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Portneuf / La Jacques-Cartier

LEGAULT DE
PASSAGE
DANS
PORTNEUF

PLUS D’UN MILLION À LA
VALLÉE BRAS-DU-NORD
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2020 Polaris Sportsman
570 Touring EPS

Garantie de 4 ans
Inventaire# A20SDE57A4

Photo : Courtoisie Bras-du-Nord, Philippe Jobin

*Prend fin le 30 septembre 2020.

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND
Vaste choix
de tissus
Venez
nous voir !
Ouvert au public
de 8h30 à 14h
du lundi au vendredi

tissusqc.com

235, rue Saint-Cyrille

SAINTE-CATHERINE : LA RENTRÉE
DES EXPLORATEURS
Photo : Sarah Lachance
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Spéciaux étudiants
T R AVA I L
T-SHIRT

CHEMISE DE TRAVAIL
À PARTIR
DE

9,95$

5,95$

Nathalie
Beaulieu

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

PRIX
SPÉCIAL

89,95$

Courtier
immobilier

PANTALON DE TRAVAIL
PRIX
SPÉCIAL

24,95

$

SOULIERS DE SÉCURITÉ

Sur présentation de votre carte,
ÉTUDIANTS, obtenez

LUNETTES
DESÉCURITÉ
SÉCURITÉ
LUNETTE DE

3,95
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

$

69,95$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Ça va bien aller

10%

DE RABAIS
sur les chaussures et vêtements
de travail à prix régulier
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Cet espace publicitaire pourrait être à vous !
Informez-vous : 418 337-6871
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LE CINÉMA ALOUETTE JONGLE AVEC LES ÉNIGMES
SAINT-RAYMOND | C’est le 17 juillet
dernier que débutait l’aventure
Enigma pour le Cinéma Alouette. Ce
nouveau concept de jeu d’évasion
a rapidement attiré la clientèle
régionale et provinciale.

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

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

« Nous sommes très heureux de la
réponse des gens et nous avons que
de bons commentaires », mentionne
la copropriétaire du Cinéma Alouette,
Annie Plante. Le jeu d’évasion, dont le
nom du scénario est « Le Boss », se
déroule en 60 minutes avec des groupes
de 3 à 6 personnes et un immerseur.
Depuis l’ouverture, c’est plus de 200
personnes qui sont passées dans le
restaurant du boss. « Il y a même des
clients qui sont venus de Rimouski
et de Joliette », ajoute Mme Plante.
L’expérience peut se faire à partir de
10 ans et la majorité de la clientèle se
compose de familles ou de groupes
d’amis.

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
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

Un des atouts du Cinéma Alouette, en
ce temps de pandémie, est qu’il dispose
d’un pulvérisateur au tymol qui permet
de désinfecter les espaces du jeu après
les séances. C’est le même appareil qui
est utilisé pour les salles du cinéma.

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

Publié et édité par :

De plus, l’entreprise dispose de quatre
immerseurs et il est donc possible de
réserver seulement 24 h à l’avance.
L’horaire d’automne se compose du
jeudi et du vendredi soir ainsi que des

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

La salle du jeu d’évasion « Le Boss ». Avec l’aide d’un animateur et immerseur, il vous
faudra trouver les indices. Photo : Stéphane Pelletier

journées du samedi et du dimanche.
« On demeure flexible, les gens peuvent
réserver en ligne mais ils peuvent
aussi nous contacter directement pour
d’autres disponibilités », indique Annie
Plante.
BIENTÔT À L’AFFICHE « NADIA BUTTERFLY »
Parallèlement, le Cinéma Alouette
reprenait ses projections en salle le 3
juillet dernier.
« Le démarrage a été très lent, mais
depuis le 14 août les nouveautés sont
de retour et les spectateurs aussi »
explique Mme Plante. D’ailleurs, le
cinéma présentera bientôt le film
« Nadia Butterfly », qui met en vedette

la nageuse olympique originaire de
Pont-Rouge, Katerine Savard.
CINÉ-PARC
Pendant la saison estivale, notre
cinéma local a également contribué à
faire renaître le ciné-parc dans notre
région. Cela s’est fait en partenariat
avec les villes de Rivière-à-Pierre,
Sainte-Christine-d’Auvergne,
SaintRaymond, Saint-Alban et Neuville.
Il y aura eu près de 15 projections en
plein air en plus d’un ciné-bateau en
collaboration avec le Camp Portneuf.
« On est très content, car il a toujours
fait beau et les gens ont grandement
apprécié le divertissement », conclut
Annie Plante.

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est au son des vagues
et sous le soleil chaud que la
performance Berce-moi, organisée
par la compagnie de théâtre Les
Incomplètes, a pris place au Quai de
Portneuf le 8 août dernier. À tous
les samedis du mois d’août, ce sont
à travers les différents quai de la
région, que tous étaient invités à venir
se bercer au son apaisant des vagues
et aux paysages mythiques du fleuve.
La toute première performance
berçante s’est déroulée à Grondines
le 1er août dernier avec environ 35
participants. « Ça été un très beau
moment de douceur », indique,
Laurence P. Lafaille, fondatrice, et
codirectrice artistique de la compagnie
Les Incomplètes et organisatrice des
performances Berce-moi.
C’est d’ailleurs la première fois qu’une
activité culturelle du genre prenait
forme dans la région. Les Incomplètes
ont voulu initier Portneuf à l’univers
de la performance tout d’abord parce
que Mme P. Lafaille elle-même vit
dans la région, mais également pour
mettre en valeur les artistes d’ici. « J’ai

8 AU 15 SEPTEMBRE
OUVERT 5 JOURS

eu envie de leur offrir du travail et de
leur donner une place dans l’espace
public pour [leur donner une certaine
visibilité] », mentionne-t-elle.

« Il y a quelque chose d’extraordinairement beau à être dans la
lenteur, la contemplation et à s’ancrer
dans notre territoire tout le monde
ensemble », Laurence P. Lafaille
« Parfois, on ne voit plus la poésie,
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Photo : Sarah Lachance

parce que c’est notre espace quotidien.
On a voulu remettre en valeur la beauté
des quais et celle du fleuve », ajoute
cette dernière.
Les quais de Portneuf, de Cap-Santé, de
Donnacona et de Neuville ont accueilli
bon nombre de berceurs et berceuses.
DU FLEUVE À LA FORÊT
Les chaises berçantes délaisseront

15
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ANS +

19H30

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF

2e SEMAINE

L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h08

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30
19H00

19H00 19H00

19H00

13 Durée : 1h45
ANS +

LES AVENTURIERS VOYAGEURS RECOMMENCENT LES 21 ET 24 SEPTEMBRE
SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Ce dernier a profité du passage
du chef du Parti, Yves-François
Blanchet, dans la région pour
annoncer sa candidature.

le fleuve pour poursuivre leur va-etvient les 12 et 13 septembre prochains
au cœur de la forêt dans le sentier de
la Cédrière du Parc naturel régional
de Portneuf à Saint-Alban. « On avait
envie de conclure ce projet-là par un
parcours déambulatoire », confie la
codirectrice des Incomplètes.

COUTURIÈRE

Assemblage de pièces de gants
Exigences et conditions
- Expérience sur machine industrielle
serait un atout
- Précision, minutie et rapidité
d’exécution

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

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 704-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

MA
ZONE

sont ﬁers
d’accepter les
Devises
portneuvoises

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Assidu et ponctuel

Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi

- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond (Québec) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien
Temps plein
40 h/semaine

AVIS PUBLIC

À l’instar d’exploiter uniquement
l’image d’un groupe de berceurs devant
un paysage, cette nouvelle performance
sera davantage axée sur la chaise
berçante en elle-même. « On va la faire
valoir de différentes façons », souligne
Mme Lafaille.

• Lundi au vendredi
8 h à 17 h
• Salaire selon
compétences
Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES

Lieu de travail : 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports motorisés de
marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et JYS Marine depuis déjà plus de
29 ans.
Notre équipe est en pleine expansion et nous recherchons activement un Commis aux
Pièces
Principales tâches:
- Faire les recherches requises et conseiller les clients
- Effectuer les réceptions de commandes
- Faire les commandes aux différents fournisseurs
- Effectuer la facturation
- Effectuer la mise en place des huiles et pièces
- Autres tâches à la demande du superviseur

D’une durée d’environ une heure,
le
parcours
sera
ponctué
de
différentes œuvres qui mettront en
vedette la chaise berçante, telle que
des photographies grand format,
des
installations
sonores,
des
performances musicales et bien plus.

Exigences:
- Expérience dans le service à la clientèle
- Connaissances des véhicules de loisirs et ses composantes
Compétences requises:
-Autonome et organisé
-Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
-Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
-Passionnée, débrouillard et ponctuel

Le spectateur pourra donc découvrir
une toute nouvelle perception de la
chaise berçante, un objet phare du
patrimoine québécois qui marque entre
autres le trait d’union entre l’enfance et
la vieillesse.
Les billets, au coût de 12 $ par adultes
et 6 $ par enfant, pour le parcours
déambulatoire sont disponibles en
ligne. Les départs se font aux 20
minutes de 13 h 30 à 16 h 50 près du
sentier Ti-Mé du parc naturel régional
de Portneuf.

OFFRE D’EMPLOI

Venez nous voir
pour vos

projets!

Avantages:
-Très bonne ambiance de travail
-Horaire flexible
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressource: Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com ou vous présenter en
personne au 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

13 Durée : 1h34

19H30 19H30 19H30

Ville de
Saint-Raymond

LOCALE

14H00
19H30 19H30

SOURCE Santé Canada

4x35 lignes

MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
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Santé Canada continue de surveiller la
situation. Si un problème de sécurité ou
de non-conformité est déterminé, Santé
Canada prendra des mesures et informera
les Canadiens.

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

SE RÉAPPROPRIER NOS PAYSAGES
Berce-moi
se
voulait
aussi
l’occasion d’inviter les Portneuvois
et Portneuvoises à venir renouer
en quelque sorte avec les paysages
extraordinaires de leur région. « Ce
qu’on a eu envie d’implanter, c’est la
simplicité du geste. […] Pour moi c’est
très précieux cette simplicité-là »,
soutient la codirectrice artistique.
Cette démarche, fondée sur la
contemplation, fait partie des objectifs
de la troupe des Incomplètes. « [Le but]
c’était de donner une occasion aux gens
de faire une action très simple, qui est
de se bercer devant le fleuve SaintLaurent, et d’amener leur regard à se
poser sur la beauté et la simplicité des
choses », explique Mme P. Lafaille.

Certains désinfectants pour les mains qui
peuvent ne pas satisfaire pleinement aux
exigences réglementaires de Santé Canada
et qui peuvent ne pas avoir de DIN ou de
NPN sont autorisés à la vente à titre de
mesure provisoire étant donné la pénurie

Certains désinfectants pour les mains
sont présentés dans des emballages qui
pourraient attirer les enfants, comme les
sachets compressibles qui contiennent
généralement des aliments ou des
boissons. Les parents, les tuteurs et les
tutrices doivent être particulièrement
vigilants à l’égard de ces produits, car
les enfants peuvent accidentellement les
confondre avec des produits comestibles et
les consommer. Santé Canada recommande
de ne pas utiliser les désinfectants pour les
mains présentés dans des emballages qui
ressemblent à des contenants d’aliments
ou de boissons dans des endroits où la
surveillance directe d’un adulte ne peut être
assurée en tout temps, comme à l’école..

Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

SE BERCER AU SON DU FLEUVE
SARAH LACHANCE

Se laver souvent les mains avec de l’eau
et du savon pendant au moins 20 secondes
est l’un des meilleurs moyens de prévenir
la propagation de la COVID-19. Lorsque
cela n’est pas possible, Santé Canada
recommande d’utiliser un désinfectant pour
les mains autorisé dont la concentration en
alcool est d’au moins 60 %. Tous les produits
désinfectants pour les mains dont la vente
est autorisée par Santé Canada portent
un numéro d’identification du médicament
(DIN) ou un numéro de produit naturel
(NPN) de huit chiffres sur l’étiquette, et sont
énumérés dans la Liste des désinfectants
pour les mains autorisés par Santé Canada,
qui est régulièrement mise à jour sur le site
Web de Santé Canada.

de désinfectants pour les mains en raison
de la pandémie de COVID-19. Vérifiez ces
produits en consultant la liste des Produits
désinfectants et désinfectants pour les
mains acceptés sous la mesure provisoire
liée à la COVID-19.

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

OTTAWA | Que votre enfant suive ses cours à
la maison ou à l’école cet automne, Santé
Canada rappelle aux Canadiennes et aux
Canadiens, en particulier aux parents
et aux tuteurs et tutrices, que l’hygiène
des mains est l’un des moyens les plus
efficaces pour arrêter la propagation des
germes, y compris la COVID-19.

spelletier@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

STÉPHANE PELLETIER

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS ET SÉCURITÉ DES ENFANTS
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PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

LE PREMIER MINISTRE LEGAULT DE PASSAGE DANS PORTNEUF

3

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | La coopérative de la
Vallée Bras-du-Nord reçoit un appui
de plus d’un million de dollars du
gouvernement du Québec. Ce montant
global provient de quatre sources
gouvernementales. La vice-première
ministre et ministre responsable
de la Capitale-Nationale, Geneviève
Guilbault, était de passage à SaintRaymond vendredi dernier pour en
faire l’annonce.

