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Portneuf / La Jacques-Cartier

PONT-ROUGE :
JACQUES SURETTE
AU SOUPERSPECTACLE
DU 11 SEPTEMBRE
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SAINT-RAYMOND

LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT

L’excavatrice retire un caisson du fond de la rivière

Photo : Stéphane Pelletier
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

JOURNÉE PARFAITE POUR LES PUCES

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LA CHASSE!
2020 Polaris Sportsman
Big Boss 6x6 570

Garantie de 4 ans
Quantité limitée
Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

Photo: Gaétan Genois
Photo : Courtoisie Isabelle Genois

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

LeChaussures
MEILLEUR
des
SOLDES!
vêtements accessoires
Achetez 2 items

LIQUIDATION

à prix déjà réduit
et OBTENEZ

50

10

%

sur le 3e item

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

20

$

15$

de rabais

*Détails en magasin

Nathalie
Beaulieu

30$

Venez voir nos nouveautés d’automne!
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

$

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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OMNIUM YVON BEAULIEU : UNE NOUVELLE AMBIANCE EN PERSPECTIVE
SARAH LACHANCE

418 337-6871

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La journée
était parfaite, le site était parfait, le
public était au rendez-vous

SAINT-RAYMOND | C’est une ambiance
conviviale qui s’annonce pour la 28e
édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le
6 septembre prochain. Cette année,
l’événement, qui se déroulera au Golf
des Pins de Saint-Alban, sera pour
aider la petite Jeanne, atteinte d’un
cancer.

Un des seuls à s’être tenu dans la
région, le Marché aux puces présenté
dans le cadre de festivités du 125e
anniversaire
de
Sainte-Christined’Auvergne à attirer les foules.

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

« C’est un succès sur toute la ligne
comme le 125e se doit », commentait
l’une des organisatrices, Isabelle
Genois, de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne.

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

« Dès 7 h, on sentait déjà la frénésie
du marché aux puces, dit Mme Genois.
Mais c’est correct, ajoute-t-elle, on était
prêts à les accueillir ».

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

Quarante-cinq
tables
d’exposants
avaient été louées. On en attendait 50,
mais « on est très content ».
Nouveauté cette année pour le Marché
aux
puces
de
Sainte-Christined’Auvergne, l’activité se passait devant
le centre communautaire. L’objectif était
évidemment de créer un achalandage
supplémentaire, et le but a été atteint,
si bien que les prochains marchés aux
puces adopteront cette formule.

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

Publié et édité par :

Le site est magnifique, et permet
notamment aux exposants et aux
visiteurs de profiter de belles zones
d’ombre. Par ce magnifique soleil d’été,
ce fut sans doute très apprécié

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

Photo : Gaétan Genois

En ce qui concerne les visiteurs et
leur provenance, « on a eu une grosse
gang de motos ce matin, ils ont tous
débarqué faire leur petit tour. Le gens
viennent beaucoup de la grande région
de Portneuf. Il n’y a pas beaucoup de
marchés aux puces cette année, donc
les gens les recherchent », précise
Isabelle Genois.
Les exposants ont réalisé de bonnes
affaires. « On a parlé à quelques tables,
et les gens à 9 h avaient déjà rentabilisé
leur table ».
Les deux « food trucks » (Cinéma
Alouette et Éric Doré) ont également
vendu beaucoup de collations, pop-corn
et repas.
« L’achalandage s’est calmé après
l’heure du dîner, nous avons accueilli
environ 800 personnes tout au long de

la journée. Nous avons fait ça dans les
règles, nous étions prêts à recevoir
tout ce beau monde en respectant les
consignes émises par le gouvernement.
Merci d’ailleurs à nos exposants et
visiteurs d’avoir respecté le tout »,
souligne Mme Genois.
La musique d’ambiance était assurée
par les musiciens de l’école de musique
Denis Arcand, soit Nicolas Métivier,
Nancy Richard, Raphaël et Jacob
Ouellet.
Merci aux commanditaires majeurs:
Desjardins, Au Chalet en Bois Rond,
le député de Portneuf Vincent Caron,
Charbon de bois feuille d’érable et
la municipalité de Ste-Christined’Auvergne. Merci également à NAPA,
BMR et Val-des-Pins pour le prêt
d’équipement.

PONT-ROUGE : L’ACADIEN JACQUES SURETTE EN VEDETTE
AU SOUPER-SPECTACLE DU 11 SEPTEMBRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | « Après toute cette
période de confinement, ça va nous
faire du bien de recevoir quelqu’un de
l’extérieur, ça va nous faire voyager ».
Ce quelqu’un de l’extérieur évoqué
par la coordonnatrice à la cuture de
la Ville de Pont-Rouge, c’est l’étoile
montante de la chanson acadienne,
Jacques Surette.
L’auteur-compositeur interprète néoécossais sera en grande vedette du
souper-spectacle du vendredi 11
septembre au Parc Lions de PontRouge.
« Déjà, confie la coordonnatrice
Nathalie Lessard, on avait organisé
la tournée « pick-up » avec Émile
Bilodeau sur trois stations différentes,
et on sentait vraiment que les gens
avaient envie de sortir ».
Ce souper-spectacle vient en quelque

sorte clore la saison estivale tout en
fournissant l’occasion de se retrouver
en famille et entre amis.

qui lui donne une vitrine au Festival
Voix de Fête à Genève ainsi qu’une
tournée en Suisse; et le Prix du Festival
international de la chanson de Granby.

« On sent vraiment la fébrilité des
gens et l’engouement pour ce souperspectacle; c’est très intéressant, ça
va être une découverte pour tout le
monde. », ajoute Mme Lessard.

Fort de son magnifique accent acadien,
Jacques Surette a enregistré un
premier album en 2019 (produit par
Lisa Leblanc et Benoît Morier), sous
le titre Marche, marche, marche. On y
retrouve sept chansons en français et
trois en anglais, dont M. Banjo et Let it
show, qu’on peut entendre sur son site
web jacquessurette.com/

La formule du souper-spectacle prévoit
une quarantaine de tables de six
personnes pour un nombre maximum
de 250 personnes. Il va sans dire que
toutes les règles en vigueur seront
respectées.

Seul sur scène, Jacques Surette
s’accompagne à la guitare, au banjo et
à l’harmonica.

Parlons de l’invité Jacques Surette, un
jeune auteur-compositeur de 19 ans,
qui se démarque, avec à son actif des
prix importants.
En plus d’être en nomination dans la
catégorie « Jeune artiste de l’année »
2019 au Canadian Folk Music Awards
/ Prix de musique folk canadienne,il a
emporté deux prix importants lors de

L’auteur-compositeur interprète acadien,
Jacques Surette. Photo : Courtoisie Le
grenier musique

la FrancoFête en Acadie en novembre
2019 : Le Prix Marc-Chouinard Suisse
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13 Durée : 1h31
ANS +

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

418 337-2465 cinemaalouette.com

Une

fois

le

tournoi

terminé,

les

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.

Apportez
votre
consommations.

repas

et

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comment escalader
l’Everest sans même vous rendre au
Népal ou au Tibet ?
Les sportifs et sportives sont invités
à s’inscrire au Défi Everest, un
événement sportif qui se tiendra
pendant tout le mois de septembre à
la station de Ski Saint-Raymond. Il faut
monter 8 848 mètres pour atteindre
le sommet de l’Everest, le vrai. Les
participants au Défi Everest pourront
escalader une distance équivalente en
réalisant 96 montées d’un parcours
de 1,7 kilomètre chacune, avec la
discipline de leur choix entre la
marche, la course ou le vélo.
Le parcours pourra se faire seul ou en

équipe de deux à 20 personnes, entre
le 1er et le 30 septembre. Un participant
seul devra faire les 96 montées,
mais ceux qui le feront en équipe se
partageront le total des montées. Une
équipe de 20 pourra donc réaliser
jusqu’à 20 montées en même temps.
En principe, les participants ont
jusqu’à la fin août pour s’inscrire au
www.defieverest.com. Mais en réalité,
on pourra s’inscrire à n’importe quel
moment du mois de septembre. Les
participants recevront un dossard
virtuel qu’ils pourront imprimer,
personnaliser et porter lors de leur
montée. Ils seront invités à partager
les photos de leur montée et de leur
progression sur la page Facebook du
Défi Everest.
Bien qu’aucun montant minimal ne

LAC SEPT-ÎLES

SECTEUR DE LA BAIE VACHON
Pour connaître les caractéristiques des terrains et les
conditions de l'appel de soumissions, veuillez consulter
le site Internet de la Ville de Saint Raymond au
www.villesaintraymond.com.

Le tournoi tient également à remercier
les commanditaires, qui ont bien
voulu s’impliquer dans l’événement
et la cause, soit St-Raymond Toyota,
Lortie Construction, le Pub St-Alexis,
la Pizzéria Paquet Saint-Raymond,
la Scierie Dion, la Garage Bertrand,
Poteau centre-ville et la Boucherie des
Chefs.

Une remise de chèque en deux temps
L’argent amassé pour la cause sera
remis en deux parties. « Le premier
montant, celui qu’on a recueilli sur
le terrain, sera annoncé à la fin du
tournoi au Golf des Pins. En soirée,
des activités permettront d’ajouter des
montants pour la cause », explique
M. Bérubé.
La soirée sera donc animée par le
band Frank & P-O, qui offrira une

Quelques
places
sont
encore
disponibles pour les personnes qui
seraient intéressées à prendre part
à l’événement. Ceux et celles qui
désirent faire un don pour aider la
petite Jeanne et sa famille peuvent
aussi le faire.

soit exigé, les participants devront
obligatoirement effectuer une levée
de fonds qui devra être remise en
totalité à un organisme de leur choix.
L’organisation suggère un don de 20 $
par participant.
La signalisation du parcours défini
pour le Défi est déjà en place, par
conséquent il est possible de faire la
reconnaissance du parcours.
Une application sera mise à la
disposition des participants, pour
leur permettre de comptabiliser leurs
montées.
La page Facebook tiendra lieu de
point officiel de rassemblement.
Les participants pourront y publier
leurs accomplissements et aider à
recréer
virtuellement
l’ambiance

d’entraide et de communauté propre
au Défi Everest.
Présenté une première fois à SaintRaymond, le Défi Everest est un
événement sans but lucratif fondé
en 2013 à Rivière-du-Loup, dans un
objectif d’amélioration et de maintien
de la bonne forme physique, mais aussi
d’aide à autrui par un geste d’entraide
et de générosité.
En situation normale, le Défi Everest
se réalise en une seule journée. Mais
puisque ce genre de rassemblement
est interdit pour l’instant, une formule
virtuelle le remplace, et permet
de le faire pendant tout le mois de
septembre.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !
VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !
• 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

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS
• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

vos

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

Mot de bienvenue, rappel des
règles en lien avec la Covid-19;

18h15 Spectacle de l’auteurcompositeur et interprète
acadien Jacques Surette;

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

19h30 Prix de participation (table la
mieux décorée, etc)
19h35 Spectacle avec le chansonnier
Yannick Hamel

Pour le souper, la Pizzéria Paquet
proposera également un menu à 15 $.
À chaque repas vendu, 7,50 $ sera
remis à Jeanne et sa famille.

MISE EN VENTE DE TERRAINS
PAR SOUMISSIONS PUBLIQUES

17h30 Ouverture du site et montage
des tables par les participants;
18h

performance musicale en formule
juke-box. Les gens seront invités à
donner une contribution pour que le
groupe puisse chanter. Tout l’argent
sera bien évidemment remis à la
cause.

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE : INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI EVEREST

Le programme musical sera complété
par la performance du chansonnier de
Québec, Yannick Hamel.

20h45 Mot de la fin
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

UN APRÈS-MIDI EN MUSIQUE
En après-midi, le chansonnier Ben
Moisan sera installé sur la terrasse
extérieure du golf. «  Ça s’annonce pas
mal rigolo, connaissant bien Ben »,
souligne Nicolas Bérubé, organisateur
de l’événement.

golfeurs sont invités à se rendre au
Pub St-Alexis de Saint-Raymond où une
consommation leur sera offerte. Une
partie de la terrasse sera également
aménagée pour respecter les normes
en termes de distanciation physique.

375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202
Sans frais : 1 866 937-2202
Courriel : info@villesaintraymond.com
www.villesaintraymond.com

Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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19H00 19H00 19H00

Au trou numéro trois, la Boucherie
des Chefs de Saint-Raymond sera sur

Entre temps, les participants pourront
s’inscrire à deux activités de putting,
dont une avec piscine. Au coût de
5 $, trois balles leur seront remises.
Chaque personne qui réussira sera
éligible aux tirages de deux prix de
250 $, qui se feront en soirée au Pub
St-Alexis. D’ailleurs, ces derniers
remplaceront les prix de présence
qui ne pourront se faire en raison des
mesures sanitaires à respecter.

Inscription via la plateforme Eventbrite:
ht tps: // w w w.e ventbr ite.c a /e /
inscription-souper-spectacle-en-pleinair-115112003100

13H30 13H30
19H30 19H30

L’organisation du souper-spectacle a
profité de la collaboration du Moulin
Marcoux et de Musicaction pour la
présentation de ce spectacle de grande
qualité.

