artisans 

de la Corporation des artistes et 
artisans de la Jacques-Cartier et le 
Cercle des fermières présenteront 
leurs créations. Quelques livres usagés 
de la bibliothèque seront également en 
vente.

Spectacles musicaux, manège et 
taureau mécanique ainsi qu’une cantine 
se trouvent également au programme. 
En cas de pluie, l’événement sera 
remis au lendemain.
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®MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées. *Sur produits non courants. L’o�re prend �n le 30 septembre 2020. Voir détails en magasin.

À l’achat d’un forfait pré-saison
ou entretien premium, obtenez
1 000 points privilèges

Promotion pré-saison

Vous n’êtes pas encore membre
de notre programme privilège?

Inscrivez-vous et
obtenez

1 000 points
supplémentaires!

 d’escompte 
15%

sur les pièces
et accessoires

supplémentaires*

418 337-2776  1 877 337-8666 

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

314

Poste à temps partiel régulier, 1 fin de semaine sur 2

Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église

Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel

Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes.

Faites parvenir votre CV par la poste au 331, Saint-Joseph, Saint-Raymond ou par courriel à 
hardy-f@hotmail.com.

Seules les personnes retenues seront contactées.

Sacristain

Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine sur 3 jours

Fonctions :
• Préparer les repas, faire le ménage et faire la lessive

Cuisinière-ménagère

Poste à temps partiel régulier, minimum 20 heures par semaine

Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres

Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible

Secrétaire-réceptionniste

OFFRES D’EMPLOI

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein
40 h/semaine

QUADRUPLEX

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché, petit CHALET de 24 x 26 pi à 
St-Léonard-de-Portneuf!! Accessible en voiture. Ce 
chalet a 2 chambres pouvant accueillir jusqu'à 8 per- 
sonnes. Salle de bain, douche. Terrain privé avec petit 
lac sans moteur (kayak/pédalo) pour les résidents. 
Près des sentiers de vélo, de VTT et de motoneige. Bel 
endroit pour la tranquillité!!

Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au centre- 
ville. Immeuble à 4 logements, 2 x 5 1/2 et 2 x 4 1/2, 
rare sur le marché. Tous les loyers sont loués jusqu'au 
1er juillet 2021 avec un revenu de plus de 19 000 $/an. 
Parfait pour investisseur/bricoleur motivé. La toiture 
plate sera refaite cet été. Demander une visite.

199 900$ 429 900$
Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore plus. 
Un balcon et une verrière qui vous offrent une vue 
incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, des 
espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin trouvé 
votre maison où il fait bon de vivre!!

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

52 000$

Portneuf-Sud

Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

La CCRSR est une OSBL qui regroupe la communauté 
d’affaires régionale et dont la mission est de la 
représenter, de défendre les intérêts de ses membres et 
de les aider à se développer

Travaillant sous la supervision du conseil d'administration, la direction générale est responsable de la 
gestion courante de l'organisation et de son développement. Elle met en place un réseautage 
efficace et élargi ainsi que des moyens de communication permettant de maximiser la visibilité et la 
reconnaissance de la Chambre afin d’accroître sa notoriété et son attrait ainsi que ses impacts sur 
l’environnement d’affaires de ses membres.

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

Description générale du poste : 

 Leadership 
 Visionnaire, stratégique, proactif
 Forte capacité d’analyse et de synthèse 
 Assurance et capacité de communication 

et d’écoute (diplomate, influent, 
rassembleur)

 Gestion des priorités; 

 Aptitudes organisationnelles et multitâches
 Connaissance des enjeux locaux et 

régionaux (ou capacité de l’avoir à court 
terme)

 Bonne maîtrise du français oral et écrit
 Excellente connaissance des logiciels Word 

et Excel

Profil recherché

 Administration générale (gestion et 
finances) 

 Recruter et accompagner les membres
 Promotion et communication
 Participe à l’organisation d’événements
 Planifie, organise et prépare les 

comptes-rendus des réunions

 Recherche de financement (subventions, 
partenariats)

 Réalisation d’enquêtes/sondages pour 
déterminer les besoins des membres et leur 
niveau de satisfaction

 Développer des opportunités de 
partenariats stratégiques et de visibilité

Principales responsabilités

 Horaire de travail : flexible, à discuter
 Début : 16 heures/semaine
 Possibilité de 35 heures/semaine

 Poste disponible à partir du 6 septembre
 Salaire : concurrentiel, à partir de 20$/heure, 

à discuter sur la base de l’expérience et des 
compétences

Conditions de travail

Faire parvenir votre CV par courriel à info@ccrsr.qc.ca en spécifiant ‘’Poste de direction’’
avant le 12 septembre 2020 à l’attention du Président de la CCRSR

PRÉSENCE D’OURS NOIRS : SOYEZ VIGILANTS!
On a noté la présence d’une femelle ourse 
et de ses deux oursons à proximité des 
sentiers du Centre de plein air Dansereau, 
à environ 3,5 km de l’accueil. Nous 
demandons aux usagers du centre de plein 
air d’être vigilants lors de leurs randonnées 
dans ce secteur.

Voici quelques renseignements à savoir 
à propos des ours noirs (source: MFFP): 
Les ours noirs ont des personnalités bien 
différentes : chaque rencontre avec cet 
animal est unique. En tout temps, rappelez-
vous que l’ours est un animal sauvage 
au comportement imprévisible, ne vous 
approchez jamais de lui et encore moins 
de ses petits. Rappelez-vous également 
que l’ours noir peut parfois se dresser sur 
ses pattes arrière. En agissant ainsi, il ne 
cherche généralement qu’à mieux identifier 
une odeur ou une source de bruit.

Voici quelques recommandations 
importantes à respecter si vous rencontrez 
un ours (source : MFFP) :
• Restez calme et évaluez la situation.
• Si l’animal est loin et qu’il ne vous a pas 

encore vu, parlez-lui doucement pour 
qu’il vous identifie en tant qu’humain. 
Retournez d’où vous venez et attendez 
qu’il soit parti ou prenez un autre chemin 
pour le contourner. En tout temps, gardez 
le contact visuel pour voir sa réaction.

• Si vous surprenez un ours et que celui-
ci se montre agressif, reculez lentement 
tout en lui parlant. Mettez de la distance 
entre lui et vous. Ne le quittez pas des 

yeux. Le fait de s’éloigner de lui peut le 
rassurer et le calmer.

• Évitez de crier et de courir, car cela 
l’encouragera à vous poursuivre, sauf si 
vous pouvez très rapidement gagner un 
lieu sûr.

• Si votre éloignement ne calme pas 
l’animal et que celui-ci manifeste 
une grande agitation, c’est qu’il s’agit 
probablement d’une femelle qui craint 
pour la sécurité de ses petits. Dans une 
telle situation, continuez de vous éloigner 
d’elle sans courir, tout en gardant un 
contact visuel avec l’animal.

• Si un ours vous suit de façon insistante, 
faites-lui face et montrez-vous imposant. 
Agitez les bras au-dessus de votre tête. 
Parlez fort. Tentez de l’impressionner. 
Avec un bâton, tapez sur les arbres ou au 
sol. Cela devrait suffire à le faire fuir. Le 
fait de monter dans un arbre peut vous 
mettre à l’abri d’un ours curieux et peu 
vindicatif, mais cette manœuvre comporte 
des risques, car les ours peuvent aussi 
grimper dans les arbres.

EN CAS D’ATTAQUE :
• Utilisez une bonbonne de poivre de 

Cayenne si vous en avez une. Visez les 
yeux. Profitez de son inconfort pour 
quitter les lieux rapidement.

• Défendez-vous avec tout ce que vous avez 
sous la main (roche, bâton, hache, rame, 
etc.).

Source : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/
securite/ours-responsabilite.jsp
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme les autres 
écoles de la Commission scolaire de 
Portneuf, l’école de la Grande-Vallée 
a débuté ses classes lundi matin. Neuf 
cent élèves ont donc repris le chemin 
de l’école primaire raymondoise, soit 
50 de plus que l’an dernier.

Cent quarante personnes composent 
le personnel de l’école, dont 80 
enseignants, 20 aux services 
complémentaires (techniciennes en 
éducation spcialisée, orthopédagogues, 
travailleuse sociale et psychologue), 
et 40 au service de garde, auquel plus 
de la moitié des élèves sont inscrits. 
L’école comprend 37 groupes-classes, 
de la maternelle 4 ans à la 6e année.

Sous le thème « Une année de défis 
amusants à la Grande-Vallée », 
l’année scolaire comprendra trois 
grands thèmes, soit sport, sciences, et 
littérature, arts et culture. Au niveau 
des sciences, la direction de l’école 
promet une belle surprise aux élèves 
les 23 et 24 septembre, mais rien de 
plus n’a été révélé.

Les grands chantiers du projet éducatif 
se concentreront sur les compétences 
en littératie, et l’adoption de 
comportements bienveillants, actifs et 
sécuritaires. Au niveau de la littératie: 
« On veut que nos élèves soient plus 
adaptés et s’améliorent au niveau 
de la lecture », révèle la directrice 
Mélanie Cayer.

Le programme d’anglais intensif se 
fera selon des cycles de neuf jours, où 
s’alterneront les cours en anglais dans 
un cycle et les cours de français et de 
mathématiques dans le suivant.

Le programme de hockey s’adressant 
aux 2e à 5e années est également de 
retour. 

Comme dans toutes les autres écoles, 
le port du masque n’est pas demandé 
aux élèves du préscolaire, et n’est pas 
obligatoire pour les 1e à 4e années, 
bien qu’il soit recommandé. 

Pour les 5e et 6e années, il est 
obligatoire dans les autobus et les 
déplacements, mais pas dans la 
« bulle-classe ». 

Dans la classe, l’enseignant doit le 
porter lorsqu’il n’est pas en mesure 
de respecter les deux mètres de 

distanciation.

L’équipe de direction se compose 
de Mélanie Cayer (responsable du 
préscolaire 5 ans et de la 6e année), 
et de ses adjoints Mélanie Petitclerc 
(passe-partout, préscolaire 4 ans, 1re 
et 2e années), et Denis Chantal (3e, 4e 
et 5e années).

Des travaux ont été réalisés sur 
chacun des deux bâtiments de l’École 
de la Grande-Vallée. À Marguerite-
d’Youville, les toilettes ont été 
entièrement refaites, et à Saint-Joseph, 
on a procédé à la réfection de fenêtres 
et de l’entrée.