SAINT-RAYMOND | Jeudi dernier, le
premier ministre François Legault
était de passage dans Portneuf dans
le cadre de sa visite des régions
du Québec. Le chef de l’État s’est
arrêté au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond où il
a participé à une rencontre de deux
heures avec les élus des municipalités
portneuvoises.

Les montants de 500 000 $ du ministère
de l’Économie et de l’Innovation et de
125 000 $ du Secrétariat à la CapitaleNationale sont versés en soutien au
développement du secteur Shannahan
en tant que pôle principal de séjour
dans la Vallée.
Cet octroi s’inscrit dans la phase III du
plan de développement 2018-2022 de la
coopérative. Il permettra notamment
la construction d’un nouveau pavillon,
ce qui offrira une meilleure visibilité et
une meilleure fonctionnalité du poste
d’accueil.
Un autre volet de ce soutien financier
provient du ministère du Tourisme en
collaboration avec l’Office du tourisme
de Québec, en vertu de l’entente de
partenariat régional en tourisme
2016-2020. Ce montant de 200 000 $
contribuera au développement de 40
kilomètres de pistes étroites, dites
« single track ». Les deux organismes
investissent une partie égale du
montant.
Enfin, c’est le ministère de l’Éducation
qui complète le montant global, avec
un investissement de 200 000 $, lequel
permettra la réalisation de deux projets
qui consistent en la restauration de
sentiers, la rénovation de refuges et de

L’ensemble des municipalités (sauf une)
de la MRC de Portneuf était représentée
autour de la table. Le député Vincent
Caron était bien évidemment présent.
Après le meeting, le PM a accordé un
point de presse aux médias nationaux
et régionaux qui y étaient représentés.
La ministre Geneviève Guilbault entourée des divers intervenants : Hugo Lefebvre, vice-président de la coopérative Vallée Bras-duNord; le député Vincent Caron; Alexandra Harvey, directrice-adjointe de l’Office du tourisme de Québec; le maire Daniel Dion et le
préfet de la MRC Bernard Gaudreault. Photo : Gaétan Genois

yourtes, et la diversification de l’offre
d’hébergement par l’ajout d’espaces de
camping rustique.
Le montant global reçu par la Vallée
totalise donc 1 025 000 $.
« Aujourd’hui, on a une très belle
annonce pour les amants de la nature
et les amateurs de plein air », déclarait
d’entrée de jeu la ministre Guilbault.
« Comme vous le savez, la Vallée Brasdu-Nord gagne année après année en
popularité. C’est un endroit de choix
pour plusieurs amateurs de plein air ».
«
Le
secteur
Shannahan
va
pouvoir devenir le pôle principal
de séjour puisqu’on va y ériger un
nouveau bâtiment de service, un

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.

DÎNER DES PERSONNES SEULES ANNULÉ

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique

« Que de chemin parcouru depuis
2002 », a clamé le député Vincent
Caron. Le député a cité la coopérative
en tant que modèle novateur de gestion
coopérative, et a salué le travail de
cette « perle rare » en la personne du
directeur général de la Vallée, Frédéric
Asselin, qu’il a qualifié de recrue
du siècle à Saint-Raymond. « C’est
vraiment grâce à ta détermination
et à ta motivation, c’est toi qui est le
principal artisan de tout ça, et tu as des

gens qui travaillent fort autour de toi »,
lui a-t-il adressé.
« La Vallée Bras-du-Nord est un
moteur économique de toute la région
de Portneuf et la fierté de SaintRaymond », déclarait pour sa part
le maire Daniel Dion. Au cours des
années, la Ville de Saint-Raymond
et sa Corporation de développement
ont supporté tant oralement que
financièrement cette aventure, a-t-il
rappelé.
Plusieurs centaines de milliers de
dollars y ont été investis au cours
des années. Avec la participation des
divers partenaires, « on appelle ça la
participation du milieu », a conclu le
maire Dion.

SANTÉ
« Il y a vraiment un défi de recruter des
médecins de famille dans certaines
municipalités, a-t-il rappelé. On a des
PREM mais malheureusement les
gouvernements précédents ne les ont
pas toujours respectés. Il faut d’abord
s’assurer qu’il y a un nombre équitable
de médecins par MRC ».
Rappelons que les PREM sont les plans
régionaux d’effectifs médicaux.
Lors de la sortie des futurs médecins
le premier juillet, le PM soutien vouloir
s’assurer de combler les besoins pour
deux à trois médecins additionnels
dans Portneuf.
ÉCONOMIE

Vie communautaire
S.O.S. ACCUEIL

nouveau pavillon d’accueil avec des
infrastructures connexes, déclarait
la ministre. Pour notre gouvernement
c’était tout naturel d’appuyer la
Vallée dans ses projets et moi je crois
fermement au potentiel de la Vallée
Bras-du-Nord, qui est très bien ancrée
dans son milieu par ailleurs ».

« Vincent [Caron] est très proche de
tous les enjeux qui touchent le comté »,
a assuré M. Legault. Ces enjeux, quels
sont-ils ?

et les mesures de sécurité reliées
à la pandémie de la COVID-19. On se
dit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

NOUVEL HORAIRE: Mardi et jeudi de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la porte
lorsque le service est fermé.

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS (MONSTRES)
La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets
encombrants se tiendra prochainement :
Secteur 1 : 22 septembre 2020
Secteur 2 : 11 septembre 2020
Secteur 3 : 29 septembre 2020
Secteur 4 : 18 septembre 2020
Visitez le site web de la Régie pour connaitre tous les détails des matières
admises ou pas, ainsi que les recommandations : https://www.laregieverte.ca/
info-collectes/collecte-des-encombrants/
Vous pouvez également contacter le Service des travaux publics de la Ville au
418 337-2202 poste 4.

L’économie est un thème cher à
François Legault. « On a parlé
d’économie suite à la pandémie, et des
besoins d’aides des petites, moyennes
et grandes entreprises ».
Sur les 250 M$ attribués à cette fin,
dit-il, 1,6 M$ a été versé pour Portneuf.
Le CLD et la MRC ont distribué 1,2 M$
jusqu’à présent.
TOURISME
« Je pense qu’il y a un potentiel
touristique extraordinaire ici », affirme
le Premier ministre. Il a notamment
fait référence à des immeubles
patrimoniaux
« extraordinaires »
comme le Manoir Allsopp et le FortJacques-Cartier, à Cap-Santé.
Il a également évoqué le projet de Ville
de Portneuf de rapatrier la gestion du
quai et de mettre les berges en valeur.

très bien des projets d’hébergement.
On besoin d’un promoteur privé mais
le gouvernement du Québec est prêt à
financer une partie importante de ces
projets-là », confirme-t-il.
Legault dit penser qu’on est dans une
région en pleine expansion un peu en
banlieue de Québec. « Il y a de plus en
plus de citoyens qui souhaitent faire du
télétravail et travailler dans des milieux
ruraux agréables. On a trois des
villages qui font partie des plus beaux
villages du Québec ».
M. Legault dit s’attendre à ce que
les Québécois voyagent de moins en
moins à l’étranger dans les prochaines
années. Il s’agit donc pour lui d’une
opportunité spéciale de les faire
voyager dans les différentes régions du
Québec.
« On a aussi parlé d’agriculture, d’achat
local, et de bureaucratie. C’est un
concensus chez les maires que les
délais d’autorisation sont beaucoup
trop longs, notamment dans les
domaines de l’environnement, de la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et des
appels d’offres ».
Évoquant la Loi 61, Legault veut
accélérer la réalisation de certains
projets, en autant qu’il a l’appui de la
population.

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Les grandes villes ont un manque à
gagner important, souligne le PM avec
la pandémie, notamment au niveau du
transport collectif.

ACCÈS À LA 40

Mais les plus petites municipalités ont
aussi leur part de problèmes en raison
de la Covid 19.

On le sait, la croissance de la population
fait que certains maires voudraient un
accès plus rapide à l’autoroute 40. « Il
faut faire attention aux impacts négatifs
sur les commerces, prévient Legault.
il faut être prudents sur la façon de
travailler ça ». Une telle réalisation ne
pourrait avoir lieu sans un concensus

« Le gouvernement va annoncer dans
les prochains mois de l’aide aux petites
municipalités pour le manque à gagner
et les dépenses encourues pour la
Covid 19 », a-t-il promis, avant de
conclure le point de presse en disant
être content de son passage dans
Portneuf.

ERRATUM
S.O.S. ACCUEIL

Avis est donné que

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.

La Corporation du site de la
Seigneurie de Fossambault
a l'intention de demander
sa dissolution au
Registraire des entreprises
du Québec.

« Ce n’est pas normal qu’en 2020 on ait
pas accès à Internet haute vitesse et au
cellulaire dans toutes les régions. On
s’est engagés à le faire pendant notre

418 337-6192

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

AIDE AUX PETITES MUNICIPALITÉS

François Legault a souligné le défi
que représente l’accès à Internet et au
téléphone cellulaire dans beaucoup de
milieux ruraux.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

Il garde le cap pour que les 340 000
maisons du Québec qui ne sont pas
desservies le soient d’ici la fin du
mandat.

des milieux concernés, ce qu’il n’y a pas
dans le moment.

INTERNET ET TÉLÉPHONE CELLULAIRE

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

mandat auquel il reste deux ans ». Le
ministre de l’Économie serait d’ailleurs
en discussion avec les principales
compagnies de télécommunication,
comme Bell, Vidéotron, Telus et
Cogeco.

Nous désirons remercier sincèrement
tous nos commanditaires pour leurs
souhaits et leur soutien plus que
généreux à l’occasion de notre
10e anniversaire.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Entretien et réparation
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe

« Dans la Vallée Bras-du-Nord, il y a
des vélos de montagnes qui arrivent
ici par dizaines de milliers. Je verrais

Accompagné du député Vincent Caron, le Premier ministre Legault a donné un point de presse. Photo : Gaétan Genois
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

LE PREMIER MINISTRE LEGAULT DE PASSAGE DANS PORTNEUF

3

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | La coopérative de la
Vallée Bras-du-Nord reçoit un appui
de plus d’un million de dollars du
gouvernement du Québec. Ce montant
global provient de quatre sources
gouvernementales. La vice-première
ministre et ministre responsable
de la Capitale-Nationale, Geneviève
Guilbault, était de passage à SaintRaymond vendredi dernier pour en
faire l’annonce.

SAINT-RAYMOND | Jeudi dernier, le
premier ministre François Legault
était de passage dans Portneuf dans
le cadre de sa visite des régions
du Québec. Le chef de l’État s’est
arrêté au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond où il
a participé à une rencontre de deux
heures avec les élus des municipalités
portneuvoises.

Les montants de 500 000 $ du ministère
de l’Économie et de l’Innovation et de
125 000 $ du Secrétariat à la CapitaleNationale sont versés en soutien au
développement du secteur Shannahan
en tant que pôle principal de séjour
dans la Vallée.
Cet octroi s’inscrit dans la phase III du
plan de développement 2018-2022 de la
coopérative. Il permettra notamment
la construction d’un nouveau pavillon,
ce qui offrira une meilleure visibilité et
une meilleure fonctionnalité du poste
d’accueil.
Un autre volet de ce soutien financier
provient du ministère du Tourisme en
collaboration avec l’Office du tourisme
de Québec, en vertu de l’entente de
partenariat régional en tourisme
2016-2020. Ce montant de 200 000 $
contribuera au développement de 40
kilomètres de pistes étroites, dites
« single track ». Les deux organismes
investissent une partie égale du
montant.
Enfin, c’est le ministère de l’Éducation
qui complète le montant global, avec
un investissement de 200 000 $, lequel
permettra la réalisation de deux projets
qui consistent en la restauration de
sentiers, la rénovation de refuges et de

L’ensemble des municipalités (sauf une)
de la MRC de Portneuf était représentée
autour de la table. Le député Vincent
Caron était bien évidemment présent.
Après le meeting, le PM a accordé un
point de presse aux médias nationaux
et régionaux qui y étaient représentés.
La ministre Geneviève Guilbault entourée des divers intervenants : Hugo Lefebvre, vice-président de la coopérative Vallée Bras-duNord; le député Vincent Caron; Alexandra Harvey, directrice-adjointe de l’Office du tourisme de Québec; le maire Daniel Dion et le
préfet de la MRC Bernard Gaudreault. Photo : Gaétan Genois

yourtes, et la diversification de l’offre
d’hébergement par l’ajout d’espaces de
camping rustique.
Le montant global reçu par la Vallée
totalise donc 1 025 000 $.
« Aujourd’hui, on a une très belle
annonce pour les amants de la nature
et les amateurs de plein air », déclarait
d’entrée de jeu la ministre Guilbault.
« Comme vous le savez, la Vallée Brasdu-Nord gagne année après année en
popularité. C’est un endroit de choix
pour plusieurs amateurs de plein air ».
«
Le
secteur
Shannahan
va
pouvoir devenir le pôle principal
de séjour puisqu’on va y ériger un
nouveau bâtiment de service, un

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.

