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Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Pro�tez de votre visite
pour rencontrer

notre nouvelle employée

NOUVELLE  COLLECTION
d’automne

Cet espace publicitaire pourrait être à vous !
Informez-vous : 418 337-6871

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

9 octobre 1990 - 9 octobre 2020

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

LE SALON SERA FERMÉ
du vendredi 9 octobre au

vendredi 16 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi 
avant la chasse, donc le 
9 octobre, le salon 
sera fermé

Quelques mots pour vous dire un immense merci
pour votre fidélité et gentillesse tout au long de ces 

30 belles années.

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

30 ans30 ans

Bonne saison
de chasse et
prudence!

Les derniers mois n’ont pas été facile (COVID-19) et
la chose qui me manque le plus sont vos sourires cachés
sous ce masque. Mais la vie continue et je suis très fière

de moi et de vous pour ces 30 ans.
À vous tous je vous dis

MERCI!
Toujours heureuse de mon métier de coiffeuse,

Kathy
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418 337-2238

VOTRE CADEAU
EXCLUSIF

40 $
VALEUR :

RECEVEZ UNE POCHETTE EXCLUSIVE 
LISE WATIER REMPLIE DE PRODUITS

EN FORMAT D’ESSAI
AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS

DE PRODUITS LISE WATIER.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | C’est un temps de 
19h39m19s qu’a réalisé le coureur 
raymondois en sentiers, Antoine 
Lebeau, lors de la 9e édition de l’Utra-
Traill Haricana de Charlevoix (UTHC). 
Il a ainsi complété le parcours de 
125 km qui se tient dans la région du 
Mont Grand Fonds.

Ce temps lui permet de terminer au  
6e rand de sa catégorie et d’obtenir le 
25e rang du classement général. 

L’événement se tenait du 11 au 12 
septembre dernier et regroupait plus 
de 180 coureurs et coureuses. 

La compétition, qui se déroule sur la 
méthode d’un parcours linéaire, utilise 
principalement des sentiers pédestres 
et quelques chemins forestiers. Tout se 
déroule en milieu sauvage. 

Le départ se fait à 2 h du matin, à 
l’entrée de la Zec des Martres et 
l’arrivée est située au Mont Grand 
Fonds.  

Antoine Lebeau en était à sa 5e 

ANTOINE LEBEAU : COURIR PENDANT 
PLUS DE 19 H

Depuis son adolescence, Antoine Lebeau a participé à plus de 15 courses. Photo : Stéphane 
Pelletier

participation pour le 125 km et il a 
aussi fait le 65 km lors de sa première 
participation à l’UTHC. 

« J’arrive toujours dans le premier 
quart des coureurs et j’en suis 
satisfait. D’ailleurs, ce n’est pas tout 
le monde qui termine cette course, car 
c’est très exigeant physiquement et 
mentalement », explique M. Lebeau. 

Il en profite pour mentionner que ce 
n’est pas lui qui s’entraîne le plus au 
quotidien. 

Cependant, son métier de coordinateur 
des sentiers à la Vallée Bras-du-Nord 
lui permet de se maintenir en forme. 

« Je marche beaucoup et souvent avec 
de l’équipement, cela me permet de 
garder une bonne forme physique », 
précise-t-il. 

Parmi les difficultés de la course, on 
note la distance, le temps, l’heure de 
départ, les dénivelés de 4 220 m en 
positif et 4 580 m en négatif ainsi que le 
fait d’être seul à gérer son alimentation 
et sa capacité physique. 

« On part en autonomie complète avec 

de l’eau et de la nourriture et il y a neuf 
points de ravitaillement tout au long 
du parcours », indique M. Lebeau. Cela 
lui permet de découper sa course en 
étape et de se motiver mentalement 
en sachant, par exemple, qu’il est à la 
moitié d’une étape plutôt qu’à 80 km 
de la ligne d’arrivée. Cependant, 
cette année, il a frappé un mur vers 
le 40e km à cause de la faim et de la 
douleur aux jambes.  « J’étais un petit 
peu dans le doute que j’allais terminer 
mais au 60e km on à droit à une équipe 
de soutien. Ma famille, mes enfants, 
étaient là et le fait de prendre le temps 
de bien manger m’a aidé à continuer », 
ajoute-t-il. 

Les 125 km de l’UTHC représentent 
trois marathons ou un peu plus que la 
distance qui sépare Québec et Trois-
Rivières. 

« C’est vraiment une épreuve 
d’endurance, le corps a mal et tu vies 
avec un malaise », indique Antoine. 
Alors, ses astuces pour terminer 
l’épreuve sont la concentration, de 
garder les pieds au sec le plus possible, 
de bien regarder en avant pour voir les 
obstacles et aussi d’embarquer dans la 
course en profitant du paysage.   

« Quand je rentre dans ma tête, dans 
ma bulle, c’est là que je me sens le 
plus confortable dans la course. C’est 
un peu comme faire de la méditation », 
explique-t-il. 

Évidement, la recherche du défi et 
le surpassement personnel sont 
également des facteurs motivants pour 
lui.  

Amateur de courses depuis son 
enfance, Antoine a débuté avec des 
marathons mais toujours pour son 
propre plaisir. 

Il s’entraîne intensivement seulement 
avant une épreuve. C’est depuis son 
arrivée à Saint-Raymond, en 2008, qu’il 
pratique la course en sentiers. 

« Il y avait un événement organisé dans 
la Vallée Bras-du-Nord et j’ai décidé 
de participer aux 21 km. C’est là que 
j’ai eu la piqûre pour la course en 
sentier », signale-t-il. 

D’ailleurs, il lui faut seulement 
deux jours pour se remettre d’une 
compétition. Comparativement, il lui 
fallait plus d’une semaine pour se 
remettre d’un marathon car cela est 
plus difficile musculairement. Si tout 
se déroule bien, la prochaine épreuve 
sera un 50 km en octobre, au Mont  
Sainte-Anne, mais rien n’est certain en 
raison du covid. 

S
P

O
R

T

Page 16

ANTOINE 
LEBEAU : 
COURIR 
PLUS DE 19 H

HISTOIRES CELTES EN MUSIQUE

Les concerts reprennent au 
Centre multifonctionnel avec 
« Histoires celtes », présenté 
VENDREDI 2 OCTOBRE À 19H 
(et non 19h30 comme indiqué 

en page 11)

Page 11
Crédit : Courtoisie

Page 4

CYANOTYPE : 
RÉVÉLER LA BEAUTÉ 
IMPARFAITE

Page 14

L’ANNÉE SCOLAIRE À LOUIS-JOBIN
Photo : Gaétan Genois
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OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) AU PLIAGE
ET ASSEMBLAGE DU MARTINET

Description du poste :
- Plier et assembler le journal
- Faire l’entretien de la plieuse
- Être la personne responsable
  de l’équipe de soir
- Travail physique et debout
- Salaire minimum

Qualités recherchées :
- Être autonome et responsable
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis à partir de 13h ou plus tôt selon les besoins,
environ 6 à 8 heures par semaine.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca 
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

(Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Bienvenue
aux personnes

retraitées!

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

 � 18 ans et moins
 � 19-24 ans
 � 25-34 ans
 � 40-44 ans

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

 � Moins de 30 000 $
 � 30 001 à 45 000 $
 � 45 001 à 60 000 $
 � 60 001 à 75 000 $

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

 � Actualité locale
 � Politique
 � Sports
 � Culture

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?

 � Imprimée
 � Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

 � InfoPortneuf.com
 � Impressions Borgia (section du « Martinet »)

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

 � Oui
 � Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

 � Quotidiennement
 � Entre 2 et 5 fois semaines
 � 1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

 � Oui
 � Non

 Si non pourquoi ?

LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER 
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?

 � Oui
 � Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?

 � À chaque parution
 � Lorsque des soldes et promotions sont affichés
 � Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore 
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante : 

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

 �  45-54 ans
 � 55-64 ans
 � 65 et plus

 � 75 001 à 90 000 $
 � 90 000 $ et plus
 � Je préfère ne pas répondre

 � Affaires
 � Communauté
 � Annonces classées

 � Entre 5 et 10 fois par mois
 � 1 à 2 fois par mois

Nom :      Tél. : 

152

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

MESSAGE DU CENTRE SKI SAINT-RAYMOND
Bien que la saison automnale se 
poursuive avec ses belles couleurs et 
une météo favorable pour la pratique 
d’activités de plein air, les amateurs 
de ski et de planche à neige trépignent 
d’envie pour la prochaine saison de 
ski et se demandent si les stations 
du Québec seront en mesure de les 
accueillir sur leurs pentes enneigées 
la saison prochaine en raison de la 
pandémie de la COVID-19.

Notre station a accueilli des visiteurs 
cet été, et ce, en tout respect des 
mesures sanitaires édictées par la 
Santé publique du Québec. 

Ainsi, les amateurs ont pu retourner 
à leur terrain de jeu préféré pour la 
pratique de la randonnée pédestre et 
du vélo de montagne. 

La station a même accueilli des 
spectacles et des soirées cinéma.

Comme les stations de ski du Québec, 
Ski Saint-Raymond s’active avec 
vigueur pour préparer la prochaine 
saison de glisse. 

Confiant que les autorités permettront 
la réouverture des stations de ski 
avec l’arrivée des premières neiges, 
nous élaborons actuellement notre 
plan de mesures sanitaires qui nous 
permettrait d’opérer et de vous 

accueillir en tout respect des exigences 
de la santé publique.

À l’image des nouvelles habitudes 
de vie quotidienne, il est possible 
d’anticiper que la prochaine saison de 
glisse se déroulera sous le signe du 
changement et de l’adaptation. 

En effet, l’expérience en station, 
l’encadrement des visiteurs, 
l’utilisation des services et des espaces 
communs vivront assurément des 
transformations.

En ce sens, nous faisons et ferons 
appel à votre collaboration au fil des 
semaines et des changements des 
mesures annoncées.

Une campagne d’information « Skiez 
bien, soyez bien » sera déployée en 
temps opportun afin de permettre 
aux adeptes de sports de glisse de 
se familiariser avec les nouvelles 
conditions de pratique du ski et de la 
planche à neige pour la prochaine 
saison comme planifiées avec les 
autorités de la Santé publique.

Pour le moment, il est difficile de 
vous transmettre des informations 
pour l’école de glisse, la boutique de 
location et la tarification incluant les 
abonnements de saison. 

Les nombreux changements dictés par 
la santé publique au fil des semaines 
font en sorte qu’il est difficile à ce 
moment-ci de transmettre des données 
justes et de prévoir ce qui arrivera d’ici 
quelques semaines.

Soyez par contre assuré que des 
informations vous seront divulguées 
dans les prochaines semaines.

Source : Page Facebook
de Ski Saint-Raymond

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | L’exposition Fou d’Forêt 
présentée à la Maison Plamondon a 
tellement connu un fort succès qu’elle 
reviendra s’installer à nouveau pour la 
saison estivale 2021. « On s’est dit que 
ça valait la peine pour qu’il y ait quand 
même un maximum de gens qui la voit 
et qui en profite », souligne Véronique 
Bertrand, directrice générale de la 
Maison Plamondon.

C’est une toute nouvelle clientèle qu’a 
attirée l’exposition Fou d’Forêt tout au 
long de l’été. « Il y a eu beaucoup de 
nouveaux visiteurs. […] Ça l’a attiré 
d’autres intérêts, surtout ceux liés à la 
forêt, mais aussi parce que c’est une 
exposition qui est beaucoup basée sur 
le sensitif et l’émotif », explique Mme 
Bertrand.

Malgré la pandémie, l’arrivée du port 
du masque et les travaux sur la rue 
Saint-Joseph, les visiteurs ont répondu 
à l’appel. « Ça roule tous les jours, 
du mardi au dimanche, il y avait du 
monde », indique-t-elle.

Un achalandage un peu plus grand par 
rapport à l’an dernier. « Ça été moitié 
touristique, moitié des gens de la 
région », ajoute la directrice générale.

Chose certaine, toutes les personnes 
qui ont été impliquées dans la création 
de l’exposition sont venues admirer le 
résultat final. « Ils étaient très fiers […] 
et ça leur a permis d’entendre d’autres 

discours [sur la forêt] », mentionne- 
t-elle.

UN CALME APAISANT
Au terme de leur visite, les gens 
ressortaient de la baladoexpo sur une 
note plus douce et détendue. « Il y a 
vraiment, un calme, un apaisement. 
Les gens ne partaient pas sur le même 
beat que lorsqu’ils entraient », constate 
Mme Bertrand.

« Ce qui est ressorti beaucoup c’est 
qu’on met en valeur une seule parole 
sur la forêt, peu importe l’âge, le sexe 
ou le champ d’horizon. Tout ce monde-
là a une même parole de l’amour de 
la forêt » — Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon

RÉITÉRER L’EXPÉRIENCE
Victime de son succès, l’exposition 
Fou d’Forêt sera de retour l’année 
prochaine. « On va faire vivre cette 
expo-là le plus possible. On développe 
aussi beaucoup d’activités de médiation 
culturelle liées au son et à la forêt », 
confie la directrice générale.