Trois semaines avant le début du
tournoi Yvon Beaulieu, ce sont 37
foursome qui y sont présentement
inscrits. Les départs pour la journée
s’amorceront dès 8 h et se feront par
intervalle de 8 minutes, et ce, jusqu’à
11 h 30. Le dernier quatuor devrait
clore le tournoi aux alentours de
16 h 30.

place pour offrir des bouchées et des
rafraîchissements aux golfeurs.
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

ggenois@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

SPORTS

COMMUNAUTÉ

GAÉTAN GENOIS
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Vie communautaire
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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.

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique
et les mesures de sécurité reliées
à la pandémie de la COVID-19. On se
dit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

NOUVEL HORAIRE: Mardi et jeudi 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.

REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE
Les MESSES à Saint-Augustin et à
S a i n t e - C a t h e r i n e - d e - l a -J a c q u e s Cartier ont maintenant repris. À SaintAugustin, 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 SainteCatherine, 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 6535643

RANG SAINTE-CROIX : UN INCENDIE RAVAGE LA FERME DROLET

STÉPHANE PELLETIER
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un incendie s’est
déclaré dans la soirée de lundi sur la
Ferme Drolet, située au 251 du RangSainte-Croix. Heureusement, il n’y a
aucune victime humaine.

spelletier@jetmedias.com

l’ouvrir pour mieux arroser », ajoute
M. Plamondon. Grâce a
cette
intervention, la partie arrière de
l’édifice a été partiellement épargnée.

SAINT-RAYMOND | Les travaux de
démolition et d’enlèvement des cages
de drave dans la rivière Sainte-Anne,
ont débuté le 11 août dernier. C’est
l’entreprise Pronex Excavation qui se
charge des opérations, avec l’aide de
deux barges spécialisées. Il est prévu
que les 28 caissons soient retirés dans
les 4 prochaines semaines.

La SQ était sur place afin d’assurer
la fluidité de la circulation, car les
pompiers devaient transporter l’eau
par camions-citerne.

Le feu s’est déclaré dans l’un des
bâtiments agricoles de la ferme. D’ailleurs, les pompiers de SainteSelon le Service d’incendie de Saint- Catherine, Pont-Rouge, Saint-Basile
Raymond,
quelques
bêtes
sont et Neuville sont venus en renfort,
de parution
demeurées coincées dansDate
les flammes,
afin : de prêter main-forte à ceux de
mais plusieurs ont été épargnées.
Saint-Raymond.
25 août 2020
« On n’a pas le décompte du nombre

En tout, ce sont 55 pompiers qui ont
Tél.
Messe
anniversaire
Remerciements
de :pertes, mais un vétérinaire
était
sur travaillé jusqu’à
5 h du matin pour
place
pour les prendre en charge », maitriser les flammes.
418
987-5912
explique Cédric Plamondon, directeur
du Service d’incendie de SaintMontant
Raymond.
Le feu a essentiellement touché la

colonnes
X de la Ferme Drolet. « Il y avait
laiterie
une pelle mécanique sur la ferme.

On a rapidement procédé pour faire
une tranché dans le bâtiment, afin de

M. Plamondon précise que la cause de
l’incendie est accidentelle, mais il est
impossible d’en dire plus pour l’instant.

$

Pendant la conflagration. Photo : Courtoisie Julie Thibault

Certains secteurs de Saint-Raymond
ont été privés d’électricité pendant une
partie de l’intervention.

Un an déjà que
tu nous as quittés,
mais tu resteras
toujours dans nos
pensées.

Gilles Denis

1

Ta conjointe Marielle
et la famille Denis

30.00$ + tx 34.50$

2x30

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée
Cindy Bergeron

418 329-3500
Saint-Basile

Les cages de drave sont des petits îlots
composés de bois, de pierres et de
fers. Construites en 1898, elles étaient
reliées par des passerelles et elles
étaient utilisées par les draveurs. Le
but était d’orienter le bois de flottage
vers le moulin de la Chute-Panet. La
pratique de la drave a été utilisée par
les entrepreneurs de bois, afin de
transporter les arbres coupés jusqu’à
destination. En 2018, les îlots sont
directement reliés à la formation d’un
embâcle. « Les cages ralentissent
la glace en bas du centre-ville et
cela crée des inondations. C’est l’une
des problématiques qu’on rencontre
sur la rivière », explique Claude
Beaulieu, ingénieur hydraulicien chez
Environnement Nordique.
Afin de résoudre ce problème, Pronex
Excavation procède au retrait de tous
les îlots. Les travaux se déroulent à
partir du barrage de la Chute-Panet
jusqu’à la rue Saint-Pierre. Pour ce
faire, l’entreprise utilise deux barges
flottantes qui ont été développées à
l’aide de sa propre expertise. « Cela
fait quatre ans qu’on les utilise pour
des projets spécifiques », mentionne
Donald Pelletier, surintendant chez
Pronex Excavation.

1er ANNIVERSAIRE

Le site de l’incendie, mardi matin. Photo : Gaétan Genois

PRÉVENTION DES COLLISIONS
ROUTIÈRES
MONTRÉAL | La Sûreté du Québec
désire rappeler aux conducteurs
l’importance
d’adopter
des
comportements
responsables
et
sécuritaires afin de réduire les
risques d’être impliqués dans une
collision.
Au cours des quatre
derniers jours, neuf personnes, dont
quatre motocyclistes, ont perdu la vie
sur le territoire desservi par la Sûreté
du Québec.
Depuis le début de l’année 2020, 123
collisions mortelles sont survenues
sur le territoire comparativement
à 115 à pareille date l’an dernier.
Parmi ces collisions, 31 impliquent
des motocyclistes, alors qu’en 2019
le nombre était de 19. L’achalandage
réduit du réseau routier au cours des
mois de mars à mai en raison de la
pandémie aurait dû se traduire par
une baisse du nombre de collisions
mortelles à présent.
Dans la majorité des collisions, un

comportement humain est en cause.
La vitesse ou la conduite imprudente
demeure la principale cause de décès
sur nos routes. L’inexpérience est
également un facteur dans plusieurs
collisions ou embardées impliquant
des motocyclistes. La distraction,
la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, la drogue ou la combinaison
des deux ainsi que le non-port de la
ceinture de sécurité demeure parmi
les causes principales de collisions.
À moto comme en auto, chacun doit
tenir compte des autres usagers
sur la route et être vigilant en leur
présence, afin de partager la route
de façon sécuritaire et harmonieuse.
Les automobilistes sont invités à
faire preuve d’une prudence accrue
en présence des motocyclistes,
notamment en leur portant une plus
grande attention pour mieux les voir,
et les motocyclistes sont invités à
se rendre visibles et à adopter un
comportement favorisant leur sécurité.

La première barge est composée
de 4 caissons flottants, de 2 pieux
stabilisateurs, d’une excavatrice de 20
tonnes à l’avant, et de blocs en béton
pour équilibrer l’arrière. Un système
de cartographie par GPS indique à
l’opérateur où sont situés les îlots,
ainsi que la dimension et la profondeur
à enlever. Une fois la barge stabilisée,
à l’aide des pieux, la démolition des
structures peut débuter. « On excave
selon la profondeur qui est demandée
sur le plan. En général, il faut retirer
de 2,5 m à 3 m de matériaux pour
arriver à une élévation qui est de
130,5 m au-dessus de la mer », explique
M. Pelletier. À titre comparatif, le
barrage de Chute-Panet à une élévation
de 132,7 m au-dessus du niveau de
la mer. Certains îlots sont tout à fait
apparents, tandis que d’autres sont
immergés sous la surface de l’eau.
De ce fait, la quantité de matériaux à
retirer de la rivière peut varier.
Lors de la démolition, il est également
nécessaire de séparer les différents
matériaux qui composent les cages
de drave. Le bois et le fer sont retirés
de l’eau et transportés afin d’être
évacués. Les pierres sont également
déplacées, mais elles sont déversées
sur la rive, à six endroits préétablis.
C’est la deuxième barge flottante de
l’équipe Pronex qui se charge de cette
opération.

Le « Cuching », c’est le nom de la
barge, est composé de trois caissons,
d’une timonerie, de deux moteurs de
300 forces et d’une benne de stockage
avec mur poussoir. L’excavatrice se
charge de remplir la benne qui peut
contenir jusqu’à 15 tonnes de pierres.
Ensuite, Le Cuching se dirige vers la

L’excavatrice retire un caisson. Photo : Stéphane Pelletier

rive pour décharger ce matériel. C’est
avec l’aide de son mur poussoir qu’il
déverse le tout sur le rivage. Lors
de travaux ultérieurs, l’excavatrice
viendra niveler les petits monticules
qui se forment afin d’uniformiser les
berges de la rivière. Le fer et le bois
sont transportés de la même manière,
mais ils sont retirés de la rivière.

Pour réaliser cette opération, Pronex
a besoin de quatre travailleurs. Parmi
eux, il y a un opérateur d’excavatrice
ainsi qu’un capitaine pour faire
naviguer le Cuching, dont le poids total
peut atteindre 40 tonnes. Il faut au
moins 1,2 m d’eau aux deux barges afin
de travailler en toute sécurité.

Une onde de

CHOC

sera ressentie
sur Portneuf et Lotbinière
En effet, les experts s’entendent pour dire que
le 25 septembre prochain une onde de CHOC
d’une fréquence de 88,7 et une puissance de
12 000 watts sera ressentie dans un grand
rayonnement couvrant les régions de Portneuf
et de Lotbinière (Nord-Sud) ainsi que Québec,
Lévis et Trois-Rivières (Est-Ouest).

Syntonisez le FM 88,7
dès le 25 septembre
pour en savoir plus ou visitez le
www.chocfm887.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La barge d’excavation et la barge de transport vont permettre d’enlever toutes les
cages de drave. Photo : Stéphane Pelletier
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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.
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S.O.S. ACCUEIL

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT

3

Vie communautaire
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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.

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique
et les mesures de sécurité reliées
à la pandémie de la COVID-19. On se
dit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

NOUVEL HORAIRE: Mardi et jeudi 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.

REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE
Les MESSES à Saint-Augustin et à
S a i n t e - C a t h e r i n e - d e - l a -J a c q u e s Cartier ont maintenant repris. À SaintAugustin, 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 SainteCatherine, 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 6535643

RANG SAINTE-CROIX : UN INCENDIE RAVAGE LA FERME DROLET

STÉPHANE PELLETIER
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un incendie s’est
déclaré dans la soirée de lundi sur la
Ferme Drolet, située au 251 du RangSainte-Croix. Heureusement, il n’y a
aucune victime humaine.

spelletier@jetmedias.com

l’ouvrir pour mieux arroser », ajoute
M. Plamondon. Grâce a
cette
intervention, la partie arrière de
l’édifice a été partiellement épargnée.

SAINT-RAYMOND | Les travaux de
démolition et d’enlèvement des cages
de drave dans la rivière Sainte-Anne,
ont débuté le 11 août dernier. C’est
l’entreprise Pronex Excavation qui se
charge des opérations, avec l’aide de
deux barges spécialisées. Il est prévu
que les 28 caissons soient retirés dans
les 4 prochaines semaines.

La SQ était sur place afin d’assurer
la fluidité de la circulation, car les
pompiers devaient transporter l’eau
par camions-citerne.

Le feu s’est déclaré dans l’un des
bâtiments agricoles de la ferme. D’ailleurs, les pompiers de SainteSelon le Service d’incendie de Saint- Catherine, Pont-Rouge, Saint-Basile
Raymond,
quelques
bêtes
sont et Neuville sont venus en renfort,
de parution
demeurées coincées dansDate
les flammes,
afin : de prêter main-forte à ceux de
mais plusieurs ont été épargnées.
Saint-Raymond.
25 août 2020
« On n’a pas le décompte du nombre

En tout, ce sont 55 pompiers qui ont
Tél.
Messe
anniversaire
Remerciements
de :pertes, mais un vétérinaire
était
sur travaillé jusqu’à
5 h du matin pour
place
pour les prendre en charge », maitriser les flammes.
418
987-5912
explique Cédric Plamondon, directeur
du Service d’incendie de SaintMontant
Raymond.
Le feu a essentiellement touché la

colonnes
X de la Ferme Drolet. « Il y avait
laiterie
une pelle mécanique sur la ferme.

On a rapidement procédé pour faire
une tranché dans le bâtiment, afin de

M. Plamondon précise que la cause de
l’incendie est accidentelle, mais il est
impossible d’en dire plus pour l’instant.

$

Pendant la conflagration. Photo : Courtoisie Julie Thibault

Certains secteurs de Saint-Raymond
ont été privés d’électricité pendant une
partie de l’intervention.

Un an déjà que
tu nous as quittés,
mais tu resteras
toujours dans nos
pensées.

Gilles Denis

1

Ta conjointe Marielle
et la famille Denis

30.00$ + tx 34.50$

2x30

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée
Cindy Bergeron

418 329-3500
Saint-Basile

Les cages de drave sont des petits îlots
composés de bois, de pierres et de
fers. Construites en 1898, elles étaient
reliées par des passerelles et elles
étaient utilisées par les draveurs. Le
but était d’orienter le bois de flottage
vers le moulin de la Chute-Panet. La
pratique de la drave a été utilisée par
les entrepreneurs de bois, afin de
transporter les arbres coupés jusqu’à
destination. En 2018, les îlots sont
directement reliés à la formation d’un
embâcle. « Les cages ralentissent
la glace en bas du centre-ville et
cela crée des inondations. C’est l’une
des problématiques qu’on rencontre
sur la rivière », explique Claude
Beaulieu, ingénieur hydraulicien chez
Environnement Nordique.
Afin de résoudre ce problème, Pronex
Excavation procède au retrait de tous
les îlots. Les travaux se déroulent à
partir du barrage de la Chute-Panet
jusqu’à la rue Saint-Pierre. Pour ce
faire, l’entreprise utilise deux barges
flottantes qui ont été développées à
l’aide de sa propre expertise. « Cela
fait quatre ans qu’on les utilise pour
des projets spécifiques », mentionne
Donald Pelletier, surintendant chez
Pronex Excavation.