DÎNER DES PERSONNES SEULES ANNULÉ

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique

« Que de chemin parcouru depuis
2002 », a clamé le député Vincent
Caron. Le député a cité la coopérative
en tant que modèle novateur de gestion
coopérative, et a salué le travail de
cette « perle rare » en la personne du
directeur général de la Vallée, Frédéric
Asselin, qu’il a qualifié de recrue
du siècle à Saint-Raymond. « C’est
vraiment grâce à ta détermination
et à ta motivation, c’est toi qui est le
principal artisan de tout ça, et tu as des

gens qui travaillent fort autour de toi »,
lui a-t-il adressé.
« La Vallée Bras-du-Nord est un
moteur économique de toute la région
de Portneuf et la fierté de SaintRaymond », déclarait pour sa part
le maire Daniel Dion. Au cours des
années, la Ville de Saint-Raymond
et sa Corporation de développement
ont supporté tant oralement que
financièrement cette aventure, a-t-il
rappelé.
Plusieurs centaines de milliers de
dollars y ont été investis au cours
des années. Avec la participation des
divers partenaires, « on appelle ça la
participation du milieu », a conclu le
maire Dion.

SANTÉ
« Il y a vraiment un défi de recruter des
médecins de famille dans certaines
municipalités, a-t-il rappelé. On a des
PREM mais malheureusement les
gouvernements précédents ne les ont
pas toujours respectés. Il faut d’abord
s’assurer qu’il y a un nombre équitable
de médecins par MRC ».
Rappelons que les PREM sont les plans
régionaux d’effectifs médicaux.
Lors de la sortie des futurs médecins
le premier juillet, le PM soutien vouloir
s’assurer de combler les besoins pour
deux à trois médecins additionnels
dans Portneuf.
ÉCONOMIE

Vie communautaire
S.O.S. ACCUEIL

nouveau pavillon d’accueil avec des
infrastructures connexes, déclarait
la ministre. Pour notre gouvernement
c’était tout naturel d’appuyer la
Vallée dans ses projets et moi je crois
fermement au potentiel de la Vallée
Bras-du-Nord, qui est très bien ancrée
dans son milieu par ailleurs ».

« Vincent [Caron] est très proche de
tous les enjeux qui touchent le comté »,
a assuré M. Legault. Ces enjeux, quels
sont-ils ?

et les mesures de sécurité reliées
à la pandémie de la COVID-19. On se
dit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

NOUVEL HORAIRE: Mardi et jeudi de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la porte
lorsque le service est fermé.

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS (MONSTRES)
La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets
encombrants se tiendra prochainement :
Secteur 1 : 22 septembre 2020
Secteur 2 : 11 septembre 2020
Secteur 3 : 29 septembre 2020
Secteur 4 : 18 septembre 2020
Visitez le site web de la Régie pour connaitre tous les détails des matières
admises ou pas, ainsi que les recommandations : https://www.laregieverte.ca/
info-collectes/collecte-des-encombrants/
Vous pouvez également contacter le Service des travaux publics de la Ville au
418 337-2202 poste 4.

L’économie est un thème cher à
François Legault. « On a parlé
d’économie suite à la pandémie, et des
besoins d’aides des petites, moyennes
et grandes entreprises ».
Sur les 250 M$ attribués à cette fin,
dit-il, 1,6 M$ a été versé pour Portneuf.
Le CLD et la MRC ont distribué 1,2 M$
jusqu’à présent.
TOURISME
« Je pense qu’il y a un potentiel
touristique extraordinaire ici », affirme
le Premier ministre. Il a notamment
fait référence à des immeubles
patrimoniaux
« extraordinaires »
comme le Manoir Allsopp et le FortJacques-Cartier, à Cap-Santé.
Il a également évoqué le projet de Ville
de Portneuf de rapatrier la gestion du
quai et de mettre les berges en valeur.

très bien des projets d’hébergement.
On besoin d’un promoteur privé mais
le gouvernement du Québec est prêt à
financer une partie importante de ces
projets-là », confirme-t-il.
Legault dit penser qu’on est dans une
région en pleine expansion un peu en
banlieue de Québec. « Il y a de plus en
plus de citoyens qui souhaitent faire du
télétravail et travailler dans des milieux
ruraux agréables. On a trois des
villages qui font partie des plus beaux
villages du Québec ».
M. Legault dit s’attendre à ce que
les Québécois voyagent de moins en
moins à l’étranger dans les prochaines
années. Il s’agit donc pour lui d’une
opportunité spéciale de les faire
voyager dans les différentes régions du
Québec.
« On a aussi parlé d’agriculture, d’achat
local, et de bureaucratie. C’est un
concensus chez les maires que les
délais d’autorisation sont beaucoup
trop longs, notamment dans les
domaines de l’environnement, de la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) et des
appels d’offres ».
Évoquant la Loi 61, Legault veut
accélérer la réalisation de certains
projets, en autant qu’il a l’appui de la
population.

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Les grandes villes ont un manque à
gagner important, souligne le PM avec
la pandémie, notamment au niveau du
transport collectif.

ACCÈS À LA 40

Mais les plus petites municipalités ont
aussi leur part de problèmes en raison
de la Covid 19.

On le sait, la croissance de la population
fait que certains maires voudraient un
accès plus rapide à l’autoroute 40. « Il
faut faire attention aux impacts négatifs
sur les commerces, prévient Legault.
il faut être prudents sur la façon de
travailler ça ». Une telle réalisation ne
pourrait avoir lieu sans un concensus

« Le gouvernement va annoncer dans
les prochains mois de l’aide aux petites
municipalités pour le manque à gagner
et les dépenses encourues pour la
Covid 19 », a-t-il promis, avant de
conclure le point de presse en disant
être content de son passage dans
Portneuf.

ERRATUM
S.O.S. ACCUEIL

Avis est donné que

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.

La Corporation du site de la
Seigneurie de Fossambault
a l'intention de demander
sa dissolution au
Registraire des entreprises
du Québec.

« Ce n’est pas normal qu’en 2020 on ait
pas accès à Internet haute vitesse et au
cellulaire dans toutes les régions. On
s’est engagés à le faire pendant notre

418 337-6192

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

AIDE AUX PETITES MUNICIPALITÉS

François Legault a souligné le défi
que représente l’accès à Internet et au
téléphone cellulaire dans beaucoup de
milieux ruraux.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

Il garde le cap pour que les 340 000
maisons du Québec qui ne sont pas
desservies le soient d’ici la fin du
mandat.

des milieux concernés, ce qu’il n’y a pas
dans le moment.

INTERNET ET TÉLÉPHONE CELLULAIRE

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

mandat auquel il reste deux ans ». Le
ministre de l’Économie serait d’ailleurs
en discussion avec les principales
compagnies de télécommunication,
comme Bell, Vidéotron, Telus et
Cogeco.

Nous désirons remercier sincèrement
tous nos commanditaires pour leurs
souhaits et leur soutien plus que
généreux à l’occasion de notre
10e anniversaire.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Entretien et réparation
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe

« Dans la Vallée Bras-du-Nord, il y a
des vélos de montagnes qui arrivent
ici par dizaines de milliers. Je verrais

Accompagné du député Vincent Caron, le Premier ministre Legault a donné un point de presse. Photo : Gaétan Genois
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67

pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 685.60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à

SERVICES
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

DIVERS
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345

Peinture • résidentiel seulement. Stéphane Dubé 418 3294909

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

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

SOUPER-SPECTACLE EN PLEIN AIR À PONT-ROUGE
Le Moulin Marcoux et Événement Pont-Rouge vous convient à un souperspectacle en plein air le vendredi 11 septembre prochain! 40 tables seront
aménagées devant la scène du parc Lions qui accueillera, en soirée, l’auteurcompositeur et interprète acadien Jacques Surette et le chansonnier Yannick
Hamel. Apportez votre repas et vos consommations : on s’occupe de la musique,
des tables et du plaisir! Faites vite les places sont limitées!

• Une seule personne doit faire la réservation pour la « cellule » d’invités qui
compose sa table (6 personnes maximum).
• Un dépôt de sécurité de 20 $ est exigé lors de l’inscription et vous sera remis
lors de l’événement
• Mesures sanitaires COVID-19 en vigueur
• Entrée gratuite!

OFFRE D'EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

pour l’église et le presbytère de Saint-Raymond

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

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

OFFRE D'EMPLOI

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

OFFRE D'EMPLOI

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

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

Sacristain
Poste à temps partiel régulier, 1 fin de semaine sur 2
Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église
Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel
Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes.

Cuisinière-ménagère
Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine sur 3 jours
Fonctions :
• Préparer les repas, faire le ménage et faire la lessive

Secrétaire-réceptionniste
Poste à temps partiel régulier, minimum 20 heures par semaine
Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres
Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible
Faites parvenir votre CV à la Fabrique Saint-Raymond du Nord par la poste au
331, Saint-Joseph, Saint-Raymond ou par courriel à hardy-f@hotmail.com.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Nous
embauchons!

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

LES SPECTACLES À VENIR AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
Les
activités
culturelles ont repris au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Des spectacles sont à l’affiche dans
les semaines qui viennent.
« On revient avec la programmation
de spectacles, en commençant par
des spectacles de plus petite jauge,
pour prendre le terme qui correspond
à la quantité de personnes qu’on peut
placer en même temps dans la salle »,
révèle le coordonnateur culturel
Étienne St-Pierre.
LE REEL DE LA LOCOMOTIVE
Le premier de cette série est un
spectacle pour enfants intitulé Le Reel
de la locomotive.

Le groupe portneuvois Ti-Boeuf montera
sur la scène du Centre multifonctionnel le
vendredi 9 octobre. Photo : Courtoisie

Ce spectacle était prévu en mars
dernier, mais a dû être reporté au
vendredi 25 septembre.

TI-BOEUF

« Gérard Dubois a transformé une
locomotive à vapeur en moulin à scie.
Un jour qu’il fabrique des planches,
celles-ci prennent vie et évoluent
jusqu’à devenir des êtres vivants »,
peut-on lire dans la présentation du
spectacle sur le site web de la Ville.

Le groupe Ti-Boeuf se compose de
trois gars du comté, dont deux de
Saint-Raymond. Le batteur Olivier
Cabot, le guitariste Derek Lee
Dagenais, et le bassiste Landon Ra
Dagenais présenteront leur spectacle
« Taureaux en cavale » sur la scène
du Centre multifonctionnel le vendredi
9 octobre à 19h30.

Un spectacle, dit-on, qui saura fasciner
les petits et les grands !
Après
la
représentation,
les
spectateurs auront droit à une courte
rencontre avec l’artiste afin de
découvrir l’envers du décor !
Le spectacle programmé à 18h30 dure
une cinquantaine de minutes.
Les enfants prendront place dans la
partie avant de la salle, ce qui leur
permettra de bien voir puisqu’il s’agit
d’un spectacle de marionnettes. Les
adultes s’assoieront plus en retrait.
La salle pourra recevoir 90 spectateurs
en admission générale. Une soixantaine
de billets sont déjà vendus, il reste
donc des places. On peut se procurer
les billets sur le site web de la Ville ou
chez Uniprix.
HISTOIRES CELTES
« C’est un beau spectacle pour
découvrir les origines de la musique
celtique », commente M. St-Pierre
à propos de cette représentation de
75 minutes qui aura lieu le vendredi
2 octobre à 19h. Un spectacle d’autant
plus intéressant quand on sait que la
région compte plusieurs personnes de
descendance irlandaise, notamment.
Il s’agit d’un concert commenté,
regroupant la violoniste Marie-Noëlle
Harvey et la violoncelliste Marie-Pier
Gagné. Différentes explications seront
données par les deux instrumentistes
sur la musique de l’Irlande, de l’Écosse
et de la Bretagne.

5

C’est une chance d’assister à
l’émergence de ces jeunes musiciens
et de venir les encourager dans le
cadre du lancement de leur démo.
« Ils sont très assidus dans leurs
répétitions, et c’est bien de les voir
progresser », commente Étienne StPierre.
Ti-Boeuf a d’ailleurs présenté son
premier démo en avril dernier, sous
le titre Anderson 1, réalisé en partie
grâce à l’organisme SLC Kickstart.
Le trois spectacles ci-haut mentionnés
s’inscrivent dans la série culturelle
Desjardins, qui apporte son support à
leur présentation.
SPECTACLES REPORTÉS
Par ailleurs, les spectacles à plus
grand déploiement sont reportés en
2021.
Ludovick Bourgeois et son groupe
reprendront leur tournée au printemps
2021. La nouvelle date du spectacle est
le samedi 29 mai.
Le spectacle Jam de la troupe de danse
MARVL est reporté au printemps 2021.
Étant donné l’ampleur du montage
technique exigé, la date de présentation
du spectacle sera déterminée en
fonction des spectacles de la troupe de
Danse Arc-en-ciel.
Le spectacle « Au pic pis à pelle » de
Sam Breton est reporté au vendredi
14 mai 2021.

