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

PROPERFORMANCE.CA

800 RMK KHAOS 155 2.6 2020

*Quantité limitée. Taxes en sus. Des conditions s’appliquent. Voir détails en magasin. 
Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs 
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre 
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

*Photo à titre indicatif 13 895$*
PRIX PRO :

15 299$
PDSF À PARTIR DE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

jusqu’à une valeur de 270$ !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Gagnez une
paire de bottes

CONCOURS

*Détails en magasin.

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.   

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED

CARTE PRéPAYéE VISA*

DE CONTINENTAL TIRE
CARTE PRéPAYéE VISA

DE GENERAL TIRE

Jus
qu

’à

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 20 octobre 2020  Vol.32/No8Portneuf / La Jacques-Cartier

Ti Boeuf se compose d’Olivier Cabot à la batterie, Landon Dagenais à la basse et Derek Dagenais à la guitare.  Crédit photo : Marianne Chen-Ouellet

Les étudiants des secondaires 4 et 5 passent à l’enseignement hybride. Crédit : unsplash

TI BOEUF :
TAUREAUX
EN CAVALE Page 5

Page 2

Page 2

L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE

L’HALLOWEEN
RÉINVENTÉ
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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virtu el dans Portneuf !
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

À L’ÉCOLE UN JOUR SUR DEUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme plusieurs 
autres écoliers du Québec, les élèves 
des secondaires 4 et 5 de l’école 
Louis-Jobin s’y rendent désormais 
un jour sur deux. C’est à compter 
du 14 octobre dernier que cette 
mesure prenait place en raison des 
restrictions en zone rouge de la Covid. 

Ainsi, les étudiants doivent assister à 
des cours qui se tiennent à distance 
pendant une journée et le lendemain, ils 
se présentent en classe. Cette formule 
hybride d’enseignement se maintiendra 
pour une période indéterminée. 

À l’école secondaire Louis-Jobin, cette 
mesure affecte près de 200 élèves de 
quatre classes du secondaire 4 et trois 
classes du secondaire 5. 

En début d’année, tous les élèves, 
parents et professeurs avaient été 
avisés qu’une telle situation pouvait se 
produire. De plus, la direction de l’école 
a procédé à une visite des classes, en 
plus d’un envoi aux parents, avant le 
début de l’enseignement à distance. 

Depuis le 14 octobre, l’établissement 
reçoit les groupes des secondaires 4 et 
5 en alternance. Cela fait en sorte qu’il 
y a 100 personnes en moins entre les 
murs de l’institution.   

Pour les journées à la maison, les 
cours se déroulent exactement de 
la même manière, selon l’horaire 
habituel et la durée des périodes est 
de 75 minutes. Il a aussi été précisé 
que la présence à toutes les périodes 
demeure obligatoire. 

Le professeur enseigne donc sa 
matière à distance en utilisant Google 
Classroom. 

À la maison, l’élève peut le voir, 
l’écouter et interagir avec lui. « Les 
professeurs ont été en formation. C’est 
aussi efficace et conforme à ce qui est 
donné dans un 75 minutes en classe », 
explique le directeur de l’école Louis-
Jobin, Jean-François Garneau.

170 TABLETTES ET CLAVIERS

De plus, la direction avait préalablement 
procédé à un sondage afin de cibler les 
besoins et ainsi fournir aux élèves les 
ressources nécessaires. 

Suite à cette démarche, un achat massif 
d’ordinateurs a été effectué. 

« On sait qu’il peut y avoir des familles 
qui n’ont pas le matériel approprié 
et d’autres dont les parents sont en 
télétravail. 

On ne voulait pas qu’un étudiant se 
retrouve à assister à son cours devant 

son téléphone et c’est pourquoi on 
a procédé à l’achat de 170 tablettes 
et claviers », précise M. Garneau. De 
ce nombre, 44 sont présentement en 
service. 

Au moment de contacter le directeur, 
tout se déroulait bien dans le cadre 
de cette nouvelle formule hybride 
d’enseignement. 

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que 
si un élève rencontre un problème, 
il a toujours la possibilité de voir son 
professeur en personne le lendemain. 

« Nous voulons assurer la qualité de 
nos cours et nous avons une équipe 
qui veut s’investir pour la réussite de 
nos élèves », conclut Jean-François 
Garneau. 

PORT DU COUVRE-VISAGE EN TOUT TEMPS

Il est également à noter que les règles 
sanitaires ont dû être resserrées en 
lien avec le passage en zone rouge. 

Ainsi, le port du couvre-visage est 
obligatoire en tout temps durant les 
cours et sur le terrain à l’extérieur de 
l’école Louis-Jobin.

DIMANCHE 25 OCTOBRE : 
DÉFI TÊTES RASÉES 

VIRTUEL

Tout est chamboulé en cette année 
2020. Mais ça ne veut évidemment 
pas dire que tout est annulé. La 
campagne du Défi têtes rasées 
Leucan a bel et bien lieu dans la 
région de Portneuf.

La date à surveiller est le dimanche 
25 octobre, alors que le Défi têtes 
rasées Leucan se déroulera sous 
forme virtuelle.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

CONFISERIES ET CHOCOLATS : RÉINVENTER L’HALLOWEEN 2020
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Même si l’édition 2020 
de l’Halloween n’est pas annulée au 
Québec, certains parents semblent 
avoir pris les devants quant à la 
façon de célébrer cette fête en temps 
de pandémie. Les commerces qui 
œuvrent dans la vente de bonbons 
et la confection de confiseries ont 
constaté un changement de la part des 
consommateurs.

Généralement la fête des bonbons 
« cheaps », cette année le vent semble 
avoir tourné vers la qualité plutôt que 
la quantité. 

« Je vois la différence, les gens sont 
prêts à payer un peu plus cher pour 
les bonbons », indique Sonia Rochette, 
propriétaire de la Confiserie Imagine la 
fête à Donnacona.

Un moyen pour éviter également le 
surplus de bonbons qui s’éternise 
jusqu’à la prochaine collecte de 
friandises.

C’est aussi dans l’optique de créer 
une petite dose de bonheur qu’Isabelle 
Dion, propriétaire de Bonbon chez soi 
situé à Pont-Rouge, a voulu offrir des 
friandises. 

« Je me suis dit que je pourrais faire 
un site web, parce que j’avais déjà 
beaucoup de produits de disponibles. 
[…] C’est pour remonter un peu le 
moral des gens, je me suis dit que 
[les enfants] méritaient quand même 
d’avoir des friandises », explique-t-elle.

RENOUVELER SON ENTREPRISE

L’arrivée de l’Halloween aura aussi 
permis à Mme Dion se prendre un 
nouveau tournant pour son entreprise. 

« À la base, on était une compagnie qui 
avait des machines distributrices. Avec 
la crise [sanitaire] qui est arrivée […] on 
s’est questionné à savoir ce qu’on allait 
faire. […] Je me suis dit que je pourrais 
faire un site web, parce que j’avais déjà 
beaucoup de produits de disponibles », 
souligne-t-elle.

Cette dernière n’est pas la seule qui a 
voulu apporter une nouvelle offre à son 
entreprise. Du côté de Deschambault, 
la chocolatière Julie Vachon, 
propriétaire de la chocolaterie Julie 
Vachon Chocolats, a créé une gamme 
spécifiquement pour l’Halloween 2020.