NOMBRE D’ÉLÈVES PAR NIVEAU

Marguerite-d’Youville
Passe-partout ...................................30
Préscolaire 4 ans ..............................30
Préscolaire 5 ans ............................ 135
1re année ......................................... 101
2e année .......................................... 108

Saint-Joseph
3e année ...........................................117
4e année .......................................... 129
5e année .......................................... 128
6e année .......................................... 120

Lisez nos reportages précédent sur les 
écoles du Perce-Neige et deds Trois-
Sources.

900 ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-VALLÉE

Au centre, la directrice Mélanie Cayer, et ses adjoints, Denis Chantal et Mélanie Petitclerc. Photo : Gétan Genois
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/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

ACHÈTERAIS
A 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. 
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.
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.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 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

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage, érable et 
merisier, séché à l'intérieur et 
à l'extérieur. Bois mou d'allu-
mage, paille,remorque à bois 
450$ 418 337-7491

À VENDRE
MAISON

Duplex à vendre, 517-521, rue 
Principale, St-Léonard. 418 
609-2594

TERRAIN 
Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un duplex. 

Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685.60 mètres 
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac 
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à 
construire 44 000$. Je fi nance à 
50%. 418 268-6345

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep tion  -
nel, canot, kayak, vélo, bai    gna-
de, ski, patinage, etc... Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$

Nous 
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production de notre 
usine de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et 

de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire 

mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le 
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

8 x 87 lignes

2016 TOYOTA COROLLA S,
auto., 77 163 km 
13 995 $

2019 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
auto., 55 171 km
30 995 $

2017 TOYOTA TACOMA SR5, 
auto., 61 272 km
34 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 40 948 km
37 495 $

2015 TOYOTA YARIS LE,
man., 150 377 km
8 495 $

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

134

OFFRE D'EMPLOI

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine
- Salaire à discuter

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

MÉCANICIEN

OFFRE D'EMPLOI

- Poste à temps partiel
- Soir / Fin de semaine
- Salaire à discuter

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

JOURNALIER

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER
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FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons mardi le 
8 septembre à 19h00 au Centre 
Multifonctionnel, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE. Il y aura 
élection pour les postes du CAL. Au 
plaisir de vous voir pour une nouvelle 
saison. Prendre note que le port 
du masque est obligatoire lors de 
vos déplacements dans le centre 
Multifonctionnel.  Vous pourrez 
l’enlever lorsque vous serez assise à 
votre place.

REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE
Les MESSES à Saint-Augustin et à 
S a inte - C ather ine - de - l a -Jacque s-
Cartier ont maintenant repris. À Saint-
Augustin, la messe aura lieu à 11h. Les 
réservations se font uniquement par 
téléphone au 418 878-2140, les lundis 

et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h, 
puis les mercredi de 10h à 12h. À Sainte-
Catherine, la messe se déroulera à 16h. 
Les réservations se font uniquement par 
téléphone au 418-875-3313, les lundis 
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h, 
puis les mercredi de 10h à 12h. Les 
funérailles se tiendront principalement 
les samedis et se feront uniquement 
sous forme de célébration de la Parole. 
Les baptêmes se feront le dimanche 
avec uniquement un seul enfant-famille. 
À Saint-Augustin, la célébration aura 
lieu le premier dimanche du mois avec 
un maximum de trois célébration. Pour 
Sainte-Catherine, les baptêmes auront 
lieu le deuxième dimanche du mois à 
défaut de quatre célébrations maximum.
Pour toutes autres information: 418 653-
5643

Vie communautaire

CULTIVE TON AVENIR ET MIJOTE TA VIE: UN BILAN POSITIF POUR L’ÉTÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Les deux plateaux 
de travail du Carrefour Jeunesse 
Emploi de Portneuf (CJE), Cultive 
ton avenir et Mijote ta vie, ont dressé 
un bilan positif des programmes qui 
regroupaient 12 jeunes cette année. 

Les deux projets s’adressent à des 
gens, âgés de 16 à 35 ans, en les 
supportant dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Depuis le début juin, Cultive ton avenir 
consiste en la réalisation d’un grand 
jardin par les huit participants à ce 
volet. Quatre autres jeunes ont travaillé 
pour Mijote ta vie, qui se consacre à la 
transformation et à la distribution des 
aliments à divers organismes d’aide 
alimentaire de la région.

« Ces deux projets sont financés 
par Emploi-Québec et ils visent le 
développement de la main-d’œuvre 
et le maintien à l’emploi. Grâce au 
Centre de formation professionnelle 
de Donnacona, les jeunes vont obtenir 
un diplôme, ce qui augmentera leur 
employabilité », explique la chargée de 
projet, Mme Metchinou Maillé. « Tous 
les participants travaillent quatre 
jours par semaine pour un total de 35 
heures », ajoute François Berthiaume, 
lui aussi, chargé de projet.

PLUS DE 700 LB DE LÉGUMES

Le projet Cultive ton avenir, qui en est à 
sa 5e saison, se déroule sur une partie 
de terrain de la Ferme Terra Sativa, 

Les participants à Cultive ton avenir et Mijote ta vie, en compagnie des chargés de projet. Crédit: Stéphane Pelletier

située à Saint-Alban. Depuis juin, les 
huit travailleurs s’occupent de tout le 
processus pour la pousse et la récolte 
d’une grande variété de légumes. « On 
se considère comme un laboratoire 
agricole. Sur un quart d’hectare, on 
pratique un jardinage écologique 
ainsi que le compostage », indique 
M. Berthiaume. Jusqu’à présent, ce 
sont 770 livres de légumes qui ont été 
récoltés et il en reste encore au moins 
le double dans le champ.

Quant au projet Mijote ta vie, il en est 
à sa 2e saison. Ce plateau s’intéresse 
à la préparation des légumes et à 
la cuisine. « On fonctionne avec les 
dons alimentaires des producteurs 
de la région, de notre jardin et des 

épiceries », indique Mme Maillé. Situé à 
la Coop des viandes de Deschambault, 
ce volet a lui aussi débuté en juin. 
Jusqu’à maintenant, les quatre 
participants ont produit plus de 2 700 
portions de repas. La production des 
deux programmes est entièrement 
redistribuée dans le réseau de dons 
alimentaires portneuvois.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL POSITIVE

« Nos participants vivent une 
expérience de travail significative. On 
souhaite qu’à la fin, ils se trouvent 
un emploi qui va correspondre à 
leurs forces et leurs intérêts et qu’ils 
vont le conserver », souligne Mme 
Maillé. D’ailleurs, les principaux 
intéressés mentionnent la complicité, 
l’intégration, le travail en équipe et la 
liberté comme des facteurs marquants 

de ce que le programme leur a apporté. 
« Depuis que je travaille, c’est le 
premier emploi que j’aime », mentionne 
l’un des participants. « Même si ce 
n’est pas ce qu’on veut faire, ça donne 
des connaissances et une expérience 
de travail. Ça ouvre des portes », 
ajoute un autre des participants du 
programme.

Cultive ton avenir et Mijote ta vie sont 
épaulés par plusieurs partenaires. 
On note, le Parc naturel régional de 
Portneuf, le Centre Nature de Saint-
Basile, la Foret nourricière de Saint-
Raymond, Emploi-Québec, la Coop 
des viandes de Deschambault, le 
Centre de formation professionnelle 
de Donnacona, la Table de concertation 
en sécurité alimentaire de Portneuf, 
Solidarité citoyenne de Portneuf, Terra 
Sativa et la Boutique Travail et loisirs.

S.O.S. ACCUEIL
Le S.O.S. Accueil de Saint-Raymond est OUVERT 
aux heures suivantes : mardi et jeudi de 9h à 
11h30 et de 13h à 16h. Masque obligatoire pour le 
magasinage et l’aide alimentaire. Veuillez, s.v.p. ne 
rien laisser à la porte lorsque le service est fermé.

RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR UNE 
RENTRÉE SÉCURITAIRE
Au cours des prochains jours, partout 
en province, des centaines de milliers 
d’élèves reprendront la route vers 
leurs établissements scolaires. Par 
conséquent, la présence d’autobus 
d’écoliers, de piétons, de cyclistes 
et de brigadiers amènera une 
augmentation de l’achalandage du 
réseau routier. Tous les usagers de la 
route devront redoubler de prudence 
afin d’assurer la sécurité de tous. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : QUELLES SONT LES 
RÈGLES?

• Respectez les limites de vitesse 
affichées. Dans une zone scolaire, 
du lundi au vendredi et du mois de 
septembre au mois de juin, la limite 
de vitesse ne peut excéder 50 km/h 
entre 7 h et 17 h. L’amende sera 
doublée si l’infraction est commise à 

l’intérieur de la période précisée.

• Le conducteur d’un véhicule routier ou 
un cycliste qui approche d’un autobus 
ou minibus affecté au transport 
d’écoliers dont les feux rouges 
intermittents sont en marche ou 
lorsqu’il est fait usage de son signal 
d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser 
à plus de cinq mètres de l’autobus 
ou du minibus. De plus, il ne peut le 
croiser ou le dépasser que lorsque 
les feux rouges intermittents sont 
éteints et le signal d’arrêt obligatoire 
fermé. Aussi, il doit s’assurer qu’il 
peut le faire sans danger. Le nombre 
de points d’inaptitude attribuables à 
cette infraction est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée 
par un agent de la paix, un brigadier 
scolaire ou un signaleur chargé de 

diriger la circulation lors de travaux, 
toute personne doit, malgré une 
signalisation contraire, obéir à leurs 
ordres et signaux.

Rappelons également l’importance 
du respect de la signalisation aux 
abords des écoles, particulièrement 
les zones réservées aux autobus, les 
zones où le stationnement est interdit 

et les zones de débarcadère. Plusieurs 
parents déposent leur enfant à l’école; 
ceux-ci doivent s’assurer de le faire 
en un endroit sécuritaire et éviter les 
manœuvres imprudentes telles que le 
stationnement en double et les virages 
en « U ». 

Bonne rentrée scolaire!
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10 ans
d’expérience RÉSIDENTIEL ET

COMMERCIAL
Secteur centre-ville

rue Saint-Joseph/Saint-Cyrille
Côte Joyeuse

Recherche
opérateur de tracteur

avec expérience
Envoyez votre c.v. à moiste@hotmail.com 

2 tracteurs
à votre

disposition

418 933-0781

O P T O M É T R I E

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

12 5

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 ! 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.