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

La violoniste Marie-Noëlle Harvey et la violoncelliste Marie-Pier Gagné présentent
Histoires celtes, le 2 octobre prochain. Photo : Courtoisie
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ACHÈTERAIS
A Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
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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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com

CULTURE

CLASSÉES

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Filet de piscine pour feuilles
de 21 pieds. Gazebo 10x10 418
337-4133
Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678
Bois de chauffage, érable et
merisier, séché à l'intérieur et
à l'extérieur. Bois mou d'allumage, paille,remorque à bois
450$ 418 337-7491

SAINTE-CATHERINE: PRÈS DE 500 ÉLÈVES POUR L’ÉCOLE DES
EXPLORATEURS
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER |
C’est une rentrée dynamique qui a
attendu les élèves de l’école primaire
des Explorateurs de Sainte-Catherine.
Ce sont 475 enfants qui ont repris le
chemin vers les bancs de l’école le
28 août dernier, une augmentation de
25 comparativement à l’an dernier.
À cette nouvelle année scolaire s’ajoute
une classe supplémentaire pour l’école
des Explorateurs, avec un total de
22 groupes. « La capacité maximale
de l’école c’est 23 classes. Donc, on
sait déjà que l’année prochaine on va
avoir 23 groupes avec 500 élèves. À ce
moment-là, la capacité maximale de
l’école va être atteinte », indique Martin
Savard, directeur de l’école primaire
des Explorateurs.
L’établissement scolaire est d’ailleurs
le seul à posséder une classe, dite
multiâge dans chacun des cycles. « On a
une 1re et 2e année, une 3e et 4e année
et une 5e et 6e année », mentionne
M. Savard.
Les autres classes se répartissent par
quatre maternelles et trois classes
et demie par niveau. Le programme
d’anglais intensif est également de
retour avec deux classes de 6e année.
En ce qui concerne le personnel, ce
sont 64 employés qui contribueront au
maintien de l’école primaire.
UN MONDE FANTASTIQUE
C’est sous le thème Explorons ce
monde fantastique ! que l’école des
Explorateurs travaillera cette année.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | Le 27 août
dernier, c’est avec un grand plaisir que,
Jean Perron, maire de Fossambaultsur-le-Lac, Éric Caire, député de La
Peltrie et Michel Truchon, directeur
général de la Caisse populaire
Desjardins
Saint-Raymond-SainteCatherine, ont procédé à l’inauguration
du nouveau centre communautaire
Desjardins de Fossambault-sur-leLac.

« Tout est en lien avec des créatures
fantastiques comme les yétis, les
trolls, les nains, les fées », précise le
directeur.
D’ailleurs une des activités de la
rentrée consistait à une chasse au
trésor menant vers un coffre dans
lequel se trouve des livres sur les
différentes créatures fantastiques qui
sont attitrées selon les classes.

Relié à l’hôtel de ville, le bâtiment de
660 m2 comprend notamment, un
vaste hall d’entrée permettant des
expositions, une salle multifonctionnelle
pouvant accueillir 250 personnes et
des espaces bureaux. Construit au
coût de 3,2 M$, l’édifice a profité d’une
subvention de 2,2 M$ de la part du
gouvernement du Québec ainsi que
d’une aide de 75 000 $ de la part de la
Caisse Desjardins.

PARTIE REMISE POUR LA MATERNELLE QUATRE
ANS
L’école de Sainte-Catherine était
supposée accueillir une nouvelle
classe de maternelle quatre ans pour
la rentrée 2020, mais faute de capacité
ce sera partie remise. « On aurait dû en
avoir une cette année, la commission
scolaire me l’avait demandé. [Par
contre], on ne serait pas capable de
les prendre parce qu’à ce moment-là,
je ne serais pas en mesure de prendre
ma clientèle régulière », souligne le
directeur.
« Je pense qu’à Sainte-Catherine on
est le seul secteur qui n’en a pas parce
que l’école Jacques-Cartier sera aussi
à pleine capacité l’année prochaine,
comme nous », ajoute-t-il.
UN NOUVEAU PROGRAMME PARASCOLAIRE
Le vélo de montagne viendra s’ajouter
aux programmes parascolaires déjà en
place à l’école des Explorateurs.
« Quand je suis venu ici, je me suis
dit qu’est-ce qu’on pourrait faire de
différent et qui ne se passe pas ailleurs,
mais qui va avec la clientèle du milieu
et l’environnement autour. Ici on a des
enfants de plein air », note M. Savard.

Le directeur de l’école primaire des Explorateurs, Martin Savard, entouré d’élèves et
du fameux coffre de la chasse au trésor de la rentrée scolaire. Crédit : Sarah Lachance

Prévu initialement pour la rentrée
scolaire, le programme de vélo de
montagne se fera en partenariat avec
la Vallée Bras du Nord et le Service de
Loisirs de la ville de Saint-Raymond.
« On s’est dit qu’on allait finir de
peaufiner le programme », confie le
directeur.
Si tout se passe bien, les jeunes
pourront débuter cette nouvelle activité
pour le printemps 2021. Elle sera
accessible pour les élèves de 3e à la 6e
année. Les élèves seront réparties en
groupes de 10 selon le niveau auquel ils
correspondent.

L’école
des
Explorateurs
offre
également un programme de sport
équestre, de ski alpin et de planche à
neige ainsi que de golf familial.
« Je crois beaucoup aux activités
parascolaires pour motiver les enfants
à aller à l’école. C’est sûr que c’est
de l’organisation, […] mais je trouve
tellement que les enfants ont plus le
goût de revenir à l’école, surtout les
élèves en difficulté, ça les rattache »,
conclut M. Savard.

LA SALLE JEAN LALIBERTÉ
Par ailleurs, la nouvelle salle
multifonctionnelle porte le nom de
l’ancien maire Jean Laliberté qui a
œuvré pendant plusieurs années à la
réalisation du projet. « J’ai rencontré
Jean Laliberté et il appelait son ancien
centre communautaire, son « nique
à feu ». Il disait aussi que les seuls
êtres vivants qui pouvaient y circuler

Pour plus d’information, en particulier
sur les dates du processus de
désignation, et pour déposer votre
candidature, visitez le Québec.ca/
nouvellegouvernancescolaire
ou
communiquez avec votre centre de
services scolaire.
FAITS SAILLANTS :
Un minimum de quatre séances par
année scolaire est prévu au calendrier.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
COVID-19

Tous les membres du personnel
scolaire sont invités à poser leur
candidature : enseignante, enseignant,
personnel
professionnel
non
enseignant, personnel de soutien,
personnel de direction d’établissement
et personnel d’encadrement.
Pour les citoyennes et citoyens, cinq
profils sont recherchés :
• expertise en matière de gouvernance,
d’éthique, de gestion des risques ou
de gestion des ressources humaines;
• expertise en matière financière
ou comptable ou en gestion

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Louez pour 2 à 5 personnes
de la même famille.
Nouvelles mesures
sanitaires conforment à la
santé publique.

418 339-3410

des ressources financières ou
matérielles;
• personne
issue
du
milieu
communautaire, sportif ou culturel;
• personne issue du milieu municipal
ou du domaine de la santé, des
services sociaux ou des affaires;
• personne âgée de 18 à 35 ans.
LIEN CONNEXE :
Pour tout savoir sur la nouvelle
gouvernance
scolaire
et
l’appel
de
candidatures
:
Québec.ca/
nouvellegouvernancescolaire

PLUSIEURS COMMODITÉS
D’une grandeur de 240 m2, sans la
scène, la salle Jean Laliberté offre
toutes les commodités, de climatisation,
de vestiaire, de bar, de restauration, un
écran géant ainsi que d’autres services
multimédias.
Il est également possible de la diviser en

deux salles et un espace est disponible
pour ériger un chapiteau extérieur.
« Je veux remercier tous les acteurs qui
ont participé à la réalisation de ce bijou
dont Fossambault peut s’enorgueillir »,
souligne M. Perron.
FLOT FLOREM
La façade de l’immeuble est agrémentée
d’une magnifique sculpture de 10 pieds
de haut, réalisée en aluminium par
l’artiste Julie Savard. L’œuvre porte le
nom de Flot Florem et s’inspire de la
thématique de l’eau ainsi que des fleurs
qui sont sur les armoiries de la ville.

27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans la zone 28
Du 12 septembre 2020 au 27
septembre 2020
MÂLE, FEMELLE ET VEAU
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 est
Du 5 septembre 2020 au 20 septembre
2020
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 ouest
Du 12 septembre 2020 au 27
septembre 2020

CERF AVEC BOIS (7 CM OU PLUS)

ARBALÈTE, ARC

27 est, 27 ouest
Du 7 novembre 2020 au 12 novembre
2020

CERF AVEC BOIS
(7 CM OU PLUS)
27 est, 27 ouest
Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020

CERF AVEC OU SANS BOIS

27 est, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans cette zone
Du 26 septembre 2020 au 11 octobre
2020

27 est, 27 ouest
Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020

27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans cette zone
Du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020

ENGINS : FUSIL, ARME À
CHARGEMENT PAR LA BOUCHE,

CERF AVEC OU SANS BOIS
27 est, 27 ouest
Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020

MÂLE, FEMELLE ET VEAU
Partie de la Seigneurie Beaupré située
dans la zone 27 est
Du 26 septembre 2020 au 11 octobre
2020
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 ouest
Du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020

CERF DE VIRGINIE
ENGINS : ARBALÈTE ET ARC

CONDUCTEUR de

CHIEN de SANG
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

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

418 337-3253

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

taxes incluses

communautaire à la hauteur des
besoins de la Ville. L’effort collectif est
là et la jeunesse va en profiter », indique
Michel Truchon, directeur général
de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Chasse

ORIGNAL AVEC BOIS
(10 CM OU PLUS) ET VEAU

14, 18, 27 est, sauf la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone 28
Du 5 septembre 2020 au 20 septembre
2020

SOURCE : Cabinet du ministre de
l’Éducation

/ pers.

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

Bel été 2020 et au plaisir !

www.lesexcursionsdelouest.com

Il faut toutefois prévoir un nombre
supérieur de rencontres selon les
centres de services scolaires et la
participation à certains comités.

L’aide de 75 000 $ de Desjardins provient
du fond d’aide au développement du
milieu. « Je pense que Fossambaultsur-le-Lac avait besoin d’un centre

Devant la scène de la salle Jean Laliberté, le maire Jean Perron, le député Éric Caire et
le directeur général Desjardins, Michel Truchon. Photo : Stéphne Pelletier

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

JONATHAN MARTEL
Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !

Réservez
tôt !
464, chemin du Roy (route 138)

Deschambault-Grondines G0A 1S0

418 931-0166

DISPONIBLE
24/24h
- Chevreuil
- Orignal
- Ours

418 3261170 SOS chien de sang

RECHERCHE DE GROS
GIBIERS BLESSÉS
CARL SIROIS

Conducteur de chien de sang ACCSQ
Cell. : 418 952-3729
Domicile : 418 875-0816
Sirois.c@hotmail.com

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2891
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Les parents intéressés doivent faire
partie des conseils d’établissement
et des comités de parents. À ce sujet,
les écoles distribueront tous les
renseignements nécessaires au début
de l’année scolaire. Les membres de
la communauté seront désignés par
les membres du personnel scolaire et
les parents, qui auront été désignés
préalablement.

Chaque membre bénéficiera d’une
formation de haut niveau portant
sur les principes guidant une bonne
gouvernance, en plus d’avoir droit à
une allocation de présence de même
qu’au remboursement de certains
frais rattachés aux fonctions des
administrateurs.

« Le centre vient combler le manque
qu’il y avait pour les activités
communautaires. Cela permettra de
rapatrier les activités d’une majorité de
nos organismes et autres utilisateurs
en un seul endroit », ajoute M. Perron.

LA SAISON DE CHASSE 2020
ENGINS : ARMES À FEU,
ORIGNAL
ARBALÈTE ET ARC
ORIGNAL AVEC BOIS
(10 CM OU PLUS) ET VEAU

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec
invite les parents, les membres du
personnel scolaire et les citoyens à
déposer leur candidature pour faire
partie du conseil d’administration
du centre de services scolaire de
leur milieu. La période de mise en
candidature débute le 1er septembre
et les conseils d’administration
entreront en fonction le 15 octobre.

TOUT EN UN SEUL ENDROIT
En plus des rassemblements et des
fêtes, la salle Jean Laliberté permet
d’accueillir les séances du Conseil
municipal. « L’ancien centre, le
Bivouac, avait 45 ans et il était devenu
inadapté et désuet. Au fil des ans, nous
avons été en mesure d’acquérir deux
propriétés limitrophes (à l’hôtel de ville)
qui nous ont donné l’espace nécessaire
pour planifier ce nouveau bâtiment »,
explique le maire Jean Perron.
Construit en un peu moins d’une année
par Lévesque Construction, le Centre
Desjardins profitera aux 2 218 résidents
permanents de Fossambault-sur-leLac, en plus des 1 000 saisonniers qui
s’ajoutent à l’été.