Dans un futur rapproché, cette dernière 
n’exclut pas l’idée de reprendre ce type 
d’exposition. « Ça ouvre des portes 
pour d’autres [exposition] », affirme 
Mme Bertrand. 

FOU D’FORÊT : DE RETOUR POUR L’ÉTÉ 2021

NEUVILLE : LA FERME 
SYLDIA SE DOTE D’UNE 

BOUTIQUE

Directement située sur la route 365, 

la nouvelle boutique de la ferme 

Syldia de Neuville accueille non 

seulement ses produits de viande, 

mais également quelques autres 

petits trésors de notre terroir 

portneuvois.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | Les parents des élèves 
des écoles secondaires de Portneuf 
n’ont pas hésité à faire preuve de 
leur mécontentement ce matin en 
apprenant que leur enfant pouvait être 
sujet à une amende s’élevant à 560 $ 
s’il ne respectait pas les mesures de 
distanciation physique en place.

Dans une lettre signée par la directrice 
générale du Centre de services scolaire 
de Portneuf, Mme Marie-Claude Tardif, 
envoyée aux parents le 23 septembre 
dernier on soulignait que « Depuis le 
début de l’année, nous constatons que 
plusieurs jeunes ont de la difficulté à 
respecter les règles de distanciation de 
2 mètres lorsqu’ils sont à l’extérieur, et 
ce, malgré les interventions répétées 
de nos éducateurs ».

« Conséquemment, nous venons d’être 
avisés pas la Sûreté du Québec que les 
policiers ont reçu le mandat d’émettre 
des constats d’infraction aux jeunes qui 
conviendrait à ces règles. Le montant 
des amendes s’élève à 560 $ pour une 
première infraction », y lit-on.

« En lisant ça ce matin, j’ai fait un 
bon. Surtout, vis-à-vis du montant », 
s’exclame Lydia Monmart, parent d’une 
des élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond.

Mme Monmart tient à préciser qu’elle 
n’est pas contre les mesures sanitaires 
mises en place, mais estime que c’est 
une couche de plus qui s’ajoute sur 
le dos des jeunes. « Une amende de 
560 $ pour des ados qui ont été 
beaucoup brimés depuis le début 
de la pandémie, je trouve que c’est 
énorme. […] Pour un jeune de 12 ans qui 
commence le secondaire, l’amitié c’est 
quand même important », souligne- 
t-elle.

PAS D’AMENDE POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES SECONDAIRES DE PORTNEUF
UNE ERREUR D’INTERPRÉTATION

Rapidement avisé de la situation le 
député de Portneuf, Vincent Caron, a 
d’emblée communiqué avec le cabinet 
de la ministre Geneviève Guilbault. 
« La consigne qui a été envoyée à 
Mme Tardif c’était d’envoyer une lettre 
à l’ensemble des parents pour leur 
rappeler l’importance de sensibiliser 
leurs jeunes. Il n’est pas question 
d’aller dans les écoles et de donner 
des amendes. Les démarches qu’on 
effectue au quotidien pour sensibiliser 
la population, eh bien, elles concernent 
aussi nos jeunes. On s’est dit on a le 
moyen de parler à nos jeunes via leurs 
parents alors on va utiliser le canal de 
la du Centre de services scolaire de 
Portneuf », explique le député.

« La lettre a peut-être été écrite un peu 
trop rapidement, mais ce n’était pas du 
tout l’objectif », ajoute-t-il.

De son côté, le Centre de services 
scolaire de Portneuf a précisé plus 
tard en après-midi, via sa page 
Facebook que « D’entrée de jeu et en 
relisant la communication, force est 
de constater que le message n’était 
pas suffisamment clair et portait à 
confusion ».

Les policiers de la Sûreté du Québec 
effectueront donc uniquement des 
activités de sensibilisation auprès 
des jeunes au cours des prochaines 
semaines.

« La philosophie d’intervention de la 
Sûreté du Québec en est avant tout de 
sensibilisation et de prévention. Ceux-ci 
ne sont pas à donner des contraventions 
aux élèves », indique le communiqué 
signé par la directrice générale du 
Centre de services scolaire de Portneuf. 
Cette dernière s’est également excusée 
de toutes confusions que la situation a 
pu engendrer.

Lydia Monmart reconnait que le personnel de l’école fait de son mieux pour que les 
élèves appliquent les mesures sanitaires, même s’il est un peu plus difficile de les faire 
respecter à l’extérieur. Crédit : Sarah Lachance
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19H00 19H00

13H30

19H00 19H00

2e SEMAINE

1 SEMAINE SEULEMENT

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

29 SEPT. AU 6 OCT.
OUVERT 5 JOURS

MAR.
6

19H00 19H00

LUN.
5

DIM.
4

SAM.
3

VEN.
2

JEU.
1

MER.
30

MAR.
29

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

19H30 19H30 19H30

Durée : 2h3013
ANS +

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 1h4613
ANS +

Érotisme

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants Durée : 1h47

19H30

14H00

19H30 19H30
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roseVille

Pour sa 7e édition, Saint-Raymond ville 
rose prévoit une campagne virtuelle, avec 
des dons en ligne et des activités de 
sensibilisation et de promotion sur le web 
et sur les réseaux sociaux.
 

Pour donner : rendez-vous sur le site 
Web de la Ville, onglet

Sans oublier l’illumination de bâtiments 
en rose. En nouveauté cette année : la 
caserne des incendies!
 
Merci de votre support!

www.villesaintraymond.com
Saint-Raymond ville rose

Retourner ce coupon avant le 30 octobre 2020, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

 paniers de bonbons.
Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020

GAGNER l’un des

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

O P T O M É T R I E

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

Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

14 3

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | À partir du 23 octobre 
pour une période d’un an, l’exposition 
« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » fera sa marque 
dans le centre-ville.

Cette exposition collective réunira les 
artistes Denis Baribault, Marie-Fauve 
Bélanger, Véronique Bertrand, Mathieu 
Fecteau, Jenny Paquet et Agnès 
Riverin. 

La manifestation artistique présentée 
dans la foulée du mouvement 
#COVIDArt se voudra  une fenêtre sur 
le vécu des membres de la communuté 
en cette période de pandémie.

« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » est l’un des neuf 
projets retenus parmi les 54 présentés 
à l’invitation du Bureau du scientifique 
en chef du Québec. Les subventions 
pouvaient atteindre un montant entre 
10 000 et 25 000 $.

L’exposition sera basée sur le travail 
de l’anthropologue Raphaël Benoît, qui 
dans un premier temps recueillera les 
témoignages de citoyens. Par la suite,  
ces témoignages serviront de matière 
première aux artistes pour leurs 
créations respectives.

Nouveaux comportements, nouvelles 
habitudes de vie, santé mentale, 
rapport à autrui et avec le milieu, 
c’est l’intervention de la science de 
l’anthropologie exprimée par ces 

oeuvres qui en feront ressortir les 
impacts au sein de la communauté.

Les citoyens de Saint-Raymond ont 
une histoire à raconter sur leur vie 
quotidienne en contexte de pandémie. 
L’exposition du centre-ville veut 
décloisonner cette histoire et la 
raconter sur la place publique.

Les oeuvres seront déployées dans 
les vitrines du centre-ville et leur 
parcours deviendra une oeuvre vivante 
et globale. L’une des oeuvres sera 
présentée à la Maison Plamondon, 
sous forme de projection.

La chercheure Danielle Malo, du Centre 
de recherche de l’Université McGill, 
complétera le travail scientifique en 
échangeant avec les artistes.

L’installation des oeuvres dans les 
vitrines se fera du 19 au 23 octobre 
2020 et le vernissage aura lieu le 
vendredi 23 octobre, dans le cadre des 
Journées de la culture.

Les oeuvres de l’exposition 
« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » seront en place 
jusqu’aux Journées de la culture 2021, 
soit pour une période d’un an.

La Ville de Saint-Raymond veut 
remercier les partenaires de 
l’événement, soit le scientifique en 
chef du Québec, le Fonds de recherche 
du Québec, Culture pour tous, 
Tourisme Saint-Raymond et la Maison 
Plamondon.

Illustration : Courtoisie

« EMPREINTES : PARCOURS D’ART PUBLIC À SAINT-RAYMOND »
UNE EXPO D’UN AN DANS LE CENTRE-VILLE A
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CYANOTYPE : ACTIVITÉ POPULAIRE POUR LA MAISON PLAMONDON

C’est la botaniste britannique  Anna Atkins qui a été l’une des pionnières dans l’utilisation du cyanotype. Crédit : Stéphane Pelletier

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | L’activité de cyanotype 
organisée par la Maison Plamondon 
a affichée complet le samedi 26 
septembre dernier. Toujours en lien 
avec le thème de la forêt, l’événement 
a initié ses participants aux premières 
techniques de la photographie.

Issu du 19e siècle, le cyanotype 
consiste à effectuer un mélange précis 
de citrate d’ammonium ferrique et 
de ferricyanure de potassium et d’en 
appliquer sur une feuille en s’assurant 
de la laisser sécher à la noirceur. La 
suite fait place à l’imagination en y 
apposant différents végétaux. Après 
avoir créé son design, il faut tout 
simplement laisser l’œuvre au soleil. 
Une fois qu’elle a été suffisamment 
exposée aux rayons du soleil, il suffit de 
rincer le canevas dans du thé noir pour 
dévoiler le résultat final.

« Tout ce qui est blanc, ce sont des 
parties que le soleil n’aura pas 
touchées et tout ce qui est bleu 
c’est ce qui a été exposé au soleil », 
explique Ludovic Bernier-Hardy, artiste 
multidisciplinaire et instructeur pour 
l’activité de cyanotype.

RÉVÉLER LA BEAUTÉ IMPARFAITE
Pour l’occasion, les participants avaient 
la possibilité de créer cinq cyanotypes 
à leur guise. « Peu importe ce que tu 
fais, â va toujours être différent. […] 
Une des raisons pour lesquelles j’aime 
le cyanotype c’est que c’est la beauté 
dans l’imparfait », sougline M. Bernier-
Hardy.

« Ça lui donne un charme parce que 

chaque œuvre est unique et qu’il n’y 
a jamais une feuille qui est pareille », 
ajoute-t-il.

L’activité de cyanotype a été tout aussi 
populaire le 27 septembre dernier 
à la Maison Déry à Pont-Rouge, qui a 
également affiché complet.

La Maison Plamondon offrira pour une 
dernière fois l’activité de cyanotype à 
la Vallée Secrète le 3 octobre prochain. 
Pour réserver votre place, téléphoner 
au 418-875-4408.

Il faut attendre au moins 24h avant que le bleu des oeuvres atteigne sa couleur 
optimale. Crédit : Stéphane Pelletier

Toutes les œuvres réalisées au 
cours des trois activités seront 
rassemblées ensemble afin de 
créer un herbier collectif géant. La 
mosaïque comprendra entre 300 et  
500 cyanotypes. 

DÉCOUVRIR LA PERMACULTURE
Le 1er octobre prochain à 19 h, la 
Maison Plamondon accueillera la 
conférence Petite histoire d’une 

grande Forêt nourricière. Animée par  
Jean-François Thiffault et Valérie 
Paquette, la conférence portera sur les 
différents principes de la permaculture 
ainsi que l’histoire derrière la Forêt 
nourricière de Saint-Raymond. Il est 
possible de se procurer des billets en 
ligne au https://lepointdevente.com/
billets/q6a201001001. Les places sont 
limitées alors dépêchez-vous ! 
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Pour votre famille et vous! Grande propriété avec vue 
panoramique extraordinaire, pour de belles soirées 
entre amis. Aire ouverte, 3 chambres, 2 salles de bains, 
piscine creusée, beaucoup de rangement, 2 cuisines et 
bien plus! Terrain 13 979 p.c. Quelques équipements 
connectés au gaz naturel. C'est pour vous!

***chalet*** BORD DE L'EAU! Maison 28X20. Terrain 
de 17 114 p.c. bordée par la Rivière-à-Pierre, navigable 
avec petit partage pour accéder au Lacs. Sous-sol 
aménagé et possibilité d'ajouter une chambre 
supplémentaire. Clé en main, armoire mélamine, 
comptoir en marbre, grand hall d'entrée ainsi qu'un 
walk-in dans la chambre des maîtres. C'est à voir!

109 000$ 499 000$
Wow! Quel domaine grandiose à seulement 
10 minutes du Centre-Ville. Réalisez votre rêve! 
Nature, grands espaces, tranquillité, possibilités de 
bi-génération ou chalet locatif, cette propriété vous 
offre plus d'une option. Boiserie, planchers chauffants, 
foyer, cachet unique, tout a été pensé avec goût par les 
propriétaires. Une visite s'impose!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

259 000$

Rivière-à-Pierre

À l’Estacade nous o�rons des emplois faits sur mesure pour vous. Plusieurs 
places disponibles de 16 h à 20 h ou les weekends. Contactez-nous par 
courriel à info@residencelestacade.com ou rendez-nous visite à l’accueil. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Vous aimez la compagnie des aînés et aimeriez les côtoyer 
dans une ambiance des plus chaleureuse?

Nous avons besoin de vous!
Contactez nous par courriel à info@residencelestacade.com ou apportez votre 
CV à l’accueil de la résidence l’Estacade à Saint-Raymond.