« J’ai pris le risque, j’ai acheté des 
moules. […] [Avec mon équipe] on a fait 
[entre autres] du pop-corn et des rice 
krispies. Ce sont des produits beaucoup 
plus populaires et américains, mais 
aussi ludiques et accessibles », 
mentionne Mme Vachon.

« Pour nous, tout le processus créatif 
c’était super ! Le choix des sacs, de 
l’emballage. C’est très ludique mettre 
ça en place, ça change de la routine », 
renchérit la chocolatière.

À Donnacona, Sonia Rochette a plutôt 
décidé de joindre l’utile à l’agréable 
en offrant un duo unique : le combo 
d’Halloween lecture sucrée. 

En partenariat avec Marie-Claude 
Girard, alias Madame Crayon de 
l’Académie de l’écriture, Mme Rochette 
a décidé d’offrir un conte d’Halloween 
et une confiserie. 

« J’ai eu plusieurs contes de vendus, 
c’est l’fun d’associer [ce genre de 
combo] avec la confiserie », confie-t-
elle.

Facebook Bonbon chez soi
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VALLÉE BRAS-DU-NORD : UN HOMME SE BLESSE EN FAISANT UNE CHUTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Un homme dans la vingtaine a fait une chute estimée entre 
30 et 40 pieds dans le secteur de la chute Delaney dimanche après-midi  
(18 octobre), dans la Vallée Bras-du-Nord.

« Je n’ai pas la nature des blessures, mais il était stable lors de son transport 
vers l’ambulance », révélait le directeur du Service incendie et de la sécurité 
publique de Saint-Raymond, Cédric Plamondon.

C’est à 14h40 que les secours ont été appelés sur les lieux de l’accident. Une 
dizaine de pompiers de Saint-Raymond et deux paramédics ont participé à 
l’opération de sauvetage.

L’homme était tombé dans les rochers sur le côté de la chute Delaney. 

« C’est quand même un bon parcours en VTT pour se rendre à la chute et revenir. 
C’est une opération qui a quand même été compliquée d’aller le chercher dans 
les rochers en haut. On ne peut pas aller là en VTT », a expliqué M. Plamondon, 
qui n’a pas manqué de souligner le travail d’équipe qui a dû être déployé.

Crédit : Facebook Vallée Bras-du-Nord

COVID-19 : NOMBRE DE CAS EN BAISSE DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le nombre de cas dans la région de Portneuf semble diminuer depuis 
quelques jours, selon les dernières données de l’Institut national de la Santé 
publique. C’est un total de 137 cas actifs que l’on retrouve dans la MRC en date 
du 19 octobre en matinée.

Le nombre total de cas confirmés se chiffre quant à lui à 367.

Selon le dernier bilan du CIUSSS de la Capitale-Nationale en date du 16 octobre, 
aucun nouveau cas n’a été répertorié dans les établissements scolaires de la 
région. Même chose pour le CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières et la résidence 
O’Sommet de Donnacona.

En ce qui concerne le nombre total de cas pour l’ensemble de la Capilate-
Nationale, le CIUSSS annonce la confirmation de 174 nouveaux cas. Le total passe 
donc à 6 732 personnes infectées, dont 5 292 de rétablies ainsi que 256 décès.

NOMBRE ET TAUX (POUR 100 000) DE CAS CONFIRMÉS CUMULATIFS ET DE CAS 
ACTIFS PAR RLS - CAPITALE-NATIONALE

PLUS DE FINANCEMENT POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MONTRÉAL | Le Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome (RQ-
ACA) a dévoilé ce matin les résultats 
d’un sondage exclusif auprès de la 
population québécoise portant sur le 
rôle des organismes communautaires 
durant la pandémie lors d’une 
conférence de presse marquant le 
lancement de la 18e Semaine nationale 
de l’action communautaire autonome 
(SNACA).

Le sondage, réalisé par la firme 
L’Observateur, révèle que les 
Québécois·es ont une haute 
opinion de la place des organismes 
communautaires dans l’espace public. 
En effet, 71,8% croient qu’ils sont des 
acteurs clés durant la pandémie pour 
rejoindre les communautés les plus 

affectées. Il est vrai qu’au cours des 
derniers mois, les organismes ont joué 
un rôle essentiel durant la pandémie, 
ne cessant de rivaliser de créativité 
et de résilience pour continuer d’être 
présents auprès des populations qu’ils 
desservent.

Selon 66,9% de la population, 
le rôle majeur des organismes 
communautaires en temps de pandémie 
est d’aider les gens à combler leurs 
besoins de base urgents. Trois autres 
rôles principaux ressortent : aider les 
gens à comprendre et à respecter les 
consignes de santé publique (57,9%), 
soutenir les personnes vivant une 
situation de vulnérabilité (56,6%) et offrir 
aux gens un espace d’appartenance 
pour briser l’isolement et pour la 

création de réseaux d’entraide (54,2%). 
« Ce qui ressort moins, c’est l’ampleur 
de notre travail de défense des droits 
(46.2%) et le rôle que nous jouons pour 
contribuer à bâtir une société plus juste 
(43,1%), remarque Caroline Toupin, 
coordonnatrice du RQ-ACA. Et ce sont 
justement ces aspects de notre travail 
qui n’ont pas été valorisés ou même 
financés par le gouvernement pendant 
la pandémie alors que les besoins 
étaient criants. Cela reflète une vision 
étroite du gouvernement quant au rôle 
que nous jouons dans la société. »

Avec la pandémie, les organismes 
communautaires ont subi une pression 
supplémentaire importante alors qu’ils 
devaient combler les manques pour 
garantir un filet social aux personnes 

les plus vulnérables – et cette pression 
engendre des besoins supplémentaires 
pour tous les organismes. D’ailleurs, 
80,9% des personnes sondées pensent 
que les organismes communautaires 
devraient recevoir un soutien financier 
de base adéquat pour leurs activités et 
leur soutien à la population. À cet effet, 
le futur Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire, 
prévu pour le printemps 2021, est 
très attendu par les organismes 
communautaires qui espèrent que 
celui-ci réponde enfin à leurs besoins 
et à leurs attentes.

SOURCE Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA)
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286
Achetons anciens VTT, 3 roues 

et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

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

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 

l'école Marguerite-D'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JPÀ LOUER

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4  1/2, 
3e étage, une chambre, un 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage. 
75$/corde. 418 337-7491
Abris d'auto double 18 x 20 x 
7 1/2. 4 pneus d'hiver Blizzak 
WS80 215/60R16. Filet pour pis-
cine 21 pieds 418 337-4133
4 pneus d'hiver CHAMPIRO 
GT-RADIAL ICE-PRO 245/70R16, 
utilisés une saison, montés sur 
roues d'acier KIA Sorento 2000. 
Payé 160$/ch, demande 100$
/ch. Tél. : 418 337-4705. Cell. : 
418 561-8245

Fusil à poudre noire, neuf, enre-
gistré, de marque Tradition, ca-
libre 50 avec télescope Bushnell 
3 à 9, ceinture et coffre. 350$ 
418 337-4397

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence 
pour personnes autonomes) re-
cherche cuisinière, temps par-
tiel (fi n de semaine) et femme 
de ménage, 3 après-midi par 
semaine. 418 208-8234 / 418 
410-4709
Tu te cherches un emploi pour 
arrondir les fi ns de mois ? Job 
à temps partiel, j'ai ce qu'il te 
faut. 418 455-0087

bureau. Libre le 1er décembre, 
550$/mois, n/c, n/é. 418 520-
4516
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 

Poste à temps partiel régulier, 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, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J8 ou par courriel à hardy-f@hotmail.com 

Seules les personnes retenues seront contactées

Secrétaire
OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

Époux de feu Émile Dion. Elle a eu 11 enfants,
52 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants, 

5 arrière-arrière-petits-enfants.