SECTION

ENGIN : ARBALÈTE ET ARC

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE

en toute sécurité avaient quatre pattes
», commente à la blague le député Éric
Caire. « Le nouveau centre améliorera
la qualité de vie des résidents et
contribuera à l’attractivité de la ville »,
ajoute-t-il.
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UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

COMMUNAUTÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

6

10

COMMUNAUTÉ

spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est au Camp Portneuf
que se déroulait, le 21 août dernier, le
Ciné- bateau qui consistait en un cinéparc sur le lac Sept-îles. Ce moyen
de financement très original a été un
succès et a dépassé ses objectifs.

Bien emmitouflées dans des vêtements
chauds, c’est près de 150 personnes qui
ont participé à l’activité. Le DJ Maxau a
fait danser la foule avant la projection
du film présenté par le Cinéma Alouette.
OBJECTIF DÉPASSÉ
Le but du Ciné-bateau était d’aider le
Camp Portneuf dans le financement
de ses projets pour les jeunes de la
région. « L’objectif de la campagne
de financement était de 1000 $ et il a
été dépassé car nous avons récolté un
montant de 1089 $ », commente Olivier
Lauzon, directeur général au Camp

spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
Le
Télé-Bingo
retournera en onde à partir du 13
septembre et c’est le lendemain que
débutera la nouvelle programmation
de CJSR. Plusieurs nouveautés
s’offriront aux spectateurs de la
chaîne communautaire.

CINQ EMPLOYÉS
Comme
partout
ailleurs,
la
programmation du Camp Portneuf a été
bouleversée lors de la saison estivale.

C’est ainsi que Folklore et La Veillée
Rustique, deux émissions musicale,
prendront les ondes du jeudi au
dimanche à partir de 20h. Les amateurs
d’ornithologie, ainsi que les curieux,
pourront apprécier Rolland Avec
Deux Ailes, une série qui se consacre
au monde des volatiles. Les gens qui
s’intéressent à tout ce qui touche à
la conservation des documents et à
l’histoire se devront de visionner Le
Centre d’Archives.

L’organisme a quand même été capable
de maintenir certaines activités. Il a
donc été possible, de louer des canots,
de profiter d’initiations au « paddle
board » et de faire la location de chalets.
« Tous les vendredis, on avait aussi une
activité supervisée pour des enfants de
la région », indique M. Lauzon. Sous la
forme d’un atelier de bricolage, avec des
éléments de la forêt, il a été possible
pour le Camp Portneuf d’accueillir des
groupes de 8 à 10 jeunes.
« Grâce à Emploi Été Canada, le camp
a aussi bénéficié du travail de trois
étudiants pour une période de huit
semaines cet été, en plus des deux
permanents sur place », explique
M. Lauzon.
PROJET POUR L’AUTOMNE

Les spectateurs arrivent pour assister à la représentation. Photo : Courtoisie

L’organisme a également des intentions
pour le futur. Ainsi, à l’automne, il y
aura l’annonce d’une campagne de
financement. « C’est pour un projet qui
touchera et concernera les enfants de

la région, mais présentement, il est trop
tôt pour en dire plus », conclut Olivier
Lauzon.

Chasse

SECTION

ENREGISTREMENT DU GIBIER À L’AUTOMNE 2020 - UN NOUVEAU SERVICE
GOUVERNEMENTAL EN LIGNE POUR LES CHASSEURS ET LES PIÉGEURS
QUÉBEC | Le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs annonce la mise
en place d’un service gouvernemental
en ligne pour l’enregistrement de la
faune.
Dès le 5 septembre 2020, les chasseurs
auront donc deux options pour
enregistrer l’orignal ou l’ours noir :
se
rendre
dans
une
station
d’enregistrement, ou encore;
remplir le formulaire en ligne
disponible sur le site Web du Ministère
à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/
la-faune/stations-denregistrement.
Durant l’automne viendront s’ajouter
les possibilités d’enregistrer l’ours

noir qui a été capturé par piégeage, le
dindon sauvage et le cerf de Virginie.

peuvent consulter la liste des stations
d’enregistrement.

L’enregistrement en ligne est un
service gouvernemental gratuit pour la
saison de chasse 2020. Il permet aux
chasseurs d’enregistrer leur gibier
sans devoir se déplacer.

Pour procéder à l’enregistrement
en ligne, la clientèle devra avoir une
adresse courriel valide et fournir les
renseignements habituels, tels que :

Pour les chasseurs et les piégeurs
qui n’ont pas accès à Internet,
l’enregistrement en personne avec le
gibier chez un délégataire du Ministère
est toujours possible.
Les frais habituels d’enregistrement
de 7,12 $ demeurent dans ce cas,
puisqu’il s’agit d’un service offert par
des commerçants. Les chasseurs

le numéro du certificat du chasseur;
le numéro du permis;
le type de gibier;
l’arme et le calibre utilisés;
le moment et le lieu où l’animal a été
abattu.

Certaines situations peuvent exiger
de fournir d’autres renseignements.
Par exemple, lors de l’enregistrement
d’un orignal, le chasseur devra
donner le numéro de permis et la
date de naissance de son ou de ses
accompagnateurs. Dans le cas d’un cerf
récolté en vertu d’un partage du permis
de cerf sans bois avec un membre de
la famille immédiate, le numéro du
permis de cerf sans bois partagé devra
également être fourni.

RAPPELS IMPORTANTS
L’enregistrement de la faune par
les chasseurs est obligatoire pour
certaines espèces. Il permet d’évaluer
avec justesse l’état des populations et
d’assurer une exploitation optimale des
espèces et leur pérennité.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE AU
PRINTEMPS 2020

Le chasseur qui a abattu un cerf de
Virginie, un orignal, un ours noir ou un
dindon sauvage doit enregistrer luimême cet animal dans les 48 heures
suivant sa sortie du lieu de chasse. Ce
délai est de 15 jours pour le piégeage
d’un ours noir.

Rappelons que, dans le contexte
entourant la pandémie de COVID-19, le

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs

RETOUR DU TÉLÉ-BINGO
Pour le bonheur de plusieurs, le TéléBingo reprendra avec l’animateur
Philipe Gasse et des nouveaux jeux.
Dès la première diffusion, il y aura un
lot boni de 250 $ et les joueurs pourront
voir des publicités qui présenteront
les 25 dépositaires des cartes du
Télé-Bingo.
D’autres
émissions

Le directeur de la production, Stéphane Lépine, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, le directeur général, Aubert
Tremblay et le président du conseil d’administration, Denis Gingras. Photo : Stéphane Pelletier

sont aussi de retour telles que, Vu
d’Ici, Astro du Jour, Horoscope de la
Semaine, Chapeau et La Voie Agricole.

une douzaine de bénévoles qui
proviennent principalement du conseil
d’administration.

50 ANS
C’est le 10 octobre que CJSR fêtera
son 50e anniversaire et cela en fait la
deuxième télévision communautaire,
encore existante à détenir ce titre au
Québec.

« Mon cheval de bataille principal, c’est
d’essayer de mobiliser le plus possible
de gens du milieu qui s’intéressent
à la communication régionale. On
cherche des bénévoles pour faire
des émissions », indique le directeur
général de CJSR, Aubert Tremblay. Il
souligne aussi que tous sont invités à
se joindre à l’équipe, autant les jeunes
que les retraités. « On veut des gens
qui parlent aux gens », ajoute-t-il. Ainsi,
les personnes intéressées pourront
bénéficier d’une formation sur les
compétences qu’ils désirent développer
comme l’animation, la prise des images
ou le montage.

« Il y aura quelque chose à la
programmation
pour
souligner
l’événement mais on en fera plus
en 2021 », explique le directeur de la
production, Stéphane Lépine.
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Présentement, CJSR compte sur le
travail de quatre employés en plus
deux étudiants qui ont contribué à la
réalisation des émissions estivales,
via le programme Emploi Été
Canada. On y dénombre également
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La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19.

Idéal pour la chasse

« Nous avons tous intérêt à travailler
ensemble pour conserver nos médias
locaux, car encore une fois, le nerf de
la guerre c’est l’argent », déclare le
député de Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël Godin.

Johanne

EN LIGNE
720, rue Principale

SONDAGE
Financièrement, CJSR se porte un
peu mieux. « L’an dernier, on avait un
déficit de 33 000 $ et c’est pourquoi
il a été nécessaire de procéder à une
restructuration. Cette année, si tout
va bien, on va avoir un petit surplus »,
mentionne le président du conseil
d’administration,
Denis
Gingras.
Une portion de l’aide du fédéral a
notamment été utilisée pour sonder la
population, par l’entremise de Tadam
Communication, afin de déterminer les
orientations à prendre pour le futur.
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Ministère avait déployé le printemps
dernier des moyens temporaires
d’enregistrement à distance du gibier.
Ces mesures, bien reçues de la
clientèle, avaient pour but de permettre
aux chasseurs et aux piégeurs de
s’adonner à leurs activités dans le
respect des règles entourant la chasse
et la pêche et celles de la Direction
générale de la santé publique,
alors que de nombreuses stations
d’enregistrement avaient dû fermer
leurs portes.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Une autre nouveauté, l’émission Les
Vétérans s’attardera à dresser le
portrait et l’histoire de soldats via des
entrevues réalisées par Philipe Gignac,
lui-même ancien membre des Forces
Armées Canadiennes. Fenêtre sur
l’Actualité présentera des reportages
complets sur divers sujets qui n’ont
pas été abordés ou en complément à
Info-CJSR. On note aussi l’apparition de
l’émission l’Événement qui présentera
des sujets de 1h et plus, dont une
conférence sur la Forêt Nourricière de
Saint-Raymond. Il y aura aussi la série
Les Acolytes, avec Frédéric Coté et
Jacques Lefebvre, qui présenteront des
entrevues diverses.

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

Plus de 40 embarcations nautiques
se sont déplacées pour assister à la
projection du film Grandes personnes
2. D’autres spectateurs ont opté pour
regarder la projection sur les îles
flottantes et les morceaux de wibit.

STÉPHANE PELLETIER

Portneuf. Il mentionne également que
le partenariat entre le Cinéma Alouette
et le Camp Portneuf sera à renouveler
dans le futur.
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SAINT-RAYMOND | C’est au Camp Portneuf
que se déroulait, le 21 août dernier, le
Ciné- bateau qui consistait en un cinéparc sur le lac Sept-îles. Ce moyen
de financement très original a été un
succès et a dépassé ses objectifs.

Bien emmitouflées dans des vêtements
chauds, c’est près de 150 personnes qui
ont participé à l’activité. Le DJ Maxau a
fait danser la foule avant la projection
du film présenté par le Cinéma Alouette.
OBJECTIF DÉPASSÉ
Le but du Ciné-bateau était d’aider le
Camp Portneuf dans le financement
de ses projets pour les jeunes de la
région. « L’objectif de la campagne
de financement était de 1000 $ et il a
été dépassé car nous avons récolté un
montant de 1089 $ », commente Olivier
Lauzon, directeur général au Camp

spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
Le
Télé-Bingo
retournera en onde à partir du 13
septembre et c’est le lendemain que
débutera la nouvelle programmation
de CJSR. Plusieurs nouveautés
s’offriront aux spectateurs de la
chaîne communautaire.

CINQ EMPLOYÉS
Comme
partout
ailleurs,
la
programmation du Camp Portneuf a été
bouleversée lors de la saison estivale.

C’est ainsi que Folklore et La Veillée
Rustique, deux émissions musicale,
prendront les ondes du jeudi au
dimanche à partir de 20h. Les amateurs
d’ornithologie, ainsi que les curieux,
pourront apprécier Rolland Avec
Deux Ailes, une série qui se consacre
au monde des volatiles. Les gens qui
s’intéressent à tout ce qui touche à
la conservation des documents et à
l’histoire se devront de visionner Le
Centre d’Archives.

L’organisme a quand même été capable
de maintenir certaines activités. Il a
donc été possible, de louer des canots,
de profiter d’initiations au « paddle
board » et de faire la location de chalets.
« Tous les vendredis, on avait aussi une
activité supervisée pour des enfants de
la région », indique M. Lauzon. Sous la
forme d’un atelier de bricolage, avec des
éléments de la forêt, il a été possible
pour le Camp Portneuf d’accueillir des
groupes de 8 à 10 jeunes.
« Grâce à Emploi Été Canada, le camp
a aussi bénéficié du travail de trois
étudiants pour une période de huit
semaines cet été, en plus des deux
permanents sur place », explique
M. Lauzon.
PROJET POUR L’AUTOMNE

Les spectateurs arrivent pour assister à la représentation. Photo : Courtoisie

L’organisme a également des intentions
pour le futur. Ainsi, à l’automne, il y
aura l’annonce d’une campagne de
financement. « C’est pour un projet qui
touchera et concernera les enfants de

la région, mais présentement, il est trop
tôt pour en dire plus », conclut Olivier
Lauzon.