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

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

418 337-2238

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

Depuis 1989

Encore disponible !

Aussi disponible chez

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

Coût :10$
+ taxes

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons

ESTIMATION GRATUITE

9 tracteurs pour un service de qualité !

418 997-5019      |      581 888-4234

• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation/désinstallation d’abris d’auto
• Couvre la majorité des secteurs à St-Raymond

Section  déneigement S
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• Ne pas placer poubelles et 
bac de recyclage dans la 
zone de déneigement ou 
d’entassement de la neige. 
Les placer de chaque côté de 
l’entrée pour que le déneigeur 
puisse travailler librement.

• Libérer le stationnement de 
tous les objets qui pourraient 
l’obstruer.

• Si la chaussée de votre 
stationnement est glissante, y 
épandre de l’abrasif.

• Veuiller à protéger les 
objets situés dans les zones 

QUELQUES CONSEILS POUR UN MEILLEUR DÉNEIGEMENT
d’entassement de la neige, 
tels que lampadaire, fontaine, 
arbustes, prise électrique, 
table à pique-nique, haie, etc.

• Tailler les branches des 
arbres ou haies de cèdre 
qui pourraient nuire au 
déneigement. Laisser une 
distance de 12 pieds pour le 
passage de la machinerie.

• En dégageant la neige devant 
la porte de garage ou de 
l’accès à la porte d’entrée, 
mettre la neige au milieu 
du stationnement avant le 
déneigement final.

Photo: Pixabay
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CAISSE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE : 1M$ DE 
RISTOURNES, 1 G$ DE VOLUME D’AFFAIRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Si les membres 
acceptent le projet, c’est une somme 
de 997 631 $ qui sera versée en 
ristournes individuelles et collectives 
aux membres de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

De cette somme, 812 631 $ seront 
versés en ristourne aux membres, 
et 185 000$ iront au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

C’est ce qui a été annoncé lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire 
virtuelle du lundi 24 août. Les membres 
de la Caisse ont jusqu’au 31 août pour 
voter. Ils peuvent le faire via AccèsD 
Internet, mobile, ou par téléphone.

Le partage des excédents et le 
versement des ristournes était le 
seul sujet à l’ordre du jour de cette 

assemblée générale. 

Il est possible de visionner l’assemblée 
générale extraordinaire de lundi 
en réécoute en visitant  de lundi le 
microsite de la Caisse est l’adresse 
suivante : 
h t tp s: // w w w.d e s jar d in s .co m / f r/
v o t r e _ c a i s s e / r e s u l t a t s / i n d e x .
jsp?transit=81520116#convocation-age

On y apprend notamment que les 
excédents avant ristournes aux 
membres totalisent 4 997 000 $.

La Caisse franchit une étape 
importante avec son rapport annuel, 
puisque le volume d’affaire de 2019 
dépasse le milliard, avec 1,033 G$, 
dont 621,5 M$ en épargne placement 
(dépôt des membres) et 411,7 M$ en 
financement (prêts aux membres).

C’est évidemment en raison de 
la pandémie qu’en mars dernier, 
Desjardins décidait de reporter les 

assemblées générales annuelles des 
caisses, décision qui entraînait le 
report du versement de la ristourne. 
Rappelons que ce versement de 
ristourne exige un vote des membres.

« La situation de la COVID-19 nous 
amène à innover pour nous assurer 

que les membres peuvent recevoir 
leurs ristournes cette année. C’était 
une première de tenir une assemblée 
virtuelle suivie d’une période de vote 
», déclarait le président de la Caisse, 
Jacques Proulx. 

CAP-SANTÉ: LE NOËL D’ANTAN REPORTÉ EN 2021
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La pandémie actuelle 
continue de perturber nos habitudes 
et nos plus beaux événements.

Nous apprenons cette semaine que le 
Marché de Noël d’Antan de Cap-Santé 
n’aura pas lieu en 2020.

C‘est le président Denis Villeneuve 
qui a fait l’annonce de l’annulation de 
l’édition 2020, qui devait se tenir du 27 
au 29 novembre.

« Nous avons espéré jusqu’au dernier 
instant, mais face à la situation de la 
Covid-19 et aux directives de la santé 
publique, nous considérons qu’il vaut 
mieux reporter l’évènement pour 

Photo: Archive Martinet

protéger la santé et la sécurité des 
visiteurs, artisans, bénévoles ainsi que 
les citoyens de Cap-Santé », déclare 
M. Villeneuve.

Plus qu’un endroit pour acheter ses 
cadeaux de Noël, à travers les années 
le Noël d’Antan a misé sur l’ambiance, 
la musique et la danse. « En imposant 
les restrictions de la santé publique, 
nous perdrions l’essence même du 
Noël d’Antan », note le président.

L’organisation promet une 20e édition 
grandiose, et donne rendez-vous 
à toute la population du 26 au 28 
novembre 2021.
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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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Une publicité « Elle et Lui Enr. » dans le Portneuf Presse du jeudi 4 septembre 1969.

ELLE ET LUI: UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE APRÈS UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour le couple de 
coiffeurs Roger Moisan et Francine 
Châteauvert, c’est toute une époque 
qui prendra fin ce vendredi 4 
septembre.

En effet, les deux complices du Salon 
Elle et Lui accrocheront définitivement 
leurs ciseaux!

À ce jour, il y aura 56 ans et 8 mois que 
Roger Moisan exerce ce métier, voire 
cette passion. De son côté, Francine 
aura quelque 45 années de métier de 
coiffeuse au bout des doigts.

Combien de têtes ont-ils pu coiffer 
pendant cette fort impressionnante 
période de temps ? Impossible de le 
dire. « Mais si on avait ramassé tous 
les cheveux qu’on a coupés, lance  
M. Moisan, on remplirait un 
appartement ».

Revenons dans le temps et remontons 
jusqu’au premier janvier 1965, date où 
Roger Moisan s’inscrivait à l’école de 
coiffure Paul de Rycke, sur la rue Saint-
Joseph à Québec, en haut du défunt 
magasin Pollack.

Après son cours de six mois, il est 
embauché au salon Iris, sur la rue 
Saint-Jean près du Carré d’Youville. 
C’était un important salon, dit romain, 
parce que les coiffeurs y portaient le 
col romain. Il y travaille pendant deux 
ans.

Après quoi il se retrouve à coiffer au 
salon Magloire de Saint-Raymond, 
propriété de Marc Tremblay. Il y exerce 
son métier pendant deux ans et demie.

Le premier mars 1969, il acquiert le 
salon de Mme Denise Beaupré, alors 
situé au 312 rue Saint-Joseph, dans 
le voisinage immédiat du Foyer Saint-
Jean (site qui allait plus tard devenir le 
CHSLD). 

Après que l’édifice propriété de M. 
Charlie Readman ait été vendu, M. 
Moisan s’en va occuper l’édifice Roch 
Julien, toujours sur la rue Saint-
Joseph, cette fois au 163. L’épicerie qui 
était à cet endroit fermait, et le salon 
de M. Moisan a pris la place, qu’il a 
occupée pendant 21 ans.

Lorsque leurs enfants quittent le foyer 
pour voler de leurs propre ailes, Roger 
et Francine déménagent alors le salon 
dans la résidence familiale du 527 rue 
Saint-Joseph.

Tout au long de cette carrière, son 
épouse Francine a toujours été à ses 
côtés, partageant d’abord son temps 
entre un emploi à temps partiel 
d’assistante au salon et l’éducation de 
ses enfants.

C’est Roger lui-même qui a enseigné 
l’art de la coiffure à sa conjointe. 
Après la période de temps requise, elle 
devient maître-coiffeur, comme l’est 
déjà son mari.

Être ensemble 24 heures sur 24 n’est 
pas toujours évident, mais le couple y 
parvient en sachant séparer le travail 
de la vie de couple et en laissant  
« chaque chose à sa place ».

« Dans la coiffure, on est pratiquement 
des psychologues, des confidents, mais 
la priorité était que ce que les clientes 
nous disent, ça reste là », précise M. 
Moisan. « Si la cliente a confiance en 
toi, donne-lui ta confiance. [...] Elles 
étaient à l’aise avec nous, comme nous 
on était à l’aise avec elles ».

Le degré de confidence dépassait 
parfois le simple geste de coiffer. À un 
moment où les coiffeurs ont reçu le 
droit d’également coiffer les hommes, 
dans les années 1980, un client a même 
demandé à M. Moisan de le rencontrer 
afin de lui demander conseil sur les 
problèmes qu’il vivait. « Je veux juste 
parler », lui avait-il confié. Il semble 
que cette jasette ait fait le plus grand 
bien à cette personne.

Quelles sont les qualités d’un bon 
coiffeur ? Bien sûr il faut aimer le 
public, et faire preuve de patience 
lorsque les clients sont plus exigeants. 
Il faut également une grande habileté,. 
« On n’a pratiquement pas droit à 
l’erreur ».

Elle et Lui ont particulièrement apprécié 
la période des coiffures hautes et des 
chignons des années 1970. « C’était 
réellement le fun », commentent-ils. 
Francine était particulièrement habile 
dans les coiffures hautes. Le brushing 
n’existait pas encore, et tout était fait 
aux rouleaux.

À l’époque où Roger Moisan avait trois 
employés, les quatre coiffeurs ont, une 
certaine veille de Noël, coiffé un  total 
de 98 clientes. Cela de 7h du matin à 
10 du soir. « On voulait se rendre à 100, 
mais on était plus capables ».

À l’aube d’une retraite bien méritée, 
c’est pourtant avec un pincement au 
coeur qu’ils quittent ce métier qu’ils 
ont mené comme une passion. Roger 
Moisan regrette particulièrement 
cette époque longue de 51 ans où tous 
les mercredis il se rendait au Centre 
d’hébergement pour coiffer « les 
grands-mamans et les grands-papas ». 
Il est devenu leur complice, et quand le 
client ou la cliente ne se souvenaient 
plus très bien, il jouait le jeu avec eux.

« On va partir la tête haute en disant 
mission accomplie. Ce qu’on a fait, 
on l’a fait avec  coeur, du mieux qu’on 
pouvait ».

En conclusion: « Merci! merci! à ceux 
qui ont travaillé pour moi, et merci à 
nos clients hommes et femmes. On 
reste avec un très très bon souvenir 
d’eux et on les aime beaucoup !» Avec un tout jeune client.
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Remerciements
Nous voulons remercier tous nos �dèles 
clients du garage qui pendant ces 35 
dernières années sont venus nous 
encourager!! 