De votre belle grande famille qui vous aime.

à Mme Irène Beaupré
3 octobre 1918

Joyeux 102e anniversaire

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

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

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

mieux

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

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

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant, 
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.

Contactez-nous, il nous fera plaisir 
de vous servir!

R.B.Q. : 1165-8325-13

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca
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SAINT-RAYMOND CHERCHE UNE SOLUTION POUR LE SENTIER DE VTT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il semble que le sentier 
d’été pour les véhicules tout terrain 
(VTT) ne passera pas par le secteur 
de la tourbière de Chute-Panet. « Pour 
l’instant, le dossier est sur la glace 
et on va se concentrer sur d’autres 
options », explique le conseiller à la 
Sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond, Benoit Voyer. 

Le point du passage par la tourbière 
a été soulevé par un citoyen lors de 
la période de questions du Conseil 
municipal, le 5 octobre dernier. Le 
maire, Daniel Dion, a alors indiqué 
que la Ville travaillait sur le dossier 
de manière préliminaire. Le but étant 
de relier les sentiers de VTT de la rive 
sud à ceux de la rive nord de Saint-
Raymond. 

Pour trouver une solution, un mandat 
a été donné à la CAPSA afin de vérifier 
la possibilité de faire passer une 
piste, en zone sèche, dans le secteur 
de la tourbière de Chute-Panet. Avant 
d’investir davantage dans le projet, 
la Ville en était à consulter quelques 
propriétaires pour vérifier les droits de 
passage. 

Cependant, suite aux préoccupations 
citoyennes et à la réticence des 
propriétaires, la Ville a décidé de 
faire marche arrière. D’ailleurs, lors 
du Conseil municipal, le maire Dion 
avait déjà mentionné qu’il ne voulait 
pas imposer le projet aux résidents 
du secteur. Il avait aussi souligné la 
problématique liée au fait d’entrevoir 
d’autres alternatives. « Pour plusieurs 
raisons, on est bloqué à toutes les 

places », a-t-il  expliqué. 

Présentement, il n’y a pas de lien 
entre le sentier de VTT qui provient de 
La Tuque et ceux du sud. Il manque 
11 km pour raccorder le rang Sainte-
Croix et la Grande Ligne ou la route 
des Pionniers. Depuis 1982, Benoit 
Voyer œuvre à titre de consultant afin 
de résoudre le problème qui consiste 
à relier ces secteurs entre le mois de 
mai et celui de septembre. La Ville de 
Saint-Raymond y travaille également 
et dernièrement, elle a demandé l’aide 
d’une firme afin d’établir un portrait 
de la situation. « On a un territoire de 
680 km2, on doit être capable de passer 
sans se passer dessus », note, le maire 
Dion.  

« Il faut regarder cela sous un autre œil 
et voir que les gens qui pratiquent le 
VTT ont une moyenne d’âge de 50 ans. 
C’est un beau tourisme familial et cela 
représente beaucoup en retombées 
économiques pour les commerces de 
Saint-Raymond », mentionne Benoit 
Voyer.  Puisque le secteur de la 
passerelle de la rivière Sainte-Anne 
a aussi été écarté, il ne reste pas 
beaucoup d’alternatives.
 
Un partage de la piste cyclable serait 
donc envisagé semblablement à ce 
qui a été réalisé dans d’autres villes, 
notamment à La Tuque. « On n’a pas 
le choix, il faut s’asseoir avec les 
responsables de la piste cyclable et 
essayer de trouver une solution. Ça se 
fait déjà dans d’autres villes et c’est 
très respectueux. Même si on passe à 
5 km/h c’est correct. L’important, c’est 
que le sentier puisse passer », ajoute 
M. Voyer. 

Il est aussi conscient de la 
problématique engendrée par le fait 
que des individus non-respectueux 
passent sur des terrains sans 

demander la permission. Le fait de 
ne pas avoir un sentier banalisé et 
réglementaire contribuant ainsi à 
envenimer la situation.

Il manque 11 km de sentier pour relier le rang Sainte-Croix aux autres secteurs. Crédit courtoisie

Le sentier de VTT ne passera pas par la tourbière de la Chute-Panet. Crédit courtoisie

QUÉBEC | La ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest, est fière d’annoncer 
un plan d’aide de 70 millions de 
dollars pour soutenir les artisans 
du sport, du loisir et du plein air qui 
ont été durement touchés par la 
pandémie de COVID-19. Les sommes 
sont majoritairement destinées aux 
partenaires du loisir et du sport, 
responsables de l’organisation d’une 
multitude d’activités qui favorisent la 
santé de la population et la vitalité de 
nos communautés.

Les organismes de sport et de loisir 
ont vu la majorité de leurs événements 
annulés et leurs inscriptions 
diminuées, ce qui a entraîné des 
difficultés financières importantes 
pour plusieurs d’entre eux, qu’il 
s’agisse d’organisations, de fédérations 
sportives, de regroupements, 
d’associations, de ligues, d’équipes, 
de clubs, ou d’organismes 
communautaires. Le gouvernement 
souhaite donc, avec ce plan, assurer 
la pérennité des organismes qui 
proposent des services à la population 
et qui ont subi les impacts négatifs de 

70 M$ POUR LE LOISIR ET LE SPORT
la pandémie.

Grâce à cette aide, les fédérations 
sportives obtiendront, notamment, 
une bonification de leur financement 
de 60 % dans le cadre du Programme 
de soutien aux fédérations sportives 
du Québec et une autre de 60 % dans 
le cadre du Programme de soutien 
au développement de l’excellence. 
Ce soutien financier permettra aux 
organismes nationaux de soutenir 
leurs clubs locaux ainsi que leurs 
associations locales et régionales. De 
plus, une bonification historique de 
5 millions de dollars sera accordée 
pour le déploiement provincial du 
programme Accès-Loisirs.