Chasse

SECTION

ENREGISTREMENT DU GIBIER À L’AUTOMNE 2020 - UN NOUVEAU SERVICE
GOUVERNEMENTAL EN LIGNE POUR LES CHASSEURS ET LES PIÉGEURS
QUÉBEC | Le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs annonce la mise
en place d’un service gouvernemental
en ligne pour l’enregistrement de la
faune.
Dès le 5 septembre 2020, les chasseurs
auront donc deux options pour
enregistrer l’orignal ou l’ours noir :
se
rendre
dans
une
station
d’enregistrement, ou encore;
remplir le formulaire en ligne
disponible sur le site Web du Ministère
à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/
la-faune/stations-denregistrement.
Durant l’automne viendront s’ajouter
les possibilités d’enregistrer l’ours

noir qui a été capturé par piégeage, le
dindon sauvage et le cerf de Virginie.

peuvent consulter la liste des stations
d’enregistrement.

L’enregistrement en ligne est un
service gouvernemental gratuit pour la
saison de chasse 2020. Il permet aux
chasseurs d’enregistrer leur gibier
sans devoir se déplacer.

Pour procéder à l’enregistrement
en ligne, la clientèle devra avoir une
adresse courriel valide et fournir les
renseignements habituels, tels que :

Pour les chasseurs et les piégeurs
qui n’ont pas accès à Internet,
l’enregistrement en personne avec le
gibier chez un délégataire du Ministère
est toujours possible.
Les frais habituels d’enregistrement
de 7,12 $ demeurent dans ce cas,
puisqu’il s’agit d’un service offert par
des commerçants. Les chasseurs

le numéro du certificat du chasseur;
le numéro du permis;
le type de gibier;
l’arme et le calibre utilisés;
le moment et le lieu où l’animal a été
abattu.

Certaines situations peuvent exiger
de fournir d’autres renseignements.
Par exemple, lors de l’enregistrement
d’un orignal, le chasseur devra
donner le numéro de permis et la
date de naissance de son ou de ses
accompagnateurs. Dans le cas d’un cerf
récolté en vertu d’un partage du permis
de cerf sans bois avec un membre de
la famille immédiate, le numéro du
permis de cerf sans bois partagé devra
également être fourni.

RAPPELS IMPORTANTS
L’enregistrement de la faune par
les chasseurs est obligatoire pour
certaines espèces. Il permet d’évaluer
avec justesse l’état des populations et
d’assurer une exploitation optimale des
espèces et leur pérennité.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE AU
PRINTEMPS 2020

Le chasseur qui a abattu un cerf de
Virginie, un orignal, un ours noir ou un
dindon sauvage doit enregistrer luimême cet animal dans les 48 heures
suivant sa sortie du lieu de chasse. Ce
délai est de 15 jours pour le piégeage
d’un ours noir.

Rappelons que, dans le contexte
entourant la pandémie de COVID-19, le

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs

RETOUR DU TÉLÉ-BINGO
Pour le bonheur de plusieurs, le TéléBingo reprendra avec l’animateur
Philipe Gasse et des nouveaux jeux.
Dès la première diffusion, il y aura un
lot boni de 250 $ et les joueurs pourront
voir des publicités qui présenteront
les 25 dépositaires des cartes du
Télé-Bingo.
D’autres
émissions

Le directeur de la production, Stéphane Lépine, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, le directeur général, Aubert
Tremblay et le président du conseil d’administration, Denis Gingras. Photo : Stéphane Pelletier

sont aussi de retour telles que, Vu
d’Ici, Astro du Jour, Horoscope de la
Semaine, Chapeau et La Voie Agricole.

une douzaine de bénévoles qui
proviennent principalement du conseil
d’administration.

50 ANS
C’est le 10 octobre que CJSR fêtera
son 50e anniversaire et cela en fait la
deuxième télévision communautaire,
encore existante à détenir ce titre au
Québec.

« Mon cheval de bataille principal, c’est
d’essayer de mobiliser le plus possible
de gens du milieu qui s’intéressent
à la communication régionale. On
cherche des bénévoles pour faire
des émissions », indique le directeur
général de CJSR, Aubert Tremblay. Il
souligne aussi que tous sont invités à
se joindre à l’équipe, autant les jeunes
que les retraités. « On veut des gens
qui parlent aux gens », ajoute-t-il. Ainsi,
les personnes intéressées pourront
bénéficier d’une formation sur les
compétences qu’ils désirent développer
comme l’animation, la prise des images
ou le montage.

« Il y aura quelque chose à la
programmation
pour
souligner
l’événement mais on en fera plus
en 2021 », explique le directeur de la
production, Stéphane Lépine.
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Présentement, CJSR compte sur le
travail de quatre employés en plus
deux étudiants qui ont contribué à la
réalisation des émissions estivales,
via le programme Emploi Été
Canada. On y dénombre également
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BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

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

Idéal pour la chasse

« Nous avons tous intérêt à travailler
ensemble pour conserver nos médias
locaux, car encore une fois, le nerf de
la guerre c’est l’argent », déclare le
député de Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël Godin.

Johanne

EN LIGNE
720, rue Principale

SONDAGE
Financièrement, CJSR se porte un
peu mieux. « L’an dernier, on avait un
déficit de 33 000 $ et c’est pourquoi
il a été nécessaire de procéder à une
restructuration. Cette année, si tout
va bien, on va avoir un petit surplus »,
mentionne le président du conseil
d’administration,
Denis
Gingras.
Une portion de l’aide du fédéral a
notamment été utilisée pour sonder la
population, par l’entremise de Tadam
Communication, afin de déterminer les
orientations à prendre pour le futur.
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Ministère avait déployé le printemps
dernier des moyens temporaires
d’enregistrement à distance du gibier.
Ces mesures, bien reçues de la
clientèle, avaient pour but de permettre
aux chasseurs et aux piégeurs de
s’adonner à leurs activités dans le
respect des règles entourant la chasse
et la pêche et celles de la Direction
générale de la santé publique,
alors que de nombreuses stations
d’enregistrement avaient dû fermer
leurs portes.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Une autre nouveauté, l’émission Les
Vétérans s’attardera à dresser le
portrait et l’histoire de soldats via des
entrevues réalisées par Philipe Gignac,
lui-même ancien membre des Forces
Armées Canadiennes. Fenêtre sur
l’Actualité présentera des reportages
complets sur divers sujets qui n’ont
pas été abordés ou en complément à
Info-CJSR. On note aussi l’apparition de
l’émission l’Événement qui présentera
des sujets de 1h et plus, dont une
conférence sur la Forêt Nourricière de
Saint-Raymond. Il y aura aussi la série
Les Acolytes, avec Frédéric Coté et
Jacques Lefebvre, qui présenteront des
entrevues diverses.

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

Plus de 40 embarcations nautiques
se sont déplacées pour assister à la
projection du film Grandes personnes
2. D’autres spectateurs ont opté pour
regarder la projection sur les îles
flottantes et les morceaux de wibit.

STÉPHANE PELLETIER

Portneuf. Il mentionne également que
le partenariat entre le Cinéma Alouette
et le Camp Portneuf sera à renouveler
dans le futur.
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SAINTE-CATHERINE: PRÈS DE 500 ÉLÈVES POUR L’ÉCOLE DES
EXPLORATEURS
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER |
C’est une rentrée dynamique qui a
attendu les élèves de l’école primaire
des Explorateurs de Sainte-Catherine.
Ce sont 475 enfants qui ont repris le
chemin vers les bancs de l’école le
28 août dernier, une augmentation de
25 comparativement à l’an dernier.
À cette nouvelle année scolaire s’ajoute
une classe supplémentaire pour l’école
des Explorateurs, avec un total de
22 groupes. « La capacité maximale
de l’école c’est 23 classes. Donc, on
sait déjà que l’année prochaine on va
avoir 23 groupes avec 500 élèves. À ce
moment-là, la capacité maximale de
l’école va être atteinte », indique Martin
Savard, directeur de l’école primaire
des Explorateurs.
L’établissement scolaire est d’ailleurs
le seul à posséder une classe, dite
multiâge dans chacun des cycles. « On a
une 1re et 2e année, une 3e et 4e année
et une 5e et 6e année », mentionne
M. Savard.
Les autres classes se répartissent par
quatre maternelles et trois classes
et demie par niveau. Le programme
d’anglais intensif est également de
retour avec deux classes de 6e année.
En ce qui concerne le personnel, ce
sont 64 employés qui contribueront au
maintien de l’école primaire.
UN MONDE FANTASTIQUE
C’est sous le thème Explorons ce
monde fantastique ! que l’école des
Explorateurs travaillera cette année.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | Le 27 août
dernier, c’est avec un grand plaisir que,
Jean Perron, maire de Fossambaultsur-le-Lac, Éric Caire, député de La
Peltrie et Michel Truchon, directeur
général de la Caisse populaire
Desjardins
Saint-Raymond-SainteCatherine, ont procédé à l’inauguration
du nouveau centre communautaire
Desjardins de Fossambault-sur-leLac.

« Tout est en lien avec des créatures
fantastiques comme les yétis, les
trolls, les nains, les fées », précise le
directeur.
D’ailleurs une des activités de la
rentrée consistait à une chasse au
trésor menant vers un coffre dans
lequel se trouve des livres sur les
différentes créatures fantastiques qui
sont attitrées selon les classes.

Relié à l’hôtel de ville, le bâtiment de
660 m2 comprend notamment, un
vaste hall d’entrée permettant des
expositions, une salle multifonctionnelle
pouvant accueillir 250 personnes et
des espaces bureaux. Construit au
coût de 3,2 M$, l’édifice a profité d’une
subvention de 2,2 M$ de la part du
gouvernement du Québec ainsi que
d’une aide de 75 000 $ de la part de la
Caisse Desjardins.

PARTIE REMISE POUR LA MATERNELLE QUATRE
ANS
L’école de Sainte-Catherine était
supposée accueillir une nouvelle
classe de maternelle quatre ans pour
la rentrée 2020, mais faute de capacité
ce sera partie remise. « On aurait dû en
avoir une cette année, la commission
scolaire me l’avait demandé. [Par
contre], on ne serait pas capable de
les prendre parce qu’à ce moment-là,
je ne serais pas en mesure de prendre
ma clientèle régulière », souligne le
directeur.
« Je pense qu’à Sainte-Catherine on
est le seul secteur qui n’en a pas parce
que l’école Jacques-Cartier sera aussi
à pleine capacité l’année prochaine,
comme nous », ajoute-t-il.
UN NOUVEAU PROGRAMME PARASCOLAIRE
Le vélo de montagne viendra s’ajouter
aux programmes parascolaires déjà en
place à l’école des Explorateurs.
« Quand je suis venu ici, je me suis
dit qu’est-ce qu’on pourrait faire de
différent et qui ne se passe pas ailleurs,
mais qui va avec la clientèle du milieu
et l’environnement autour. Ici on a des
enfants de plein air », note M. Savard.

Le directeur de l’école primaire des Explorateurs, Martin Savard, entouré d’élèves et
du fameux coffre de la chasse au trésor de la rentrée scolaire. Crédit : Sarah Lachance

Prévu initialement pour la rentrée
scolaire, le programme de vélo de
montagne se fera en partenariat avec
la Vallée Bras du Nord et le Service de
Loisirs de la ville de Saint-Raymond.
« On s’est dit qu’on allait finir de
peaufiner le programme », confie le
directeur.
Si tout se passe bien, les jeunes
pourront débuter cette nouvelle activité
pour le printemps 2021. Elle sera
accessible pour les élèves de 3e à la 6e
année. Les élèves seront réparties en
groupes de 10 selon le niveau auquel ils
correspondent.

L’école
des
Explorateurs
offre
également un programme de sport
équestre, de ski alpin et de planche à
neige ainsi que de golf familial.
« Je crois beaucoup aux activités
parascolaires pour motiver les enfants
à aller à l’école. C’est sûr que c’est
de l’organisation, […] mais je trouve
tellement que les enfants ont plus le
goût de revenir à l’école, surtout les
élèves en difficulté, ça les rattache »,
conclut M. Savard.

LA SALLE JEAN LALIBERTÉ
Par ailleurs, la nouvelle salle
multifonctionnelle porte le nom de
l’ancien maire Jean Laliberté qui a
œuvré pendant plusieurs années à la
réalisation du projet. « J’ai rencontré
Jean Laliberté et il appelait son ancien
centre communautaire, son « nique
à feu ». Il disait aussi que les seuls
êtres vivants qui pouvaient y circuler

Pour plus d’information, en particulier
sur les dates du processus de
désignation, et pour déposer votre
candidature, visitez le Québec.ca/
nouvellegouvernancescolaire
ou
communiquez avec votre centre de
services scolaire.
FAITS SAILLANTS :
Un minimum de quatre séances par
année scolaire est prévu au calendrier.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
COVID-19

Tous les membres du personnel
scolaire sont invités à poser leur
candidature : enseignante, enseignant,
personnel
professionnel
non
enseignant, personnel de soutien,
personnel de direction d’établissement
et personnel d’encadrement.
Pour les citoyennes et citoyens, cinq
profils sont recherchés :
• expertise en matière de gouvernance,
d’éthique, de gestion des risques ou
de gestion des ressources humaines;
• expertise en matière financière
ou comptable ou en gestion

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Louez pour 2 à 5 personnes
de la même famille.
Nouvelles mesures
sanitaires conforment à la
santé publique.