325, rue Perrin, Saint-Raymond     Tél. : 418 337-1555
www.residencelestacade.com

OFFRES D’EMPLOIS
Avis aux étudiants et étudiantes

de Saint-Raymond

4 13

167, rue Dupont, Pont-Rouge

Votre Jean Coutu de Pont-Rouge est à la recherche de
caissière à temps partiel

pour compléter son équipe.

- 15 à 25 heures/semaine
- Fins de semaine sur rotation
- Disponible jour, soir et fin de semaine

Nous cherchons des candidats orientés
vers service à la clientèle, dynamiques

et organisés.

Postulez dès maintenant en succursale
curriculum vitae en main ou par courriel

à jhuremagic@pjc.jeancoutu.com.
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Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
Le S.O.S. ACCUEIL de Saint-Raymond 
est ouvert aux heures suivantes: mardi 
et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. 
Masque obligatoire pour le magasinage 
et l’aide alimentaire. Veuillez s.v.p. 
ne rien laisser à la porte lorsque le 
service est fermé.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Cueillette de pommes 
(sortie). Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
FERMIÈRES Saint-Raymond: Nous 
vous attendons à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la réunion 
mensuelle. Je vous rappelle que le 
port du masque est obligatoire lors 
de vos déplacements dans le Centre 

et que vous pourrez l’enlever dès que 
vous serez assise à votre place. Au 
plaisir de vous rencontrer. S’il y a des 
fermières qui voudraient avoir le cahier 
d’arts textiles pour le concours, il est 
au coût de 12 $.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond à 13h. 
Activité : Marche aux Chutes de la 
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le 
à 19h avec la visite de la Régente d’état 
(masque obligatoire pour circuler et 
respecter la distanciation, merci).  
Penser à des $$$ pour le SOS Accueil. 
Merci a tous.

l’inverse comme normalement.

Le personnel était heureux lui aussi de 
revoir les élèves.

Pour Jean-François Garneau, l’année 
dernière n’a pas été une année perdue. 
Dans ces trois mois d’arrêt, un suivi 
pédagogique a constamment été mené 
auprès des élèves.

Ce que le ministère a demandé et 
que les directions se sont engagées à 
faire est de s’assurer que les savoirs 
essentiels qui n’ont pas été vus en 
classe soient l’objet d’un retour en 
arrière par les enseignants supérieurs.

« Plus on va être capables de leur 
livrer une bonne année, conclut 
Jean-François Garneau, plus on sera 
satisfaits ».

UNE BELLE COLLABORATION DES ÉLÈVES

« Ça se passe quand même bien. On 
a félicité nos élèves à répétition pour 
leur belle collaboration au niveau du 
port du masque, déclare le directeur  
Jean-François Garneau en introduction 
de l’entrevue de vendredi dernier dans 
ses bureaux. Tout l’aspect distanciation, 
on comprendra que ce n’est pas aussi 
simple avec presque 700 élèves ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le nombre d’élèves 
inscrits à l’école secondaire Louis-
Jobin pour la saison 2920-2021 est de 
686.

Outre le directeur Jean-François 
Garneau, l’équipe de direction se 
compose des adjoints Annie Lachance 
et Martin Blanchard.

Ce dernier en est à sa première année 
à l’école secondaire de Saint-Raymond. 
Il remplace Steve Brière, qui occupe 
désormais un poste de directeur adjoint 
à l’école secondaire de Donnacona.

Quant à Annie Lachance, elle occupe 
son poste d’adjointe à Louis-Jobin pour 
une quatrième année.

Leur définition de fonctions prévoit que 
le directeur M. Garneau est responsable 
des niveaux 4e et 5e secondaires, de 
même que les programmes PAI et FMS.

Le PAI est le programme 
d’apprentissage individualisé, pour les 
élèves pour qui le parcours régulier 
s’avère plus difficile.

Le FMS est le programme de formation 
en métiers spécialisés. 

Annie Lachance est responsable des 
niveaux 1re et 2e secondaires.

Martin Blanchard s’occupe 
particulièrement du programme FTP, 
soit Formation préparatoire au travail, 
et Intersection, en plus du niveau  
3e secondaire.

Cahiers d’apprentissage et stages en 
entreprise font partie de certains de 
ces programmes.

« On souhaite vraiment pouvoir offrir 
le maximum à nos élèves », confie le 
directeur.

De la mi-mars à juin dernier,  
M. Garneau reconnaît que ça n’a pas 
été facile pour les élèves d’être à la 
maison.

« C’était peut-être drôle au début, 
poursuit M. Garneau, mais ils se sont 
rendus compte qu’ils s’ennuyaient de 
l’école. Ils avaient hâte de revenir ».

L’école emploie 85 membres de 
personnel, dont 46 enseignants. Ce 
sont désormais ces derniers qui se 
déplacent dans les classes, et non 

686 ÉLÈVES À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Les élèves ont pour consigne de 
porter le masque  dans toutes les 
aires publiques, mais ils peuvent 
évidemment l’enlever dans les cours 
alors qu’ils se retrouvent en groupes 
appelés bulles, groupes considérés 
comme une famille.

Les responsables de l’école ont dû 
subir plusieurs changements de la 
mi-août à la mi-septembre, ce qui les 
a obligés à revoir constamment les 
horaires.  On a eu des changements qui 
nous ont été apportés régulièrement, 
ce qui fait en sorte qu’on a dû modifier 
nos horaires », explique le directeur.

Par ailleurs, la direction annonçait 
aux élèves qu’en raison des bulles 
fixes, il serait impossible de respecter 
intégralement la préférence des choix 
d’options offerts au élèves, puisqu’il 
faut qu’un élève suive sa classe sur 
toutes lespériode.

L’avantage cependant est que certains 
élèves disent découvrir des domaines 
qu’ils n’avaient pas pensé développer. 

Les activités parascolaires doivent 
recommencer cette semaine, et les 
plateaux du midi seront ouverts 
sans problème. Lorsque les bulles 
seront mélangées, le masque et la 
distanciation s’imposeront.

Par contre, au gymnase et à la salle 
d’entraînement, où l’on pratique des 

sports avec rapprochements plus 
rapides, l’horaire de fréquentation est 
fait par bulles-classes, donc pas de 
masque et de distance.

Comme on a pu l’apprendre, le Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
a cancellé l’ensemble des activités 
sportives de la saison d’automne, ce 
qui implique le football et le soccer. 
L’organisme ouvre cependant la porte à 
l’organisation de matchs hors concours 
entre écoles de la zone jaune.  Un 
match de football juvénile entre Saint-
Raymond et Donnacona avait lieu dans 
ce cadre dimanche à Donnacona. À 
l’opposé, le match benjamin prévu 
à l’horaire entre Louis-Jobin et 
Charlesbourg (zone orange) a donc été 
annulé.

Le RSEQ est incertain quant à la 
présentation ou non de la saison 
d’hiver qui inclut notamment les sports 
de basketball, volleyball, hockey et 
cheerleading. 

Dans le cas des galas et remises,  
« on va voir avec la consigne ce qui 
va arriver », dit M. Garneau. Ces 
activités avaient dû adopter des formes 
différentes au printemps 2020, le Gala 
Louis-Jobin et le Gala sportif en mode 
virtuel, et la remise des diplômes en 
version ciné-parc.

Le directeur Jean-François Garneau est entouré de ses adjoints Annie Lachance et Martin Blanchard.  Photo : Gaétan Genois
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SAINTE-CATHERINE : LES BUREAUX ADMINISTRATIFS OUVERTS 
SUR RENDEZ-VOUS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Si la situation le permet, les 
bureaux administratifs des édifices 
municipaux de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier ouvriront 
à la population sur rendez-vous 
seulement, pour des cas nécessitant 
une présence sur place, par exemple 
une assermentation.

« L’utilisation des services par d’autres 
moyens, tels les services en ligne 
demeurent la solution, compte tenu 
des risques qu’entraîne la maladie 
à coronavirus », peut-on lire dans un 
communiqué émis par la ville mardi.

Après avoir décrété la fermeture 
de la plupart des installations de la 
Ville, le conseil municipal a autorisé 
la réouverture graduelle de celles-ci 
depuis quelques mois. Il va sans dire 

que cette réouverture graduelle se 
fait en fonction des directives de la 
Santé publique et par la mise en place 
des mesures de prévention telle la 
désinfection régulière des lieux.

« Le conseil et le personnel évaluent 
chaque décision d’ouverture ou de 
maintien de fermeture en fonction des 
dangers pour le personnel et pour les 
citoyens, et en fonction de la capacité 
de la Ville à respecter toutes les 

directives gouvernementales », énonce 
le communiqué.

Informez-vous au 418 875-2758, poste 
111. Si vous présentez des symptômes 
associés à la Covid-19, joignez le 877 
644-4545 ou le québec.ca/coronavirus

SAINTE-CATHERINE : UN POSTE VACANT AU CONSEIL MUNICIPAL 
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
| Puisqu’il n’habite plus cette ville, le 
conseiller Claude Phaneuf a dû quitter 
son poste de conseiller municipal de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Claude Phaneuf y occupait le poste de 
conseiller du district numéro un.

La date de l’élection partielle qui L’ex-conseiller au poste 1, Claude Phaneuf.

comblera cette vacance sera fixée par 
la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, qui l’annoncera d’ici 
la fin de 2020. Dans ce cas, l’élection 
aurait donc  lieu à l’hiver 2021.

Notons que c’est le 4 octobre prochain 
qu’auront lieu les élections partielles 
municipales dans les villes où le poste 
de maire est vacant, et également 
dans les villes où le conseil n’a plus 
le quorum à la suite du départ de 
plusieurs élus.

La ministre a le pouvoir de fixer 
l’élection à une date ultérieure dans le 
cas où le poste laissé vacant ne fait pas 
perdre le quorum du conseil. 

C’est samedi le 19 septembre dernier, 
par une belle journée ensoleillée, qu’a 
eu lieu, au Centre Nature de Saint-
Basile, l’épluchette de blé d’Inde pour 
les nouveaux arrivants de la MRC de 
Portneuf et de La Jacques-Cartier. 

Une trentaine de personnes étaient 

présentes. L’événement a permis 
de réunir des travailleurs de la 
Colombie, du Guatemala, de la Tunisie 
et de la France ainsi que des citoyens 
de Portneuf d’origine québécoise, 
américaine, colombienne et française. 

Cette journée favorisant les échanges 

aura permis de créer des liens et une 
dynamique interculturelle favorisant 
l’intégration. 

Ces travailleurs sont accompagnés 
dans leur processus d’intégration par 
Accès Travail Portneuf pour la plupart, 
mais également par Place aux jeunes 
en région. D’autre part, les premiers 

jumelages immigrants-citoyens ont 
été réalisés, projet pour lequel toute la 
population est sollicitée.

Accès Travail Portneuf organise tout 
au long de l’année des activités visant 
à favoriser l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants.

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
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n/é, pas de stationnement, idéal 
pour personne retraitée. 418 
337-8546
5 1/2, rue Ste-Claire à St-
Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, 
pas d'animaux, entrée laveuse-
sécheuse, personnes tranquil-
les recherchées, enquête de 
crédit et références demandées, 
un stationnement. Disponible à 
compter du 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 

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

et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achèterais enclume, vieil établi 
en bois, piège à ours. Payons 
bon prix. 418 655-1286

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 
l'école Marguerite d'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Fusil calibre 12, un coup enre-
gistré, marque : Cooey, model 
840, chambrer 3 pouces, canon 
26", ceinture, étui, parfaite 
condition. Prix 100$. Fusil ca-
libre 12, enregistré, mécanisme 
à pompe, 5 coups, chambrer 
3 pouces, marque Lakefi eld 
Mooseberg, étui, parfaite condi-
tion. Prix 150$ 418 337-4397
Poêle à bois à vendre, très 
propre et à bon prix. 418 329-
2678

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 

À VENDRE
TERRAIN 

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

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motoneige Arctic Cat Bearcat 
2007, 660 turbo, 3 places, très 
propre, 12 000 km. 3 400$ négo-
ciable. Tél. : 418 337-4837 ou 
cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seule-
ment. Stéphane Dubé 418 329-
4909

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable 
et autres essences et bois à la 
longueur avec livraison. 418 
284-1300
Filet de piscine pour feuilles 
de 21 pieds. Gazebo 10x10 
418 337-4133

St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c, 

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

2013 TOYOTA RAV4 XLE AWD,
auto., 98 187 km 
22 995 $

2017 TOYOTA TUNDRA PLATINUM 
CREWMAX, auto., 77 672 km
41 995  $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto., 46 865 km
17 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD, 
auto., 83 148 km
36 495 $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 40 673 km
14 995 $

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4x36 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique 
de consultation concernant une demande de dérogation mineure sis au 
4776, rue des Lucioles

• Avis public aliénation à titre gratuit d’un immeuble sis au 109, rue du Patrimoine

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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

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

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

mieux

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

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

12 5

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

167, rue Dupont, Pont-Rouge

Votre Jean Coutu de Pont-Rouge est à la recherche de
commis étalagiste à temps plein

pour compléter son équipe.

- 35 heures/semaine
- Disponible jour, soir et fin de semaine
 (fins de semaine sur rotation)
- Avantages sociaux

Nous cherchons des candidats orientés
vers service à la clientèle, autonomes

et organisés.