Le gouvernement fait le choix d’appuyer 
ce secteur d’activité important 
notamment dans le but de permettre 
aux organismes de poursuivre leurs 
activités en leur offrant une aide 
ponctuelle et limitée dans le temps, 
pour atténuer l’impact de la crise. 
Ainsi, après la crise, l’ensemble de la 
population pourra continuer à profiter 
d’une offre sportive et de loisir variée, 
sécuritaire et adaptée à ses besoins.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Avis de décès

À Loretteville, le 10 octobre 2020, à l’âge 
de 88 ans, est décédée madame 
Jeanne-D’Arc Plamondon, fille de feu 
monsieur Raymond Plamondon et de feu 
madame Laura Parent. Elle demeurait à 
Saint-Raymond.
Considérant les exigences de la santé 
publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et 
le port du masque obligatoire la famille 
vous accueillera à un service religieux, 
sur invitation, qui sera célébré samedi 5 
décembre 2020 à 11 h en l’église de 
Saint-Raymond.
Madame Plamondon laisse dans le deuil 
sa belle-sœur Georgette Paré (feu 
Paul-Émile Plamondon), de nombreux 
neveux et nièces et ses Consœurs des 
Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée.
Elle est partie rejoindre sa sœur Laura 
Alice et ses frères : Maurice Bédard, 
Borromée, Georges, Ernest, Paul-Émile, 
Fernand, Rolland, Joseph-Raymond, 
Jean-Charles et ses belles-sœurs.
La famille tient à exprimer toute                 
sa gratitude envers le personnel de                    
la Résidence Jolicoeur de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour leur dévouement envers elle. Des 
remerciements également au personnel de 
l’Hôpital Loretteville pour les soins 
prodigués et de la Résidence l’Estacade 
de Saint-Raymond où elle a passé 
plusieurs années de sa vie.
Vos témoignages de sympathies peuvent 
se traduire par un don à la Fondation       
des services santé et sociaux de Portneuf, 
700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 
(Québec), G3L 1W1. Le formulaire         
est disponible en ligne : 
https://www.jedonneenligne.org/fsssp/

Jeanne d’Arc
Plamondon

1931-2020

20 octobre 2020Jeanne D’Arc Plamondon

Dianne Plamondon

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de
gagner une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

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

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

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

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

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

   Actualité locale
   Politique
   Sports
   Culture

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

   Imprimée
   Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

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

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

   Oui
   Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

   Quotidiennement
   Entre 2 et 5 fois semaines
   1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

   Oui
   Non

 Si non pourquoi ?

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

   Oui
   Non

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

   À chaque parution
   Lorsque des soldes et promotions sont affichés
   Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

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

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

    45-54 ans
   55-64 ans
   65 et plus

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

   Affaires
   Communauté
   Annonces classées

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

Dernière
chance!

Gagnant de la
carte-cadeau

dans le
Martinet du
27 octobre.Nom :  Tél. : 

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

4 9

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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CAP-SANTÉ : LE FORT JACQUES-CARTIER REVIVRA D’ICI 2025

Courtoisie, Ville de Cap-Santé

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La municipalité de 
Cap-Santé passe à l’action avec la 
revalorisation du fort Jacques-Cartier 
et du Manoir Allsopp. Si tout se passe 
selon l’échéancier en place, le projet, 
divisé en quatre volets, verra le jour 
d’ici 2025. « Ça va être une source de 
fierté autant pour les gens de Cap-
Santé que pour tous les visiteurs du 
compté qui pourront se l’approprier 
également », souligne le maire de 
Cap-Santé Michel Blackburn.

Riche en histoire, le site accueillait il y 
a 260 ans les soldats français. Ceux-
ci ont été les derniers à habiter les 
lieux après avoir rendu victoire aux 
Britanniques en 1760. « On va relater 
la présence militaire, la présence 
économique sur le site, l’importance 
qu’a eue cette embouchure-là pour 
le développement de la MRC de 
Portneuf », explique le maire.

Propriétaire depuis maintenant un an 
de la propriété de 60 000 pi2, la Ville 
entend bien profiter de son potentiel. 
« Il s’agit d’un site d’une richesse 
patrimoniale exceptionnelle appelé à 
devenir un attrait touristique majeur 
pour Cap-Santé et un produit d’appel 
unique pour la MRC de Portneuf », 
ajoute-t-il.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE

Selon M. Blackburn, la mise en valeur 
du fort Jacques-Cartier sera l’occasion 

parfaite pour aider l’économie locale 
à croître. « C’est une opportunité 
incroyable […]. On pense que ça va 
générer des retombées chez nous, 
[mais aussi] chez notre voisin. Ça va 
susciter l’établissement d’entreprises 
sur notre portion de la route 138. C’est 
un catalyseur d’énergie économique », 
indique-t-il.

« Au jour de l’ouverture, ce qu’on veut 
c’est qu’il y ait des endroits qui vont 
nous rappeler ce qui s’est passé avec 
les vestiges qui sont présents », Michel 
Blackburn.

AU-DELÀ DU PLEIN AIR

Avec ce projet, le maire de Cap-Santé 
espère faire rayonner la MRC sur un 
plan différent que celui de la nature 
et du plein air. « Je suis passionné par 
l’histoire de notre région. J’ai la ferme 
conviction qu’on va se l’approprier […] 
en la connaissant […] et pour la 
connaître il faut savoir son histoire et 
son origine », soutient M. Blackburn.

« C’est d’aller chercher le touriste qui 
est attiré par l’histoire et l’histoire 
militaire. […] On veut s’étendre et 
faire connaître la MRC c’est important 
d’avoir des projets comme ça », 
renchérit le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillé.

L’intérieur du Manoir sera divisé en 
quatre salles d’interprétations, dont 
une sur la rivière Jacques-Cartier et 
l’emplacement stratégique du Manoir 
Allsopp.

Blackburn invite d’ailleurs ses 
homologues des municipalités situées 
plus au nord de la MRC à s’approprier 
une salle pour faire découvrir leur 
histoire. « Ce n’est pas un produit 
uniquement pour les Capsantéens au 
contraire, on a une force chez nous 
qui va être un point d’attrait, ce que 
j’appelle un produit d’appel », lance-t-
il.

En termes de visiteurs, le maire semble 
plutôt confiant qu’ils seront au rendez-
vous. « Je ne peux pas m’attendre à 
moins que ce qu’il y a ici dans un flot 
naturel, sans produit d’appel », affirme 
M. Blackburn.

Une corporation sera également mise 
en place pour assurer la gestion du 
site.

AIDE AUX MUNICIPALITÉS : 
RÉPARTITION DES MONTANTS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans notre dernière 
édition (page 5), nous annoncions un 
montant de 3 M$ du gouvernement 
pour atténuer les impacts de la 
Covid-19 dans les municipalités.

« En ces temps difficiles, explique 
le député Vincent Caron, nos 
municipalités jouent un rôle crucial. 
Depuis le début de la pandémie, pour 
respecter les mesures en vigueur, elles 
font face à des dépenses inhabituelles 
et importantes. Cette aide financière 
de plus de 3 M$ au total dans Portneuf 
est destinée à les accompagner pour 
couvrir ces frais ».

À titre de nouvelle information, voici 
la répartition des montants versés à 
chacune des municipalités : 

• Cap-Santé ............................204 939 $
• Deschambault-Grondines .. 126 886 $
• Donnacona ...........................449 638 $
• Lac-Sergent .......................... 35 679 $
• Neuville ...............................257 858 $
• Pont-Rouge.......................... 568 115 $
• Portneuf .............................. 188 358 $
• Rivière-à-Pierre ....................36 395 $
• Saint-Alban .............................67 610 $
• Saint-Basile ......................... 142 013 $
• Saint-Casimir ........................77 623 $
• Sainte-Christine-d’Auvergne
  ...............................................39 005 $
• Saint-Gilbert .......................... 15 154 $
• Saint-Léonard-de-Portneuf
  ...............................................65 809 $
• Saint-Marc-des-Carrières .. 158 149 $
• Saint-Raymond ....................656 632 $
• Saint-Thuribe ......................... 15 125 $
• Saint-Ubalde .......................... 75 019 $

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | « On va pouvoir permettre 
[aux enfants] de passer l’Halloween. 
[…] J’ai des enfants, je me souviens 
comment c’était important pour eux 
quand ils étaient plus jeunes », a 
annoncé le Premier ministre lors de 
son point de presse du 15 octobre 
dernier. Une petite dose de bonheur 
pour les enfants, qui, rappelons-le, 
n’avaient pas été chanceux l’année 
dernière avec la température froide et 
pluvieuse.