418 339-3410

des ressources financières ou
matérielles;
• personne
issue
du
milieu
communautaire, sportif ou culturel;
• personne issue du milieu municipal
ou du domaine de la santé, des
services sociaux ou des affaires;
• personne âgée de 18 à 35 ans.
LIEN CONNEXE :
Pour tout savoir sur la nouvelle
gouvernance
scolaire
et
l’appel
de
candidatures
:
Québec.ca/
nouvellegouvernancescolaire

PLUSIEURS COMMODITÉS
D’une grandeur de 240 m2, sans la
scène, la salle Jean Laliberté offre
toutes les commodités, de climatisation,
de vestiaire, de bar, de restauration, un
écran géant ainsi que d’autres services
multimédias.
Il est également possible de la diviser en

deux salles et un espace est disponible
pour ériger un chapiteau extérieur.
« Je veux remercier tous les acteurs qui
ont participé à la réalisation de ce bijou
dont Fossambault peut s’enorgueillir »,
souligne M. Perron.
FLOT FLOREM
La façade de l’immeuble est agrémentée
d’une magnifique sculpture de 10 pieds
de haut, réalisée en aluminium par
l’artiste Julie Savard. L’œuvre porte le
nom de Flot Florem et s’inspire de la
thématique de l’eau ainsi que des fleurs
qui sont sur les armoiries de la ville.

27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans la zone 28
Du 12 septembre 2020 au 27
septembre 2020
MÂLE, FEMELLE ET VEAU
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 est
Du 5 septembre 2020 au 20 septembre
2020
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 ouest
Du 12 septembre 2020 au 27
septembre 2020

CERF AVEC BOIS (7 CM OU PLUS)

ARBALÈTE, ARC

27 est, 27 ouest
Du 7 novembre 2020 au 12 novembre
2020

CERF AVEC BOIS
(7 CM OU PLUS)
27 est, 27 ouest
Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020

CERF AVEC OU SANS BOIS

27 est, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans cette zone
Du 26 septembre 2020 au 11 octobre
2020

27 est, 27 ouest
Du 7 novembre 2020 au
12 novembre 2020

27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie
de Beaupré située dans cette zone
Du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020

ENGINS : FUSIL, ARME À
CHARGEMENT PAR LA BOUCHE,

CERF AVEC OU SANS BOIS
27 est, 27 ouest
Du 13 novembre 2020 au
15 novembre 2020

MÂLE, FEMELLE ET VEAU
Partie de la Seigneurie Beaupré située
dans la zone 27 est
Du 26 septembre 2020 au 11 octobre
2020
Partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone 27 ouest
Du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020

CERF DE VIRGINIE
ENGINS : ARBALÈTE ET ARC

CONDUCTEUR de

CHIEN de SANG
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

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

418 337-3253

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

taxes incluses

communautaire à la hauteur des
besoins de la Ville. L’effort collectif est
là et la jeunesse va en profiter », indique
Michel Truchon, directeur général
de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Chasse

ORIGNAL AVEC BOIS
(10 CM OU PLUS) ET VEAU

14, 18, 27 est, sauf la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone 28
Du 5 septembre 2020 au 20 septembre
2020

SOURCE : Cabinet du ministre de
l’Éducation

/ pers.

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

Bel été 2020 et au plaisir !

www.lesexcursionsdelouest.com

Il faut toutefois prévoir un nombre
supérieur de rencontres selon les
centres de services scolaires et la
participation à certains comités.

L’aide de 75 000 $ de Desjardins provient
du fond d’aide au développement du
milieu. « Je pense que Fossambaultsur-le-Lac avait besoin d’un centre

Devant la scène de la salle Jean Laliberté, le maire Jean Perron, le député Éric Caire et
le directeur général Desjardins, Michel Truchon. Photo : Stéphne Pelletier

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

JONATHAN MARTEL
Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !

Réservez
tôt !
464, chemin du Roy (route 138)

Deschambault-Grondines G0A 1S0

418 931-0166

DISPONIBLE
24/24h
- Chevreuil
- Orignal
- Ours

418 3261170 SOS chien de sang

RECHERCHE DE GROS
GIBIERS BLESSÉS
CARL SIROIS

Conducteur de chien de sang ACCSQ
Cell. : 418 952-3729
Domicile : 418 875-0816
Sirois.c@hotmail.com

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2891
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Les parents intéressés doivent faire
partie des conseils d’établissement
et des comités de parents. À ce sujet,
les écoles distribueront tous les
renseignements nécessaires au début
de l’année scolaire. Les membres de
la communauté seront désignés par
les membres du personnel scolaire et
les parents, qui auront été désignés
préalablement.

Chaque membre bénéficiera d’une
formation de haut niveau portant
sur les principes guidant une bonne
gouvernance, en plus d’avoir droit à
une allocation de présence de même
qu’au remboursement de certains
frais rattachés aux fonctions des
administrateurs.

« Le centre vient combler le manque
qu’il y avait pour les activités
communautaires. Cela permettra de
rapatrier les activités d’une majorité de
nos organismes et autres utilisateurs
en un seul endroit », ajoute M. Perron.

LA SAISON DE CHASSE 2020
ENGINS : ARMES À FEU,
ORIGNAL
ARBALÈTE ET ARC
ORIGNAL AVEC BOIS
(10 CM OU PLUS) ET VEAU

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec
invite les parents, les membres du
personnel scolaire et les citoyens à
déposer leur candidature pour faire
partie du conseil d’administration
du centre de services scolaire de
leur milieu. La période de mise en
candidature débute le 1er septembre
et les conseils d’administration
entreront en fonction le 15 octobre.

TOUT EN UN SEUL ENDROIT
En plus des rassemblements et des
fêtes, la salle Jean Laliberté permet
d’accueillir les séances du Conseil
municipal. « L’ancien centre, le
Bivouac, avait 45 ans et il était devenu
inadapté et désuet. Au fil des ans, nous
avons été en mesure d’acquérir deux
propriétés limitrophes (à l’hôtel de ville)
qui nous ont donné l’espace nécessaire
pour planifier ce nouveau bâtiment »,
explique le maire Jean Perron.
Construit en un peu moins d’une année
par Lévesque Construction, le Centre
Desjardins profitera aux 2 218 résidents
permanents de Fossambault-sur-leLac, en plus des 1 000 saisonniers qui
s’ajoutent à l’été.

SECTION

ENGIN : ARBALÈTE ET ARC

APPEL DE CANDIDATURES POUR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE

en toute sécurité avaient quatre pattes
», commente à la blague le député Éric
Caire. « Le nouveau centre améliorera
la qualité de vie des résidents et
contribuera à l’attractivité de la ville »,
ajoute-t-il.
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UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

COMMUNAUTÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

6

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67

pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 685.60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à

SERVICES
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

DIVERS
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345

Peinture • résidentiel seulement. Stéphane Dubé 418 3294909

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

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

SOUPER-SPECTACLE EN PLEIN AIR À PONT-ROUGE
Le Moulin Marcoux et Événement Pont-Rouge vous convient à un souperspectacle en plein air le vendredi 11 septembre prochain! 40 tables seront
aménagées devant la scène du parc Lions qui accueillera, en soirée, l’auteurcompositeur et interprète acadien Jacques Surette et le chansonnier Yannick
Hamel. Apportez votre repas et vos consommations : on s’occupe de la musique,
des tables et du plaisir! Faites vite les places sont limitées!

• Une seule personne doit faire la réservation pour la « cellule » d’invités qui
compose sa table (6 personnes maximum).
• Un dépôt de sécurité de 20 $ est exigé lors de l’inscription et vous sera remis
lors de l’événement
• Mesures sanitaires COVID-19 en vigueur
• Entrée gratuite!

OFFRE D'EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

pour l’église et le presbytère de Saint-Raymond

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

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

OFFRE D'EMPLOI

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

OFFRE D'EMPLOI

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

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

Sacristain
Poste à temps partiel régulier, 1 fin de semaine sur 2
Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église
Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel
Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes.

Cuisinière-ménagère
Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine sur 3 jours
Fonctions :
• Préparer les repas, faire le ménage et faire la lessive

Secrétaire-réceptionniste
Poste à temps partiel régulier, minimum 20 heures par semaine
Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres
Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible
Faites parvenir votre CV à la Fabrique Saint-Raymond du Nord par la poste au
331, Saint-Joseph, Saint-Raymond ou par courriel à hardy-f@hotmail.com.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Nous
embauchons!

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

LES SPECTACLES À VENIR AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
Les
activités
culturelles ont repris au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
Des spectacles sont à l’affiche dans
les semaines qui viennent.
« On revient avec la programmation
de spectacles, en commençant par
des spectacles de plus petite jauge,
pour prendre le terme qui correspond
à la quantité de personnes qu’on peut
placer en même temps dans la salle »,
révèle le coordonnateur culturel
Étienne St-Pierre.
LE REEL DE LA LOCOMOTIVE
Le premier de cette série est un
spectacle pour enfants intitulé Le Reel
de la locomotive.

Le groupe portneuvois Ti-Boeuf montera
sur la scène du Centre multifonctionnel le
vendredi 9 octobre. Photo : Courtoisie

Ce spectacle était prévu en mars
dernier, mais a dû être reporté au
vendredi 25 septembre.

TI-BOEUF

« Gérard Dubois a transformé une
locomotive à vapeur en moulin à scie.
Un jour qu’il fabrique des planches,
celles-ci prennent vie et évoluent
jusqu’à devenir des êtres vivants »,
peut-on lire dans la présentation du
spectacle sur le site web de la Ville.

Le groupe Ti-Boeuf se compose de
trois gars du comté, dont deux de
Saint-Raymond. Le batteur Olivier
Cabot, le guitariste Derek Lee
Dagenais, et le bassiste Landon Ra
Dagenais présenteront leur spectacle
« Taureaux en cavale » sur la scène
du Centre multifonctionnel le vendredi
9 octobre à 19h30.

Un spectacle, dit-on, qui saura fasciner
les petits et les grands !
Après
la
représentation,
les
spectateurs auront droit à une courte
rencontre avec l’artiste afin de
découvrir l’envers du décor !
Le spectacle programmé à 18h30 dure
une cinquantaine de minutes.
Les enfants prendront place dans la
partie avant de la salle, ce qui leur
permettra de bien voir puisqu’il s’agit
d’un spectacle de marionnettes. Les
adultes s’assoieront plus en retrait.
La salle pourra recevoir 90 spectateurs
en admission générale. Une soixantaine
de billets sont déjà vendus, il reste
donc des places. On peut se procurer
les billets sur le site web de la Ville ou
chez Uniprix.
HISTOIRES CELTES
« C’est un beau spectacle pour
découvrir les origines de la musique
celtique », commente M. St-Pierre
à propos de cette représentation de
75 minutes qui aura lieu le vendredi
2 octobre à 19h. Un spectacle d’autant
plus intéressant quand on sait que la
région compte plusieurs personnes de
descendance irlandaise, notamment.
Il s’agit d’un concert commenté,
regroupant la violoniste Marie-Noëlle
Harvey et la violoncelliste Marie-Pier
Gagné. Différentes explications seront
données par les deux instrumentistes
sur la musique de l’Irlande, de l’Écosse
et de la Bretagne.
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C’est une chance d’assister à
l’émergence de ces jeunes musiciens
et de venir les encourager dans le
cadre du lancement de leur démo.
« Ils sont très assidus dans leurs
répétitions, et c’est bien de les voir
progresser », commente Étienne StPierre.
Ti-Boeuf a d’ailleurs présenté son
premier démo en avril dernier, sous
le titre Anderson 1, réalisé en partie
grâce à l’organisme SLC Kickstart.
Le trois spectacles ci-haut mentionnés
s’inscrivent dans la série culturelle
Desjardins, qui apporte son support à
leur présentation.
SPECTACLES REPORTÉS
Par ailleurs, les spectacles à plus
grand déploiement sont reportés en
2021.
Ludovick Bourgeois et son groupe
reprendront leur tournée au printemps
2021. La nouvelle date du spectacle est
le samedi 29 mai.
Le spectacle Jam de la troupe de danse
MARVL est reporté au printemps 2021.
Étant donné l’ampleur du montage
technique exigé, la date de présentation
du spectacle sera déterminée en
fonction des spectacles de la troupe de
Danse Arc-en-ciel.
Le spectacle « Au pic pis à pelle » de
Sam Breton est reporté au vendredi
14 mai 2021.

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

La violoniste Marie-Noëlle Harvey et la violoncelliste Marie-Pier Gagné présentent
Histoires celtes, le 2 octobre prochain. Photo : Courtoisie
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ACHÈTERAIS
A Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
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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

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com

CULTURE

CLASSÉES

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Filet de piscine pour feuilles
de 21 pieds. Gazebo 10x10 418
337-4133
Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678
Bois de chauffage, érable et
merisier, séché à l'intérieur et
à l'extérieur. Bois mou d'allumage, paille,remorque à bois
450$ 418 337-7491

2

LE CINÉMA ALOUETTE JONGLE AVEC LES ÉNIGMES
SAINT-RAYMOND | C’est le 17 juillet
dernier que débutait l’aventure
Enigma pour le Cinéma Alouette. Ce
nouveau concept de jeu d’évasion
a rapidement attiré la clientèle
régionale et provinciale.