1er ANNIVERSAIRE

Le site de l’incendie, mardi matin. Photo : Gaétan Genois

PRÉVENTION DES COLLISIONS
ROUTIÈRES
MONTRÉAL | La Sûreté du Québec
désire rappeler aux conducteurs
l’importance
d’adopter
des
comportements
responsables
et
sécuritaires afin de réduire les
risques d’être impliqués dans une
collision.
Au cours des quatre
derniers jours, neuf personnes, dont
quatre motocyclistes, ont perdu la vie
sur le territoire desservi par la Sûreté
du Québec.
Depuis le début de l’année 2020, 123
collisions mortelles sont survenues
sur le territoire comparativement
à 115 à pareille date l’an dernier.
Parmi ces collisions, 31 impliquent
des motocyclistes, alors qu’en 2019
le nombre était de 19. L’achalandage
réduit du réseau routier au cours des
mois de mars à mai en raison de la
pandémie aurait dû se traduire par
une baisse du nombre de collisions
mortelles à présent.
Dans la majorité des collisions, un

comportement humain est en cause.
La vitesse ou la conduite imprudente
demeure la principale cause de décès
sur nos routes. L’inexpérience est
également un facteur dans plusieurs
collisions ou embardées impliquant
des motocyclistes. La distraction,
la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, la drogue ou la combinaison
des deux ainsi que le non-port de la
ceinture de sécurité demeure parmi
les causes principales de collisions.
À moto comme en auto, chacun doit
tenir compte des autres usagers
sur la route et être vigilant en leur
présence, afin de partager la route
de façon sécuritaire et harmonieuse.
Les automobilistes sont invités à
faire preuve d’une prudence accrue
en présence des motocyclistes,
notamment en leur portant une plus
grande attention pour mieux les voir,
et les motocyclistes sont invités à
se rendre visibles et à adopter un
comportement favorisant leur sécurité.

La première barge est composée
de 4 caissons flottants, de 2 pieux
stabilisateurs, d’une excavatrice de 20
tonnes à l’avant, et de blocs en béton
pour équilibrer l’arrière. Un système
de cartographie par GPS indique à
l’opérateur où sont situés les îlots,
ainsi que la dimension et la profondeur
à enlever. Une fois la barge stabilisée,
à l’aide des pieux, la démolition des
structures peut débuter. « On excave
selon la profondeur qui est demandée
sur le plan. En général, il faut retirer
de 2,5 m à 3 m de matériaux pour
arriver à une élévation qui est de
130,5 m au-dessus de la mer », explique
M. Pelletier. À titre comparatif, le
barrage de Chute-Panet à une élévation
de 132,7 m au-dessus du niveau de
la mer. Certains îlots sont tout à fait
apparents, tandis que d’autres sont
immergés sous la surface de l’eau.
De ce fait, la quantité de matériaux à
retirer de la rivière peut varier.
Lors de la démolition, il est également
nécessaire de séparer les différents
matériaux qui composent les cages
de drave. Le bois et le fer sont retirés
de l’eau et transportés afin d’être
évacués. Les pierres sont également
déplacées, mais elles sont déversées
sur la rive, à six endroits préétablis.
C’est la deuxième barge flottante de
l’équipe Pronex qui se charge de cette
opération.

Le « Cuching », c’est le nom de la
barge, est composé de trois caissons,
d’une timonerie, de deux moteurs de
300 forces et d’une benne de stockage
avec mur poussoir. L’excavatrice se
charge de remplir la benne qui peut
contenir jusqu’à 15 tonnes de pierres.
Ensuite, Le Cuching se dirige vers la

L’excavatrice retire un caisson. Photo : Stéphane Pelletier

rive pour décharger ce matériel. C’est
avec l’aide de son mur poussoir qu’il
déverse le tout sur le rivage. Lors
de travaux ultérieurs, l’excavatrice
viendra niveler les petits monticules
qui se forment afin d’uniformiser les
berges de la rivière. Le fer et le bois
sont transportés de la même manière,
mais ils sont retirés de la rivière.

Pour réaliser cette opération, Pronex
a besoin de quatre travailleurs. Parmi
eux, il y a un opérateur d’excavatrice
ainsi qu’un capitaine pour faire
naviguer le Cuching, dont le poids total
peut atteindre 40 tonnes. Il faut au
moins 1,2 m d’eau aux deux barges afin
de travailler en toute sécurité.

Une onde de

CHOC

sera ressentie
sur Portneuf et Lotbinière
En effet, les experts s’entendent pour dire que
le 25 septembre prochain une onde de CHOC
d’une fréquence de 88,7 et une puissance de
12 000 watts sera ressentie dans un grand
rayonnement couvrant les régions de Portneuf
et de Lotbinière (Nord-Sud) ainsi que Québec,
Lévis et Trois-Rivières (Est-Ouest).

Syntonisez le FM 88,7
dès le 25 septembre
pour en savoir plus ou visitez le
www.chocfm887.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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La barge d’excavation et la barge de transport vont permettre d’enlever toutes les
cages de drave. Photo : Stéphane Pelletier
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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.
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COMMUNAUTÉ

S.O.S. ACCUEIL

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

GRATUITE

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

DIVERS
Quadriporteur Pégasus rouge,
2 batteries neuves, 4 pneus
neufs, très propre. Prix : 1 200$ .
À qui la chance 418 987-5089
Bois de chauffage, mixte inté-

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

Deux belles portes françaises
extérieures, sans cadre, ni seuil,
se penture une sur l'autre. 600$
418 875-0190

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.
chetons vieilles enseignes, vieux

thermomètres, horloges, barres
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 armoires, 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, succession, 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, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

COVID-19 : UN PEU PLUS DE 70 CAS DANS PORTNEUF
l’ensemble de ses territoires et aucun
nouveau décès.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La région de la MRC de
Portneuf compte désormais 72 cas sur
son territoire, dont 69 de rétablis.
Au moment d’écrire ces lignes, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale
dénombre huit nouveaux cas sur

Au total, le CIUSSS enregistre 2 007
personnes ayant contractées la
COVID-19, de ce nombre 1 741 sont
considérées comme étant rétablies.
Quant au nombre de décès, il se chiffre
à 195.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- 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

Le nombre de personnes hospitalisées
dans les hôpitaux de la région passe
maintenant à 5. Parmi ces dernières,
aucune ne se trouvent aux soins
intensifs.
Jusqu’à présent, aucun cas n’a été
décelé en lien avec l’éclosion du Costco
Lebourgneuf.
Le CIUSSS tient à rappeler que toute
personne qui présente des symptômes
pouvant s’apparenter à ceux de la
COVID-19 peut appeler au 418-644-4545
ou se présenter au Centre de dépistage
sans rendez-vous de de Place Fleurs
de Lys de 7h à 20h, tous les jours de la
semaine.

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

Source : CIUSSS de la Capitlae-Nationale
(20 août 2020)

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

APPORTE TON CV À L’USINE OU

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

Pour information
appeler au

Fardier 10 pieds de large
avec diabolo

418 337-7102

SUCCÈS EN LIGNE POUR LA VENTE DE JOUETS
En plus de leurs contrats réguliers,
les jeunes des CJS ont organisé cet
été, avec la collaboration de Richard
Pearson du kiosque de Noël, une vente
de jouets usagés.
La plupart d’entre elles se sont tout
d’abord greffées à un marché aux
puces pour vendre leurs jouets. Les
items invendus ont ensuite été mis en
vente via la plateforme « Market place »
de Facebook. « Les jeunes ont vendu
pas mal plus en ligne. Les gens de
chacune des places prenaient rendezvous et venaient chercher le jouet »,
explique M. Renaud.
Les CJS ont aussi mis sur pied d’autres
activités d’autofinancement comme la
vente de pots de biscuits, de fromages
ou encore la tenue d’un lave-auto et
l’organisation d’un zumba en plein air.

Photo : Les coordonnateurs des cinq CJS de Porneuf en compagnie de Louis-Maxime
Renaud, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse pour le Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf. Crédit : Courtoisie, Christine Gingras.

La prochaine projection se tiendra le 27
août avec l’indémodable Dirty Dancing.
Le ciné-parc prendra fin le 31 octobre
avec le film d’horreur La conjuration.

Au total, les cinéphiles auront pu à assister à cinq soirée ciné-parc. Crédit : Sarah Lachance

MA
ZONE

FFPE : DES CRÉATIONS
RECONNUES MONDIALEMENT
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR
|
Deux
œuvres
cinématographiques
issues
du
Festival de films pour l’environnement
(FFPE), ont été sélectionnées en
Espagne et en Montérégie.
Le court métrage de Charlie Jutras,
Le royaume des déchets sera présenté
au
Festival
FILMETS
Badalona
de Barcelone en Espagne, qui se
déroulera du 16 au 25 octobre 2020.
Réalisée en collaboration avec 197
élèves des écoles de la région de
Portneuf, l’œuvre de Mme Jutras
présente, de manière ludique, la
problématique d’accumulation et de

10 ansnce
d’expérie

production de déchets, le tout sous la
forme d’animation.
« Le cinéma est un bel outil
de
sensibilisation
aux
enjeux
environnementaux et je suis très
heureuse que cette œuvre […] continue
sa vie en festivals à travers le monde »,
souligne la réalisatrice et comédienne,
Charlie Jutras.
Cédric Senécal, fait quant à lui partie
de la sélection officielle du festival de
la Montérégie avec Au pire les autres
me suivent. Le film sera présenté à
20 h, le 28 août prochain sur la page
Facebook du Festival de films de la
Montérégie.

LOCALE

sont ﬁers
d’accepter les
Devises
portneuvoises

RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Secteur centre-ville
rue Saint-Joseph/Saint-Cyrille
Côte Joyeuse

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes
Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

418 933-0781

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur
... ET BIEN PLUS !

Fêtes du 125e de Sainte-ChristineD’Auvergne, en partenariat avec le
cinéma Alouette, présente des films
sur écran géant à l’arrière du centre
communautaire. Les jeudis aux deux
semaines, l’auditoire s’installe dans
le confort de leur voiture ou de leurs
chaises de parterre pour passer une
soirée divertissante. « C’est l’fun de
voir que les gens embarquent dans
nos projets », indique Isabelle Genois,
vice-présidente du comité des Fêtes du
125e.

Recherche

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

2 tracottereurs
àv
disposition

Venez nous voir
pour vos

projets!
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CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Western 2005,
moteur Caterpillar 475,
différentiel 46 000 lbs full lock

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGE | Le regain
du ciné-parc n’aura pas épargné la
municipalité de Sainte-ChristineD’Auvergne. C’est une trentaine
de véhicules qui ont répondu au
rendez-vous le 13 août dernier à
l’arrière du centre communautaire
afin de visionner le film Rapide et
Dangereux 8.

Depuis le 16 juillet, le comité des

ENVOIE-NOUS TON CV À :

Kenworth 1998,
moteur Caterpillar 550,
differentiel 46 000 lbs full lock

La pandémie aura été bénéfique pour
les jeunes des CJS, qui ont terminé
leur saison le 14 août dernier. Avec
une moyenne de 25 à 30 clients
rencontrés durant l’été, c’est vraiment
une mobilisation de la communauté
qui s’est fait ressentir par les jeunes.
« Dans ce contexte très spécial, on a
observé partout dans la région des
gens qui souhaitaient encourager
les jeunes entrepreneurs », constate
Louis-Maxime Renaud, agent de
sensibilisation en entrepreneuriat
jeunesse du Carrefour jeunesseemploi.

La pandémie l’oblige, les activités
prévues cet été pour le 125e de SainteChristine-D’Auvergne ont dû être
revues.

GARAGE L.VOYER
À V ENDRE

SAINT-BASILE | Les jeunes des cinq
Coopératives jeunesse de service
(CJS) de Portneuf n’auront pas chômé
cet été. Au total, c’est en moyenne
une cinquantaine de contrats qui ont
été réalisés par chacune des CJS au
courant de l’été.