« L’essentiel de l’Halloween, ça se 
passe dehors. […] Je ne pense pas que 
donner des bonbons ça prenne plus de 
15 minutes », mentionnait M. Legault.

Pandémie l’oblige, la collecte de 
bonbons ne sera pas annulée, mais 
comportera son lot de mesures à 
respecter. Les enfants qui partiront à 
la cueillette de bonbons devront le faire 
uniquement avec les membres de leur 
maisonnée.

Pour les personnes qui désirent offrir 
des bonbons aux « halloweeneux », elles 
devront le faire à 2 mètres de distance. 
« Soyez ingénieux pour distribuer 
vos bonbons », a souligné le Premier 
ministre. Il sera d’ailleurs interdit aux 
enfants d’entrer directement dans les 
maisons pour récolter leurs friandises.

En plus de ces trois conditions 
principales, le gouvernement 
recommande aussi que le circuit 
de collecte de bonbons se limite au 
quartier entourant le domicile des 
participants. Le respect de la distance 
de 2 mètres avec les autres demeure 
essentiel de même que le port du 
couvre visage.

Les personnes qui présentent des 
symptômes de la COVID-19 ou 

FEU VERT POUR L’HALLOWEEN 2020

qui sont en isolement ne peuvent 
malheureusement pas participer.

La Santé publique souligne également 
qu’il sera important de se laver les 
mains avant le départ de la maison et 
au retour de la collecte.

STRICTEMENT POUR LES ENFANTS

M. Legault a également précisé 
que cette annonce pour célébrer 
l’Halloween s’applique uniquement à la 
collecte de bonbons. 

« Je veux être bien clair pour les 
adultes, pas de party d’Halloween. 
Cette année, l’Halloween est réservée 
aux enfants qui vont de porte en 
porte », insiste-t-il.

PROLONGEMENT DES MESURES

Lors de son point de presse François 
Legault a révélé qu’un certain plateau 
semble avoir été atteint. Malgré cela, 
les mesures mises en place par le 
gouvernement ont de fortes chances 
de se prolonger au-delà du 28 octobre, 
tout dépendant de l’évolution de la 
situation épidémiologique au Québec.

« Ce qu’on veut protéger aussi, c’est 
Noël. Je souhaite qu’on puisse voir nos 
familles et nos amis durant le temps 
des Fêtes ! », a indiqué M. Legault, 
précisant toutefois qu’il était encore 
trop tôt pour se prononcer sur le 
scénario que prendra la période des 
Fêtes. Chose certaine, les Québécois et 
Québécoises devront « oublier les gros 
partys à 200 personnes », conclut-il.

Photo : Unsplash (David Edkins)

Vie communautaire
S.S. ACCUEIL FERMÉ
Le SOS Accueil est fermé du 13 au 29 
octobre 2020. Pour urgence alimentaire 
le service sera ouvert les jeudis 15-
22-29 octobre de 13h à 16h. S’il y a 
prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons 

sur la boite vocale du SOS Accueil au  
418 337-6883.

MARDI, LE 20 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la recherche d’idées 
pour un projet citoyen (invitée). Places 
limitées, inscription obligatoire: 418 
337-3704.

MARDI, LE 27 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche à Ste-Christine 
(accès à la rivière). Accessible à tous. 
Places limitées, inscription obligatoire: 
418 337-3704.
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

Du 22 au 26 octobre seulement

GAGNER PANIERS
de bonbons à50

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

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :  Âge :

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

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

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

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS
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TI BOEUF : LES TAUREAUX ÉTAIENT EN CAVALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Les taureaux étaient 
en cavale le vendredi 9 octore dernier, 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. Le groupe portneuvois Ti 
Boeuf y lançait officiellement son EP 
de 5 chansons (intitulé Anderson 1) 
dans le cadre du spectacle Taureaux 
en Cavale.

Un nom de groupe accrocheur, un titre 
de spectacle intrigant, voilà de quoi 
bien reconnaître ce trio « indie rock » 
composé d’un musicien de Saint-Marc-
des-Carrières et deux autres de Saint-
Raymond.

C’est après s’être connus en jouant au 
baseball qu’Olivier Cabot et les frères 
Derek et Landon Dagenais se sont 
découvert une affinité commune pour 
la musique. En février 2019, les trois 
jeunes hommes forment leur groupe. 
Derek tient la guitare, Landon la basse 
et Olivier est derrière sa batterie.

Entre parenthèses, l’amour y est aussi 
pour quelque chose, puisqu’après avoir 
rencontré la soeur de Derek et Landon, 
Olivier est tombé amoureux d’elle et 
depuis les deux sont en couple.

Et Ti Boeuf, comment ce nom s’est-il 
imposé ? « Il a fallu un peu de temps 
pour trouver le nom du groupe », avoue 
Olivier Cabot, en entrevue téléphonique 
jeudi dernier.

L’explication est que les frères Dagenais 
disaient manger du « ti-boeuf ». « On 
voulait quelque chose d’original, dont 
les gens se souviendraient. Au début 
c’était un peu à la blague, mais on s’est 
dit que ça sonnait bien pour le nom du 
group », précise Olivier.

Le titre Taureaux en cavale est 
évidemment un jeu de mots autour 
du thème du boeuf, en cavale parce 

que ça devait être un spectacle suite 
au confinement. « On s’est dit que les 
taureaux étaient prêts à sortir et à 
jouer ».

Conformément à la philosophie du 
rock indie (ou indé, pour indépendant), 
Ti Boeuf cherche l’authenticité. « On 
veut que tout soit fait par nous-mêmes, 
sans ordinateur et sans électronique ».

Leur son rock est inspiré par la 
musique de leurs groupes préférés, 
citons notamment Hubert Lenoir, Kings 
of Leon, Pearl Jam, les Louanges, etc.

Leurs composititions sont parfois en 
anglais (les Dagenais sont ontariens 
d’origine), parfois en français.

Leur album est sorti en avril, mais 
les événements ont fait que le vrai 
lancement a eu lieu tout récemment.

Dans ses spectacles, Ti Boeuf inclut 
quelques reprises en plus de ses 
compositions. 

On a entre autres pu entendre Mary 
Jane’s Last Dance, de Tom Petty, 
Dancing On My Own, des Kings of Leon, 
Even Flow, de Pearl Jam...

Ti Boeuf travaille déjà à son deuxième 
album. La première des sept pièces est 
déjà enregistrée.

Le spectacle « Taureaux en cavale » 
était présenté par Culture Saint-
Raymond dans le cadre de la Série 
culturelle Desjardins. 

CJSR et Guillaume Genois ont permis 
la captation et la diffusion Web en 
direct afin de rejoindre les personnes 
qui ne pouvaient assister au spectacle.

Ti Boeuf se compose d’Olivier Cabot à la batterie, Landon Dagenais à la basse et Derek Dagenais à la guitare.  Crédit photo : Marianne Chen-Ouellet

EN DIFFUSION À CJSR

Le spectacle « Taureaux en cavale » 
du groupe Ti Boeuf sera diffusé à la 
télévision de CJSR-3 le mercredi 28 
octobre à 21h00, et en rediffusion le 
samedi 31 octobre à 13h30. On peut 
également le voir en tout temps, 
notamment sur la page Facebook et le 
site Web de la Ville de Saint-Raymond, 
de même que sur la page Facebook de 
Ti Boeuf.