Postulez dès maintenant en succursale
curriculum vitae en main ou par courriel

à jhuremagic@pjc.jeancoutu.com.

La maison d’édition Wilson & Lafleur 
présente un véritable guide de 

LE TÉLÉTRAVAIL - TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
l’utilisateur en matière d’application 
du télétravail. Le présent ouvrage de 

140 pages vise à en démystifier les 
nombreux aspects. 

Présentées sous forme de questions 
et de réponses, les différentes notions 
sont expliquées simplement pour 
répondre aux situations pouvant être 
rencontrées. D’apparence simple, 

plusieurs concepts liés au télétravail 
peuvent s’avérer complexes. C’est 
pourquoi il faut en connaître les 
rudiments pour poser les bons gestes, 
pour faire les choses correctement.

Il faut bien réfléchir et se doter des 
bons outils de travail pour bien mettre 
en oeuvre le télétravail. Le présent 
livre s’adresse à tous ceux qui désirent 
faire les choses selon les règles de 
l’art, pour avoir l’esprit en paix.

Dans la même collection de Me Charles 
Caza : Les normes du travail, Le contrat 
individuel de travail, Le harcèlement 
psychologique et sexuel au travail (à 
venir).

La maison d’édition Wilson & Lafleur 
ltée publie des ouvrages de droit depuis 
1909.
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Comment des verres en styromousse ont-
ils pu devenir... ça ! Photo : Gaétan Genois

Assisté par un élève, Yannick Bergeron démontre comment on a créé la flamme derrière la DeLorean de Retour vers le futur. Photo : 
Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « La science est bien 
mystérieuse, elle est remplie de 
questions... et moi je suis un poseux 
de questions ». 

Le  chimiste « magicien » Yannick 
Bergeron a fait la preuve par quatre 
de son énoncé scientifique devant les 
élèves de l’école primaire Grande-
Vallée mercredi et jeudi.

En tout début d’année, la direction de 
l’école avait annoncé qu’une surprise 
attendait les élèves en septembre, 
mais s’était bien gardée de dire quel 
tour elle avait dans son sac.

Ce tour, ou plutôt ces tours, c’était ceux 
du chimiste, professeur, vulgarisateur, 
créateur des expériences des 
Débrouillards et animateur télé 
Yannick Bergeron. 

De retour dans les classes primaires 
de Saint-Raymond après son passage 
il y a quatre ans, il a offert un spectacle 
rempli d’humour comme il se doit, au 
profit des classes du préscolaire 4 ans 
à la sixième année.

« La magie de la chimie » aura donc 
émerveillé tous les élèves de l’école, 
dans une série de représentations 
adaptées à chacun des niveaux.

Il va sans dire que les petits de 
première année, ceux qui assistaient 
au spectacle lors de notre passage, ont 
embarqué à fond et ont eu la chance de 
bien aiguiser leur matière grise...

Rappelons que la rentrée scolaire 
de l’école primaire s’est faite sous le 
thème « Une année de défis amusants 
à la Grande-Vallée ».

C’est mercredi et jeudi (23 et 24 
septembre) que les élèves ont eu le 
privilège de vivre cette expérience 
spectaculaire et enrichissante.

YANNICK BERGERON : LES MYSTÈRES DE LA SCIENCE EXPLIQUÉS 
AUX ÉLÈVES DE LA GRANDE-VALLÉE
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CHOC887.COM

MON SON, 
MA RÉGION

6 H À 9 H  
CAFÉ CHOC  
TOUS LES  
MATINS
AVEC MICHEL CLOUTIER  
ET VÉRONIQUE LÉVESQUE

14 H À 18 H 
RAPH DANS 
L’DASH
AVEC RAPHAËLLE BEAUPRÉ

MIDI À 13 H 
MIDI CHOC 
AVEC DENIS BEAUMONT 
DU LUNDI AU JEUDI  
VENDREDI - MRC CHOC  
AVEC GASTON GOURDE  
ET NOS ÉLUS

116 VIOLON ET VIOLONCELLE POUR RACONTER LES « HISTOIRES CELTES »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La musique celtique 
sera à l’honneur le vendredi 2 octobre 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. 

Le duo formé de Marie-Noëlle Harvey 
au violon et de Marie-Pier Gagné 
au violoncelle vous entraînera dans 
l’univers fascinant des musiques 
traditionnelles d’Irlande, d’Écosse et de 
Bretagne.

« On va jouer quelques éléments plus 
connus, mais aussi beaucoup de choses 
en fait., puisque la musique celtique 
a un répertoire qui est assez vaste », 
explique Marie-Pier Gagné, rejointe en 
entrevue téléphonique.

« Le but est de mettre en valeur les 
cordes à travers ce répertoire-là », 
poursuit-elle.

L’auditoire de ce concert d’une heure 
15 profitera des commentaires et 
explications des deux instrumentistes. 

Le violon, rappelons-le, est un 
instrument très emblématique de la 
musique celtique.

« Mais on veut expliquer comment 
on a adapté les pièces pour se servir 
du violoncelle pour remplacer des 
instruments comme la harpe ou la 
guitare », précise Mme Gagné.

On y verra (et entendra) également 
comment les compositeurs du 17e et  
du 18e siècles ont été influencés par 
cette tradition celtique, tradition qu’on 
considère comme l’ancêtre de la 
musique baroque.

Le duo interprétera également des 
chansons traditionnelles, de façon 
instrumentale bien sûr. 

Le répertoire instrumental est 
beaucoup basé sur la musique vocale. 

On y retrouve même des ornements qui 
imitent la voix humaine.

Les deux instrumentistes présenteront 
également quelques-unes de leurs 
compositions.

Notons que Marie-Noëlle Harvey et 
Marie-Pier Gagné sont toutes deux 
membres du Collectif de la Cité, un 
groupe d’une quinzaine de musiciennes 
qui oeuvrent à faire connaître tout 
l’éventail du répertoire des instruments 
à cordes.

« La musique embellit les lieux où 
on l’entend ». Cette citation de Julien 
Green est sur la page d’ouverture du 
site web du Collectif. 

Le concert Histoires celtes du vendredi 
2 octobre est à 19h30. 

Les billets sont en vente à la réception 
du Centre multifonctionnel, à la 
pharmacie Uniprix, et via le site Web 
de la Ville « Achat de billet en ligne ». 
Maximum de 90 personnes.

Histoires celtes met en vedette Marie-
Noëlle Harvey et Marie-Pier Gagné.  
Photo : Courtoisie
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Le Garage du Coin en 1970

Garage 
DU COININC.

1970-2020

Remorquage 24 h

418 873-5426

Toute l’équipe du Garage du Coin. Devant, Joffrey Lavoie, Sylvain Godin, René Jobin; 
derrière, Dany Soulard et Martine Jobin

(absents sur la photo : Michel Lafrance et Yvon Harvey).

Le fondateur M. Maurice Voyer

C’est en 1970 que MM. Maurice Voyer et André Denis fondaient le
« Garage du Coin », au 704, rue Saint-Joseph.

Trois ans plus tard, soit en 1973, Maurice Voyer devient le seul propriétaire
du garage. Le commerce devient alors une entreprise familiale, au sein

de laquelle cinq enfants et plusieurs petits-enfants ont travaillé.
De 1970 jusqu’en 2015, le commerce a opéré un poste à essence.

Les marques d’essence suivantes y ont été successivement offertes au public :
• Canadian Import • FINA • Pétro Canada • Olco • Global

Depuis 1993, le Garage du Coin est une station affiliée
à CAA-Québec (remorquage).

Depuis ses tout débuts, le Garage du Coin s’est fait un devoir d’offrir
un excellent service et remercie sa clientèle pour la confiance témoignée.

Pour souligner le 50e anniversaire,
à l’achat de  4 pneus d’hiver , courez la
chance de gagner votre achat.

CONCOURS

anniversaireanniversaire
50e

Le tirage aura lieu le 11 décembre 2020.

704, rue Saint -Joseph, Saint -Raymond • 418 337-2224
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DÉNEIGER  votre propriété
en toute CONFIANCE

Du verglas, pas de souci!
Service de sablage

sur demande

Prix
compétitifs

27 ans
d’expérience

Secteur
 Lac-Sergent

• Service fiable
• Équipement neuf
• Service rapide et entretien fréquent
• Souci du travail bien fait

Réservez votre place :
Jimmy Lachance   418 441-8807

418 337-2238

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

Depuis 1989

Encore disponible !

Aussi disponible chez

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

Coût :10$
+ taxes

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Rencontres d’information sur le
projet de résidence pour ainés

le pavillon Chantejoie

Image fournie par Lafond Côté architectes.

Dans l’objectif de présenter le projet à la communauté et d’informer les 
citoyens intéressés, des rencontres publiques sur le projet de résidence 
pour ainés le pavillon Chantejoie se tiendront :

Le mercredi 7 octobre 2020
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

(160-2, place de l’Église)

En raison des mesures de distanciation physique requises pour la tenue de 
rassemblements et le nombre de places qui est limité pour respecter ces 
règles, deux rencontres seront organisées :

Une rencontre à 14h00;
Une rencontre à 18h30.

Il est important de préciser que les personnes qui souhaitent prendre 
part à cette rencontre doivent réserver leur place en communiquant 
avec la réception de l’hôtel de ville au 418 337-2202. De plus, notez 
que c’est le même contenu qui sera présenté à ces deux réunions.

À propos du projet de résidence pour ainés le Pavillon Chantejoie : 
cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus ou en 
légère perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue 
Demers. On prévoit 40 unités de logement. L’échéancier situe la livraison 
de l’immeuble à l’été 2023. Un document qui présente un résumé 
du projet est disponible sur le site Web de la Ville au 
www.villesaintraymond.com, dans la section « ACTUALITÉS ».

10 7

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

VISIOCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DE L’AIDE FÉDÉRALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vendredi 18 
septembre, c’est tôt le matin que les 
intervenants étaient devant leur écran 
pour une visioconférence portant 
sur les résultats des moyens mis en 
place afin de contrer les effets de la 
pandémie sur les entreprises.

Notamment à l’écran, la secrétaire 
parlementaire de la ministre du 
Développement économique, Élisabeth 
Brière, a discuté de la question avec 
la copropriétaire du Roquemont, 
Mily Ouellet, et le président de la 
SADC de Portneuf, Maurice Marcotte, 
tous deux attablés dans la salle de 
l’établissement hôtelier.

Dans Portneuf, l’aide s’est traduite par 
un montant global de 1 117 791 $ qui a 
rapidement été versé à 58 entreprises, 
via le Fonds d’aide et relance régionale 
FARR.

Selon Mily Ouellet, l’aide a notamment 
permis de donner de la formation 
aux employés sur les nouvelles 
mesures sanitaires. « Ça nous a 
permis d’éduquer sur le nouveau 
fonctionnement de notre société », 
commente-t-elle.

Sur un autre aspect: « On avait donné 
beaucoup de notre nourriture [lors de 
la fermeture du restaurant pendant le 
confinement], on n’avait plus rien pour 
repartir, nos frigos étaient vides. Ça 
nous a permis de racheter le matériel 
que ça prenait, car c’est beaucoup 
d’investissement quand tu repars une 

Pendant la visioconférence. Photo : Gaétan Genois

machine au complet ».

Notons que le Roquemont avait gardé 
sa micro-brasserie et ses facilités 
d’hébergement ouverts pendant le 
confinement.

Les règles semblent d’ailleurs bien 
acceptées par la clientèle. « On a 500 
personnes par jour qui passent, je 
n’ai jamais rien eu à dire à personne, 
les gens sont hyper respectueux et 
respectent les consignes. C’était super 
important pour nous de le faire comme 
il faut », précise Mily Ouellet.

« Vous êtes un exemple vivant du 
dynamisme des entreprises et c’est 
vraiment tout à votre honneur », a 
commenté la secrétaire parlementaire 
de Mélanie Joly à propos de son 
interlocutrice.

Le président de la SADC (Société d’aide 
au développement de la collectivité) 
Maurice Marcotte a bien sûr profité de 
l’occasion pour remercier la ministre, 
mais aussi l’équipe de la SADC.  
« Depuis le début de cette crise, 
[l’équipe) redouble d’efforts pour 
assurer le support nécessaire 
aux entrepreneurs du milieu et à 
l’initiation de projets structurants. On 
travaille tous ensemble pour que les 
entrepreneurs gardent confiance [...] 
Nous savons que les nouveaux fonds 
ont eu un impact positif sur le niveau de 
soutien que nous avons pu offrir à nos 
entreprises locales », conclut-il.

Un mot sur le FARR, qui se veut une 
contribution fédérale pour aider 
les entreprises qui n’ont pu jusqu’à 

maintenant bénéficier de l’appui du 
gouvernement fédéral.