SARAH LACHANCE

- Poste à temps plein
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine 147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
- Salaire à discuter
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

MÉCANICIEN

JOURNALIER

UN ÉTÉ FAVORABLE POUR LES CJS DE PORTNEUF

CINÉ-PARC : SAINTE-CHRISTINE NE FAIT PAS EXCEPTION

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI
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CLASSÉES

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

3 1/2 à St-Raymond, au 2e étage, entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, pas d'animaux, grand stationnement,
enquête de crédit. Libre le 1er
septembre 2020. 418 808-7021
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,

pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande
cour arrière, belle fenestration,
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

COMMUNAUTÉ/CULTURE

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

À LOUER
APPARTEMENTS

rentrée scolaire

BAC K TO SCH OO L

Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?
Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant
à main

Dans le but de soutenir le réseau
scolaire pour assurer l’accès au
matériel informatique pour l’ensemble
des élèves du Québec, et de manière
exceptionnelle,
le
ministère
de
l’Éducation met en place une réserve
d’équipements informatiques d’urgence
de 30 000 appareils.

et leur réussite éducative. Je me réjouis
donc grandement de soutenir le réseau
et de pouvoir assurer, pour tous les
élèves, l’accès à un portable ou à une
tablette grâce à cette réserve. »

Cette initiative fait suite à la somme
de 150 millions de dollars mise à la
disposition des centres de services
scolaires en juin dernier pour fournir
aux écoles des tablettes et des
ordinateurs portables. Représentant
un investissement de 18,9 millions
de dollars, cette réserve pourra
être rendue disponible lorsque les
inventaires des centres de services
scolaires ne permettront pas à ces
derniers de répondre aux besoins
des élèves. Ces équipements seront
prioritairement destinés aux élèves :

Faits saillants :

Citation :

Votre destination bien-être!
418 337-2238

Centre-ville, Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

UNE RÉSERVE D’ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES POUR FAVORISER
LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

• qui n’ont pas accès aux outils;
• qui n’ont pas accès aux outils de
façon exclusive;
• qui sont en 4e ou 5e secondaire selon
la formule de fréquentation scolaire
en alternance;
• qui sont à risque;
• qui sont handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

« Nous nous faisons un devoir au
gouvernement de veiller au principe
fondamental de l’égalité des chances
pour tous en éducation. La constitution
d’une
réserve
d’équipements
informatiques est un autre geste
concret qui va en ce sens. Tous les
élèves, peu importe leur situation,
ont le droit de pouvoir compter sur du
matériel adéquat, qui leur permettra de
se concentrer sur leurs apprentissages

Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation

À ce jour, le réseau a fait l’acquisition
d’environ 200 000 appareils en prévision
de la rentrée scolaire. Les commandes
se poursuivront dans les prochaines
semaines.
Les élèves considérés à risque sont
des élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire qui présentent des
facteurs de vulnérabilité susceptibles
d’influer sur leur apprentissage, leur
réussite, leur comportement et leur
socialisation.
Cette mesure vise à ce que tous les
élèves du Québec puissent avoir accès à
un enseignement à distance de qualité,
peu importe la situation.
Dans la même optique, le ministre
Roberge a également annoncé hier
l’instauration de seuils minimaux en
matière de cours à distance, de travaux
à faire réaliser par les élèves et de
disponibilité du personnel enseignant
pour les suivis pédagogiques.
SOURCE: Cabinet du ministre de
l’Éducation
et
de
l’Enseignement
supérieur
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10 h 00 à 11 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe A)

10 h 30 à 11 h 30 :

Préscolaire 4 ans
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans.

13 h 00 à 14 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe B)

28

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :

Inscription par téléphone
entre 17h et 21h | 418.873.3839

8 h 00 à 9 h 30 :

Les élèves de 5e et 6e année

12 h 50 à 14 h 20 :

Les élèves de 3e et 4e année

P ian o
D je mb é

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez
contacter Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au (418) 337-7657, poste 2.

B a t terie

e

De plus amples informations et consignes, vous serons transmises par courriel et sur le Facebook de
l’école dans les jours à venir.
BONNE RENTRÉE!!!!

Gu itare

Vio lo n

Nous souhaitons que les élèves de la 4 à la 6 année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en
toute sécurité.
e

Le projet éducatif 2018-2022 s’inscrit
dans la suite de l’an dernier.
Un des sujets de l’heure lorsqu’on parle
de rentrée scolaire est évidemment
la pandémie qui nous frappe depuis
la mi-mars. L’équipe peut profiter de
l’expérience de l’an dernier, alors que
les deux tiers des élèves sont revenus
à l’école dans ce contexte pandémique.
Ce sera donc une continuité par
rapport à l’an passé, mais c’est tout de
même un « vrai test » avec la totalité
des élèves qui seront présents.
« C’est une rentrée différente »,
avouent le directeur Sébastien Gilbert
et ses adjointes Marie-Claude Drolet,
Marie-Pierre Plamondon et Mélanie
Gilbert.

Co n tre b asse
T ro mp e tte
B a sse

Ch a n t

Saxo p h o n e
Éve il mu sica l
Flû te
Cla r i n e t te
B an jo
Pe rcu ssion

Le directeur Sébastien Gilbert est accompagné de ses adjointes Marie-Claude Drolet, Mélanie Gilbert et Marie-Pierre Plamondon.
Photo : Gaétan Genois

Bien que les consignes aient été
simplifiées, la situation actuelle aura
un impact sur la surveillance à la
récréation, sur les déplacements des
spécialistes dans les classes, et sur la
disposition des casiers, notamment.
La majorité des membres du
personnel étaient là l’an passé et ont
déjà expérimenté cette situation. Il
faudra des ajustements, mais dans
les grandes lignes, ce sera le même
fonctionnement.
Malgré le nombre élevé d’élèves, on ne
manque pas d’espace pour les classes.
Par contre, il faudra des « tours
de magie » pour loger l’important
service de garde tout en respectant la
distanciation.
Les élèves du préscolaire à la 4e année
n’auront pas à porter le masque, mais
ceux de 5e et 6e année devront le
porter dans leurs déplacements dans

l’école et dans l’autobus. Ils seront
dispensés du port du masque une fois
rendus dans les classes.
Le programme d’anglais intensif
comptera cinq groupes de 6e année, qui
alterneront les matières habituelles et
les cours en anglais selon les cycles de
neuf jours.
Quant au programme English 3.0, il
sera disponible aux élèves de 3e à 5e
années qui le choisiront.
Le programme de développement
hockey-école est évidemment de retour
pour les élèves de 2e à 5e années. Les
élèves de 6e année n’y ont pas accès en
raison du programme d’anglais intensif
dont l’horaire ne serait pas compatible
avec le programme de hockey.
Par contre, ils peuvent s’inscrire au
hockey parascolaire.

Les adjointes ont chacune une
responsabilité distincte. Marie-Claude
Drolet s’occupe des 5e et 6e années
au pavillon Saint-Charles. MariePierre Plamondon est responsable du
préscolaire et des 1re et 2e années.
Mélanie Gilbert, dont 20 % du mandat
est à l’école du Perce-Neige, se charge
de dossiers spéciaux. Le reste de son
mandat consiste en la direction des
deux écoles primaires de la ville de
Portneuf.
« On a eu une belle pratique au
printemps, on est très optimistes »,
déclarent les quatre membres de la
direction.
Comme dans les autres écoles, c’est
sous forme virtuelle qu’aura lieu
l’Assemblée générale annuelle des
parents du 1er septembre, où sera
constitué le conseil d’établissement.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE LES TROIS SOURCES

L’école comptera donc deux classes de
préscolaire 5 ans et neuf classes de
primaire.
Quarante-deux
personnes
composeront le personnel, dont une
trentaine d’enseignants. En outre, une
douzaine d’éducatrices s’occuperont
du service de garde.
En raison de la pandémie, « ça va être
un peu différent », annonce le directeur
Donald Alain, mais il note que plus
de la moitié des élèves fréquentaient
déjà l’école la saison dernière en
temps de pandémie. « Ils ont vu
comment ça se passait. Ça va être un
peu moins compliqué et contraignant.
Le principe des bulles classes, rend
ça plus facilement gérable, et c’est
plus facile de s’assurer que tout le
monde respecte son deux mètres », dit
M. Alain.
Pour le directeur, un défi de début
d’année sera de sécuriser les jeunes
et de rendre le milieu agréable et
« pas épeurant ». « Un enfant rassuré
c’est un cerveau qui peut apprendre »,
souligne-t-il, notant que certains
élèves ne sont pas venus à l’école
depuis le 16 mars dernier.
L’école a adopté le thème « Vers un

nouveau monde » pour son année
2020-2021. On entre dans une nouvelle
ère, commente le directeur, les choses
ne seront plus pareilles. Chaque
classe créera un pays ou une région
imaginaire en fonction des nouvelles
réalités. Ce thème pourra inclure la
plupart des matières scolaires.

extérieure de type préau est en cours
d’aménagement.
Comme autres nouveautés, l’école a
acquis 24 Chromebook et 30 nouveaux
iPad, ce qui en porte le nombre à 60.
« Dès le début de l’année, explique
Donald Alain, on va outiller les élèves
à la classe numérique, notamment
en prévision d’une nouvelle éclosion
pandémique, afin que les élèves soient
prêts à recevoir l’enseignement à
distance ».

Évidemment, le programme d’anglais
intensif se poursuit, mais le groupe de
6e année qui y est inscrit fonctionnera
selon des cycles de neuf jours plutôt
que par périodes de cinq mois. Dix
des vingt cycles au programme seront
enseignés en anglais. « On évite ainsi
de semestrialiser les programmes ».
Des aménagements intérieurs et
extérieurs ont eu lieu. Deux nouvelles
classes, dont celle de maternelle
4 ans, ont été ajoutées. Une classe

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

/ pers.
taxes incluses

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Le directeur de l’école Les Trois Sources,
Donald Alain. Photo : Archives Martinet

L’assemblée générale des parents
aura lieu en formule virtuelle, le
9 septembre. C’est lors de cette
réunion que sera constitué le conseil
d’établissement.
La
première
rencontre parents/enseignants se fera
également de façon virtuelle.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
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 !

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Le 1er cycle (1re et 2e année)

Notons que l’école accueille quatre
classes régionales spécialisées, soit
une dédiée au langage et les trois
autres aux troubles du spectre de
l’autisme (TSA).

SAINT-BASILE | À Saint-Basile, ce sont
235 élèves qui fréquenteront l’école
primaire Les Trois Sources à partir
du 31 août prochain. De ce nombre,
13 élèves fréquenteront la toute
nouvelle classe de maternelle 4 ans.

au
du 25

8 h 00 à 9 h 30 :

L’école compte sur les services de
85 membres de personnel en plus
des 52 du service de garde (qui reçoit
environ 800 élèves). Une soixantaine
d’enseignants incluant les spécialistes
et
les
allègements
assureront
l’éducation aux élèves dans les 43
classes.

GAÉTAN GENOIS
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BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

PONT-ROUGE | Neuf cent quatorze élèves
sont inscrits à l’école du Perce-Neige
à ce jour. Un chiffre pratiquement égal
à celui de l’an dernier. Rappelons que
l’école primaire de Pont-Rouge est
la deuxième au Québec en termes de
nombre d’élèves. C’est une école de
la région de Montréal qui occupe la
première place à ce chapitre.

ggenois@jetmedias.com

École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2020-2021
Lundi 31 août 2020
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UN NOMBRE STABLE D’ÉLÈVES À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
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SAINT-RAYMOND : UN VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MARCHÉ PUBLIC

COMMUNAUTÉ

SAINT-RAYMOND | Le Marché public
de Saint-Raymond fait un pas
supplémentaire sur le plan de la
sécurité alimentaire dans Portneuf.
Dès le 21 août, un kiosque y sera
consacré pour recueillir les denrées
offertes par les marchands ou les
citoyens et faire de la sensibilisation.

RECONNAÎTRE LES SIGNES PRÉCOCES D’UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE
Parfois, les signes d’un trouble
d’apprentissage, comme la dyslexie,
sont faciles à déceler, et parfois ils ne
le sont pas. Selon une étude réalisée
récemment par Dyslexia Canada,
seulement 30 % des Canadiens pensent
pouvoir détecter de tels problèmes.

Cette initiative s’inscrit dans la suite
de la démarche déjà entamée par le
Marché en début de saison avec le
Carrefour F.M. Portneuf. L’organisme
s’assurait de distribuer les invendus de
la boulangerie le Soleil Levain.
« De là est venue l’idée d’élargir
un peu avec le bac à denrées et de
se dire que tous les producteurs et
consommateurs pourraient participer
aux dons alimentaires », explique
Raphaël Benoit, coordonnateur du
Marché public de Saint-Raymond.
Tous sont donc invités à venir donner
généreusement, s’il y a lieu, les surplus
de leur récolte. « On le sait, là c’est
la période d’abondance, il y a plein de
légumes. […] Ça va permettre autant au
citoyen jardinier qui a son petit potager
que les gens qui font leurs petites
emplettes à mettre un don dans le bac
à la fin », ajoute le coordonnateur.
M. Benoît croit notamment que la venue
de ce nouveau kiosque au Marché public
deviendra un vecteur considérable pour
la sécurité alimentaire dans Portneuf.
« C’est important de comprendre
qu’un marché public c’est un outil et ça
peut avoir un impact dans la capacité

Autant les producteurs que les citoyens seront invités à faire un don. Crédit: Sarah Lachance

à nourrir la communauté locale »,
soutient-il.
« On va pouvoir aussi découvrir ce
qu’est ce concept-là de sécurité
alimentaire qui commence à être sur
toutes les lèvres un peu partout »,
renchérit le coordonnateur.
MEILLEURE ACCESSIBILITÉ AUX PRODUITS
FRAIS
Dans cette optique, M. Benoît estime
que ce nouveau volet améliorera
d’autant plus l’accessibilité à des
produits frais et locaux. « Un marché
public ce n’est pas juste pour une
strate de la population. Ça se veut
aussi d’essayer de démocratiser
l’accessibilité à ces produits-là si
on veut avoir des changements en
agriculture », insiste-t-il.