Même après la perte de Jean-Yves vous 
avez continué à venir nous soutenir dans 
cette épreuve, nous en sommes très 
reconnaissant! 

Nous voulons remercier notre Mécanicien 
Alexandre Gingras, pour son soutien, sa 
bonne énergie et son bon service avec les 
clients. Son aide nous a été très précieuse 
pour continuer à vous servir!! 

Et pour �nir, nous voulons féliciter et 
souhaiter autant de bonheur au nouveau 
propriétaire du garage, monsieur Alexandre 
Gingras!! 

Marie-Claude, Jessy et Catherine

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Mardi : 8h30 à 16h30
Mercredi :  8h30 à 16h30
Jeudi :  8h30 à 20h00
Vendredi :  8h30 à 12h00

Sans rendez-vous

Retour à l’horaire
régulier

à partir du
8 septembre

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

10 7

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Le 23 
août dernier, Erin O’Toole accédait au 
poste de chef du Parti conservateur 
du Canada, l’emportant au troisième 
tour de scrutin sur son principal 
opposant Peter MacKay.

En route pour le caucus du parti, le 
député conservateur de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin, qui 
appuyait le candidat McKay, nous a 
livré ses impressions dans le cadre 
d’une entrevue téléphonique.

« Honnêtement, confie-t-il, je ne 
pouvais pas déterminer le gagnant 
avant le dévoilement. Je savais que 
l’autre organisation était très sérieuse, 
très organisée, et la nôtre aussi ».

Est-il déçu ? «Oui, dans le sens où 
M. MacKay est celui que je supportais, 
mais je suis très à l’aise et c’est très 
facile pour moi de me rallier à Erin 
O’Toole ».

C’est d’ailleurs lui qu’il avait appuyé 
lors de la précédente course à la 
chefferie, en 2017. Il compare son 
profil à celui de Peter MacKay. « Il se 
débrouille en français, remarque-t-il, 
et il est respectueux du Québec ».

C’est donc sans hésiter que M. Godin 
s’est rallié derrière le nouveau chef. 
« J’ai eu de bonnes discussions avec 
M. O’Toole dans les mois précédents, 
mais j’ai  choisi et je dois assumer mon 
choix ».

Il avoue d’ailleurs qu’il lui a été plus 
facile de se rallier à Eric O’Toole que 
ça l’avait été de se rallier à Andrew 
Scheer à l’époque.

Questionné sur le sujet, Joël Godin 
avoue que « dans sa boule de cristal », 
il ne voit pas d’élections à l’automne. 
Même s’il ne fait pas partie de cette 
décision, il se dit convaincu qu’un des 
partis va s’allier avec le Parti libéral 
du Canada, soit le NPD, soit le Bloc 
Québécois, ou peut-être même le 
Consarvateurs.

« Est-ce que c’est judicieux de s’en 
aller en campagne électorale à ce 
stade-ci, je ne sais pas ! »

On peut évidemment s’attendre à un 
jeu de chaise musicale au niveau du 
cabinet.  « On verra ce qu’ils vont nous 
confier comme responsabilités. Moi je 
pense que je vais rester là où je suis, 
mais ça reste au nouveau chef de 
décider », clame M. Godin.

Le député de PJC note aussi un fait 

qu’il trouve intéressant, soit que 
le conseiller principal du nouveau 
chef de l’opposition sera l’ancien 
député de Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke, qui était notamment son 
voisin de banquette à la Chambre des 
Communes.

Le député se réjouit également que 
le dossier de l’avortement soit réglé, 
un dossier qu’il considère avoir fait 
« énormément » mal au parti lors des 
dernières élections. 

« J’ai hâte de travailler à me faire 
réélire lors d’une prochaine campagne 
électorale et de prendre le pouvoir afin 
de mettre les mesures en place pour 
relancer l’économie et faire en sorte 
que dans Portneuf-Jacques-Cartier, 
l’économie fonctionne bien », conclut 
Joël Godin.

Le député Joël Godin. Photo: Courtoisie

JOËL GODIN SE RALLIE À ERIN O’TOOLE

PROMUTUEL: 11 500 $ À CINQ 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain remet un 
total de 11 500 $ à cinq organismes 
communautaires de son territoire. 

Ces organismes sont Lauberivière et 
Deuil-jeunesse (Québec), la maison 
Mirépi et la Villa St-Léonard (Portneuf) 
ainsi que la maison Aline Chrétien 
(Mauricie).

Les citoyens de nos régions et les 
organismes doivent encore répondre 
à un volume élevé de demandes, note 
le directeur général de Promutuel 
Portneuf-Champlain, Claude Frenette.

« Nous nous réjouissons de savoir que 
ce don sera source de réconfort pour 
notre communauté », ajoute-t-il.

En avril dernier, l‘assureur a annoncé 
des remises à ses clients sur les 
primes d’assurance-automobile afin 
de les aider à faire face aux effets 
collatéraux de la pandémie actuelle.

Ce don a été rendu possible grâce à 
la générosité de ses membres-assurés 
qui ont choisi de verser cette remise à 
un organisme communautaire.

« Étant un assureur 100 % québécois 
qui connaît bien les besoins des gens 
et des entreprises d’ici, il était tout 
naturel pour notre organisation de 
soutenir nos membres-assurés dans 
cette situation difficile tout en leur 
permettant de verser leur remise 
à la communauté. Nous sommes 
d’autant plus fiers de constater que 
nos membres-assurés partagent nos 
valeurs d’entraide et de solidarité », 
souligne M. Frenette.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Remerciements
Nous voulons remercier tous nos �dèles 
clients du garage qui pendant ces 35 
dernières années sont venus nous 
encourager!! 

Même après la perte de Jean-Yves vous 
avez continué à venir nous soutenir dans 
cette épreuve, nous en sommes très 
reconnaissant! 

Nous voulons remercier notre Mécanicien 
Alexandre Gingras, pour son soutien, sa 
bonne énergie et son bon service avec les 
clients. Son aide nous a été très précieuse 
pour continuer à vous servir!! 

Et pour �nir, nous voulons féliciter et 
souhaiter autant de bonheur au nouveau 
propriétaire du garage, monsieur Alexandre 
Gingras!! 

Marie-Claude, Jessy et Catherine

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Mardi : 8h30 à 16h30
Mercredi :  8h30 à 16h30
Jeudi :  8h30 à 20h00
Vendredi :  8h30 à 12h00

Sans rendez-vous

Retour à l’horaire
régulier

à partir du
8 septembre

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

10 7

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Le 23 
août dernier, Erin O’Toole accédait au 
poste de chef du Parti conservateur 
du Canada, l’emportant au troisième 
tour de scrutin sur son principal 
opposant Peter MacKay.

En route pour le caucus du parti, le 
député conservateur de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin, qui 
appuyait le candidat McKay, nous a 
livré ses impressions dans le cadre 
d’une entrevue téléphonique.

« Honnêtement, confie-t-il, je ne 
pouvais pas déterminer le gagnant 
avant le dévoilement. Je savais que 
l’autre organisation était très sérieuse, 
très organisée, et la nôtre aussi ».

Est-il déçu ? «Oui, dans le sens où 
M. MacKay est celui que je supportais, 
mais je suis très à l’aise et c’est très 
facile pour moi de me rallier à Erin 
O’Toole ».

C’est d’ailleurs lui qu’il avait appuyé 
lors de la précédente course à la 
chefferie, en 2017. Il compare son 
profil à celui de Peter MacKay. « Il se 
débrouille en français, remarque-t-il, 
et il est respectueux du Québec ».

C’est donc sans hésiter que M. Godin 
s’est rallié derrière le nouveau chef. 
« J’ai eu de bonnes discussions avec 
M. O’Toole dans les mois précédents, 
mais j’ai  choisi et je dois assumer mon 
choix ».

Il avoue d’ailleurs qu’il lui a été plus 
facile de se rallier à Eric O’Toole que 
ça l’avait été de se rallier à Andrew 
Scheer à l’époque.

Questionné sur le sujet, Joël Godin 
avoue que « dans sa boule de cristal », 
il ne voit pas d’élections à l’automne. 
Même s’il ne fait pas partie de cette 
décision, il se dit convaincu qu’un des 
partis va s’allier avec le Parti libéral 
du Canada, soit le NPD, soit le Bloc 
Québécois, ou peut-être même le 
Consarvateurs.

« Est-ce que c’est judicieux de s’en 
aller en campagne électorale à ce 
stade-ci, je ne sais pas ! »

On peut évidemment s’attendre à un 
jeu de chaise musicale au niveau du 
cabinet.  « On verra ce qu’ils vont nous 
confier comme responsabilités. Moi je 
pense que je vais rester là où je suis, 
mais ça reste au nouveau chef de 
décider », clame M. Godin.

Le député de PJC note aussi un fait 

qu’il trouve intéressant, soit que 
le conseiller principal du nouveau 
chef de l’opposition sera l’ancien 
député de Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke, qui était notamment son 
voisin de banquette à la Chambre des 
Communes.

Le député se réjouit également que 
le dossier de l’avortement soit réglé, 
un dossier qu’il considère avoir fait 
« énormément » mal au parti lors des 
dernières élections. 

« J’ai hâte de travailler à me faire 
réélire lors d’une prochaine campagne 
électorale et de prendre le pouvoir afin 
de mettre les mesures en place pour 
relancer l’économie et faire en sorte 
que dans Portneuf-Jacques-Cartier, 
l’économie fonctionne bien », conclut 
Joël Godin.

Le député Joël Godin. Photo: Courtoisie

JOËL GODIN SE RALLIE À ERIN O’TOOLE

PROMUTUEL: 11 500 $ À CINQ 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain remet un 
total de 11 500 $ à cinq organismes 
communautaires de son territoire. 

Ces organismes sont Lauberivière et 
Deuil-jeunesse (Québec), la maison 
Mirépi et la Villa St-Léonard (Portneuf) 
ainsi que la maison Aline Chrétien 
(Mauricie).

Les citoyens de nos régions et les 
organismes doivent encore répondre 
à un volume élevé de demandes, note 
le directeur général de Promutuel 
Portneuf-Champlain, Claude Frenette.

« Nous nous réjouissons de savoir que 
ce don sera source de réconfort pour 
notre communauté », ajoute-t-il.