HISTOIRES CELTES

Notez également que le spectacle 
« Histoires celtes » du Collectif de la 
Cité (présenté le vendredi 2 octobre au 
Centre multifonctionnel) sera diffusé à 
CJSR-3 le mercredi 21 octobre à 21h00, 
et présenté en rediffusion le samedi  
24 octobre à 13h30.
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DESJARDINS : 300 000 $ POUR LE VÉLO DE MONTAGNE DANS PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cinq municipalités 
de Portneuf profiteront d’une 
contribution de 300 000 $ pour le 
développement et l’amélioration des 
sentiers de vélo de montagne. 

SAINT-RAYMOND

La part du lion revient à la Saint-
Raymond où la Coopérative de la Vallée 
Bras-du-Nord reçoit un montant de 
200 000 $.

Chacun des quatre autres pôles de 
développement recevra 25 000 $. Il 
s’agit de Pont-Rouge (Ville de Pont-
Rouge), Saint-Basile (Centre Nature), 
Portneuf (Sentiers récréatifs Portneuf) 
et Saint-Ubalde (secteur du Lac Blanc).

Ce montant de 300 000 $ provient 
du Fonds du Grand Mouvement, 
dont l’enveloppe globale de 150 M$ 
servira à aider des projets dédiés à 
l’emploi, l’économie, l’éducation et 
l’environnement, et ce d’ici 2024.

Pour le directeur général de la 
Caisse Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Michel Truchon : « Ce projet 
d’aménagement favorisant la pratique 
du vélo de montagne revêt un caractère 
tout spécial pour Desjardins puisqu’il 
allie nature et développement socio-
économique ».

Desjardins est partenaire de la 
Coopérative de la Vallée Bras-du-Nord 
depuis ses débuts. Ce montant porte 
à plus d’un demi-million de dollars la 
contribution de Desjardins à la Vallée 
depuis sa création en 2002.

La Vallée Bras-du-Nord est devenue 
la destination de vélo de montagne la 
plus importante au Québec et elle est 
au nombre des meilleures destinations 
du nord-est de l’Amérique du Nord.

PONT-ROUGE

De son côté, Pont-Rouge a pu 
compléter son offre de sentiers de cinq 
kilomètres en bordure de la rivière 
Jacques-Cartier. Il s’agit de sentiers 
très fréquentés par les familles, dont 

les parcours ne sont pas reconnus 
comme très techniques.

PORTNEUF

À Ville de Portneuf, une première 
phase a permis le développement de 
sept kilomètres de sentiers de niveau 
intermédiaire à avancé. Une deuxième 
phase a permis de développer des 
sentiers dédiés aux débutants et de 
bonifier le secteur du vélo-parc.

SAINT-BASILE

Le Centre Nature de Saint-Basile 
a pu bonifier son offre, grâce à cette 
nouvelle aide. Le très beau sentier de 
la Chasse-Galerie a été développé dans 
ce cadre. Le projet de vélo de montagne 
a débuté il y a cinq ans à Saint-Basile, 
et met l’accent sur le côté familial.

SAINT-UBALDE

C’est au cours de la prochaine année 
qu’un projet de sentiers de vélo sera 
élaboré au Lac Blanc, à Saint-Ubalde. 
Ce qui permettra aux citoyens de ce 

secteur de s’initier au sport du vélo de 
montagne.

Photo : Site Web Vallée Bras-du-Nord

LE NORD-OUEST DE PORTNEUF AURA DEUX NOUVEAUX MÉDECINS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un médecin nouveau 
facturant et un médecin « retour en 
région » combleront les deux postes 
ouverts afin de venir pallier au 
manque de médecins de famille dans 
ce secteur de Portneuf.

« Des médecins vont prendre leur 
retraite, a rappelé le député Vincent 
Caron lors de la visioconférence du 
2 octobre dernier, ce qui fait que 
beaucoup de nos concitoyens se 
retrouveront orphelins de médecins ».

Le député dit entendre « cette 
détresse » depuis le début de son 
mandat, et avoir compris l’urgence 
d’agir.

La visioconférence avait donc pour but 
l’annonce de l’ouverture de ces deux 
nouveaux postes pour 2021.

L’annonce de ces deux nouveaux 
médecins s’ajoute à celle des quatre 
infirmieres praticiennes spécialisées 
(IPS ) dont l’arrivée avait été annoncée 
au printemps. L’une de ces IPS est déjà 
en poste.

Rappelons que les IPS représentent 
une nouvelle façon de procéder 
puisqu’elles  peuvent poser des actes 
médicaux jusque là réservés seulement 
aux médecins.

Le président de la Fondation Santé 
Portneuf, Mario Alain (également 
maire de Portneuf) attribue une partie 
de cette annonce au grand comité mis 
sur pied fin 2016 sous la présidence du 
maire Daniel Dion.

Un comité de santé a été mis sur pied 
par les maires de l’Ouest de Portneuf 
par la suite.

« On a réussi à passer un message à 
la  nouvelle structure du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale: Portneuf, on existe, 
on a des besoins malgré le fait qu’on 
est à proximité de Québec », déclarait 
M. Alain.

Ce dernier rappelle qu’un OBNL a été 
formé afin de devenir la structure 
administrative du futur Centre médical 
et professionnel de l’Ouest de Portneuf.

À l’exemple de ce qui s’est produit dans 
la MRC de la Beauce, cette structure 
sera parrainée par les municipalités 
avec le soutien d’une partie de la 
population.

« On veut prendre en main la structure 
administrative, car un médecin 2020 
veut avoir sa qualité de vie. Ce ne sont 
plus des entrepreneurs comme dans 
les années 1970-1980, ce sont des 
passionnés de médecine, des gens qui 
veulent donner le service et des gens 
qui veulent profiter du fruit de leurs 
efforts en ayant une certaine qualité de 
vie », explique Mario Alain.

De là vient la nécessité de créer 
des structures de gestion qui leur 
permettent de se dégager de ce volet 
administratif. « Le médecin est prêt 
à donner des precriptions, à faire des 
consultations, à suivre la population. 
Mais s’occuper d’envoyer la paperasse, 
c’est de là que vient le besoin dans 
l’Ouest de se créer une structure », 
selon M. Alain.

L’annonce a lancé un message positif 
aux futurs médecins de l’Ouest et aux 
médecins en place. « Ils se sont rendus 
compte qu’on ne les laissait pas seuls 
avec la lourde tâche administrative et 
qu’on est prêts à leur aider à devenir 
des gestionnaires des services 
médicaux pour l’Ouest », ajoute le 
président de la Fondation.

« On est très très heureux de l’annonce 
que notre député vient de faire, a 
déclaré pour sa part le nouveau maire 
de Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc, également membre du comité. 
Maintenant il faut faire de l’attraction, 
et je dirais même de la séduction. [...] 
On est très heureux et très optimistes 
pour le futur ».