« Quand je dis qu’on fait un pas dans
la bonne direction, c’est que le Marché
fait partie de tout cet engrenage-là, qui
est entamé par la Table de concertation
en sécurité alimentaire de Portneuf.
S’il y a de plus en plus d’initiatives qui
entrent dans cet engrenage-là, eh bien,
on avance. On fait juste renforcir de
plus en plus la sécurité alimentaire »,
conclut M. Benoît.
CÉLÉBRER LES RÉCOLTES
Afin de souligner cet enjeu important de
la sécurité alimentaire, une première
Fête des Récoltes, en collaboration
avec la Forêt nourricière de SaintRaymond et le Marché public, se
tiendra les 11 et 12 septembre prochain.
La programmation de l’événement sera
dévoilée sous peu.

AMBIANCE MUSICALE RÉUSSIE
Le Marché public du 14 août dernier
qui marquait la reprise des animations
musicales aura été « un franc succès »,
selon son coordonnateur. « Même si
d’habitude on met de la musique sur
des haut-parleurs, ce n’est rien de
comparable avec de la musique vivante.
Je pense que tout le monde a bien
apprécié. […] Le marché public c’est
une expérience en soi, c’est vraiment
une plus-value pour le Marché public de
Saint-Raymond d’avoir de l’animation »,
confie-t-il.
La prochaine animation musicale sera
le 28 août prochain avec Jérémie Pleau.

COMBIEN PAYEZ-VOUS POUR FAIRE GARDER VOS ENFANTS ?
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Contrairement, au reste du Canada,
il n’y a aucun âge légal, au Québec,
pour demeurer seul à la maison ou
pour garder des enfants. Le sondage
révèle que 80% des répondants
pensent qu’il y a un âge légal. Dans les
autres provinces du Canada, cet âge
varie entre 10 et 12 ans. D’ailleurs, la
deuxième question du sondage indique
que 60 % des parents pensent que cette
tâche ne doit pas être confiée à une
personne en bas de 12 ans et 26 % en
bas de 13 ans. « Selon notre sondage, 12
ans est un âge de plus grande maturité,
qui permet aux parents de confier leurs
enfants sous la protection d’un ou
d’une mineure », constate le chargé de
projet au Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf, M. Mathieu Bergeron.
Dans un deuxième temps, le sondage
s’intéresse aux aptitudes et à
l’expérience des gardiens et des
gardiennes. Les quatre qualités, en
ordre d’importance, que les parents
ont identifiées comme essentielles,

sont les suivantes. Il faut assurer
la sécurité des enfants et de la
maison, être responsable et mature,
être patient, et en dernier lieu, être
autonome et organisé. D’ailleurs,
77 % des répondants pensent qu’une
formation en secourisme ou en
Gardiens avertis est nécessaire pour
pratiquer ce métier.
Le cours de Gardiens avertis est offert
par la Croix-Rouge aux jeunes âgées
de 11 ans et plus. L’investissement
pour cette formation est de 60 $. Elle
se donne sur une journée par des
formateurs accrédités de la CroixRouge canadienne. Le sondage révèle
aussi que 56 % des parents ne seraient
pas confortables à l’idée d’embaucher
une recrue sans expérience. « Ce
n’est pas une situation idéale, mais
la rétention est souvent difficile et il
faut recruter constamment », note
M. Bergeron.
À la question, « Quel devrait être, en
2020, le salaire horaire d’un ado qui
garde des enfants ? », les réponses
sont très partagées. En cumulant
les données, on obtient une moyenne
salariale de 7,50$ l’heure (voir tableau
1). Actuellement, le salaire minimum
est de 13,10$ de l’heure. « Une majorité
des répondants justifient le bas salaire,
des gardiens et des gardiennes, par
le fait que les jeunes ne paient pas
d’impôts. La tâche est, selon eux,
facile et se résume souvent à surveiller
un enfant qui dort», souligne les

Vos orteils vous
font souffrir !
On peut vous aider !

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Suzy Lapalme
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Devant l’enfant qui a de la difficulté
à lire et celui qui est incapable de
terminer la rédaction de son premier
petit texte, la reconnaissance des
signes d’un trouble d’apprentissage
est essentielle et pourra aider l’enfant
à s’améliorer. Voici les principaux
éléments à surveiller :
Les signes précoces. Bien que certains
signes précoces n’indiquent pas
toujours un trouble d’apprentissage,
les parents d’enfants d’âge préscolaire
devraient s’y arrêter. La difficulté à
saisir la rime, à apprendre les lettres
et à se rappeler les noms et les sons
des lettres, ainsi que les problèmes à
reconnaître des mots simples comme
« chat » et « plat » peuvent être des
indicateurs de dyslexie.
L’historique. Pour savoir si un enfant
peut avoir un trouble d’apprentissage,
il faut d’abord consulter l’historique de

la famille. Les parents, les frères ou
sœurs ou les grands-parents ont peutêtre du mal à lire alors qu’en réalité,
ils ont un trouble d’apprentissage. «
Quand un parent ou bien un frère ou
une sœur est dyslexique, il y a 40 à
50 % de chances que l’enfant le soit
également », indique Christine Staley,
directrice générale de Dyslexia Canada.
L’enfant discret ou perturbateur. Dans
une classe, il y a toujours des enfants
qui sont naturellement confiants et
spontanés, et d’autres qui ne le sont
pas. Ce n’est pas toujours une question
de personnalité. Certains enfants sont
tranquilles parce qu’ils ne veulent pas
se trouver dans une position gênante.
Chez la plupart des enfants ayant un
trouble d’apprentissage, l’idée de
lire à haute voix devant le groupe ou
d’écrire des réponses au tableau est
l’un de leurs pires cauchemars. Pour
dissimuler ces difficultés, ces enfants
se tiennent à l’arrière de la classe
pour éviter d’être choisis ou feront
exprès pour adopter un comportement
perturbateur
afin
de
détourner
l’attention.
Mme Staley indique que, même
si tous les enfants apprennent à

Rappelons ici quelques consignes :

année inclusivement, incluant dans
le transport scolaire. Pour les élèves
de 5e et 6e année et du secondaire,
le port du couvre-visage sera requis
dans les aires communes en présence
d’autres groupes-classes et dans
le transport scolaire, sauf pour les
élèves ayant une condition médicale
particulière les en empêchant.

• Les élèves faisant partie d’un même
groupe n’auront pas à respecter de
règles de distanciation sociale entre
eux. Toutefois, ils devront respecter
la distance de 2 mètres avec le
personnel scolaire, à l’exception
des élèves du préscolaire. Ils
devront également conserver une
distanciation de 1 mètre avec les
élèves qui ne font pas partie de leur
classe.

• Le couvre-visage n’est pas requis
en classe et à la cafétéria, lors de la
prise des repas.

• Le port du couvre-visage ne sera
pas obligatoire pour les élèves de
l’éducation préscolaire jusqu’à la 4e

• Il est important de rappeler que le
port du couvre-visage obligatoire
pour certains élèves du primaire et

MASQUES
ENFANTS - ADULTES

Téléphonez pour commander

conclusions de l’étude. Par contre, elle
fait aussi ressortir qu’il est possible
d’obtenir une facture d’un jeune qui a
un numéro d’assurance sociale. « Dans
cette réflexion, on voulait aider les
jeunes à comprendre la valeur d’une
tâche », ajoute Mathieu Bergeron.
D’ailleurs, 93% des parents se disent
ouverts à une augmentation de salaire
dans le but de conserver un gardien
ou une gardienne. Ainsi, la hausse du
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salaire est un moyen de fidéliser et de
retenir une personne d’expérience et
de confiance. Cela permet également
de rivaliser avec les autres emplois qui
s’offrent à eux à mesure qu’ils prennent
de l’âge. Surtout lorsque l’on sait que
le taux moyen canadien, pour garder
des enfants, est à 11,07 $ l’heure (voir
tableau 2).
La dernière question du sondage était
à savoir si les parents considèrent
cet emploi comme étant typiquement,
masculin, féminin ou les deux.
Seulement 28 % pensent que cela
s’adresse juste au genre féminin, tandis
que 72 % optent pour les deux genres et
personne pour le genre masculin. Pour
répondre à ces questions, le Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf a réalisé
ce sondage grâce à la collaboration de
la plateforme web « Vie de Parents » et
du groupe « Gardienne Bébé et Famille
Québec ».
Crédit photo : CJE Portneuf

votre enfant le soutien dont il a besoin
pour réussir. Faites le test pour savoir
si votre enfant pourrait être dyslexique,
à dyslexiacanada.org.
www.leditionnouvelles.com
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CONCEPTION DE

Source : CJE Portneuf

leur rythme, les parents devraient
faire
particulièrement
attention
s’ils observent plus d’un des signes
mentionnés ci-dessus ou si les
difficultés de l’enfant à l’école
commencent à nuire à son estime de
soi. Prenez conscience du problème et
tâchez d’être disponible pour offrir à

konfo@globetrotter.net

10$

HORAIRE :
Lundi au jeudi : 18h à 20h
Vendredi et samedi : 9h à 17h

pour ceux du secondaire ne vient en
aucun cas remplacer ou diminuer la
nécessité de continuer à observer

les autres consignes des autorités
de santé publique visant à réduire la
transmission de la COVID-19.

Venez découvrir
nos produits
pour les mesures
sanitaires pour
vos enfants

vetementskonfo.com

Nous avons

tout ce qu’il faut
pour les articles
des listes scolaires

Michaël Gariépy
Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030
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SAINT-RAYMOND |
En 2020, que
pouvons-nous dire de la situation
du gardiennage au Québec. C’est
pour répondre à cette question que
le Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf a réalisé un sondage auprès
de 2014 parents d’enfants, qui utilisent
les services d’adolescents pour garder
leurs enfants.
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SAINT-RAYMOND : UN VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MARCHÉ PUBLIC

COMMUNAUTÉ

SAINT-RAYMOND | Le Marché public
de Saint-Raymond fait un pas
supplémentaire sur le plan de la
sécurité alimentaire dans Portneuf.
Dès le 21 août, un kiosque y sera
consacré pour recueillir les denrées
offertes par les marchands ou les
citoyens et faire de la sensibilisation.

RECONNAÎTRE LES SIGNES PRÉCOCES D’UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE
Parfois, les signes d’un trouble
d’apprentissage, comme la dyslexie,
sont faciles à déceler, et parfois ils ne
le sont pas. Selon une étude réalisée
récemment par Dyslexia Canada,
seulement 30 % des Canadiens pensent
pouvoir détecter de tels problèmes.

Cette initiative s’inscrit dans la suite
de la démarche déjà entamée par le
Marché en début de saison avec le
Carrefour F.M. Portneuf. L’organisme
s’assurait de distribuer les invendus de
la boulangerie le Soleil Levain.
« De là est venue l’idée d’élargir
un peu avec le bac à denrées et de
se dire que tous les producteurs et
consommateurs pourraient participer
aux dons alimentaires », explique
Raphaël Benoit, coordonnateur du
Marché public de Saint-Raymond.
Tous sont donc invités à venir donner
généreusement, s’il y a lieu, les surplus
de leur récolte. « On le sait, là c’est
la période d’abondance, il y a plein de
légumes. […] Ça va permettre autant au
citoyen jardinier qui a son petit potager
que les gens qui font leurs petites
emplettes à mettre un don dans le bac
à la fin », ajoute le coordonnateur.
M. Benoît croit notamment que la venue
de ce nouveau kiosque au Marché public
deviendra un vecteur considérable pour
la sécurité alimentaire dans Portneuf.
« C’est important de comprendre
qu’un marché public c’est un outil et ça
peut avoir un impact dans la capacité

Autant les producteurs que les citoyens seront invités à faire un don. Crédit: Sarah Lachance

à nourrir la communauté locale »,
soutient-il.
« On va pouvoir aussi découvrir ce
qu’est ce concept-là de sécurité
alimentaire qui commence à être sur
toutes les lèvres un peu partout »,
renchérit le coordonnateur.
MEILLEURE ACCESSIBILITÉ AUX PRODUITS
FRAIS
Dans cette optique, M. Benoît estime
que ce nouveau volet améliorera
d’autant plus l’accessibilité à des
produits frais et locaux. « Un marché
public ce n’est pas juste pour une
strate de la population. Ça se veut
aussi d’essayer de démocratiser
l’accessibilité à ces produits-là si
on veut avoir des changements en
agriculture », insiste-t-il.

« Quand je dis qu’on fait un pas dans
la bonne direction, c’est que le Marché
fait partie de tout cet engrenage-là, qui
est entamé par la Table de concertation
en sécurité alimentaire de Portneuf.
S’il y a de plus en plus d’initiatives qui
entrent dans cet engrenage-là, eh bien,
on avance. On fait juste renforcir de
plus en plus la sécurité alimentaire »,
conclut M. Benoît.
CÉLÉBRER LES RÉCOLTES
Afin de souligner cet enjeu important de
la sécurité alimentaire, une première
Fête des Récoltes, en collaboration
avec la Forêt nourricière de SaintRaymond et le Marché public, se
tiendra les 11 et 12 septembre prochain.
La programmation de l’événement sera
dévoilée sous peu.

AMBIANCE MUSICALE RÉUSSIE
Le Marché public du 14 août dernier
qui marquait la reprise des animations
musicales aura été « un franc succès »,
selon son coordonnateur. « Même si
d’habitude on met de la musique sur
des haut-parleurs, ce n’est rien de
comparable avec de la musique vivante.
Je pense que tout le monde a bien
apprécié. […] Le marché public c’est
une expérience en soi, c’est vraiment
une plus-value pour le Marché public de
Saint-Raymond d’avoir de l’animation »,
confie-t-il.
La prochaine animation musicale sera
le 28 août prochain avec Jérémie Pleau.