En avril dernier, l‘assureur a annoncé 
des remises à ses clients sur les 
primes d’assurance-automobile afin 
de les aider à faire face aux effets 
collatéraux de la pandémie actuelle.

Ce don a été rendu possible grâce à 
la générosité de ses membres-assurés 
qui ont choisi de verser cette remise à 
un organisme communautaire.

« Étant un assureur 100 % québécois 
qui connaît bien les besoins des gens 
et des entreprises d’ici, il était tout 
naturel pour notre organisation de 
soutenir nos membres-assurés dans 
cette situation difficile tout en leur 
permettant de verser leur remise 
à la communauté. Nous sommes 
d’autant plus fiers de constater que 
nos membres-assurés partagent nos 
valeurs d’entraide et de solidarité », 
souligne M. Frenette.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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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!

6 11
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Une publicité « Elle et Lui Enr. » dans le Portneuf Presse du jeudi 4 septembre 1969.

ELLE ET LUI: UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE APRÈS UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour le couple de 
coiffeurs Roger Moisan et Francine 
Châteauvert, c’est toute une époque 
qui prendra fin ce vendredi 4 
septembre.

En effet, les deux complices du Salon 
Elle et Lui accrocheront définitivement 
leurs ciseaux!

À ce jour, il y aura 56 ans et 8 mois que 
Roger Moisan exerce ce métier, voire 
cette passion. De son côté, Francine 
aura quelque 45 années de métier de 
coiffeuse au bout des doigts.

Combien de têtes ont-ils pu coiffer 
pendant cette fort impressionnante 
période de temps ? Impossible de le 
dire. « Mais si on avait ramassé tous 
les cheveux qu’on a coupés, lance  
M. Moisan, on remplirait un 
appartement ».

Revenons dans le temps et remontons 
jusqu’au premier janvier 1965, date où 
Roger Moisan s’inscrivait à l’école de 
coiffure Paul de Rycke, sur la rue Saint-
Joseph à Québec, en haut du défunt 
magasin Pollack.

Après son cours de six mois, il est 
embauché au salon Iris, sur la rue 
Saint-Jean près du Carré d’Youville. 
C’était un important salon, dit romain, 
parce que les coiffeurs y portaient le 
col romain. Il y travaille pendant deux 
ans.

Après quoi il se retrouve à coiffer au 
salon Magloire de Saint-Raymond, 
propriété de Marc Tremblay. Il y exerce 
son métier pendant deux ans et demie.

Le premier mars 1969, il acquiert le 
salon de Mme Denise Beaupré, alors 
situé au 312 rue Saint-Joseph, dans 
le voisinage immédiat du Foyer Saint-
Jean (site qui allait plus tard devenir le 
CHSLD). 

Après que l’édifice propriété de M. 
Charlie Readman ait été vendu, M. 
Moisan s’en va occuper l’édifice Roch 
Julien, toujours sur la rue Saint-
Joseph, cette fois au 163. L’épicerie qui 
était à cet endroit fermait, et le salon 
de M. Moisan a pris la place, qu’il a 
occupée pendant 21 ans.

Lorsque leurs enfants quittent le foyer 
pour voler de leurs propre ailes, Roger 
et Francine déménagent alors le salon 
dans la résidence familiale du 527 rue 
Saint-Joseph.

Tout au long de cette carrière, son 
épouse Francine a toujours été à ses 
côtés, partageant d’abord son temps 
entre un emploi à temps partiel 
d’assistante au salon et l’éducation de 
ses enfants.

C’est Roger lui-même qui a enseigné 
l’art de la coiffure à sa conjointe. 
Après la période de temps requise, elle 
devient maître-coiffeur, comme l’est 
déjà son mari.

Être ensemble 24 heures sur 24 n’est 
pas toujours évident, mais le couple y 
parvient en sachant séparer le travail 
de la vie de couple et en laissant  
« chaque chose à sa place ».

« Dans la coiffure, on est pratiquement 
des psychologues, des confidents, mais 
la priorité était que ce que les clientes 
nous disent, ça reste là », précise M. 
Moisan. « Si la cliente a confiance en 
toi, donne-lui ta confiance. [...] Elles 
étaient à l’aise avec nous, comme nous 
on était à l’aise avec elles ».

Le degré de confidence dépassait 
parfois le simple geste de coiffer. À un 
moment où les coiffeurs ont reçu le 
droit d’également coiffer les hommes, 
dans les années 1980, un client a même 
demandé à M. Moisan de le rencontrer 
afin de lui demander conseil sur les 
problèmes qu’il vivait. « Je veux juste 
parler », lui avait-il confié. Il semble 
que cette jasette ait fait le plus grand 
bien à cette personne.

Quelles sont les qualités d’un bon 
coiffeur ? Bien sûr il faut aimer le 
public, et faire preuve de patience 
lorsque les clients sont plus exigeants. 
Il faut également une grande habileté,. 
« On n’a pratiquement pas droit à 
l’erreur ».

Elle et Lui ont particulièrement apprécié 
la période des coiffures hautes et des 
chignons des années 1970. « C’était 
réellement le fun », commentent-ils. 
Francine était particulièrement habile 
dans les coiffures hautes. Le brushing 
n’existait pas encore, et tout était fait 
aux rouleaux.

À l’époque où Roger Moisan avait trois 
employés, les quatre coiffeurs ont, une 
certaine veille de Noël, coiffé un  total 
de 98 clientes. Cela de 7h du matin à 
10 du soir. « On voulait se rendre à 100, 
mais on était plus capables ».

À l’aube d’une retraite bien méritée, 
c’est pourtant avec un pincement au 
coeur qu’ils quittent ce métier qu’ils 
ont mené comme une passion. Roger 
Moisan regrette particulièrement 
cette époque longue de 51 ans où tous 
les mercredis il se rendait au Centre 
d’hébergement pour coiffer « les 
grands-mamans et les grands-papas ». 
Il est devenu leur complice, et quand le 
client ou la cliente ne se souvenaient 
plus très bien, il jouait le jeu avec eux.

« On va partir la tête haute en disant 
mission accomplie. Ce qu’on a fait, 
on l’a fait avec  coeur, du mieux qu’on 
pouvait ».

En conclusion: « Merci! merci! à ceux 
qui ont travaillé pour moi, et merci à 
nos clients hommes et femmes. On 
reste avec un très très bon souvenir 
d’eux et on les aime beaucoup !» Avec un tout jeune client.
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10 ans
d’expérience RÉSIDENTIEL ET

COMMERCIAL
Secteur centre-ville

rue Saint-Joseph/Saint-Cyrille
Côte Joyeuse

Recherche
opérateur de tracteur

avec expérience
Envoyez votre c.v. à moiste@hotmail.com 

2 tracteurs
à votre

disposition

418 933-0781

O P T O M É T R I E

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

12 5

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 ! 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.

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

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

418 337-2238

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

Depuis 1989

Encore disponible !

Aussi disponible chez

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

Coût :10$
+ taxes

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons

ESTIMATION GRATUITE

9 tracteurs pour un service de qualité !

418 997-5019      |      581 888-4234

• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation/désinstallation d’abris d’auto
• Couvre la majorité des secteurs à St-Raymond

Section  déneigement S
P
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• Ne pas placer poubelles et 
bac de recyclage dans la 
zone de déneigement ou 
d’entassement de la neige. 
Les placer de chaque côté de 
l’entrée pour que le déneigeur 
puisse travailler librement.

• Libérer le stationnement de 
tous les objets qui pourraient 
l’obstruer.

• Si la chaussée de votre 
stationnement est glissante, y 
épandre de l’abrasif.

• Veuiller à protéger les 
objets situés dans les zones 

QUELQUES CONSEILS POUR UN MEILLEUR DÉNEIGEMENT
d’entassement de la neige, 
tels que lampadaire, fontaine, 
arbustes, prise électrique, 
table à pique-nique, haie, etc.

• Tailler les branches des 
arbres ou haies de cèdre 
qui pourraient nuire au 
déneigement. Laisser une 
distance de 12 pieds pour le 
passage de la machinerie.

• En dégageant la neige devant 
la porte de garage ou de 
l’accès à la porte d’entrée, 
mettre la neige au milieu 
du stationnement avant le 
déneigement final.

Photo: Pixabay
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CAISSE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE : 1M$ DE 
RISTOURNES, 1 G$ DE VOLUME D’AFFAIRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Si les membres 
acceptent le projet, c’est une somme 
de 997 631 $ qui sera versée en 
ristournes individuelles et collectives 
aux membres de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

De cette somme, 812 631 $ seront 
versés en ristourne aux membres, 
et 185 000$ iront au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

C’est ce qui a été annoncé lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire 
virtuelle du lundi 24 août. Les membres 
de la Caisse ont jusqu’au 31 août pour 
voter. Ils peuvent le faire via AccèsD 
Internet, mobile, ou par téléphone.

Le partage des excédents et le 
versement des ristournes était le 
seul sujet à l’ordre du jour de cette 

assemblée générale. 

Il est possible de visionner l’assemblée 
générale extraordinaire de lundi 
en réécoute en visitant  de lundi le 
microsite de la Caisse est l’adresse 
suivante : 
h t tp s: // w w w.d e s jar d in s .co m / f r/
v o t r e _ c a i s s e / r e s u l t a t s / i n d e x .
jsp?transit=81520116#convocation-age

On y apprend notamment que les 
excédents avant ristournes aux 
membres totalisent 4 997 000 $.

La Caisse franchit une étape 
importante avec son rapport annuel, 
puisque le volume d’affaire de 2019 
dépasse le milliard, avec 1,033 G$, 
dont 621,5 M$ en épargne placement 
(dépôt des membres) et 411,7 M$ en 
financement (prêts aux membres).

C’est évidemment en raison de 
la pandémie qu’en mars dernier, 
Desjardins décidait de reporter les 

assemblées générales annuelles des 
caisses, décision qui entraînait le 
report du versement de la ristourne. 
Rappelons que ce versement de 
ristourne exige un vote des membres.

« La situation de la COVID-19 nous 
amène à innover pour nous assurer 

que les membres peuvent recevoir 
leurs ristournes cette année. C’était 
une première de tenir une assemblée 
virtuelle suivie d’une période de vote 
», déclarait le président de la Caisse, 
Jacques Proulx. 

CAP-SANTÉ: LE NOËL D’ANTAN REPORTÉ EN 2021
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La pandémie actuelle 
continue de perturber nos habitudes 
et nos plus beaux événements.