« S’il est un dossier qui me préoccupait 
au plus haut point depuis des mois, 
c’est bien celui-ci. Avec l’annonce 
de plusieurs départs à la retraite de 
médecins de famille, il était urgent 
d’agir. [...] Je sais que les élus ainsi que 
des citoyens des secteurs concernés 
travaillent d’arrache-pied pour offrir 
des environnements attrayants aux 
nouveaux venus. C’est un remarquable 
travail d’équipe qui est essentiel », a 
déclaré le député Vincent Caron.
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

Du 22 au 26 octobre seulement

GAGNER PANIERS
de bonbons à50

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

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :  Âge :

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

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

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

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
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TI BOEUF : LES TAUREAUX ÉTAIENT EN CAVALE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Les taureaux étaient 
en cavale le vendredi 9 octore dernier, 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond. Le groupe portneuvois Ti 
Boeuf y lançait officiellement son EP 
de 5 chansons (intitulé Anderson 1) 
dans le cadre du spectacle Taureaux 
en Cavale.

Un nom de groupe accrocheur, un titre 
de spectacle intrigant, voilà de quoi 
bien reconnaître ce trio « indie rock » 
composé d’un musicien de Saint-Marc-
des-Carrières et deux autres de Saint-
Raymond.

C’est après s’être connus en jouant au 
baseball qu’Olivier Cabot et les frères 
Derek et Landon Dagenais se sont 
découvert une affinité commune pour 
la musique. En février 2019, les trois 
jeunes hommes forment leur groupe. 
Derek tient la guitare, Landon la basse 
et Olivier est derrière sa batterie.

Entre parenthèses, l’amour y est aussi 
pour quelque chose, puisqu’après avoir 
rencontré la soeur de Derek et Landon, 
Olivier est tombé amoureux d’elle et 
depuis les deux sont en couple.

Et Ti Boeuf, comment ce nom s’est-il 
imposé ? « Il a fallu un peu de temps 
pour trouver le nom du groupe », avoue 
Olivier Cabot, en entrevue téléphonique 
jeudi dernier.

L’explication est que les frères Dagenais 
disaient manger du « ti-boeuf ». « On 
voulait quelque chose d’original, dont 
les gens se souviendraient. Au début 
c’était un peu à la blague, mais on s’est 
dit que ça sonnait bien pour le nom du 
group », précise Olivier.

Le titre Taureaux en cavale est 
évidemment un jeu de mots autour 
du thème du boeuf, en cavale parce 

que ça devait être un spectacle suite 
au confinement. « On s’est dit que les 
taureaux étaient prêts à sortir et à 
jouer ».

Conformément à la philosophie du 
rock indie (ou indé, pour indépendant), 
Ti Boeuf cherche l’authenticité. « On 
veut que tout soit fait par nous-mêmes, 
sans ordinateur et sans électronique ».

Leur son rock est inspiré par la 
musique de leurs groupes préférés, 
citons notamment Hubert Lenoir, Kings 
of Leon, Pearl Jam, les Louanges, etc.

Leurs composititions sont parfois en 
anglais (les Dagenais sont ontariens 
d’origine), parfois en français.

Leur album est sorti en avril, mais 
les événements ont fait que le vrai 
lancement a eu lieu tout récemment.

Dans ses spectacles, Ti Boeuf inclut 
quelques reprises en plus de ses 
compositions. 

On a entre autres pu entendre Mary 
Jane’s Last Dance, de Tom Petty, 
Dancing On My Own, des Kings of Leon, 
Even Flow, de Pearl Jam...

Ti Boeuf travaille déjà à son deuxième 
album. La première des sept pièces est 
déjà enregistrée.

Le spectacle « Taureaux en cavale » 
était présenté par Culture Saint-
Raymond dans le cadre de la Série 
culturelle Desjardins. 

CJSR et Guillaume Genois ont permis 
la captation et la diffusion Web en 
direct afin de rejoindre les personnes 
qui ne pouvaient assister au spectacle.

Ti Boeuf se compose d’Olivier Cabot à la batterie, Landon Dagenais à la basse et Derek Dagenais à la guitare.  Crédit photo : Marianne Chen-Ouellet

EN DIFFUSION À CJSR

Le spectacle « Taureaux en cavale » 
du groupe Ti Boeuf sera diffusé à la 
télévision de CJSR-3 le mercredi 28 
octobre à 21h00, et en rediffusion le 
samedi 31 octobre à 13h30. On peut 
également le voir en tout temps, 
notamment sur la page Facebook et le 
site Web de la Ville de Saint-Raymond, 
de même que sur la page Facebook de 
Ti Boeuf.

HISTOIRES CELTES

Notez également que le spectacle 
« Histoires celtes » du Collectif de la 
Cité (présenté le vendredi 2 octobre au 
Centre multifonctionnel) sera diffusé à 
CJSR-3 le mercredi 21 octobre à 21h00, 
et présenté en rediffusion le samedi  
24 octobre à 13h30.
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DESJARDINS : 300 000 $ POUR LE VÉLO DE MONTAGNE DANS PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cinq municipalités 
de Portneuf profiteront d’une 
contribution de 300 000 $ pour le 
développement et l’amélioration des 
sentiers de vélo de montagne. 

SAINT-RAYMOND

La part du lion revient à la Saint-
Raymond où la Coopérative de la Vallée 
Bras-du-Nord reçoit un montant de 
200 000 $.

Chacun des quatre autres pôles de 
développement recevra 25 000 $. Il 
s’agit de Pont-Rouge (Ville de Pont-
Rouge), Saint-Basile (Centre Nature), 
Portneuf (Sentiers récréatifs Portneuf) 
et Saint-Ubalde (secteur du Lac Blanc).

Ce montant de 300 000 $ provient 
du Fonds du Grand Mouvement, 
dont l’enveloppe globale de 150 M$ 
servira à aider des projets dédiés à 
l’emploi, l’économie, l’éducation et 
l’environnement, et ce d’ici 2024.

Pour le directeur général de la 
Caisse Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Michel Truchon : « Ce projet 
d’aménagement favorisant la pratique 
du vélo de montagne revêt un caractère 
tout spécial pour Desjardins puisqu’il 
allie nature et développement socio-
économique ».

Desjardins est partenaire de la 
Coopérative de la Vallée Bras-du-Nord 
depuis ses débuts. Ce montant porte 
à plus d’un demi-million de dollars la 
contribution de Desjardins à la Vallée 
depuis sa création en 2002.

La Vallée Bras-du-Nord est devenue 
la destination de vélo de montagne la 
plus importante au Québec et elle est 
au nombre des meilleures destinations 
du nord-est de l’Amérique du Nord.

PONT-ROUGE

De son côté, Pont-Rouge a pu 
compléter son offre de sentiers de cinq 
kilomètres en bordure de la rivière 
Jacques-Cartier. Il s’agit de sentiers 
très fréquentés par les familles, dont 

les parcours ne sont pas reconnus 
comme très techniques.

PORTNEUF

À Ville de Portneuf, une première 
phase a permis le développement de 
sept kilomètres de sentiers de niveau 
intermédiaire à avancé. Une deuxième 
phase a permis de développer des 
sentiers dédiés aux débutants et de 
bonifier le secteur du vélo-parc.

SAINT-BASILE

Le Centre Nature de Saint-Basile 
a pu bonifier son offre, grâce à cette 
nouvelle aide. Le très beau sentier de 
la Chasse-Galerie a été développé dans 
ce cadre. Le projet de vélo de montagne 
a débuté il y a cinq ans à Saint-Basile, 
et met l’accent sur le côté familial.