COMBIEN PAYEZ-VOUS POUR FAIRE GARDER VOS ENFANTS ?
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Contrairement, au reste du Canada,
il n’y a aucun âge légal, au Québec,
pour demeurer seul à la maison ou
pour garder des enfants. Le sondage
révèle que 80% des répondants
pensent qu’il y a un âge légal. Dans les
autres provinces du Canada, cet âge
varie entre 10 et 12 ans. D’ailleurs, la
deuxième question du sondage indique
que 60 % des parents pensent que cette
tâche ne doit pas être confiée à une
personne en bas de 12 ans et 26 % en
bas de 13 ans. « Selon notre sondage, 12
ans est un âge de plus grande maturité,
qui permet aux parents de confier leurs
enfants sous la protection d’un ou
d’une mineure », constate le chargé de
projet au Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf, M. Mathieu Bergeron.
Dans un deuxième temps, le sondage
s’intéresse aux aptitudes et à
l’expérience des gardiens et des
gardiennes. Les quatre qualités, en
ordre d’importance, que les parents
ont identifiées comme essentielles,

sont les suivantes. Il faut assurer
la sécurité des enfants et de la
maison, être responsable et mature,
être patient, et en dernier lieu, être
autonome et organisé. D’ailleurs,
77 % des répondants pensent qu’une
formation en secourisme ou en
Gardiens avertis est nécessaire pour
pratiquer ce métier.
Le cours de Gardiens avertis est offert
par la Croix-Rouge aux jeunes âgées
de 11 ans et plus. L’investissement
pour cette formation est de 60 $. Elle
se donne sur une journée par des
formateurs accrédités de la CroixRouge canadienne. Le sondage révèle
aussi que 56 % des parents ne seraient
pas confortables à l’idée d’embaucher
une recrue sans expérience. « Ce
n’est pas une situation idéale, mais
la rétention est souvent difficile et il
faut recruter constamment », note
M. Bergeron.
À la question, « Quel devrait être, en
2020, le salaire horaire d’un ado qui
garde des enfants ? », les réponses
sont très partagées. En cumulant
les données, on obtient une moyenne
salariale de 7,50$ l’heure (voir tableau
1). Actuellement, le salaire minimum
est de 13,10$ de l’heure. « Une majorité
des répondants justifient le bas salaire,
des gardiens et des gardiennes, par
le fait que les jeunes ne paient pas
d’impôts. La tâche est, selon eux,
facile et se résume souvent à surveiller
un enfant qui dort», souligne les
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Devant l’enfant qui a de la difficulté
à lire et celui qui est incapable de
terminer la rédaction de son premier
petit texte, la reconnaissance des
signes d’un trouble d’apprentissage
est essentielle et pourra aider l’enfant
à s’améliorer. Voici les principaux
éléments à surveiller :
Les signes précoces. Bien que certains
signes précoces n’indiquent pas
toujours un trouble d’apprentissage,
les parents d’enfants d’âge préscolaire
devraient s’y arrêter. La difficulté à
saisir la rime, à apprendre les lettres
et à se rappeler les noms et les sons
des lettres, ainsi que les problèmes à
reconnaître des mots simples comme
« chat » et « plat » peuvent être des
indicateurs de dyslexie.
L’historique. Pour savoir si un enfant
peut avoir un trouble d’apprentissage,
il faut d’abord consulter l’historique de

la famille. Les parents, les frères ou
sœurs ou les grands-parents ont peutêtre du mal à lire alors qu’en réalité,
ils ont un trouble d’apprentissage. «
Quand un parent ou bien un frère ou
une sœur est dyslexique, il y a 40 à
50 % de chances que l’enfant le soit
également », indique Christine Staley,
directrice générale de Dyslexia Canada.
L’enfant discret ou perturbateur. Dans
une classe, il y a toujours des enfants
qui sont naturellement confiants et
spontanés, et d’autres qui ne le sont
pas. Ce n’est pas toujours une question
de personnalité. Certains enfants sont
tranquilles parce qu’ils ne veulent pas
se trouver dans une position gênante.
Chez la plupart des enfants ayant un
trouble d’apprentissage, l’idée de
lire à haute voix devant le groupe ou
d’écrire des réponses au tableau est
l’un de leurs pires cauchemars. Pour
dissimuler ces difficultés, ces enfants
se tiennent à l’arrière de la classe
pour éviter d’être choisis ou feront
exprès pour adopter un comportement
perturbateur
afin
de
détourner
l’attention.
Mme Staley indique que, même
si tous les enfants apprennent à

Rappelons ici quelques consignes :

année inclusivement, incluant dans
le transport scolaire. Pour les élèves
de 5e et 6e année et du secondaire,
le port du couvre-visage sera requis
dans les aires communes en présence
d’autres groupes-classes et dans
le transport scolaire, sauf pour les
élèves ayant une condition médicale
particulière les en empêchant.

• Les élèves faisant partie d’un même
groupe n’auront pas à respecter de
règles de distanciation sociale entre
eux. Toutefois, ils devront respecter
la distance de 2 mètres avec le
personnel scolaire, à l’exception
des élèves du préscolaire. Ils
devront également conserver une
distanciation de 1 mètre avec les
élèves qui ne font pas partie de leur
classe.

• Le couvre-visage n’est pas requis
en classe et à la cafétéria, lors de la
prise des repas.

• Le port du couvre-visage ne sera
pas obligatoire pour les élèves de
l’éducation préscolaire jusqu’à la 4e

• Il est important de rappeler que le
port du couvre-visage obligatoire
pour certains élèves du primaire et
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conclusions de l’étude. Par contre, elle
fait aussi ressortir qu’il est possible
d’obtenir une facture d’un jeune qui a
un numéro d’assurance sociale. « Dans
cette réflexion, on voulait aider les
jeunes à comprendre la valeur d’une
tâche », ajoute Mathieu Bergeron.
D’ailleurs, 93% des parents se disent
ouverts à une augmentation de salaire
dans le but de conserver un gardien
ou une gardienne. Ainsi, la hausse du
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salaire est un moyen de fidéliser et de
retenir une personne d’expérience et
de confiance. Cela permet également
de rivaliser avec les autres emplois qui
s’offrent à eux à mesure qu’ils prennent
de l’âge. Surtout lorsque l’on sait que
le taux moyen canadien, pour garder
des enfants, est à 11,07 $ l’heure (voir
tableau 2).
La dernière question du sondage était
à savoir si les parents considèrent
cet emploi comme étant typiquement,
masculin, féminin ou les deux.
Seulement 28 % pensent que cela
s’adresse juste au genre féminin, tandis
que 72 % optent pour les deux genres et
personne pour le genre masculin. Pour
répondre à ces questions, le Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf a réalisé
ce sondage grâce à la collaboration de
la plateforme web « Vie de Parents » et
du groupe « Gardienne Bébé et Famille
Québec ».
Crédit photo : CJE Portneuf

votre enfant le soutien dont il a besoin
pour réussir. Faites le test pour savoir
si votre enfant pourrait être dyslexique,
à dyslexiacanada.org.
www.leditionnouvelles.com
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leur rythme, les parents devraient
faire
particulièrement
attention
s’ils observent plus d’un des signes
mentionnés ci-dessus ou si les
difficultés de l’enfant à l’école
commencent à nuire à son estime de
soi. Prenez conscience du problème et
tâchez d’être disponible pour offrir à

konfo@globetrotter.net
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Lundi au jeudi : 18h à 20h
Vendredi et samedi : 9h à 17h

pour ceux du secondaire ne vient en
aucun cas remplacer ou diminuer la
nécessité de continuer à observer

les autres consignes des autorités
de santé publique visant à réduire la
transmission de la COVID-19.

Venez découvrir
nos produits
pour les mesures
sanitaires pour
vos enfants

vetementskonfo.com

Nous avons

tout ce qu’il faut
pour les articles
des listes scolaires

Michaël Gariépy
Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINT-RAYMOND |
En 2020, que
pouvons-nous dire de la situation
du gardiennage au Québec. C’est
pour répondre à cette question que
le Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf a réalisé un sondage auprès
de 2014 parents d’enfants, qui utilisent
les services d’adolescents pour garder
leurs enfants.
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Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?
Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant
à main

Dans le but de soutenir le réseau
scolaire pour assurer l’accès au
matériel informatique pour l’ensemble
des élèves du Québec, et de manière
exceptionnelle,
le
ministère
de
l’Éducation met en place une réserve
d’équipements informatiques d’urgence
de 30 000 appareils.

et leur réussite éducative. Je me réjouis
donc grandement de soutenir le réseau
et de pouvoir assurer, pour tous les
élèves, l’accès à un portable ou à une
tablette grâce à cette réserve. »

Cette initiative fait suite à la somme
de 150 millions de dollars mise à la
disposition des centres de services
scolaires en juin dernier pour fournir
aux écoles des tablettes et des
ordinateurs portables. Représentant
un investissement de 18,9 millions
de dollars, cette réserve pourra
être rendue disponible lorsque les
inventaires des centres de services
scolaires ne permettront pas à ces
derniers de répondre aux besoins
des élèves. Ces équipements seront
prioritairement destinés aux élèves :

Faits saillants :

Citation :

Votre destination bien-être!
418 337-2238

Centre-ville, Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

UNE RÉSERVE D’ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES POUR FAVORISER
LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

• qui n’ont pas accès aux outils;
• qui n’ont pas accès aux outils de
façon exclusive;
• qui sont en 4e ou 5e secondaire selon
la formule de fréquentation scolaire
en alternance;
• qui sont à risque;
• qui sont handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

« Nous nous faisons un devoir au
gouvernement de veiller au principe
fondamental de l’égalité des chances
pour tous en éducation. La constitution
d’une
réserve
d’équipements
informatiques est un autre geste
concret qui va en ce sens. Tous les
élèves, peu importe leur situation,
ont le droit de pouvoir compter sur du
matériel adéquat, qui leur permettra de
se concentrer sur leurs apprentissages

Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation

À ce jour, le réseau a fait l’acquisition
d’environ 200 000 appareils en prévision
de la rentrée scolaire. Les commandes
se poursuivront dans les prochaines
semaines.
Les élèves considérés à risque sont
des élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire qui présentent des
facteurs de vulnérabilité susceptibles
d’influer sur leur apprentissage, leur
réussite, leur comportement et leur
socialisation.
Cette mesure vise à ce que tous les
élèves du Québec puissent avoir accès à
un enseignement à distance de qualité,
peu importe la situation.
Dans la même optique, le ministre
Roberge a également annoncé hier
l’instauration de seuils minimaux en
matière de cours à distance, de travaux
à faire réaliser par les élèves et de
disponibilité du personnel enseignant
pour les suivis pédagogiques.
SOURCE: Cabinet du ministre de
l’Éducation
et
de
l’Enseignement
supérieur
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10 h 00 à 11 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe A)

10 h 30 à 11 h 30 :

Préscolaire 4 ans
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans.

13 h 00 à 14 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe B)
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TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :

Inscription par téléphone
entre 17h et 21h | 418.873.3839

8 h 00 à 9 h 30 :

Les élèves de 5e et 6e année

12 h 50 à 14 h 20 :

Les élèves de 3e et 4e année

P ian o
D je mb é

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez
contacter Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au (418) 337-7657, poste 2.

B a t terie

e

De plus amples informations et consignes, vous serons transmises par courriel et sur le Facebook de
l’école dans les jours à venir.
BONNE RENTRÉE!!!!

Gu itare

Vio lo n

Nous souhaitons que les élèves de la 4 à la 6 année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en
toute sécurité.
e

Le projet éducatif 2018-2022 s’inscrit
dans la suite de l’an dernier.
Un des sujets de l’heure lorsqu’on parle
de rentrée scolaire est évidemment
la pandémie qui nous frappe depuis
la mi-mars. L’équipe peut profiter de
l’expérience de l’an dernier, alors que
les deux tiers des élèves sont revenus
à l’école dans ce contexte pandémique.
Ce sera donc une continuité par
rapport à l’an passé, mais c’est tout de
même un « vrai test » avec la totalité
des élèves qui seront présents.
« C’est une rentrée différente »,
avouent le directeur Sébastien Gilbert
et ses adjointes Marie-Claude Drolet,
Marie-Pierre Plamondon et Mélanie
Gilbert.

Co n tre b asse
T ro mp e tte
B a sse

Ch a n t

Saxo p h o n e
Éve il mu sica l
Flû te
Cla r i n e t te
B an jo
Pe rcu ssion

Le directeur Sébastien Gilbert est accompagné de ses adjointes Marie-Claude Drolet, Mélanie Gilbert et Marie-Pierre Plamondon.
Photo : Gaétan Genois

Bien que les consignes aient été
simplifiées, la situation actuelle aura
un impact sur la surveillance à la
récréation, sur les déplacements des
spécialistes dans les classes, et sur la
disposition des casiers, notamment.
La majorité des membres du
personnel étaient là l’an passé et ont
déjà expérimenté cette situation. Il
faudra des ajustements, mais dans
les grandes lignes, ce sera le même
fonctionnement.
Malgré le nombre élevé d’élèves, on ne
manque pas d’espace pour les classes.
Par contre, il faudra des « tours
de magie » pour loger l’important
service de garde tout en respectant la
distanciation.
Les élèves du préscolaire à la 4e année
n’auront pas à porter le masque, mais
ceux de 5e et 6e année devront le
porter dans leurs déplacements dans

l’école et dans l’autobus. Ils seront
dispensés du port du masque une fois
rendus dans les classes.
Le programme d’anglais intensif
comptera cinq groupes de 6e année, qui
alterneront les matières habituelles et
les cours en anglais selon les cycles de
neuf jours.
Quant au programme English 3.0, il
sera disponible aux élèves de 3e à 5e
années qui le choisiront.
Le programme de développement
hockey-école est évidemment de retour
pour les élèves de 2e à 5e années. Les
élèves de 6e année n’y ont pas accès en
raison du programme d’anglais intensif
dont l’horaire ne serait pas compatible
avec le programme de hockey.
Par contre, ils peuvent s’inscrire au
hockey parascolaire.