Nous apprenons cette semaine que le 
Marché de Noël d’Antan de Cap-Santé 
n’aura pas lieu en 2020.

C‘est le président Denis Villeneuve 
qui a fait l’annonce de l’annulation de 
l’édition 2020, qui devait se tenir du 27 
au 29 novembre.

« Nous avons espéré jusqu’au dernier 
instant, mais face à la situation de la 
Covid-19 et aux directives de la santé 
publique, nous considérons qu’il vaut 
mieux reporter l’évènement pour 

Photo: Archive Martinet

protéger la santé et la sécurité des 
visiteurs, artisans, bénévoles ainsi que 
les citoyens de Cap-Santé », déclare 
M. Villeneuve.

Plus qu’un endroit pour acheter ses 
cadeaux de Noël, à travers les années 
le Noël d’Antan a misé sur l’ambiance, 
la musique et la danse. « En imposant 
les restrictions de la santé publique, 
nous perdrions l’essence même du 
Noël d’Antan », note le président.

L’organisation promet une 20e édition 
grandiose, et donne rendez-vous 
à toute la population du 26 au 28 
novembre 2021.
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/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

ACHÈTERAIS
A 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. 
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.
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.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 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

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage, érable et 
merisier, séché à l'intérieur et 
à l'extérieur. Bois mou d'allu-
mage, paille,remorque à bois 
450$ 418 337-7491

À VENDRE
MAISON

Duplex à vendre, 517-521, rue 
Principale, St-Léonard. 418 
609-2594

TERRAIN 
Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un duplex. 

Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685.60 mètres 
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac 
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à 
construire 44 000$. Je fi nance à 
50%. 418 268-6345

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep tion  -
nel, canot, kayak, vélo, bai    gna-
de, ski, patinage, etc... Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$

Nous 
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production de notre 
usine de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et 

de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire 

mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le 
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

8 x 87 lignes

2016 TOYOTA COROLLA S,
auto., 77 163 km 
13 995 $

2019 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
auto., 55 171 km
30 995 $

2017 TOYOTA TACOMA SR5, 
auto., 61 272 km
34 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 40 948 km
37 495 $

2015 TOYOTA YARIS LE,
man., 150 377 km
8 495 $

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
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OFFRE D'EMPLOI

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine
- Salaire à discuter

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

MÉCANICIEN

OFFRE D'EMPLOI

- Poste à temps partiel
- Soir / Fin de semaine
- Salaire à discuter

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

JOURNALIER

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER
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FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons mardi le 
8 septembre à 19h00 au Centre 
Multifonctionnel, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE. Il y aura 
élection pour les postes du CAL. Au 
plaisir de vous voir pour une nouvelle 
saison. Prendre note que le port 
du masque est obligatoire lors de 
vos déplacements dans le centre 
Multifonctionnel.  Vous pourrez 
l’enlever lorsque vous serez assise à 
votre place.

REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE
Les MESSES à Saint-Augustin et à 
S a inte - C ather ine - de - l a -Jacque s-
Cartier ont maintenant repris. À Saint-
Augustin, la messe aura lieu à 11h. Les 
réservations se font uniquement par 
téléphone au 418 878-2140, les lundis 

et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h, 
puis les mercredi de 10h à 12h. À Sainte-
Catherine, la messe se déroulera à 16h. 
Les réservations se font uniquement par 
téléphone au 418-875-3313, les lundis 
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h, 
puis les mercredi de 10h à 12h. Les 
funérailles se tiendront principalement 
les samedis et se feront uniquement 
sous forme de célébration de la Parole. 
Les baptêmes se feront le dimanche 
avec uniquement un seul enfant-famille. 
À Saint-Augustin, la célébration aura 
lieu le premier dimanche du mois avec 
un maximum de trois célébration. Pour 
Sainte-Catherine, les baptêmes auront 
lieu le deuxième dimanche du mois à 
défaut de quatre célébrations maximum.
Pour toutes autres information: 418 653-
5643

Vie communautaire

CULTIVE TON AVENIR ET MIJOTE TA VIE: UN BILAN POSITIF POUR L’ÉTÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Les deux plateaux 
de travail du Carrefour Jeunesse 
Emploi de Portneuf (CJE), Cultive 
ton avenir et Mijote ta vie, ont dressé 
un bilan positif des programmes qui 
regroupaient 12 jeunes cette année. 

Les deux projets s’adressent à des 
gens, âgés de 16 à 35 ans, en les 
supportant dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Depuis le début juin, Cultive ton avenir 
consiste en la réalisation d’un grand 
jardin par les huit participants à ce 
volet. Quatre autres jeunes ont travaillé 
pour Mijote ta vie, qui se consacre à la 
transformation et à la distribution des 
aliments à divers organismes d’aide 
alimentaire de la région.

« Ces deux projets sont financés 
par Emploi-Québec et ils visent le 
développement de la main-d’œuvre 
et le maintien à l’emploi. Grâce au 
Centre de formation professionnelle 
de Donnacona, les jeunes vont obtenir 
un diplôme, ce qui augmentera leur 
employabilité », explique la chargée de 
projet, Mme Metchinou Maillé. « Tous 
les participants travaillent quatre 
jours par semaine pour un total de 35 
heures », ajoute François Berthiaume, 
lui aussi, chargé de projet.

PLUS DE 700 LB DE LÉGUMES

Le projet Cultive ton avenir, qui en est à 
sa 5e saison, se déroule sur une partie 
de terrain de la Ferme Terra Sativa, 

Les participants à Cultive ton avenir et Mijote ta vie, en compagnie des chargés de projet. Crédit: Stéphane Pelletier

située à Saint-Alban. Depuis juin, les 
huit travailleurs s’occupent de tout le 
processus pour la pousse et la récolte 
d’une grande variété de légumes. « On 
se considère comme un laboratoire 
agricole. Sur un quart d’hectare, on 
pratique un jardinage écologique 
ainsi que le compostage », indique 
M. Berthiaume. Jusqu’à présent, ce 
sont 770 livres de légumes qui ont été 
récoltés et il en reste encore au moins 
le double dans le champ.

Quant au projet Mijote ta vie, il en est 
à sa 2e saison. Ce plateau s’intéresse 
à la préparation des légumes et à 
la cuisine. « On fonctionne avec les 
dons alimentaires des producteurs 
de la région, de notre jardin et des 

épiceries », indique Mme Maillé. Situé à 
la Coop des viandes de Deschambault, 
ce volet a lui aussi débuté en juin. 
Jusqu’à maintenant, les quatre 
participants ont produit plus de 2 700 
portions de repas. La production des 
deux programmes est entièrement 
redistribuée dans le réseau de dons 
alimentaires portneuvois.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL POSITIVE

« Nos participants vivent une 
expérience de travail significative. On 
souhaite qu’à la fin, ils se trouvent 
un emploi qui va correspondre à 
leurs forces et leurs intérêts et qu’ils 
vont le conserver », souligne Mme 
Maillé. D’ailleurs, les principaux 
intéressés mentionnent la complicité, 
l’intégration, le travail en équipe et la 
liberté comme des facteurs marquants 

de ce que le programme leur a apporté. 
« Depuis que je travaille, c’est le 
premier emploi que j’aime », mentionne 
l’un des participants. « Même si ce 
n’est pas ce qu’on veut faire, ça donne 
des connaissances et une expérience 
de travail. Ça ouvre des portes », 
ajoute un autre des participants du 
programme.

Cultive ton avenir et Mijote ta vie sont 
épaulés par plusieurs partenaires. 
On note, le Parc naturel régional de 
Portneuf, le Centre Nature de Saint-
Basile, la Foret nourricière de Saint-
Raymond, Emploi-Québec, la Coop 
des viandes de Deschambault, le 
Centre de formation professionnelle 
de Donnacona, la Table de concertation 
en sécurité alimentaire de Portneuf, 
Solidarité citoyenne de Portneuf, Terra 
Sativa et la Boutique Travail et loisirs.

S.O.S. ACCUEIL
Le S.O.S. Accueil de Saint-Raymond est OUVERT 
aux heures suivantes : mardi et jeudi de 9h à 
11h30 et de 13h à 16h. Masque obligatoire pour le 
magasinage et l’aide alimentaire. Veuillez, s.v.p. ne 
rien laisser à la porte lorsque le service est fermé.

RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR UNE 
RENTRÉE SÉCURITAIRE
Au cours des prochains jours, partout 
en province, des centaines de milliers 
d’élèves reprendront la route vers 
leurs établissements scolaires. Par 
conséquent, la présence d’autobus 
d’écoliers, de piétons, de cyclistes 
et de brigadiers amènera une 
augmentation de l’achalandage du 
réseau routier. Tous les usagers de la 
route devront redoubler de prudence 
afin d’assurer la sécurité de tous. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : QUELLES SONT LES 
RÈGLES?

• Respectez les limites de vitesse 
affichées. Dans une zone scolaire, 
du lundi au vendredi et du mois de 
septembre au mois de juin, la limite 
de vitesse ne peut excéder 50 km/h 
entre 7 h et 17 h. L’amende sera 
doublée si l’infraction est commise à 

l’intérieur de la période précisée.

• Le conducteur d’un véhicule routier ou 
un cycliste qui approche d’un autobus 
ou minibus affecté au transport 
d’écoliers dont les feux rouges 
intermittents sont en marche ou 
lorsqu’il est fait usage de son signal 
d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser 
à plus de cinq mètres de l’autobus 
ou du minibus. De plus, il ne peut le 
croiser ou le dépasser que lorsque 
les feux rouges intermittents sont 
éteints et le signal d’arrêt obligatoire 
fermé. Aussi, il doit s’assurer qu’il 
peut le faire sans danger. Le nombre 
de points d’inaptitude attribuables à 
cette infraction est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée 
par un agent de la paix, un brigadier 
scolaire ou un signaleur chargé de 

diriger la circulation lors de travaux, 
toute personne doit, malgré une 
signalisation contraire, obéir à leurs 
ordres et signaux.

Rappelons également l’importance 
du respect de la signalisation aux 
abords des écoles, particulièrement 
les zones réservées aux autobus, les 
zones où le stationnement est interdit 

et les zones de débarcadère. Plusieurs 
parents déposent leur enfant à l’école; 
ceux-ci doivent s’assurer de le faire 
en un endroit sécuritaire et éviter les 
manœuvres imprudentes telles que le 
stationnement en double et les virages 
en « U ». 