L’aide de la SADC et du CAE (Centre 
d’aide aux entreprises) est sous 
forme de fonds de roulement pouvant 
aller jusqu’à 40 000 $ ou sous forme 

de contribution financière non 
remboursable pour des besoins d’aide 
technique comme l’adaptation aux 
mesures sanitaires, le développement 
d’un plan financier de continuité 
ou  l’adoption de technologies du 
commerce en ligne.
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DÉNEIGER  votre propriété
en toute CONFIANCE

Du verglas, pas de souci!
Service de sablage

sur demande

Prix
compétitifs

27 ans
d’expérience

Secteur
 Lac-Sergent

• Service fiable
• Équipement neuf
• Service rapide et entretien fréquent
• Souci du travail bien fait

Réservez votre place :
Jimmy Lachance   418 441-8807

418 337-2238

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

Depuis 1989

Encore disponible !

Aussi disponible chez

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

Coût :10$
+ taxes

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Rencontres d’information sur le
projet de résidence pour ainés

le pavillon Chantejoie

Image fournie par Lafond Côté architectes.

Dans l’objectif de présenter le projet à la communauté et d’informer les 
citoyens intéressés, des rencontres publiques sur le projet de résidence 
pour ainés le pavillon Chantejoie se tiendront :

Le mercredi 7 octobre 2020
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

(160-2, place de l’Église)

En raison des mesures de distanciation physique requises pour la tenue de 
rassemblements et le nombre de places qui est limité pour respecter ces 
règles, deux rencontres seront organisées :

Une rencontre à 14h00;
Une rencontre à 18h30.

Il est important de préciser que les personnes qui souhaitent prendre 
part à cette rencontre doivent réserver leur place en communiquant 
avec la réception de l’hôtel de ville au 418 337-2202. De plus, notez 
que c’est le même contenu qui sera présenté à ces deux réunions.

À propos du projet de résidence pour ainés le Pavillon Chantejoie : 
cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus ou en 
légère perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue 
Demers. On prévoit 40 unités de logement. L’échéancier situe la livraison 
de l’immeuble à l’été 2023. Un document qui présente un résumé 
du projet est disponible sur le site Web de la Ville au 
www.villesaintraymond.com, dans la section « ACTUALITÉS ».
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

VISIOCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DE L’AIDE FÉDÉRALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vendredi 18 
septembre, c’est tôt le matin que les 
intervenants étaient devant leur écran 
pour une visioconférence portant 
sur les résultats des moyens mis en 
place afin de contrer les effets de la 
pandémie sur les entreprises.

Notamment à l’écran, la secrétaire 
parlementaire de la ministre du 
Développement économique, Élisabeth 
Brière, a discuté de la question avec 
la copropriétaire du Roquemont, 
Mily Ouellet, et le président de la 
SADC de Portneuf, Maurice Marcotte, 
tous deux attablés dans la salle de 
l’établissement hôtelier.

Dans Portneuf, l’aide s’est traduite par 
un montant global de 1 117 791 $ qui a 
rapidement été versé à 58 entreprises, 
via le Fonds d’aide et relance régionale 
FARR.

Selon Mily Ouellet, l’aide a notamment 
permis de donner de la formation 
aux employés sur les nouvelles 
mesures sanitaires. « Ça nous a 
permis d’éduquer sur le nouveau 
fonctionnement de notre société », 
commente-t-elle.

Sur un autre aspect: « On avait donné 
beaucoup de notre nourriture [lors de 
la fermeture du restaurant pendant le 
confinement], on n’avait plus rien pour 
repartir, nos frigos étaient vides. Ça 
nous a permis de racheter le matériel 
que ça prenait, car c’est beaucoup 
d’investissement quand tu repars une 

Pendant la visioconférence. Photo : Gaétan Genois

machine au complet ».

Notons que le Roquemont avait gardé 
sa micro-brasserie et ses facilités 
d’hébergement ouverts pendant le 
confinement.

Les règles semblent d’ailleurs bien 
acceptées par la clientèle. « On a 500 
personnes par jour qui passent, je 
n’ai jamais rien eu à dire à personne, 
les gens sont hyper respectueux et 
respectent les consignes. C’était super 
important pour nous de le faire comme 
il faut », précise Mily Ouellet.

« Vous êtes un exemple vivant du 
dynamisme des entreprises et c’est 
vraiment tout à votre honneur », a 
commenté la secrétaire parlementaire 
de Mélanie Joly à propos de son 
interlocutrice.

Le président de la SADC (Société d’aide 
au développement de la collectivité) 
Maurice Marcotte a bien sûr profité de 
l’occasion pour remercier la ministre, 
mais aussi l’équipe de la SADC.  
« Depuis le début de cette crise, 
[l’équipe) redouble d’efforts pour 
assurer le support nécessaire 
aux entrepreneurs du milieu et à 
l’initiation de projets structurants. On 
travaille tous ensemble pour que les 
entrepreneurs gardent confiance [...] 
Nous savons que les nouveaux fonds 
ont eu un impact positif sur le niveau de 
soutien que nous avons pu offrir à nos 
entreprises locales », conclut-il.

Un mot sur le FARR, qui se veut une 
contribution fédérale pour aider 
les entreprises qui n’ont pu jusqu’à 

maintenant bénéficier de l’appui du 
gouvernement fédéral.

L’aide de la SADC et du CAE (Centre 
d’aide aux entreprises) est sous 
forme de fonds de roulement pouvant 
aller jusqu’à 40 000 $ ou sous forme 

de contribution financière non 
remboursable pour des besoins d’aide 
technique comme l’adaptation aux 
mesures sanitaires, le développement 
d’un plan financier de continuité 
ou  l’adoption de technologies du 
commerce en ligne.
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CHOC887.COM

MON SON, 
MA RÉGION

6 H À 9 H  
CAFÉ CHOC  
TOUS LES  
MATINS
AVEC MICHEL CLOUTIER  
ET VÉRONIQUE LÉVESQUE

14 H À 18 H 
RAPH DANS 
L’DASH
AVEC RAPHAËLLE BEAUPRÉ

MIDI À 13 H 
MIDI CHOC 
AVEC DENIS BEAUMONT 
DU LUNDI AU JEUDI  
VENDREDI - MRC CHOC  
AVEC GASTON GOURDE  
ET NOS ÉLUS

116 VIOLON ET VIOLONCELLE POUR RACONTER LES « HISTOIRES CELTES »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La musique celtique 
sera à l’honneur le vendredi 2 octobre 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. 

Le duo formé de Marie-Noëlle Harvey 
au violon et de Marie-Pier Gagné 
au violoncelle vous entraînera dans 
l’univers fascinant des musiques 
traditionnelles d’Irlande, d’Écosse et de 
Bretagne.

« On va jouer quelques éléments plus 
connus, mais aussi beaucoup de choses 
en fait., puisque la musique celtique 
a un répertoire qui est assez vaste », 
explique Marie-Pier Gagné, rejointe en 
entrevue téléphonique.

« Le but est de mettre en valeur les 
cordes à travers ce répertoire-là », 
poursuit-elle.

L’auditoire de ce concert d’une heure 
15 profitera des commentaires et 
explications des deux instrumentistes. 

Le violon, rappelons-le, est un 
instrument très emblématique de la 
musique celtique.

« Mais on veut expliquer comment 
on a adapté les pièces pour se servir 
du violoncelle pour remplacer des 
instruments comme la harpe ou la 
guitare », précise Mme Gagné.

On y verra (et entendra) également 
comment les compositeurs du 17e et  
du 18e siècles ont été influencés par 
cette tradition celtique, tradition qu’on 
considère comme l’ancêtre de la 
musique baroque.

Le duo interprétera également des 
chansons traditionnelles, de façon 
instrumentale bien sûr. 

Le répertoire instrumental est 
beaucoup basé sur la musique vocale. 

On y retrouve même des ornements qui 
imitent la voix humaine.

Les deux instrumentistes présenteront 
également quelques-unes de leurs 
compositions.

Notons que Marie-Noëlle Harvey et 
Marie-Pier Gagné sont toutes deux 
membres du Collectif de la Cité, un 
groupe d’une quinzaine de musiciennes 
qui oeuvrent à faire connaître tout 
l’éventail du répertoire des instruments 
à cordes.

« La musique embellit les lieux où 
on l’entend ». Cette citation de Julien 
Green est sur la page d’ouverture du 
site web du Collectif. 

Le concert Histoires celtes du vendredi 
2 octobre est à 19h30. 

Les billets sont en vente à la réception 
du Centre multifonctionnel, à la 
pharmacie Uniprix, et via le site Web 
de la Ville « Achat de billet en ligne ». 
Maximum de 90 personnes.

Histoires celtes met en vedette Marie-
Noëlle Harvey et Marie-Pier Gagné.  
Photo : Courtoisie

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Le Garage du Coin en 1970

Garage 
DU COININC.

1970-2020

Remorquage 24 h

418 873-5426

Toute l’équipe du Garage du Coin. Devant, Joffrey Lavoie, Sylvain Godin, René Jobin; 
derrière, Dany Soulard et Martine Jobin

(absents sur la photo : Michel Lafrance et Yvon Harvey).

Le fondateur M. Maurice Voyer

C’est en 1970 que MM. Maurice Voyer et André Denis fondaient le
« Garage du Coin », au 704, rue Saint-Joseph.

Trois ans plus tard, soit en 1973, Maurice Voyer devient le seul propriétaire
du garage. Le commerce devient alors une entreprise familiale, au sein

de laquelle cinq enfants et plusieurs petits-enfants ont travaillé.
De 1970 jusqu’en 2015, le commerce a opéré un poste à essence.

Les marques d’essence suivantes y ont été successivement offertes au public :
• Canadian Import • FINA • Pétro Canada • Olco • Global

Depuis 1993, le Garage du Coin est une station affiliée
à CAA-Québec (remorquage).

Depuis ses tout débuts, le Garage du Coin s’est fait un devoir d’offrir
un excellent service et remercie sa clientèle pour la confiance témoignée.

Pour souligner le 50e anniversaire,
à l’achat de  4 pneus d’hiver , courez la
chance de gagner votre achat.

CONCOURS

anniversaireanniversaire
50e

Le tirage aura lieu le 11 décembre 2020.

704, rue Saint -Joseph, Saint -Raymond • 418 337-2224
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n/é, pas de stationnement, idéal 
pour personne retraitée. 418 
337-8546
5 1/2, rue Ste-Claire à St-
Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, 
pas d'animaux, entrée laveuse-
sécheuse, personnes tranquil-
les recherchées, enquête de 
crédit et références demandées, 
un stationnement. Disponible à 
compter du 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 

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

et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achèterais enclume, vieil établi 
en bois, piège à ours. Payons 
bon prix. 418 655-1286

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 
l'école Marguerite d'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Fusil calibre 12, un coup enre-
gistré, marque : Cooey, model 
840, chambrer 3 pouces, canon 
26", ceinture, étui, parfaite 
condition. Prix 100$. Fusil ca-
libre 12, enregistré, mécanisme 
à pompe, 5 coups, chambrer 
3 pouces, marque Lakefi eld 
Mooseberg, étui, parfaite condi-
tion. Prix 150$ 418 337-4397
Poêle à bois à vendre, très 
propre et à bon prix. 418 329-
2678

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 

À VENDRE
TERRAIN 

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

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motoneige Arctic Cat Bearcat 
2007, 660 turbo, 3 places, très 
propre, 12 000 km. 3 400$ négo-
ciable. Tél. : 418 337-4837 ou 
cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seule-
ment. Stéphane Dubé 418 329-
4909

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable 
et autres essences et bois à la 
longueur avec livraison. 418 
284-1300
Filet de piscine pour feuilles 
de 21 pieds. Gazebo 10x10 
418 337-4133

St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c, 

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

2013 TOYOTA RAV4 XLE AWD,
auto., 98 187 km 
22 995 $

2017 TOYOTA TUNDRA PLATINUM 
CREWMAX, auto., 77 672 km
41 995  $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto., 46 865 km
17 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD, 
auto., 83 148 km
36 495 $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 40 673 km
14 995 $

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4x36 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique 
de consultation concernant une demande de dérogation mineure sis au 
4776, rue des Lucioles

• Avis public aliénation à titre gratuit d’un immeuble sis au 109, rue du Patrimoine

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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

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

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

mieux

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

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

12 5

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

167, rue Dupont, Pont-Rouge

Votre Jean Coutu de Pont-Rouge est à la recherche de
commis étalagiste à temps plein

pour compléter son équipe.

- 35 heures/semaine
- Disponible jour, soir et fin de semaine
 (fins de semaine sur rotation)
- Avantages sociaux

Nous cherchons des candidats orientés
vers service à la clientèle, autonomes

et organisés.

Postulez dès maintenant en succursale
curriculum vitae en main ou par courriel

à jhuremagic@pjc.jeancoutu.com.

La maison d’édition Wilson & Lafleur 
présente un véritable guide de 

LE TÉLÉTRAVAIL - TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
l’utilisateur en matière d’application 
du télétravail. Le présent ouvrage de 

140 pages vise à en démystifier les 
nombreux aspects. 

Présentées sous forme de questions 
et de réponses, les différentes notions 
sont expliquées simplement pour 
répondre aux situations pouvant être 
rencontrées. D’apparence simple, 

plusieurs concepts liés au télétravail 
peuvent s’avérer complexes. C’est 
pourquoi il faut en connaître les 
rudiments pour poser les bons gestes, 
pour faire les choses correctement.