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

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

« Nous sommes très heureux de la
réponse des gens et nous avons que
de bons commentaires », mentionne
la copropriétaire du Cinéma Alouette,
Annie Plante. Le jeu d’évasion, dont le
nom du scénario est « Le Boss », se
déroule en 60 minutes avec des groupes
de 3 à 6 personnes et un immerseur.
Depuis l’ouverture, c’est plus de 200
personnes qui sont passées dans le
restaurant du boss. « Il y a même des
clients qui sont venus de Rimouski
et de Joliette », ajoute Mme Plante.
L’expérience peut se faire à partir de
10 ans et la majorité de la clientèle se
compose de familles ou de groupes
d’amis.

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
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

Un des atouts du Cinéma Alouette, en
ce temps de pandémie, est qu’il dispose
d’un pulvérisateur au tymol qui permet
de désinfecter les espaces du jeu après
les séances. C’est le même appareil qui
est utilisé pour les salles du cinéma.

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

Publié et édité par :

De plus, l’entreprise dispose de quatre
immerseurs et il est donc possible de
réserver seulement 24 h à l’avance.
L’horaire d’automne se compose du
jeudi et du vendredi soir ainsi que des

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

La salle du jeu d’évasion « Le Boss ». Avec l’aide d’un animateur et immerseur, il vous
faudra trouver les indices. Photo : Stéphane Pelletier

journées du samedi et du dimanche.
« On demeure flexible, les gens peuvent
réserver en ligne mais ils peuvent
aussi nous contacter directement pour
d’autres disponibilités », indique Annie
Plante.
BIENTÔT À L’AFFICHE « NADIA BUTTERFLY »
Parallèlement, le Cinéma Alouette
reprenait ses projections en salle le 3
juillet dernier.
« Le démarrage a été très lent, mais
depuis le 14 août les nouveautés sont
de retour et les spectateurs aussi »
explique Mme Plante. D’ailleurs, le
cinéma présentera bientôt le film
« Nadia Butterfly », qui met en vedette

la nageuse olympique originaire de
Pont-Rouge, Katerine Savard.
CINÉ-PARC
Pendant la saison estivale, notre
cinéma local a également contribué à
faire renaître le ciné-parc dans notre
région. Cela s’est fait en partenariat
avec les villes de Rivière-à-Pierre,
Sainte-Christine-d’Auvergne,
SaintRaymond, Saint-Alban et Neuville.
Il y aura eu près de 15 projections en
plein air en plus d’un ciné-bateau en
collaboration avec le Camp Portneuf.
« On est très content, car il a toujours
fait beau et les gens ont grandement
apprécié le divertissement », conclut
Annie Plante.

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est au son des vagues
et sous le soleil chaud que la
performance Berce-moi, organisée
par la compagnie de théâtre Les
Incomplètes, a pris place au Quai de
Portneuf le 8 août dernier. À tous
les samedis du mois d’août, ce sont
à travers les différents quai de la
région, que tous étaient invités à venir
se bercer au son apaisant des vagues
et aux paysages mythiques du fleuve.
La toute première performance
berçante s’est déroulée à Grondines
le 1er août dernier avec environ 35
participants. « Ça été un très beau
moment de douceur », indique,
Laurence P. Lafaille, fondatrice, et
codirectrice artistique de la compagnie
Les Incomplètes et organisatrice des
performances Berce-moi.
C’est d’ailleurs la première fois qu’une
activité culturelle du genre prenait
forme dans la région. Les Incomplètes
ont voulu initier Portneuf à l’univers
de la performance tout d’abord parce
que Mme P. Lafaille elle-même vit
dans la région, mais également pour
mettre en valeur les artistes d’ici. « J’ai

8 AU 15 SEPTEMBRE
OUVERT 5 JOURS

eu envie de leur offrir du travail et de
leur donner une place dans l’espace
public pour [leur donner une certaine
visibilité] », mentionne-t-elle.

« Il y a quelque chose d’extraordinairement beau à être dans la
lenteur, la contemplation et à s’ancrer
dans notre territoire tout le monde
ensemble », Laurence P. Lafaille
« Parfois, on ne voit plus la poésie,
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Photo : Sarah Lachance

parce que c’est notre espace quotidien.
On a voulu remettre en valeur la beauté
des quais et celle du fleuve », ajoute
cette dernière.
Les quais de Portneuf, de Cap-Santé, de
Donnacona et de Neuville ont accueilli
bon nombre de berceurs et berceuses.
DU FLEUVE À LA FORÊT
Les chaises berçantes délaisseront

15

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

ANS +

19H30

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF

2e SEMAINE

L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h08

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30
19H00

19H00 19H00

19H00

13 Durée : 1h45
ANS +

LES AVENTURIERS VOYAGEURS RECOMMENCENT LES 21 ET 24 SEPTEMBRE
SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Ce dernier a profité du passage
du chef du Parti, Yves-François
Blanchet, dans la région pour
annoncer sa candidature.

le fleuve pour poursuivre leur va-etvient les 12 et 13 septembre prochains
au cœur de la forêt dans le sentier de
la Cédrière du Parc naturel régional
de Portneuf à Saint-Alban. « On avait
envie de conclure ce projet-là par un
parcours déambulatoire », confie la
codirectrice des Incomplètes.

COUTURIÈRE

Assemblage de pièces de gants
Exigences et conditions
- Expérience sur machine industrielle
serait un atout
- Précision, minutie et rapidité
d’exécution

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

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 704-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

MA
ZONE

sont ﬁers
d’accepter les
Devises
portneuvoises

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Assidu et ponctuel

Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi

- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond (Québec) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien
Temps plein
40 h/semaine

AVIS PUBLIC

À l’instar d’exploiter uniquement
l’image d’un groupe de berceurs devant
un paysage, cette nouvelle performance
sera davantage axée sur la chaise
berçante en elle-même. « On va la faire
valoir de différentes façons », souligne
Mme Lafaille.

• Lundi au vendredi
8 h à 17 h
• Salaire selon
compétences
Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES

Lieu de travail : 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports motorisés de
marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et JYS Marine depuis déjà plus de
29 ans.
Notre équipe est en pleine expansion et nous recherchons activement un Commis aux
Pièces
Principales tâches:
- Faire les recherches requises et conseiller les clients
- Effectuer les réceptions de commandes
- Faire les commandes aux différents fournisseurs
- Effectuer la facturation
- Effectuer la mise en place des huiles et pièces
- Autres tâches à la demande du superviseur

D’une durée d’environ une heure,
le
parcours
sera
ponctué
de
différentes œuvres qui mettront en
vedette la chaise berçante, telle que
des photographies grand format,
des
installations
sonores,
des
performances musicales et bien plus.

Exigences:
- Expérience dans le service à la clientèle
- Connaissances des véhicules de loisirs et ses composantes
Compétences requises:
-Autonome et organisé
-Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
-Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
-Passionnée, débrouillard et ponctuel

Le spectateur pourra donc découvrir
une toute nouvelle perception de la
chaise berçante, un objet phare du
patrimoine québécois qui marque entre
autres le trait d’union entre l’enfance et
la vieillesse.
Les billets, au coût de 12 $ par adultes
et 6 $ par enfant, pour le parcours
déambulatoire sont disponibles en
ligne. Les départs se font aux 20
minutes de 13 h 30 à 16 h 50 près du
sentier Ti-Mé du parc naturel régional
de Portneuf.

OFFRE D’EMPLOI

Venez nous voir
pour vos

projets!

Avantages:
-Très bonne ambiance de travail
-Horaire flexible
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressource: Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com ou vous présenter en
personne au 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

13 Durée : 1h34

19H30 19H30 19H30

Ville de
Saint-Raymond

LOCALE

14H00
19H30 19H30

SOURCE Santé Canada

4x35 lignes

MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.

8

Santé Canada continue de surveiller la
situation. Si un problème de sécurité ou
de non-conformité est déterminé, Santé
Canada prendra des mesures et informera
les Canadiens.

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

SE RÉAPPROPRIER NOS PAYSAGES
Berce-moi
se
voulait
aussi
l’occasion d’inviter les Portneuvois
et Portneuvoises à venir renouer
en quelque sorte avec les paysages
extraordinaires de leur région. « Ce
qu’on a eu envie d’implanter, c’est la
simplicité du geste. […] Pour moi c’est
très précieux cette simplicité-là »,
soutient la codirectrice artistique.
Cette démarche, fondée sur la
contemplation, fait partie des objectifs
de la troupe des Incomplètes. « [Le but]
c’était de donner une occasion aux gens
de faire une action très simple, qui est
de se bercer devant le fleuve SaintLaurent, et d’amener leur regard à se
poser sur la beauté et la simplicité des
choses », explique Mme P. Lafaille.

Certains désinfectants pour les mains qui
peuvent ne pas satisfaire pleinement aux
exigences réglementaires de Santé Canada
et qui peuvent ne pas avoir de DIN ou de
NPN sont autorisés à la vente à titre de
mesure provisoire étant donné la pénurie

Certains désinfectants pour les mains
sont présentés dans des emballages qui
pourraient attirer les enfants, comme les
sachets compressibles qui contiennent
généralement des aliments ou des
boissons. Les parents, les tuteurs et les
tutrices doivent être particulièrement
vigilants à l’égard de ces produits, car
les enfants peuvent accidentellement les
confondre avec des produits comestibles et
les consommer. Santé Canada recommande
de ne pas utiliser les désinfectants pour les
mains présentés dans des emballages qui
ressemblent à des contenants d’aliments
ou de boissons dans des endroits où la
surveillance directe d’un adulte ne peut être
assurée en tout temps, comme à l’école..

Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

SE BERCER AU SON DU FLEUVE
SARAH LACHANCE

Se laver souvent les mains avec de l’eau
et du savon pendant au moins 20 secondes
est l’un des meilleurs moyens de prévenir
la propagation de la COVID-19. Lorsque
cela n’est pas possible, Santé Canada
recommande d’utiliser un désinfectant pour
les mains autorisé dont la concentration en
alcool est d’au moins 60 %. Tous les produits
désinfectants pour les mains dont la vente
est autorisée par Santé Canada portent
un numéro d’identification du médicament
(DIN) ou un numéro de produit naturel
(NPN) de huit chiffres sur l’étiquette, et sont
énumérés dans la Liste des désinfectants
pour les mains autorisés par Santé Canada,
qui est régulièrement mise à jour sur le site
Web de Santé Canada.

de désinfectants pour les mains en raison
de la pandémie de COVID-19. Vérifiez ces
produits en consultant la liste des Produits
désinfectants et désinfectants pour les
mains acceptés sous la mesure provisoire
liée à la COVID-19.

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

OTTAWA | Que votre enfant suive ses cours à
la maison ou à l’école cet automne, Santé
Canada rappelle aux Canadiennes et aux
Canadiens, en particulier aux parents
et aux tuteurs et tutrices, que l’hygiène
des mains est l’un des moyens les plus
efficaces pour arrêter la propagation des
germes, y compris la COVID-19.

spelletier@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

STÉPHANE PELLETIER

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS ET SÉCURITÉ DES ENFANTS
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 9 septembre 2020 Vol.32/No2

• MARTINET • Mercredi 9 septembre 2020

Portneuf / La Jacques-Cartier

LEGAULT DE
PASSAGE
DANS
PORTNEUF

PLUS D’UN MILLION À LA
VALLÉE BRAS-DU-NORD
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MAINTENANT DISPONIBLE
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2020 Polaris Sportsman
570 Touring EPS

Garantie de 4 ans
Inventaire# A20SDE57A4

Photo : Courtoisie Bras-du-Nord, Philippe Jobin

*Prend fin le 30 septembre 2020.

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND
Vaste choix
de tissus
Venez
nous voir !
Ouvert au public
de 8h30 à 14h
du lundi au vendredi

tissusqc.com

235, rue Saint-Cyrille

SAINTE-CATHERINE : LA RENTRÉE
DES EXPLORATEURS
Photo : Sarah Lachance
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Spéciaux étudiants
T R AVA I L
T-SHIRT

CHEMISE DE TRAVAIL
À PARTIR
DE

9,95$

5,95$

Nathalie
Beaulieu

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

PRIX
SPÉCIAL

89,95$

Courtier
immobilier

PANTALON DE TRAVAIL
PRIX
SPÉCIAL

24,95

$

SOULIERS DE SÉCURITÉ

Sur présentation de votre carte,
ÉTUDIANTS, obtenez

LUNETTES
DESÉCURITÉ
SÉCURITÉ
LUNETTE DE

3,95
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

$

69,95$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Ça va bien aller

10%

DE RABAIS
sur les chaussures et vêtements
de travail à prix régulier
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

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