Les adjointes ont chacune une
responsabilité distincte. Marie-Claude
Drolet s’occupe des 5e et 6e années
au pavillon Saint-Charles. MariePierre Plamondon est responsable du
préscolaire et des 1re et 2e années.
Mélanie Gilbert, dont 20 % du mandat
est à l’école du Perce-Neige, se charge
de dossiers spéciaux. Le reste de son
mandat consiste en la direction des
deux écoles primaires de la ville de
Portneuf.
« On a eu une belle pratique au
printemps, on est très optimistes »,
déclarent les quatre membres de la
direction.
Comme dans les autres écoles, c’est
sous forme virtuelle qu’aura lieu
l’Assemblée générale annuelle des
parents du 1er septembre, où sera
constitué le conseil d’établissement.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE LES TROIS SOURCES

L’école comptera donc deux classes de
préscolaire 5 ans et neuf classes de
primaire.
Quarante-deux
personnes
composeront le personnel, dont une
trentaine d’enseignants. En outre, une
douzaine d’éducatrices s’occuperont
du service de garde.
En raison de la pandémie, « ça va être
un peu différent », annonce le directeur
Donald Alain, mais il note que plus
de la moitié des élèves fréquentaient
déjà l’école la saison dernière en
temps de pandémie. « Ils ont vu
comment ça se passait. Ça va être un
peu moins compliqué et contraignant.
Le principe des bulles classes, rend
ça plus facilement gérable, et c’est
plus facile de s’assurer que tout le
monde respecte son deux mètres », dit
M. Alain.
Pour le directeur, un défi de début
d’année sera de sécuriser les jeunes
et de rendre le milieu agréable et
« pas épeurant ». « Un enfant rassuré
c’est un cerveau qui peut apprendre »,
souligne-t-il, notant que certains
élèves ne sont pas venus à l’école
depuis le 16 mars dernier.
L’école a adopté le thème « Vers un

nouveau monde » pour son année
2020-2021. On entre dans une nouvelle
ère, commente le directeur, les choses
ne seront plus pareilles. Chaque
classe créera un pays ou une région
imaginaire en fonction des nouvelles
réalités. Ce thème pourra inclure la
plupart des matières scolaires.

extérieure de type préau est en cours
d’aménagement.
Comme autres nouveautés, l’école a
acquis 24 Chromebook et 30 nouveaux
iPad, ce qui en porte le nombre à 60.
« Dès le début de l’année, explique
Donald Alain, on va outiller les élèves
à la classe numérique, notamment
en prévision d’une nouvelle éclosion
pandémique, afin que les élèves soient
prêts à recevoir l’enseignement à
distance ».

Évidemment, le programme d’anglais
intensif se poursuit, mais le groupe de
6e année qui y est inscrit fonctionnera
selon des cycles de neuf jours plutôt
que par périodes de cinq mois. Dix
des vingt cycles au programme seront
enseignés en anglais. « On évite ainsi
de semestrialiser les programmes ».
Des aménagements intérieurs et
extérieurs ont eu lieu. Deux nouvelles
classes, dont celle de maternelle
4 ans, ont été ajoutées. Une classe

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

/ pers.
taxes incluses

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Le directeur de l’école Les Trois Sources,
Donald Alain. Photo : Archives Martinet

L’assemblée générale des parents
aura lieu en formule virtuelle, le
9 septembre. C’est lors de cette
réunion que sera constitué le conseil
d’établissement.
La
première
rencontre parents/enseignants se fera
également de façon virtuelle.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
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 !

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Le 1er cycle (1re et 2e année)

Notons que l’école accueille quatre
classes régionales spécialisées, soit
une dédiée au langage et les trois
autres aux troubles du spectre de
l’autisme (TSA).

SAINT-BASILE | À Saint-Basile, ce sont
235 élèves qui fréquenteront l’école
primaire Les Trois Sources à partir
du 31 août prochain. De ce nombre,
13 élèves fréquenteront la toute
nouvelle classe de maternelle 4 ans.

au
du 25

8 h 00 à 9 h 30 :

L’école compte sur les services de
85 membres de personnel en plus
des 52 du service de garde (qui reçoit
environ 800 élèves). Une soixantaine
d’enseignants incluant les spécialistes
et
les
allègements
assureront
l’éducation aux élèves dans les 43
classes.

GAÉTAN GENOIS

n
o
i
t
p
i
r
Insc
août

BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

PONT-ROUGE | Neuf cent quatorze élèves
sont inscrits à l’école du Perce-Neige
à ce jour. Un chiffre pratiquement égal
à celui de l’an dernier. Rappelons que
l’école primaire de Pont-Rouge est
la deuxième au Québec en termes de
nombre d’élèves. C’est une école de
la région de Montréal qui occupe la
première place à ce chapitre.

ggenois@jetmedias.com

École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2020-2021
Lundi 31 août 2020
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UN NOMBRE STABLE D’ÉLÈVES À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE

SECTION

COMMUNAUTÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

6

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

GRATUITE

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

DIVERS
Quadriporteur Pégasus rouge,
2 batteries neuves, 4 pneus
neufs, très propre. Prix : 1 200$ .
À qui la chance 418 987-5089
Bois de chauffage, mixte inté-

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

Deux belles portes françaises
extérieures, sans cadre, ni seuil,
se penture une sur l'autre. 600$
418 875-0190

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.
chetons vieilles enseignes, vieux

thermomètres, horloges, barres
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 armoires, 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, succession, 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, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

COVID-19 : UN PEU PLUS DE 70 CAS DANS PORTNEUF
l’ensemble de ses territoires et aucun
nouveau décès.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La région de la MRC de
Portneuf compte désormais 72 cas sur
son territoire, dont 69 de rétablis.
Au moment d’écrire ces lignes, le
CIUSSS de la Capitale-Nationale
dénombre huit nouveaux cas sur

Au total, le CIUSSS enregistre 2 007
personnes ayant contractées la
COVID-19, de ce nombre 1 741 sont
considérées comme étant rétablies.
Quant au nombre de décès, il se chiffre
à 195.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
- 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

Le nombre de personnes hospitalisées
dans les hôpitaux de la région passe
maintenant à 5. Parmi ces dernières,
aucune ne se trouvent aux soins
intensifs.
Jusqu’à présent, aucun cas n’a été
décelé en lien avec l’éclosion du Costco
Lebourgneuf.
Le CIUSSS tient à rappeler que toute
personne qui présente des symptômes
pouvant s’apparenter à ceux de la
COVID-19 peut appeler au 418-644-4545
ou se présenter au Centre de dépistage
sans rendez-vous de de Place Fleurs
de Lys de 7h à 20h, tous les jours de la
semaine.

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

Source : CIUSSS de la Capitlae-Nationale
(20 août 2020)

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

APPORTE TON CV À L’USINE OU

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

Pour information
appeler au

Fardier 10 pieds de large
avec diabolo

418 337-7102

SUCCÈS EN LIGNE POUR LA VENTE DE JOUETS
En plus de leurs contrats réguliers,
les jeunes des CJS ont organisé cet
été, avec la collaboration de Richard
Pearson du kiosque de Noël, une vente
de jouets usagés.
La plupart d’entre elles se sont tout
d’abord greffées à un marché aux
puces pour vendre leurs jouets. Les
items invendus ont ensuite été mis en
vente via la plateforme « Market place »
de Facebook. « Les jeunes ont vendu
pas mal plus en ligne. Les gens de
chacune des places prenaient rendezvous et venaient chercher le jouet »,
explique M. Renaud.
Les CJS ont aussi mis sur pied d’autres
activités d’autofinancement comme la
vente de pots de biscuits, de fromages
ou encore la tenue d’un lave-auto et
l’organisation d’un zumba en plein air.

Photo : Les coordonnateurs des cinq CJS de Porneuf en compagnie de Louis-Maxime
Renaud, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse pour le Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf. Crédit : Courtoisie, Christine Gingras.

La prochaine projection se tiendra le 27
août avec l’indémodable Dirty Dancing.
Le ciné-parc prendra fin le 31 octobre
avec le film d’horreur La conjuration.

Au total, les cinéphiles auront pu à assister à cinq soirée ciné-parc. Crédit : Sarah Lachance

MA
ZONE

FFPE : DES CRÉATIONS
RECONNUES MONDIALEMENT
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR
|
Deux
œuvres
cinématographiques
issues
du
Festival de films pour l’environnement
(FFPE), ont été sélectionnées en
Espagne et en Montérégie.
Le court métrage de Charlie Jutras,
Le royaume des déchets sera présenté
au
Festival
FILMETS
Badalona
de Barcelone en Espagne, qui se
déroulera du 16 au 25 octobre 2020.
Réalisée en collaboration avec 197
élèves des écoles de la région de
Portneuf, l’œuvre de Mme Jutras
présente, de manière ludique, la
problématique d’accumulation et de

10 ansnce
d’expérie

production de déchets, le tout sous la
forme d’animation.
« Le cinéma est un bel outil
de
sensibilisation
aux
enjeux
environnementaux et je suis très
heureuse que cette œuvre […] continue
sa vie en festivals à travers le monde »,
souligne la réalisatrice et comédienne,
Charlie Jutras.
Cédric Senécal, fait quant à lui partie
de la sélection officielle du festival de
la Montérégie avec Au pire les autres
me suivent. Le film sera présenté à
20 h, le 28 août prochain sur la page
Facebook du Festival de films de la
Montérégie.

LOCALE

sont ﬁers
d’accepter les
Devises
portneuvoises

RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Secteur centre-ville
rue Saint-Joseph/Saint-Cyrille
Côte Joyeuse

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes
Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

418 933-0781

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur
... ET BIEN PLUS !

Fêtes du 125e de Sainte-ChristineD’Auvergne, en partenariat avec le
cinéma Alouette, présente des films
sur écran géant à l’arrière du centre
communautaire. Les jeudis aux deux
semaines, l’auditoire s’installe dans
le confort de leur voiture ou de leurs
chaises de parterre pour passer une
soirée divertissante. « C’est l’fun de
voir que les gens embarquent dans
nos projets », indique Isabelle Genois,
vice-présidente du comité des Fêtes du
125e.

Recherche

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

2 tracottereurs
àv
disposition

Venez nous voir
pour vos

projets!
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CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Western 2005,
moteur Caterpillar 475,
différentiel 46 000 lbs full lock

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGE | Le regain
du ciné-parc n’aura pas épargné la
municipalité de Sainte-ChristineD’Auvergne. C’est une trentaine
de véhicules qui ont répondu au
rendez-vous le 13 août dernier à
l’arrière du centre communautaire
afin de visionner le film Rapide et
Dangereux 8.

Depuis le 16 juillet, le comité des

ENVOIE-NOUS TON CV À :

Kenworth 1998,
moteur Caterpillar 550,
differentiel 46 000 lbs full lock

La pandémie aura été bénéfique pour
les jeunes des CJS, qui ont terminé
leur saison le 14 août dernier. Avec
une moyenne de 25 à 30 clients
rencontrés durant l’été, c’est vraiment
une mobilisation de la communauté
qui s’est fait ressentir par les jeunes.
« Dans ce contexte très spécial, on a
observé partout dans la région des
gens qui souhaitaient encourager
les jeunes entrepreneurs », constate
Louis-Maxime Renaud, agent de
sensibilisation en entrepreneuriat
jeunesse du Carrefour jeunesseemploi.

La pandémie l’oblige, les activités
prévues cet été pour le 125e de SainteChristine-D’Auvergne ont dû être
revues.

GARAGE L.VOYER
À V ENDRE

SAINT-BASILE | Les jeunes des cinq
Coopératives jeunesse de service
(CJS) de Portneuf n’auront pas chômé
cet été. Au total, c’est en moyenne
une cinquantaine de contrats qui ont
été réalisés par chacune des CJS au
courant de l’été.

SARAH LACHANCE

- Poste à temps plein
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine 147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
- Salaire à discuter
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

MÉCANICIEN

JOURNALIER

UN ÉTÉ FAVORABLE POUR LES CJS DE PORTNEUF

CINÉ-PARC : SAINTE-CHRISTINE NE FAIT PAS EXCEPTION

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI
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CLASSÉES

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

3 1/2 à St-Raymond, au 2e étage, entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, pas d'animaux, grand stationnement,
enquête de crédit. Libre le 1er
septembre 2020. 418 808-7021
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,

pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande
cour arrière, belle fenestration,
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

COMMUNAUTÉ/CULTURE

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

À LOUER
APPARTEMENTS

JOURNÉE PARFAITE POUR LES PUCES

2

OMNIUM YVON BEAULIEU : UNE NOUVELLE AMBIANCE EN PERSPECTIVE
SARAH LACHANCE

418 337-6871

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La journée
était parfaite, le site était parfait, le
public était au rendez-vous

SAINT-RAYMOND | C’est une ambiance
conviviale qui s’annonce pour la 28e
édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le
6 septembre prochain. Cette année,
l’événement, qui se déroulera au Golf
des Pins de Saint-Alban, sera pour
aider la petite Jeanne, atteinte d’un
cancer.