Il faut bien réfléchir et se doter des 
bons outils de travail pour bien mettre 
en oeuvre le télétravail. Le présent 
livre s’adresse à tous ceux qui désirent 
faire les choses selon les règles de 
l’art, pour avoir l’esprit en paix.

Dans la même collection de Me Charles 
Caza : Les normes du travail, Le contrat 
individuel de travail, Le harcèlement 
psychologique et sexuel au travail (à 
venir).

La maison d’édition Wilson & Lafleur 
ltée publie des ouvrages de droit depuis 
1909.
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Comment des verres en styromousse ont-
ils pu devenir... ça ! Photo : Gaétan Genois

Assisté par un élève, Yannick Bergeron démontre comment on a créé la flamme derrière la DeLorean de Retour vers le futur. Photo : 
Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « La science est bien 
mystérieuse, elle est remplie de 
questions... et moi je suis un poseux 
de questions ». 

Le  chimiste « magicien » Yannick 
Bergeron a fait la preuve par quatre 
de son énoncé scientifique devant les 
élèves de l’école primaire Grande-
Vallée mercredi et jeudi.

En tout début d’année, la direction de 
l’école avait annoncé qu’une surprise 
attendait les élèves en septembre, 
mais s’était bien gardée de dire quel 
tour elle avait dans son sac.

Ce tour, ou plutôt ces tours, c’était ceux 
du chimiste, professeur, vulgarisateur, 
créateur des expériences des 
Débrouillards et animateur télé 
Yannick Bergeron. 

De retour dans les classes primaires 
de Saint-Raymond après son passage 
il y a quatre ans, il a offert un spectacle 
rempli d’humour comme il se doit, au 
profit des classes du préscolaire 4 ans 
à la sixième année.

« La magie de la chimie » aura donc 
émerveillé tous les élèves de l’école, 
dans une série de représentations 
adaptées à chacun des niveaux.

Il va sans dire que les petits de 
première année, ceux qui assistaient 
au spectacle lors de notre passage, ont 
embarqué à fond et ont eu la chance de 
bien aiguiser leur matière grise...

Rappelons que la rentrée scolaire 
de l’école primaire s’est faite sous le 
thème « Une année de défis amusants 
à la Grande-Vallée ».

C’est mercredi et jeudi (23 et 24 
septembre) que les élèves ont eu le 
privilège de vivre cette expérience 
spectaculaire et enrichissante.

YANNICK BERGERON : LES MYSTÈRES DE LA SCIENCE EXPLIQUÉS 
AUX ÉLÈVES DE LA GRANDE-VALLÉE
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Pour votre famille et vous! Grande propriété avec vue 
panoramique extraordinaire, pour de belles soirées 
entre amis. Aire ouverte, 3 chambres, 2 salles de bains, 
piscine creusée, beaucoup de rangement, 2 cuisines et 
bien plus! Terrain 13 979 p.c. Quelques équipements 
connectés au gaz naturel. C'est pour vous!

***chalet*** BORD DE L'EAU! Maison 28X20. Terrain 
de 17 114 p.c. bordée par la Rivière-à-Pierre, navigable 
avec petit partage pour accéder au Lacs. Sous-sol 
aménagé et possibilité d'ajouter une chambre 
supplémentaire. Clé en main, armoire mélamine, 
comptoir en marbre, grand hall d'entrée ainsi qu'un 
walk-in dans la chambre des maîtres. C'est à voir!

109 000$ 499 000$
Wow! Quel domaine grandiose à seulement 
10 minutes du Centre-Ville. Réalisez votre rêve! 
Nature, grands espaces, tranquillité, possibilités de 
bi-génération ou chalet locatif, cette propriété vous 
offre plus d'une option. Boiserie, planchers chauffants, 
foyer, cachet unique, tout a été pensé avec goût par les 
propriétaires. Une visite s'impose!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

259 000$

Rivière-à-Pierre

À l’Estacade nous o�rons des emplois faits sur mesure pour vous. Plusieurs 
places disponibles de 16 h à 20 h ou les weekends. Contactez-nous par 
courriel à info@residencelestacade.com ou rendez-nous visite à l’accueil. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Vous aimez la compagnie des aînés et aimeriez les côtoyer 
dans une ambiance des plus chaleureuse?

Nous avons besoin de vous!
Contactez nous par courriel à info@residencelestacade.com ou apportez votre 
CV à l’accueil de la résidence l’Estacade à Saint-Raymond.

325, rue Perrin, Saint-Raymond     Tél. : 418 337-1555
www.residencelestacade.com

OFFRES D’EMPLOIS
Avis aux étudiants et étudiantes

de Saint-Raymond

4 13

167, rue Dupont, Pont-Rouge

Votre Jean Coutu de Pont-Rouge est à la recherche de
caissière à temps partiel

pour compléter son équipe.

- 15 à 25 heures/semaine
- Fins de semaine sur rotation
- Disponible jour, soir et fin de semaine

Nous cherchons des candidats orientés
vers service à la clientèle, dynamiques

et organisés.

Postulez dès maintenant en succursale
curriculum vitae en main ou par courriel

à jhuremagic@pjc.jeancoutu.com.
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Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
Le S.O.S. ACCUEIL de Saint-Raymond 
est ouvert aux heures suivantes: mardi 
et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. 
Masque obligatoire pour le magasinage 
et l’aide alimentaire. Veuillez s.v.p. 
ne rien laisser à la porte lorsque le 
service est fermé.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Cueillette de pommes 
(sortie). Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
FERMIÈRES Saint-Raymond: Nous 
vous attendons à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la réunion 
mensuelle. Je vous rappelle que le 
port du masque est obligatoire lors 
de vos déplacements dans le Centre 

et que vous pourrez l’enlever dès que 
vous serez assise à votre place. Au 
plaisir de vous rencontrer. S’il y a des 
fermières qui voudraient avoir le cahier 
d’arts textiles pour le concours, il est 
au coût de 12 $.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond à 13h. 
Activité : Marche aux Chutes de la 
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le 
à 19h avec la visite de la Régente d’état 
(masque obligatoire pour circuler et 
respecter la distanciation, merci).  
Penser à des $$$ pour le SOS Accueil. 
Merci a tous.

l’inverse comme normalement.

Le personnel était heureux lui aussi de 
revoir les élèves.

Pour Jean-François Garneau, l’année 
dernière n’a pas été une année perdue. 
Dans ces trois mois d’arrêt, un suivi 
pédagogique a constamment été mené 
auprès des élèves.

Ce que le ministère a demandé et 
que les directions se sont engagées à 
faire est de s’assurer que les savoirs 
essentiels qui n’ont pas été vus en 
classe soient l’objet d’un retour en 
arrière par les enseignants supérieurs.

« Plus on va être capables de leur 
livrer une bonne année, conclut 
Jean-François Garneau, plus on sera 
satisfaits ».

UNE BELLE COLLABORATION DES ÉLÈVES

« Ça se passe quand même bien. On 
a félicité nos élèves à répétition pour 
leur belle collaboration au niveau du 
port du masque, déclare le directeur  
Jean-François Garneau en introduction 
de l’entrevue de vendredi dernier dans 
ses bureaux. Tout l’aspect distanciation, 
on comprendra que ce n’est pas aussi 
simple avec presque 700 élèves ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le nombre d’élèves 
inscrits à l’école secondaire Louis-
Jobin pour la saison 2920-2021 est de 
686.

Outre le directeur Jean-François 
Garneau, l’équipe de direction se 
compose des adjoints Annie Lachance 
et Martin Blanchard.

Ce dernier en est à sa première année 
à l’école secondaire de Saint-Raymond. 
Il remplace Steve Brière, qui occupe 
désormais un poste de directeur adjoint 
à l’école secondaire de Donnacona.

Quant à Annie Lachance, elle occupe 
son poste d’adjointe à Louis-Jobin pour 
une quatrième année.

Leur définition de fonctions prévoit que 
le directeur M. Garneau est responsable 
des niveaux 4e et 5e secondaires, de 
même que les programmes PAI et FMS.

Le PAI est le programme 
d’apprentissage individualisé, pour les 
élèves pour qui le parcours régulier 
s’avère plus difficile.

Le FMS est le programme de formation 
en métiers spécialisés. 

Annie Lachance est responsable des 
niveaux 1re et 2e secondaires.

Martin Blanchard s’occupe 
particulièrement du programme FTP, 
soit Formation préparatoire au travail, 
et Intersection, en plus du niveau  
3e secondaire.

Cahiers d’apprentissage et stages en 
entreprise font partie de certains de 
ces programmes.

« On souhaite vraiment pouvoir offrir 
le maximum à nos élèves », confie le 
directeur.

De la mi-mars à juin dernier,  
M. Garneau reconnaît que ça n’a pas 
été facile pour les élèves d’être à la 
maison.

« C’était peut-être drôle au début, 
poursuit M. Garneau, mais ils se sont 
rendus compte qu’ils s’ennuyaient de 
l’école. Ils avaient hâte de revenir ».

L’école emploie 85 membres de 
personnel, dont 46 enseignants. Ce 
sont désormais ces derniers qui se 
déplacent dans les classes, et non 

686 ÉLÈVES À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Les élèves ont pour consigne de 
porter le masque  dans toutes les 
aires publiques, mais ils peuvent 
évidemment l’enlever dans les cours 
alors qu’ils se retrouvent en groupes 
appelés bulles, groupes considérés 
comme une famille.

Les responsables de l’école ont dû 
subir plusieurs changements de la 
mi-août à la mi-septembre, ce qui les 
a obligés à revoir constamment les 
horaires.  On a eu des changements qui 
nous ont été apportés régulièrement, 
ce qui fait en sorte qu’on a dû modifier 
nos horaires », explique le directeur.

Par ailleurs, la direction annonçait 
aux élèves qu’en raison des bulles 
fixes, il serait impossible de respecter 
intégralement la préférence des choix 
d’options offerts au élèves, puisqu’il 
faut qu’un élève suive sa classe sur 
toutes lespériode.

L’avantage cependant est que certains 
élèves disent découvrir des domaines 
qu’ils n’avaient pas pensé développer. 

Les activités parascolaires doivent 
recommencer cette semaine, et les 
plateaux du midi seront ouverts 
sans problème. Lorsque les bulles 
seront mélangées, le masque et la 
distanciation s’imposeront.

Par contre, au gymnase et à la salle 
d’entraînement, où l’on pratique des 

sports avec rapprochements plus 
rapides, l’horaire de fréquentation est 
fait par bulles-classes, donc pas de 
masque et de distance.

Comme on a pu l’apprendre, le Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
a cancellé l’ensemble des activités 
sportives de la saison d’automne, ce 
qui implique le football et le soccer. 
L’organisme ouvre cependant la porte à 
l’organisation de matchs hors concours 
entre écoles de la zone jaune.  Un 
match de football juvénile entre Saint-
Raymond et Donnacona avait lieu dans 
ce cadre dimanche à Donnacona. À 
l’opposé, le match benjamin prévu 
à l’horaire entre Louis-Jobin et 
Charlesbourg (zone orange) a donc été 
annulé.

Le RSEQ est incertain quant à la 
présentation ou non de la saison 
d’hiver qui inclut notamment les sports 
de basketball, volleyball, hockey et 
cheerleading. 

Dans le cas des galas et remises,  
« on va voir avec la consigne ce qui 
va arriver », dit M. Garneau. Ces 
activités avaient dû adopter des formes 
différentes au printemps 2020, le Gala 
Louis-Jobin et le Gala sportif en mode 
virtuel, et la remise des diplômes en 
version ciné-parc.

Le directeur Jean-François Garneau est entouré de ses adjoints Annie Lachance et Martin Blanchard.  Photo : Gaétan Genois
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SAINTE-CATHERINE : LES BUREAUX ADMINISTRATIFS OUVERTS 
SUR RENDEZ-VOUS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Si la situation le permet, les 
bureaux administratifs des édifices 
municipaux de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier ouvriront 
à la population sur rendez-vous 
seulement, pour des cas nécessitant 
une présence sur place, par exemple 
une assermentation.

« L’utilisation des services par d’autres 
moyens, tels les services en ligne 
demeurent la solution, compte tenu 
des risques qu’entraîne la maladie 
à coronavirus », peut-on lire dans un 
communiqué émis par la ville mardi.

Après avoir décrété la fermeture 
de la plupart des installations de la 
Ville, le conseil municipal a autorisé 
la réouverture graduelle de celles-ci 
depuis quelques mois. Il va sans dire 

que cette réouverture graduelle se 
fait en fonction des directives de la 
Santé publique et par la mise en place 
des mesures de prévention telle la 
désinfection régulière des lieux.

« Le conseil et le personnel évaluent 
chaque décision d’ouverture ou de 
maintien de fermeture en fonction des 
dangers pour le personnel et pour les 
citoyens, et en fonction de la capacité 
de la Ville à respecter toutes les 

directives gouvernementales », énonce 
le communiqué.

Informez-vous au 418 875-2758, poste 
111. Si vous présentez des symptômes 
associés à la Covid-19, joignez le 877 
644-4545 ou le québec.ca/coronavirus

SAINTE-CATHERINE : UN POSTE VACANT AU CONSEIL MUNICIPAL 
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
| Puisqu’il n’habite plus cette ville, le 
conseiller Claude Phaneuf a dû quitter 
son poste de conseiller municipal de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Claude Phaneuf y occupait le poste de 
conseiller du district numéro un.