Bonne rentrée scolaire!
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®MC et le logo BRP sont des marques de commerce de 
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées. *Sur produits non courants. L’o�re prend �n le 30 septembre 2020. Voir détails en magasin.

À l’achat d’un forfait pré-saison
ou entretien premium, obtenez
1 000 points privilèges

Promotion pré-saison

Vous n’êtes pas encore membre
de notre programme privilège?

Inscrivez-vous et
obtenez

1 000 points
supplémentaires!

 d’escompte 
15%

sur les pièces
et accessoires

supplémentaires*

418 337-2776  1 877 337-8666 

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

314

Poste à temps partiel régulier, 1 fin de semaine sur 2

Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église

Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel

Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes.

Faites parvenir votre CV par la poste au 331, Saint-Joseph, Saint-Raymond ou par courriel à 
hardy-f@hotmail.com.

Seules les personnes retenues seront contactées.

Sacristain

Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine sur 3 jours

Fonctions :
• Préparer les repas, faire le ménage et faire la lessive

Cuisinière-ménagère

Poste à temps partiel régulier, minimum 20 heures par semaine

Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres

Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible

Secrétaire-réceptionniste

OFFRES D’EMPLOI

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein
40 h/semaine

QUADRUPLEX

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché, petit CHALET de 24 x 26 pi à 
St-Léonard-de-Portneuf!! Accessible en voiture. Ce 
chalet a 2 chambres pouvant accueillir jusqu'à 8 per- 
sonnes. Salle de bain, douche. Terrain privé avec petit 
lac sans moteur (kayak/pédalo) pour les résidents. 
Près des sentiers de vélo, de VTT et de motoneige. Bel 
endroit pour la tranquillité!!

Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au centre- 
ville. Immeuble à 4 logements, 2 x 5 1/2 et 2 x 4 1/2, 
rare sur le marché. Tous les loyers sont loués jusqu'au 
1er juillet 2021 avec un revenu de plus de 19 000 $/an. 
Parfait pour investisseur/bricoleur motivé. La toiture 
plate sera refaite cet été. Demander une visite.

199 900$ 429 900$
Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore plus. 
Un balcon et une verrière qui vous offrent une vue 
incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, des 
espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin trouvé 
votre maison où il fait bon de vivre!!

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

52 000$

Portneuf-Sud

Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

La CCRSR est une OSBL qui regroupe la communauté 
d’affaires régionale et dont la mission est de la 
représenter, de défendre les intérêts de ses membres et 
de les aider à se développer

Travaillant sous la supervision du conseil d'administration, la direction générale est responsable de la 
gestion courante de l'organisation et de son développement. Elle met en place un réseautage 
efficace et élargi ainsi que des moyens de communication permettant de maximiser la visibilité et la 
reconnaissance de la Chambre afin d’accroître sa notoriété et son attrait ainsi que ses impacts sur 
l’environnement d’affaires de ses membres.

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

Description générale du poste : 

 Leadership 
 Visionnaire, stratégique, proactif
 Forte capacité d’analyse et de synthèse 
 Assurance et capacité de communication 

et d’écoute (diplomate, influent, 
rassembleur)

 Gestion des priorités; 

 Aptitudes organisationnelles et multitâches
 Connaissance des enjeux locaux et 

régionaux (ou capacité de l’avoir à court 
terme)

 Bonne maîtrise du français oral et écrit
 Excellente connaissance des logiciels Word 

et Excel

Profil recherché

 Administration générale (gestion et 
finances) 

 Recruter et accompagner les membres
 Promotion et communication
 Participe à l’organisation d’événements
 Planifie, organise et prépare les 

comptes-rendus des réunions

 Recherche de financement (subventions, 
partenariats)

 Réalisation d’enquêtes/sondages pour 
déterminer les besoins des membres et leur 
niveau de satisfaction

 Développer des opportunités de 
partenariats stratégiques et de visibilité

Principales responsabilités

 Horaire de travail : flexible, à discuter
 Début : 16 heures/semaine
 Possibilité de 35 heures/semaine

 Poste disponible à partir du 6 septembre
 Salaire : concurrentiel, à partir de 20$/heure, 

à discuter sur la base de l’expérience et des 
compétences

Conditions de travail

Faire parvenir votre CV par courriel à info@ccrsr.qc.ca en spécifiant ‘’Poste de direction’’
avant le 12 septembre 2020 à l’attention du Président de la CCRSR

PRÉSENCE D’OURS NOIRS : SOYEZ VIGILANTS!
On a noté la présence d’une femelle ourse 
et de ses deux oursons à proximité des 
sentiers du Centre de plein air Dansereau, 
à environ 3,5 km de l’accueil. Nous 
demandons aux usagers du centre de plein 
air d’être vigilants lors de leurs randonnées 
dans ce secteur.

Voici quelques renseignements à savoir 
à propos des ours noirs (source: MFFP): 
Les ours noirs ont des personnalités bien 
différentes : chaque rencontre avec cet 
animal est unique. En tout temps, rappelez-
vous que l’ours est un animal sauvage 
au comportement imprévisible, ne vous 
approchez jamais de lui et encore moins 
de ses petits. Rappelez-vous également 
que l’ours noir peut parfois se dresser sur 
ses pattes arrière. En agissant ainsi, il ne 
cherche généralement qu’à mieux identifier 
une odeur ou une source de bruit.

Voici quelques recommandations 
importantes à respecter si vous rencontrez 
un ours (source : MFFP) :
• Restez calme et évaluez la situation.
• Si l’animal est loin et qu’il ne vous a pas 

encore vu, parlez-lui doucement pour 
qu’il vous identifie en tant qu’humain. 
Retournez d’où vous venez et attendez 
qu’il soit parti ou prenez un autre chemin 
pour le contourner. En tout temps, gardez 
le contact visuel pour voir sa réaction.

• Si vous surprenez un ours et que celui-
ci se montre agressif, reculez lentement 
tout en lui parlant. Mettez de la distance 
entre lui et vous. Ne le quittez pas des 

yeux. Le fait de s’éloigner de lui peut le 
rassurer et le calmer.

• Évitez de crier et de courir, car cela 
l’encouragera à vous poursuivre, sauf si 
vous pouvez très rapidement gagner un 
lieu sûr.

• Si votre éloignement ne calme pas 
l’animal et que celui-ci manifeste 
une grande agitation, c’est qu’il s’agit 
probablement d’une femelle qui craint 
pour la sécurité de ses petits. Dans une 
telle situation, continuez de vous éloigner 
d’elle sans courir, tout en gardant un 
contact visuel avec l’animal.

• Si un ours vous suit de façon insistante, 
faites-lui face et montrez-vous imposant. 
Agitez les bras au-dessus de votre tête. 
Parlez fort. Tentez de l’impressionner. 
Avec un bâton, tapez sur les arbres ou au 
sol. Cela devrait suffire à le faire fuir. Le 
fait de monter dans un arbre peut vous 
mettre à l’abri d’un ours curieux et peu 
vindicatif, mais cette manœuvre comporte 
des risques, car les ours peuvent aussi 
grimper dans les arbres.

EN CAS D’ATTAQUE :
• Utilisez une bonbonne de poivre de 

Cayenne si vous en avez une. Visez les 
yeux. Profitez de son inconfort pour 
quitter les lieux rapidement.

• Défendez-vous avec tout ce que vous avez 
sous la main (roche, bâton, hache, rame, 
etc.).

Source : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/
securite/ours-responsabilite.jsp
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme les autres 
écoles de la Commission scolaire de 
Portneuf, l’école de la Grande-Vallée 
a débuté ses classes lundi matin. Neuf 
cent élèves ont donc repris le chemin 
de l’école primaire raymondoise, soit 
50 de plus que l’an dernier.

Cent quarante personnes composent 
le personnel de l’école, dont 80 
enseignants, 20 aux services 
complémentaires (techniciennes en 
éducation spcialisée, orthopédagogues, 
travailleuse sociale et psychologue), 
et 40 au service de garde, auquel plus 
de la moitié des élèves sont inscrits. 
L’école comprend 37 groupes-classes, 
de la maternelle 4 ans à la 6e année.

Sous le thème « Une année de défis 
amusants à la Grande-Vallée », 
l’année scolaire comprendra trois 
grands thèmes, soit sport, sciences, et 
littérature, arts et culture. Au niveau 
des sciences, la direction de l’école 
promet une belle surprise aux élèves 
les 23 et 24 septembre, mais rien de 
plus n’a été révélé.

Les grands chantiers du projet éducatif 
se concentreront sur les compétences 
en littératie, et l’adoption de 
comportements bienveillants, actifs et 
sécuritaires. Au niveau de la littératie: 
« On veut que nos élèves soient plus 
adaptés et s’améliorent au niveau 
de la lecture », révèle la directrice 
Mélanie Cayer.

Le programme d’anglais intensif se 
fera selon des cycles de neuf jours, où 
s’alterneront les cours en anglais dans 
un cycle et les cours de français et de 
mathématiques dans le suivant.

Le programme de hockey s’adressant 
aux 2e à 5e années est également de 
retour. 

Comme dans toutes les autres écoles, 
le port du masque n’est pas demandé 
aux élèves du préscolaire, et n’est pas 
obligatoire pour les 1e à 4e années, 
bien qu’il soit recommandé. 

Pour les 5e et 6e années, il est 
obligatoire dans les autobus et les 
déplacements, mais pas dans la 
« bulle-classe ». 

Dans la classe, l’enseignant doit le 
porter lorsqu’il n’est pas en mesure 
de respecter les deux mètres de 

distanciation.

L’équipe de direction se compose 
de Mélanie Cayer (responsable du 
préscolaire 5 ans et de la 6e année), 
et de ses adjoints Mélanie Petitclerc 
(passe-partout, préscolaire 4 ans, 1re 
et 2e années), et Denis Chantal (3e, 4e 
et 5e années).

Des travaux ont été réalisés sur 
chacun des deux bâtiments de l’École 
de la Grande-Vallée. À Marguerite-
d’Youville, les toilettes ont été 
entièrement refaites, et à Saint-Joseph, 
on a procédé à la réfection de fenêtres 
et de l’entrée.

NOMBRE D’ÉLÈVES PAR NIVEAU

Marguerite-d’Youville
Passe-partout ...................................30
Préscolaire 4 ans ..............................30
Préscolaire 5 ans ............................ 135
1re année ......................................... 101
2e année .......................................... 108

Saint-Joseph
3e année ...........................................117
4e année .......................................... 129
5e année .......................................... 128
6e année .......................................... 120

Lisez nos reportages précédent sur les 
écoles du Perce-Neige et deds Trois-
Sources.