Un des seuls à s’être tenu dans la
région, le Marché aux puces présenté
dans le cadre de festivités du 125e
anniversaire
de
Sainte-Christined’Auvergne à attirer les foules.

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

« C’est un succès sur toute la ligne
comme le 125e se doit », commentait
l’une des organisatrices, Isabelle
Genois, de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne.

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

« Dès 7 h, on sentait déjà la frénésie
du marché aux puces, dit Mme Genois.
Mais c’est correct, ajoute-t-elle, on était
prêts à les accueillir ».

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

Quarante-cinq
tables
d’exposants
avaient été louées. On en attendait 50,
mais « on est très content ».
Nouveauté cette année pour le Marché
aux
puces
de
Sainte-Christined’Auvergne, l’activité se passait devant
le centre communautaire. L’objectif était
évidemment de créer un achalandage
supplémentaire, et le but a été atteint,
si bien que les prochains marchés aux
puces adopteront cette formule.

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
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Le site est magnifique, et permet
notamment aux exposants et aux
visiteurs de profiter de belles zones
d’ombre. Par ce magnifique soleil d’été,
ce fut sans doute très apprécié

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

Photo : Gaétan Genois

En ce qui concerne les visiteurs et
leur provenance, « on a eu une grosse
gang de motos ce matin, ils ont tous
débarqué faire leur petit tour. Le gens
viennent beaucoup de la grande région
de Portneuf. Il n’y a pas beaucoup de
marchés aux puces cette année, donc
les gens les recherchent », précise
Isabelle Genois.
Les exposants ont réalisé de bonnes
affaires. « On a parlé à quelques tables,
et les gens à 9 h avaient déjà rentabilisé
leur table ».
Les deux « food trucks » (Cinéma
Alouette et Éric Doré) ont également
vendu beaucoup de collations, pop-corn
et repas.
« L’achalandage s’est calmé après
l’heure du dîner, nous avons accueilli
environ 800 personnes tout au long de

la journée. Nous avons fait ça dans les
règles, nous étions prêts à recevoir
tout ce beau monde en respectant les
consignes émises par le gouvernement.
Merci d’ailleurs à nos exposants et
visiteurs d’avoir respecté le tout »,
souligne Mme Genois.
La musique d’ambiance était assurée
par les musiciens de l’école de musique
Denis Arcand, soit Nicolas Métivier,
Nancy Richard, Raphaël et Jacob
Ouellet.
Merci aux commanditaires majeurs:
Desjardins, Au Chalet en Bois Rond,
le député de Portneuf Vincent Caron,
Charbon de bois feuille d’érable et
la municipalité de Ste-Christined’Auvergne. Merci également à NAPA,
BMR et Val-des-Pins pour le prêt
d’équipement.

PONT-ROUGE : L’ACADIEN JACQUES SURETTE EN VEDETTE
AU SOUPER-SPECTACLE DU 11 SEPTEMBRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | « Après toute cette
période de confinement, ça va nous
faire du bien de recevoir quelqu’un de
l’extérieur, ça va nous faire voyager ».
Ce quelqu’un de l’extérieur évoqué
par la coordonnatrice à la cuture de
la Ville de Pont-Rouge, c’est l’étoile
montante de la chanson acadienne,
Jacques Surette.
L’auteur-compositeur interprète néoécossais sera en grande vedette du
souper-spectacle du vendredi 11
septembre au Parc Lions de PontRouge.
« Déjà, confie la coordonnatrice
Nathalie Lessard, on avait organisé
la tournée « pick-up » avec Émile
Bilodeau sur trois stations différentes,
et on sentait vraiment que les gens
avaient envie de sortir ».
Ce souper-spectacle vient en quelque

sorte clore la saison estivale tout en
fournissant l’occasion de se retrouver
en famille et entre amis.

qui lui donne une vitrine au Festival
Voix de Fête à Genève ainsi qu’une
tournée en Suisse; et le Prix du Festival
international de la chanson de Granby.

« On sent vraiment la fébrilité des
gens et l’engouement pour ce souperspectacle; c’est très intéressant, ça
va être une découverte pour tout le
monde. », ajoute Mme Lessard.

Fort de son magnifique accent acadien,
Jacques Surette a enregistré un
premier album en 2019 (produit par
Lisa Leblanc et Benoît Morier), sous
le titre Marche, marche, marche. On y
retrouve sept chansons en français et
trois en anglais, dont M. Banjo et Let it
show, qu’on peut entendre sur son site
web jacquessurette.com/

La formule du souper-spectacle prévoit
une quarantaine de tables de six
personnes pour un nombre maximum
de 250 personnes. Il va sans dire que
toutes les règles en vigueur seront
respectées.

Seul sur scène, Jacques Surette
s’accompagne à la guitare, au banjo et
à l’harmonica.

Parlons de l’invité Jacques Surette, un
jeune auteur-compositeur de 19 ans,
qui se démarque, avec à son actif des
prix importants.
En plus d’être en nomination dans la
catégorie « Jeune artiste de l’année »
2019 au Canadian Folk Music Awards
/ Prix de musique folk canadienne,il a
emporté deux prix importants lors de

L’auteur-compositeur interprète acadien,
Jacques Surette. Photo : Courtoisie Le
grenier musique

la FrancoFête en Acadie en novembre
2019 : Le Prix Marc-Chouinard Suisse
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6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

418 337-2465 cinemaalouette.com

Une

fois

le

tournoi

terminé,

les

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.

Apportez
votre
consommations.

repas

et

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comment escalader
l’Everest sans même vous rendre au
Népal ou au Tibet ?
Les sportifs et sportives sont invités
à s’inscrire au Défi Everest, un
événement sportif qui se tiendra
pendant tout le mois de septembre à
la station de Ski Saint-Raymond. Il faut
monter 8 848 mètres pour atteindre
le sommet de l’Everest, le vrai. Les
participants au Défi Everest pourront
escalader une distance équivalente en
réalisant 96 montées d’un parcours
de 1,7 kilomètre chacune, avec la
discipline de leur choix entre la
marche, la course ou le vélo.
Le parcours pourra se faire seul ou en

équipe de deux à 20 personnes, entre
le 1er et le 30 septembre. Un participant
seul devra faire les 96 montées,
mais ceux qui le feront en équipe se
partageront le total des montées. Une
équipe de 20 pourra donc réaliser
jusqu’à 20 montées en même temps.
En principe, les participants ont
jusqu’à la fin août pour s’inscrire au
www.defieverest.com. Mais en réalité,
on pourra s’inscrire à n’importe quel
moment du mois de septembre. Les
participants recevront un dossard
virtuel qu’ils pourront imprimer,
personnaliser et porter lors de leur
montée. Ils seront invités à partager
les photos de leur montée et de leur
progression sur la page Facebook du
Défi Everest.
Bien qu’aucun montant minimal ne

LAC SEPT-ÎLES

SECTEUR DE LA BAIE VACHON
Pour connaître les caractéristiques des terrains et les
conditions de l'appel de soumissions, veuillez consulter
le site Internet de la Ville de Saint Raymond au
www.villesaintraymond.com.

Le tournoi tient également à remercier
les commanditaires, qui ont bien
voulu s’impliquer dans l’événement
et la cause, soit St-Raymond Toyota,
Lortie Construction, le Pub St-Alexis,
la Pizzéria Paquet Saint-Raymond,
la Scierie Dion, la Garage Bertrand,
Poteau centre-ville et la Boucherie des
Chefs.

Une remise de chèque en deux temps
L’argent amassé pour la cause sera
remis en deux parties. « Le premier
montant, celui qu’on a recueilli sur
le terrain, sera annoncé à la fin du
tournoi au Golf des Pins. En soirée,
des activités permettront d’ajouter des
montants pour la cause », explique
M. Bérubé.
La soirée sera donc animée par le
band Frank & P-O, qui offrira une

Quelques
places
sont
encore
disponibles pour les personnes qui
seraient intéressées à prendre part
à l’événement. Ceux et celles qui
désirent faire un don pour aider la
petite Jeanne et sa famille peuvent
aussi le faire.

soit exigé, les participants devront
obligatoirement effectuer une levée
de fonds qui devra être remise en
totalité à un organisme de leur choix.
L’organisation suggère un don de 20 $
par participant.
La signalisation du parcours défini
pour le Défi est déjà en place, par
conséquent il est possible de faire la
reconnaissance du parcours.
Une application sera mise à la
disposition des participants, pour
leur permettre de comptabiliser leurs
montées.
La page Facebook tiendra lieu de
point officiel de rassemblement.
Les participants pourront y publier
leurs accomplissements et aider à
recréer
virtuellement
l’ambiance

d’entraide et de communauté propre
au Défi Everest.
Présenté une première fois à SaintRaymond, le Défi Everest est un
événement sans but lucratif fondé
en 2013 à Rivière-du-Loup, dans un
objectif d’amélioration et de maintien
de la bonne forme physique, mais aussi
d’aide à autrui par un geste d’entraide
et de générosité.
En situation normale, le Défi Everest
se réalise en une seule journée. Mais
puisque ce genre de rassemblement
est interdit pour l’instant, une formule
virtuelle le remplace, et permet
de le faire pendant tout le mois de
septembre.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !
VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !
• 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

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS
• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

vos

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

Mot de bienvenue, rappel des
règles en lien avec la Covid-19;

18h15 Spectacle de l’auteurcompositeur et interprète
acadien Jacques Surette;

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

19h30 Prix de participation (table la
mieux décorée, etc)
19h35 Spectacle avec le chansonnier
Yannick Hamel

Pour le souper, la Pizzéria Paquet
proposera également un menu à 15 $.
À chaque repas vendu, 7,50 $ sera
remis à Jeanne et sa famille.

MISE EN VENTE DE TERRAINS
PAR SOUMISSIONS PUBLIQUES

17h30 Ouverture du site et montage
des tables par les participants;
18h

performance musicale en formule
juke-box. Les gens seront invités à
donner une contribution pour que le
groupe puisse chanter. Tout l’argent
sera bien évidemment remis à la
cause.

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE : INSCRIVEZ-VOUS AU DÉFI EVEREST

Le programme musical sera complété
par la performance du chansonnier de
Québec, Yannick Hamel.

20h45 Mot de la fin
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

UN APRÈS-MIDI EN MUSIQUE
En après-midi, le chansonnier Ben
Moisan sera installé sur la terrasse
extérieure du golf. «  Ça s’annonce pas
mal rigolo, connaissant bien Ben »,
souligne Nicolas Bérubé, organisateur
de l’événement.

golfeurs sont invités à se rendre au
Pub St-Alexis de Saint-Raymond où une
consommation leur sera offerte. Une
partie de la terrasse sera également
aménagée pour respecter les normes
en termes de distanciation physique.

375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202
Sans frais : 1 866 937-2202
Courriel : info@villesaintraymond.com
www.villesaintraymond.com

Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

G

VISA GÉNÉRAL

19H00 19H00 19H00

Au trou numéro trois, la Boucherie
des Chefs de Saint-Raymond sera sur

Entre temps, les participants pourront
s’inscrire à deux activités de putting,
dont une avec piscine. Au coût de
5 $, trois balles leur seront remises.
Chaque personne qui réussira sera
éligible aux tirages de deux prix de
250 $, qui se feront en soirée au Pub
St-Alexis. D’ailleurs, ces derniers
remplaceront les prix de présence
qui ne pourront se faire en raison des
mesures sanitaires à respecter.

Inscription via la plateforme Eventbrite:
ht tps: // w w w.e ventbr ite.c a /e /
inscription-souper-spectacle-en-pleinair-115112003100

13H30 13H30
19H30 19H30

L’organisation du souper-spectacle a
profité de la collaboration du Moulin
Marcoux et de Musicaction pour la
présentation de ce spectacle de grande
qualité.

Trois semaines avant le début du
tournoi Yvon Beaulieu, ce sont 37
foursome qui y sont présentement
inscrits. Les départs pour la journée
s’amorceront dès 8 h et se feront par
intervalle de 8 minutes, et ce, jusqu’à
11 h 30. Le dernier quatuor devrait
clore le tournoi aux alentours de
16 h 30.

place pour offrir des bouchées et des
rafraîchissements aux golfeurs.
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

ggenois@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com
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Portneuf / La Jacques-Cartier

PONT-ROUGE :
JACQUES SURETTE
AU SOUPERSPECTACLE
DU 11 SEPTEMBRE

SAINT-RAYMOND

LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT

L’excavatrice retire un caisson du fond de la rivière

Photo : Stéphane Pelletier
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

JOURNÉE PARFAITE POUR LES PUCES

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LA CHASSE!
2020 Polaris Sportsman
Big Boss 6x6 570

Garantie de 4 ans
Quantité limitée
Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.
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Photo : Courtoisie Isabelle Genois

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

LeChaussures
MEILLEUR
des
SOLDES!
vêtements accessoires
Achetez 2 items

LIQUIDATION

à prix déjà réduit
et OBTENEZ

50

10

%

sur le 3e item

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

20

$

15$

de rabais

*Détails en magasin

Nathalie
Beaulieu

30$

Venez voir nos nouveautés d’automne!
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

$

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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