La date de l’élection partielle qui L’ex-conseiller au poste 1, Claude Phaneuf.

comblera cette vacance sera fixée par 
la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, qui l’annoncera d’ici 
la fin de 2020. Dans ce cas, l’élection 
aurait donc  lieu à l’hiver 2021.

Notons que c’est le 4 octobre prochain 
qu’auront lieu les élections partielles 
municipales dans les villes où le poste 
de maire est vacant, et également 
dans les villes où le conseil n’a plus 
le quorum à la suite du départ de 
plusieurs élus.

La ministre a le pouvoir de fixer 
l’élection à une date ultérieure dans le 
cas où le poste laissé vacant ne fait pas 
perdre le quorum du conseil. 

C’est samedi le 19 septembre dernier, 
par une belle journée ensoleillée, qu’a 
eu lieu, au Centre Nature de Saint-
Basile, l’épluchette de blé d’Inde pour 
les nouveaux arrivants de la MRC de 
Portneuf et de La Jacques-Cartier. 

Une trentaine de personnes étaient 

présentes. L’événement a permis 
de réunir des travailleurs de la 
Colombie, du Guatemala, de la Tunisie 
et de la France ainsi que des citoyens 
de Portneuf d’origine québécoise, 
américaine, colombienne et française. 

Cette journée favorisant les échanges 

aura permis de créer des liens et une 
dynamique interculturelle favorisant 
l’intégration. 

Ces travailleurs sont accompagnés 
dans leur processus d’intégration par 
Accès Travail Portneuf pour la plupart, 
mais également par Place aux jeunes 
en région. D’autre part, les premiers 

jumelages immigrants-citoyens ont 
été réalisés, projet pour lequel toute la 
population est sollicitée.

Accès Travail Portneuf organise tout 
au long de l’année des activités visant 
à favoriser l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants.

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
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roseVille

Pour sa 7e édition, Saint-Raymond ville 
rose prévoit une campagne virtuelle, avec 
des dons en ligne et des activités de 
sensibilisation et de promotion sur le web 
et sur les réseaux sociaux.
 

Pour donner : rendez-vous sur le site 
Web de la Ville, onglet

Sans oublier l’illumination de bâtiments 
en rose. En nouveauté cette année : la 
caserne des incendies!
 
Merci de votre support!

www.villesaintraymond.com
Saint-Raymond ville rose

Retourner ce coupon avant le 30 octobre 2020, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

 paniers de bonbons.
Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020

GAGNER l’un des

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

O P T O M É T R I E

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

Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

14 3

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | À partir du 23 octobre 
pour une période d’un an, l’exposition 
« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » fera sa marque 
dans le centre-ville.

Cette exposition collective réunira les 
artistes Denis Baribault, Marie-Fauve 
Bélanger, Véronique Bertrand, Mathieu 
Fecteau, Jenny Paquet et Agnès 
Riverin. 

La manifestation artistique présentée 
dans la foulée du mouvement 
#COVIDArt se voudra  une fenêtre sur 
le vécu des membres de la communuté 
en cette période de pandémie.

« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » est l’un des neuf 
projets retenus parmi les 54 présentés 
à l’invitation du Bureau du scientifique 
en chef du Québec. Les subventions 
pouvaient atteindre un montant entre 
10 000 et 25 000 $.

L’exposition sera basée sur le travail 
de l’anthropologue Raphaël Benoît, qui 
dans un premier temps recueillera les 
témoignages de citoyens. Par la suite,  
ces témoignages serviront de matière 
première aux artistes pour leurs 
créations respectives.

Nouveaux comportements, nouvelles 
habitudes de vie, santé mentale, 
rapport à autrui et avec le milieu, 
c’est l’intervention de la science de 
l’anthropologie exprimée par ces 

oeuvres qui en feront ressortir les 
impacts au sein de la communauté.

Les citoyens de Saint-Raymond ont 
une histoire à raconter sur leur vie 
quotidienne en contexte de pandémie. 
L’exposition du centre-ville veut 
décloisonner cette histoire et la 
raconter sur la place publique.

Les oeuvres seront déployées dans 
les vitrines du centre-ville et leur 
parcours deviendra une oeuvre vivante 
et globale. L’une des oeuvres sera 
présentée à la Maison Plamondon, 
sous forme de projection.

La chercheure Danielle Malo, du Centre 
de recherche de l’Université McGill, 
complétera le travail scientifique en 
échangeant avec les artistes.

L’installation des oeuvres dans les 
vitrines se fera du 19 au 23 octobre 
2020 et le vernissage aura lieu le 
vendredi 23 octobre, dans le cadre des 
Journées de la culture.

Les oeuvres de l’exposition 
« EMPREINTES : parcours d’art public 
à Saint-Raymond » seront en place 
jusqu’aux Journées de la culture 2021, 
soit pour une période d’un an.

La Ville de Saint-Raymond veut 
remercier les partenaires de 
l’événement, soit le scientifique en 
chef du Québec, le Fonds de recherche 
du Québec, Culture pour tous, 
Tourisme Saint-Raymond et la Maison 
Plamondon.

Illustration : Courtoisie

« EMPREINTES : PARCOURS D’ART PUBLIC À SAINT-RAYMOND »
UNE EXPO D’UN AN DANS LE CENTRE-VILLE A
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CYANOTYPE : ACTIVITÉ POPULAIRE POUR LA MAISON PLAMONDON

C’est la botaniste britannique  Anna Atkins qui a été l’une des pionnières dans l’utilisation du cyanotype. Crédit : Stéphane Pelletier

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | L’activité de cyanotype 
organisée par la Maison Plamondon 
a affichée complet le samedi 26 
septembre dernier. Toujours en lien 
avec le thème de la forêt, l’événement 
a initié ses participants aux premières 
techniques de la photographie.

Issu du 19e siècle, le cyanotype 
consiste à effectuer un mélange précis 
de citrate d’ammonium ferrique et 
de ferricyanure de potassium et d’en 
appliquer sur une feuille en s’assurant 
de la laisser sécher à la noirceur. La 
suite fait place à l’imagination en y 
apposant différents végétaux. Après 
avoir créé son design, il faut tout 
simplement laisser l’œuvre au soleil. 
Une fois qu’elle a été suffisamment 
exposée aux rayons du soleil, il suffit de 
rincer le canevas dans du thé noir pour 
dévoiler le résultat final.

« Tout ce qui est blanc, ce sont des 
parties que le soleil n’aura pas 
touchées et tout ce qui est bleu 
c’est ce qui a été exposé au soleil », 
explique Ludovic Bernier-Hardy, artiste 
multidisciplinaire et instructeur pour 
l’activité de cyanotype.

RÉVÉLER LA BEAUTÉ IMPARFAITE
Pour l’occasion, les participants avaient 
la possibilité de créer cinq cyanotypes 
à leur guise. « Peu importe ce que tu 
fais, â va toujours être différent. […] 
Une des raisons pour lesquelles j’aime 
le cyanotype c’est que c’est la beauté 
dans l’imparfait », sougline M. Bernier-
Hardy.

« Ça lui donne un charme parce que 

chaque œuvre est unique et qu’il n’y 
a jamais une feuille qui est pareille », 
ajoute-t-il.

L’activité de cyanotype a été tout aussi 
populaire le 27 septembre dernier 
à la Maison Déry à Pont-Rouge, qui a 
également affiché complet.

La Maison Plamondon offrira pour une 
dernière fois l’activité de cyanotype à 
la Vallée Secrète le 3 octobre prochain. 
Pour réserver votre place, téléphoner 
au 418-875-4408.

Il faut attendre au moins 24h avant que le bleu des oeuvres atteigne sa couleur 
optimale. Crédit : Stéphane Pelletier

Toutes les œuvres réalisées au 
cours des trois activités seront 
rassemblées ensemble afin de 
créer un herbier collectif géant. La 
mosaïque comprendra entre 300 et  
500 cyanotypes. 

DÉCOUVRIR LA PERMACULTURE
Le 1er octobre prochain à 19 h, la 
Maison Plamondon accueillera la 
conférence Petite histoire d’une 

grande Forêt nourricière. Animée par  
Jean-François Thiffault et Valérie 
Paquette, la conférence portera sur les 
différents principes de la permaculture 
ainsi que l’histoire derrière la Forêt 
nourricière de Saint-Raymond. Il est 
possible de se procurer des billets en 
ligne au https://lepointdevente.com/
billets/q6a201001001. Les places sont 
limitées alors dépêchez-vous ! 
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OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) AU PLIAGE
ET ASSEMBLAGE DU MARTINET

Description du poste :
- Plier et assembler le journal
- Faire l’entretien de la plieuse
- Être la personne responsable
  de l’équipe de soir
- Travail physique et debout
- Salaire minimum

Qualités recherchées :
- Être autonome et responsable
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis à partir de 13h ou plus tôt selon les besoins,
environ 6 à 8 heures par semaine.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca 
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

(Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Bienvenue
aux personnes

retraitées!

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

 � 18 ans et moins
 � 19-24 ans
 � 25-34 ans
 � 40-44 ans

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

 � Moins de 30 000 $
 � 30 001 à 45 000 $
 � 45 001 à 60 000 $
 � 60 001 à 75 000 $

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

 � Actualité locale
 � Politique
 � Sports
 � Culture

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?

 � Imprimée
 � Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

 � InfoPortneuf.com
 � Impressions Borgia (section du « Martinet »)

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

 � Oui
 � Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

 � Quotidiennement
 � Entre 2 et 5 fois semaines
 � 1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

 � Oui
 � Non

 Si non pourquoi ?

LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER 
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?

 � Oui
 � Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?

 � À chaque parution
 � Lorsque des soldes et promotions sont affichés
 � Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore 
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante : 

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

 �  45-54 ans
 � 55-64 ans
 � 65 et plus

 � 75 001 à 90 000 $
 � 90 000 $ et plus
 � Je préfère ne pas répondre

 � Affaires
 � Communauté
 � Annonces classées

 � Entre 5 et 10 fois par mois
 � 1 à 2 fois par mois

Nom :      Tél. : 

152

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

MESSAGE DU CENTRE SKI SAINT-RAYMOND
Bien que la saison automnale se 
poursuive avec ses belles couleurs et 
une météo favorable pour la pratique 
d’activités de plein air, les amateurs 
de ski et de planche à neige trépignent 
d’envie pour la prochaine saison de 
ski et se demandent si les stations 
du Québec seront en mesure de les 
accueillir sur leurs pentes enneigées 
la saison prochaine en raison de la 
pandémie de la COVID-19.

Notre station a accueilli des visiteurs 
cet été, et ce, en tout respect des 
mesures sanitaires édictées par la 
Santé publique du Québec. 

Ainsi, les amateurs ont pu retourner 
à leur terrain de jeu préféré pour la 
pratique de la randonnée pédestre et 
du vélo de montagne. 

La station a même accueilli des 
spectacles et des soirées cinéma.

Comme les stations de ski du Québec, 
Ski Saint-Raymond s’active avec 
vigueur pour préparer la prochaine 
saison de glisse. 

Confiant que les autorités permettront 
la réouverture des stations de ski 
avec l’arrivée des premières neiges, 
nous élaborons actuellement notre 
plan de mesures sanitaires qui nous 
permettrait d’opérer et de vous 

accueillir en tout respect des exigences 
de la santé publique.

À l’image des nouvelles habitudes 
de vie quotidienne, il est possible 
d’anticiper que la prochaine saison de 
glisse se déroulera sous le signe du 
changement et de l’adaptation. 

En effet, l’expérience en station, 
l’encadrement des visiteurs, 
l’utilisation des services et des espaces 
communs vivront assurément des 
transformations.

En ce sens, nous faisons et ferons 
appel à votre collaboration au fil des 
semaines et des changements des 
mesures annoncées.

Une campagne d’information « Skiez 
bien, soyez bien » sera déployée en 
temps opportun afin de permettre 
aux adeptes de sports de glisse de 
se familiariser avec les nouvelles 
conditions de pratique du ski et de la 
planche à neige pour la prochaine 
saison comme planifiées avec les 
autorités de la Santé publique.

Pour le moment, il est difficile de 
vous transmettre des informations 
pour l’école de glisse, la boutique de 
location et la tarification incluant les 
abonnements de saison. 

Les nombreux changements dictés par 
la santé publique au fil des semaines 
font en sorte qu’il est difficile à ce 
moment-ci de transmettre des données 
justes et de prévoir ce qui arrivera d’ici 
quelques semaines.

Soyez par contre assuré que des 
informations vous seront divulguées 
dans les prochaines semaines.

Source : Page Facebook
de Ski Saint-Raymond

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | L’exposition Fou d’Forêt 
présentée à la Maison Plamondon a 
tellement connu un fort succès qu’elle 
reviendra s’installer à nouveau pour la 
saison estivale 2021. « On s’est dit que 
ça valait la peine pour qu’il y ait quand 
même un maximum de gens qui la voit 
et qui en profite », souligne Véronique 
Bertrand, directrice générale de la 
Maison Plamondon.