900 ÉLÈVES À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-VALLÉE

Au centre, la directrice Mélanie Cayer, et ses adjoints, Denis Chantal et Mélanie Petitclerc. Photo : Gétan Genois
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13
ANS + Durée : 1h34

G
VISA GÉNÉRAL

G
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G
VISA GÉNÉRAL

 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.

152

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
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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 :
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Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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d’accepter les

Devises
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Venez nous voir
pour vos

projets!

IVRESSE LÉGÈRE : UN 8E ALBUM POUR TONY VÉZINA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Accompagné du 
pianiste Charles Plamondon et 
du guitariste Gilles Verrette, 
l’accordéoniste et enseignant Tony 
Vézina publie son huitième album sous 
le titre « Ivresse légère ».

Le folkloriste de Saint-Raymond a 
enregistré un coffret de trois disques.

Tony Vézina présente donc un coffret 
composé de deux CD d’écoute et d’un 
DVD d’étude, où l’enseignant qu’il est 
montre comment jouer les pièces.

L’ensemble comprend 24 pièces 
directement inspirées des partys 
de musique qui avaient lieu chez le 
très connu et réputé accordéoniste 
et compositeur Tidré Pagé, de Lac-
Sergent.

Ces fêtes où la musique traditionnelle 
était reine, ont eu lieu dans les années 
1969-1970. « C’était l’occasion pour 
ceux qui commençaient à jouer, dit 
Tony, pour apprendre de nouvelles 
pièces. Gilles Paré était une grande 
source de pièces, et Tidré Pagé était un 
compositeur ».

Les pièces enregistrées proviennent 
des répertoires de Tidré Pagé et Gilles 
Paré, deux maîtres accordéonistes 
spécialistes de l’accordéon trois 
rangées. Tony Vézina qualifie ce 
répertoire de « pure musique du 

folklore portneuvois ».

Bien qu’il ne composait pas, Gilles Paré 
avait un vaste répertoire de 2000 pièces. 
« C’était une bibliothèque vivante, selon 
M. Vézina. C’était toujours des pièces 
que personne ne connaissait, et des 
très belles pièces ».

Ces pièces sont tirées des archives de 
M. Pagé, qui étaient enregistrées sur 
des bobines audio de 7 pouces et demi.

L’album comprend des pièces reprises 
par Tony Vézina, mais également des 
pièces inédites de Tidré Pagé que 
ce dernier n’avait pas eu le temps 
d’enregistrer.

On y trouve aussi des pièces de 
répertoire d’autres musiciens, comme 
celles des familles Soucy et Marineau, 
entre autres.

« Tous ceux qui jouaient ces pièces 

sont décédés, note Tony Vézina. C’est 
une façon de se souvenir d’eux et de 
continuer leurs oeuvres ».

« Plus j’avance dans le temps, confie-
t-il, plus ce sont de vieilles pièces, des 
pièces des années ‘20, des années ‘30, 
ce sont celles-là qui étaient les plus 
belles ».

Les premiers albums didactiques 
de Tony Vézina étaient surtout pour 
les débutants, mais celui qui vient 
de paraître est plutôt destiné aux 
« élites ».

« C’est pour les élèves qui veulent 
apprendre des pièces plus 
compliquées ».

Le coffret sera en vente dès le 11 
septembre, aux deux points de vente 
suivants : Accomodation Marie-Claude 
de Saint-Raymond, et auprès de 
M. Robert Boutet, 418 329-2721.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La rivière Sainte-Anne 
fait l’objet d’une certaine attention 
en cette période estivale. C’est qu’en 
plus du retrait des caissons de drave, 
dans le secteur Chute-Panet, des 
travaux vont se dérouler sur les rues 
Monseigneur-Vachon et Jacques-
Labranche.

« Il y a 3 à 4 types de problèmes 
différents qui sont associés aux 
inondations », explique Claude 
Beaulieu, ingénieur hydraulicien chez 
Environnement Nordique. « Il y a des 
problèmes avec le frasil. Il y en a aussi 
avec des trains de glace qui s’amassent 
au centre-ville et il y a les caissons qui 
ralentissent la glace en bas du centre-
ville », ajoute-t-il. Plusieurs projets 
sont donc entamés pour réduire ces 
risques d’inondation. 

120 000 TONNES DE FRASIL

Parmi ces travaux, on note le seuil du 
kilomètre 24 qui est déjà en opération. 
Au printemps, celui-ci a retenu 120 000 

D’AUTRES TRAVAUX ET D’AUTRES ÉTUDES SUR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

tonnes de frasil. Le but de l’opération 
était de retenir cette glace en amont 
pour ne pas qu’elle s’accumule au 
centre-ville. L’enlèvement des caissons 
de drave permettra à la glace de mieux 
s’évacuer. Des travaux se dérouleront 
également sur la rue  Monseigneur-

Vachon. Cela permettra de renforcer la 
digue sur une distance de 130 mètres. 
Enfin, un clapet sera installé dans le 
secteur de la rue Jacques-Labranche 
afin d’éviter les refoulements d’eau. 

« C’est une somme de petites 

interventions qui vont faire en sorte 
de diminuer les risques d’inondation », 
souligne M. Beaulieu. D’ailleurs, 
l’ensemble de ces interventions 
complètent la liste des travaux majeurs 
reliés aux différentes études du 
Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 
et de l’université Laval.

TROIS AUTRES ÉTUDES

« Saint-Raymond est très avancés, 
car on étudie la rivière depuis 2014. 
Toujours en collaboration avec le MSP, 
il y a 3 autres activités d’étude qui sont 
présentement en réalisation », indique 
M. Beaulieu. 

La première concerne la réfection du 
barrage de Chute-Panet. 

La deuxième étude s’intéresse aux 
changements morphologiques de la 
rivière. 

Cela concerne des sujets comme les 
différents ponts, ainsi que les murs qui 
ont été aménagés sur les berges. Le 
but étant de réaliser une planification 
afin que les projets futurs ne bloquent 
pas la glace. 

La dernière étude s’intéresse à la 
possibilité de ralentir la glace en amont 
du centre-ville. 

L’ancien site de la papeterie de Chute-Panet, où se trouve le barrage.   Photo : Stéphane Pelletier

SE BERCER 
AU SON DU 
FLEUVE
À chaque samedi du mois d’août, ce 
sont aux différents quai de Portneuf, 
que tous étaient invités à venir se 
bercer au son apaisant des vagues et 
du paysage mythique du fleuve.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Cet été, le Marché public bat son 
plein à Sainte-Catherine. Avec une 
moyenne de 260 visiteurs par semaine, 
c’est un des meilleurs achalandages 
qu’il a connu depuis sa mise en place. 
« On a près de 35 % d’augmentation 
comparé aux années précédentes », 
affirme le maire de Sainte-Catherine, 
Pierre Dolbec.

En place à tous les dimanches depuis 
le 19 juillet dernier, le Marché public 
connaît un nouvel essor cette année. 
« C’est notre troisième année, donc on 
est un peu plus connu, l’achalandage a 
monté un peu », souligne M. Dolbec.

Comme partout ailleurs, l’engouement 
pour l’achat local n’est pas passé 
inaperçu à Sainte-Catherine. « On dit 
que lorsqu’il arrive des affaires plates 
[comme c’est le cas avec la COVID-19], 
il y a toujours du positif qui ressort 
quand même », note le maire.

DES PRODUITS VARIÉS
Regroupant en tout 18 producteurs 
et artisans, c’est en moyenne une 
dizaine qui est présente chaque 
dimanche. « On a une diversité dans les 
producteurs qui sont ici. On a quatre à 
cinq producteurs maraîchers et il n’y 
en a pas un qui a les mêmes produits 
que les autres », mentionne le maire de 
Sainte-Catherine.

« Il y a vraiment une belle qualité de 
produits, ça joue pour beaucoup […] 
autant celle des produits à vendre que 
celle du site en lui-même », ajoute 
M. Dolbec, fidèle au poste à tous les 
dimanches.

SAINTE-CATHERINE : PLEIN DE VARIÉTÉS AU MARCHÉ PUBLIC

UN SITE ENCHANTEUR
Le Marché s’est doté cette année de 
nouveaux gazebos pour abriter les 
différents exposants. 

Une plus-value qui ajoute un petit 
« quelque chose » de spécial au décor, 
avec la rivière Jacques-Cartier tout 
près. 

« Le site est beau […] et c’est 
très accessible avec la facilité de 
stationnement à côté [de l’église] », 
indique-t-il.

UNE JOURNÉE POUR LES ARTISANS
Le Marché public prendra fin le 
27 septembre prochain, avec de 
l’animation musicale et le tirage d’un 
panier cadeau rempli de produits des 
producteurs locaux.

D’ailleurs, la municipalité ne tient pas 
à en rester là. Le samedi 3 octobre, ce 
sont les artisans qui seront à l’honneur.

De 10 h à 15 h, les artistes et artisans 

de la Corporation des artistes et 
artisans de la Jacques-Cartier et le 
Cercle des fermières présenteront 
leurs créations. Quelques livres usagés 
de la bibliothèque seront également en 
vente.

Spectacles musicaux, manège et 
taureau mécanique ainsi qu’une cantine 
se trouvent également au programme. 
En cas de pluie, l’événement sera 
remis au lendemain.
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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.

418 337-2238

OFFRE D’EMPLOI

LIVREUR
Nous recherchons une personne dynamique pour 
compléter notre équipe. Vous avez de l’entregent, 

vous avez un dossier de conduite impeccable, 
vous êtes la bonne personne.

Communiquez avec M. Raynald Lortie

TEMPS PARTIEL

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

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

OFFRE D'EMPLOI
Couturier / couturière

Temps partiel

C'est la rentrée scolaire et 
l'automne est à nos portes !
Passer à la boutique voir les NOUVEAUTÉS

ou profiter des soldes de fin de saison.

LES ÉLÈVES DE RETOUR EN CLASSE
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LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE

SAINTE-
CATHERINE : 
PLEIN DE 
VARIÉTÉS AU 
MARCHÉ PUBLIC

Photo : Gaétan Genois

ELLE ET LUI : UNE 
LONGUE CARRIÈRE 

BIEN REMPLIE
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