C’est une toute nouvelle clientèle qu’a 
attirée l’exposition Fou d’Forêt tout au 
long de l’été. « Il y a eu beaucoup de 
nouveaux visiteurs. […] Ça l’a attiré 
d’autres intérêts, surtout ceux liés à la 
forêt, mais aussi parce que c’est une 
exposition qui est beaucoup basée sur 
le sensitif et l’émotif », explique Mme 
Bertrand.

Malgré la pandémie, l’arrivée du port 
du masque et les travaux sur la rue 
Saint-Joseph, les visiteurs ont répondu 
à l’appel. « Ça roule tous les jours, 
du mardi au dimanche, il y avait du 
monde », indique-t-elle.

Un achalandage un peu plus grand par 
rapport à l’an dernier. « Ça été moitié 
touristique, moitié des gens de la 
région », ajoute la directrice générale.

Chose certaine, toutes les personnes 
qui ont été impliquées dans la création 
de l’exposition sont venues admirer le 
résultat final. « Ils étaient très fiers […] 
et ça leur a permis d’entendre d’autres 

discours [sur la forêt] », mentionne- 
t-elle.

UN CALME APAISANT
Au terme de leur visite, les gens 
ressortaient de la baladoexpo sur une 
note plus douce et détendue. « Il y a 
vraiment, un calme, un apaisement. 
Les gens ne partaient pas sur le même 
beat que lorsqu’ils entraient », constate 
Mme Bertrand.

« Ce qui est ressorti beaucoup c’est 
qu’on met en valeur une seule parole 
sur la forêt, peu importe l’âge, le sexe 
ou le champ d’horizon. Tout ce monde-
là a une même parole de l’amour de 
la forêt » — Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon

RÉITÉRER L’EXPÉRIENCE
Victime de son succès, l’exposition 
Fou d’Forêt sera de retour l’année 
prochaine. « On va faire vivre cette 
expo-là le plus possible. On développe 
aussi beaucoup d’activités de médiation 
culturelle liées au son et à la forêt », 
confie la directrice générale.

Dans un futur rapproché, cette dernière 
n’exclut pas l’idée de reprendre ce type 
d’exposition. « Ça ouvre des portes 
pour d’autres [exposition] », affirme 
Mme Bertrand. 

FOU D’FORÊT : DE RETOUR POUR L’ÉTÉ 2021

NEUVILLE : LA FERME 
SYLDIA SE DOTE D’UNE 

BOUTIQUE

Directement située sur la route 365, 

la nouvelle boutique de la ferme 

Syldia de Neuville accueille non 

seulement ses produits de viande, 

mais également quelques autres 

petits trésors de notre terroir 

portneuvois.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | Les parents des élèves 
des écoles secondaires de Portneuf 
n’ont pas hésité à faire preuve de 
leur mécontentement ce matin en 
apprenant que leur enfant pouvait être 
sujet à une amende s’élevant à 560 $ 
s’il ne respectait pas les mesures de 
distanciation physique en place.

Dans une lettre signée par la directrice 
générale du Centre de services scolaire 
de Portneuf, Mme Marie-Claude Tardif, 
envoyée aux parents le 23 septembre 
dernier on soulignait que « Depuis le 
début de l’année, nous constatons que 
plusieurs jeunes ont de la difficulté à 
respecter les règles de distanciation de 
2 mètres lorsqu’ils sont à l’extérieur, et 
ce, malgré les interventions répétées 
de nos éducateurs ».

« Conséquemment, nous venons d’être 
avisés pas la Sûreté du Québec que les 
policiers ont reçu le mandat d’émettre 
des constats d’infraction aux jeunes qui 
conviendrait à ces règles. Le montant 
des amendes s’élève à 560 $ pour une 
première infraction », y lit-on.

« En lisant ça ce matin, j’ai fait un 
bon. Surtout, vis-à-vis du montant », 
s’exclame Lydia Monmart, parent d’une 
des élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond.

Mme Monmart tient à préciser qu’elle 
n’est pas contre les mesures sanitaires 
mises en place, mais estime que c’est 
une couche de plus qui s’ajoute sur 
le dos des jeunes. « Une amende de 
560 $ pour des ados qui ont été 
beaucoup brimés depuis le début 
de la pandémie, je trouve que c’est 
énorme. […] Pour un jeune de 12 ans qui 
commence le secondaire, l’amitié c’est 
quand même important », souligne- 
t-elle.

PAS D’AMENDE POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES SECONDAIRES DE PORTNEUF
UNE ERREUR D’INTERPRÉTATION

Rapidement avisé de la situation le 
député de Portneuf, Vincent Caron, a 
d’emblée communiqué avec le cabinet 
de la ministre Geneviève Guilbault. 
« La consigne qui a été envoyée à 
Mme Tardif c’était d’envoyer une lettre 
à l’ensemble des parents pour leur 
rappeler l’importance de sensibiliser 
leurs jeunes. Il n’est pas question 
d’aller dans les écoles et de donner 
des amendes. Les démarches qu’on 
effectue au quotidien pour sensibiliser 
la population, eh bien, elles concernent 
aussi nos jeunes. On s’est dit on a le 
moyen de parler à nos jeunes via leurs 
parents alors on va utiliser le canal de 
la du Centre de services scolaire de 
Portneuf », explique le député.

« La lettre a peut-être été écrite un peu 
trop rapidement, mais ce n’était pas du 
tout l’objectif », ajoute-t-il.

De son côté, le Centre de services 
scolaire de Portneuf a précisé plus 
tard en après-midi, via sa page 
Facebook que « D’entrée de jeu et en 
relisant la communication, force est 
de constater que le message n’était 
pas suffisamment clair et portait à 
confusion ».

Les policiers de la Sûreté du Québec 
effectueront donc uniquement des 
activités de sensibilisation auprès 
des jeunes au cours des prochaines 
semaines.

« La philosophie d’intervention de la 
Sûreté du Québec en est avant tout de 
sensibilisation et de prévention. Ceux-ci 
ne sont pas à donner des contraventions 
aux élèves », indique le communiqué 
signé par la directrice générale du 
Centre de services scolaire de Portneuf. 
Cette dernière s’est également excusée 
de toutes confusions que la situation a 
pu engendrer.

Lydia Monmart reconnait que le personnel de l’école fait de son mieux pour que les 
élèves appliquent les mesures sanitaires, même s’il est un peu plus difficile de les faire 
respecter à l’extérieur. Crédit : Sarah Lachance
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13H30

19H00 19H00

2e SEMAINE

1 SEMAINE SEULEMENT

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

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

29 SEPT. AU 6 OCT.
OUVERT 5 JOURS

MAR.
6

19H00 19H00

LUN.
5

DIM.
4

SAM.
3

VEN.
2

JEU.
1

MER.
30

MAR.
29

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

19H30 19H30 19H30

Durée : 2h3013
ANS +

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 1h4613
ANS +

Érotisme

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants Durée : 1h47

19H30

14H00

19H30 19H30
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Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Pro�tez de votre visite
pour rencontrer

notre nouvelle employée

NOUVELLE  COLLECTION
d’automne

Cet espace publicitaire pourrait être à vous !
Informez-vous : 418 337-6871

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

9 octobre 1990 - 9 octobre 2020

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

LE SALON SERA FERMÉ
du vendredi 9 octobre au

vendredi 16 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi 
avant la chasse, donc le 
9 octobre, le salon 
sera fermé

Quelques mots pour vous dire un immense merci
pour votre fidélité et gentillesse tout au long de ces 

30 belles années.

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

30 ans30 ans

Bonne saison
de chasse et
prudence!

Les derniers mois n’ont pas été facile (COVID-19) et
la chose qui me manque le plus sont vos sourires cachés
sous ce masque. Mais la vie continue et je suis très fière

de moi et de vous pour ces 30 ans.
À vous tous je vous dis

MERCI!
Toujours heureuse de mon métier de coiffeuse,

Kathy
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418 337-2238

VOTRE CADEAU
EXCLUSIF

40 $
VALEUR :

RECEVEZ UNE POCHETTE EXCLUSIVE 
LISE WATIER REMPLIE DE PRODUITS

EN FORMAT D’ESSAI
AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS

DE PRODUITS LISE WATIER.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | C’est un temps de 
19h39m19s qu’a réalisé le coureur 
raymondois en sentiers, Antoine 
Lebeau, lors de la 9e édition de l’Utra-
Traill Haricana de Charlevoix (UTHC). 
Il a ainsi complété le parcours de 
125 km qui se tient dans la région du 
Mont Grand Fonds.

Ce temps lui permet de terminer au  
6e rand de sa catégorie et d’obtenir le 
25e rang du classement général. 

L’événement se tenait du 11 au 12 
septembre dernier et regroupait plus 
de 180 coureurs et coureuses. 

La compétition, qui se déroule sur la 
méthode d’un parcours linéaire, utilise 
principalement des sentiers pédestres 
et quelques chemins forestiers. Tout se 
déroule en milieu sauvage. 

Le départ se fait à 2 h du matin, à 
l’entrée de la Zec des Martres et 
l’arrivée est située au Mont Grand 
Fonds.  

Antoine Lebeau en était à sa 5e 

ANTOINE LEBEAU : COURIR PENDANT 
PLUS DE 19 H

Depuis son adolescence, Antoine Lebeau a participé à plus de 15 courses. Photo : Stéphane 
Pelletier

participation pour le 125 km et il a 
aussi fait le 65 km lors de sa première 
participation à l’UTHC. 

« J’arrive toujours dans le premier 
quart des coureurs et j’en suis 
satisfait. D’ailleurs, ce n’est pas tout 
le monde qui termine cette course, car 
c’est très exigeant physiquement et 
mentalement », explique M. Lebeau. 

Il en profite pour mentionner que ce 
n’est pas lui qui s’entraîne le plus au 
quotidien. 

Cependant, son métier de coordinateur 
des sentiers à la Vallée Bras-du-Nord 
lui permet de se maintenir en forme. 

« Je marche beaucoup et souvent avec 
de l’équipement, cela me permet de 
garder une bonne forme physique », 
précise-t-il. 

Parmi les difficultés de la course, on 
note la distance, le temps, l’heure de 
départ, les dénivelés de 4 220 m en 
positif et 4 580 m en négatif ainsi que le 
fait d’être seul à gérer son alimentation 
et sa capacité physique. 

« On part en autonomie complète avec 

de l’eau et de la nourriture et il y a neuf 
points de ravitaillement tout au long 
du parcours », indique M. Lebeau. Cela 
lui permet de découper sa course en 
étape et de se motiver mentalement 
en sachant, par exemple, qu’il est à la 
moitié d’une étape plutôt qu’à 80 km 
de la ligne d’arrivée. Cependant, 
cette année, il a frappé un mur vers 
le 40e km à cause de la faim et de la 
douleur aux jambes.  « J’étais un petit 
peu dans le doute que j’allais terminer 
mais au 60e km on à droit à une équipe 
de soutien. Ma famille, mes enfants, 
étaient là et le fait de prendre le temps 
de bien manger m’a aidé à continuer », 
ajoute-t-il. 

Les 125 km de l’UTHC représentent 
trois marathons ou un peu plus que la 
distance qui sépare Québec et Trois-
Rivières. 

« C’est vraiment une épreuve 
d’endurance, le corps a mal et tu vies 
avec un malaise », indique Antoine. 
Alors, ses astuces pour terminer 
l’épreuve sont la concentration, de 
garder les pieds au sec le plus possible, 
de bien regarder en avant pour voir les 
obstacles et aussi d’embarquer dans la 
course en profitant du paysage.   

« Quand je rentre dans ma tête, dans 
ma bulle, c’est là que je me sens le 
plus confortable dans la course. C’est 
un peu comme faire de la méditation », 
explique-t-il. 

Évidement, la recherche du défi et 
le surpassement personnel sont 
également des facteurs motivants pour 
lui.  

Amateur de courses depuis son 
enfance, Antoine a débuté avec des 
marathons mais toujours pour son 
propre plaisir. 

Il s’entraîne intensivement seulement 
avant une épreuve. C’est depuis son 
arrivée à Saint-Raymond, en 2008, qu’il 
pratique la course en sentiers. 

« Il y avait un événement organisé dans 
la Vallée Bras-du-Nord et j’ai décidé 
de participer aux 21 km. C’est là que 
j’ai eu la piqûre pour la course en 
sentier », signale-t-il. 

D’ailleurs, il lui faut seulement 
deux jours pour se remettre d’une 
compétition. Comparativement, il lui 
fallait plus d’une semaine pour se 
remettre d’un marathon car cela est 
plus difficile musculairement. Si tout 
se déroule bien, la prochaine épreuve 
sera un 50 km en octobre, au Mont  
Sainte-Anne, mais rien n’est certain en 
raison du covid. 
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ANTOINE 
LEBEAU : 
COURIR 
PLUS DE 19 H

HISTOIRES CELTES EN MUSIQUE

Les concerts reprennent au 
Centre multifonctionnel avec 
« Histoires celtes », présenté 
VENDREDI 2 OCTOBRE À 19H 
(et non 19h30 comme indiqué 

en page 11)
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CYANOTYPE : 
RÉVÉLER LA BEAUTÉ 
IMPARFAITE

Page 14

L’ANNÉE SCOLAIRE À LOUIS-JOBIN
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