SAINT-UBALDE

C’est au cours de la prochaine année 
qu’un projet de sentiers de vélo sera 
élaboré au Lac Blanc, à Saint-Ubalde. 
Ce qui permettra aux citoyens de ce 

secteur de s’initier au sport du vélo de 
montagne.

Photo : Site Web Vallée Bras-du-Nord

LE NORD-OUEST DE PORTNEUF AURA DEUX NOUVEAUX MÉDECINS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un médecin nouveau 
facturant et un médecin « retour en 
région » combleront les deux postes 
ouverts afin de venir pallier au 
manque de médecins de famille dans 
ce secteur de Portneuf.

« Des médecins vont prendre leur 
retraite, a rappelé le député Vincent 
Caron lors de la visioconférence du 
2 octobre dernier, ce qui fait que 
beaucoup de nos concitoyens se 
retrouveront orphelins de médecins ».

Le député dit entendre « cette 
détresse » depuis le début de son 
mandat, et avoir compris l’urgence 
d’agir.

La visioconférence avait donc pour but 
l’annonce de l’ouverture de ces deux 
nouveaux postes pour 2021.

L’annonce de ces deux nouveaux 
médecins s’ajoute à celle des quatre 
infirmieres praticiennes spécialisées 
(IPS ) dont l’arrivée avait été annoncée 
au printemps. L’une de ces IPS est déjà 
en poste.

Rappelons que les IPS représentent 
une nouvelle façon de procéder 
puisqu’elles  peuvent poser des actes 
médicaux jusque là réservés seulement 
aux médecins.

Le président de la Fondation Santé 
Portneuf, Mario Alain (également 
maire de Portneuf) attribue une partie 
de cette annonce au grand comité mis 
sur pied fin 2016 sous la présidence du 
maire Daniel Dion.

Un comité de santé a été mis sur pied 
par les maires de l’Ouest de Portneuf 
par la suite.

« On a réussi à passer un message à 
la  nouvelle structure du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale: Portneuf, on existe, 
on a des besoins malgré le fait qu’on 
est à proximité de Québec », déclarait 
M. Alain.

Ce dernier rappelle qu’un OBNL a été 
formé afin de devenir la structure 
administrative du futur Centre médical 
et professionnel de l’Ouest de Portneuf.

À l’exemple de ce qui s’est produit dans 
la MRC de la Beauce, cette structure 
sera parrainée par les municipalités 
avec le soutien d’une partie de la 
population.

« On veut prendre en main la structure 
administrative, car un médecin 2020 
veut avoir sa qualité de vie. Ce ne sont 
plus des entrepreneurs comme dans 
les années 1970-1980, ce sont des 
passionnés de médecine, des gens qui 
veulent donner le service et des gens 
qui veulent profiter du fruit de leurs 
efforts en ayant une certaine qualité de 
vie », explique Mario Alain.

De là vient la nécessité de créer 
des structures de gestion qui leur 
permettent de se dégager de ce volet 
administratif. « Le médecin est prêt 
à donner des precriptions, à faire des 
consultations, à suivre la population. 
Mais s’occuper d’envoyer la paperasse, 
c’est de là que vient le besoin dans 
l’Ouest de se créer une structure », 
selon M. Alain.

L’annonce a lancé un message positif 
aux futurs médecins de l’Ouest et aux 
médecins en place. « Ils se sont rendus 
compte qu’on ne les laissait pas seuls 
avec la lourde tâche administrative et 
qu’on est prêts à leur aider à devenir 
des gestionnaires des services 
médicaux pour l’Ouest », ajoute le 
président de la Fondation.

« On est très très heureux de l’annonce 
que notre député vient de faire, a 
déclaré pour sa part le nouveau maire 
de Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc, également membre du comité. 
Maintenant il faut faire de l’attraction, 
et je dirais même de la séduction. [...] 
On est très heureux et très optimistes 
pour le futur ».

« S’il est un dossier qui me préoccupait 
au plus haut point depuis des mois, 
c’est bien celui-ci. Avec l’annonce 
de plusieurs départs à la retraite de 
médecins de famille, il était urgent 
d’agir. [...] Je sais que les élus ainsi que 
des citoyens des secteurs concernés 
travaillent d’arrache-pied pour offrir 
des environnements attrayants aux 
nouveaux venus. C’est un remarquable 
travail d’équipe qui est essentiel », a 
déclaré le député Vincent Caron.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Avis de décès

À Loretteville, le 10 octobre 2020, à l’âge 
de 88 ans, est décédée madame 
Jeanne-D’Arc Plamondon, fille de feu 
monsieur Raymond Plamondon et de feu 
madame Laura Parent. Elle demeurait à 
Saint-Raymond.
Considérant les exigences de la santé 
publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et 
le port du masque obligatoire la famille 
vous accueillera à un service religieux, 
sur invitation, qui sera célébré samedi 5 
décembre 2020 à 11 h en l’église de 
Saint-Raymond.
Madame Plamondon laisse dans le deuil 
sa belle-sœur Georgette Paré (feu 
Paul-Émile Plamondon), de nombreux 
neveux et nièces et ses Consœurs des 
Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée.
Elle est partie rejoindre sa sœur Laura 
Alice et ses frères : Maurice Bédard, 
Borromée, Georges, Ernest, Paul-Émile, 
Fernand, Rolland, Joseph-Raymond, 
Jean-Charles et ses belles-sœurs.
La famille tient à exprimer toute                 
sa gratitude envers le personnel de                    
la Résidence Jolicoeur de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour leur dévouement envers elle. Des 
remerciements également au personnel de 
l’Hôpital Loretteville pour les soins 
prodigués et de la Résidence l’Estacade 
de Saint-Raymond où elle a passé 
plusieurs années de sa vie.
Vos témoignages de sympathies peuvent 
se traduire par un don à la Fondation       
des services santé et sociaux de Portneuf, 
700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 
(Québec), G3L 1W1. Le formulaire         
est disponible en ligne : 
https://www.jedonneenligne.org/fsssp/

Jeanne d’Arc
Plamondon

1931-2020

20 octobre 2020Jeanne D’Arc Plamondon

Dianne Plamondon

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de
gagner une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

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

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

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

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

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

   Actualité locale
   Politique
   Sports
   Culture

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

   Imprimée
   Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

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

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

   Oui
   Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

   Quotidiennement
   Entre 2 et 5 fois semaines
   1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

   Oui
   Non

 Si non pourquoi ?

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

   Oui
   Non

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

   À chaque parution
   Lorsque des soldes et promotions sont affichés
   Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

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

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

    45-54 ans
   55-64 ans
   65 et plus

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

   Affaires
   Communauté
   Annonces classées

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

Dernière
chance!

Gagnant de la
carte-cadeau

dans le
Martinet du
27 octobre.Nom :  Tél. : 

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

4 9

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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CAP-SANTÉ : LE FORT JACQUES-CARTIER REVIVRA D’ICI 2025

Courtoisie, Ville de Cap-Santé

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La municipalité de 
Cap-Santé passe à l’action avec la 
revalorisation du fort Jacques-Cartier 
et du Manoir Allsopp. Si tout se passe 
selon l’échéancier en place, le projet, 
divisé en quatre volets, verra le jour 
d’ici 2025. « Ça va être une source de 
fierté autant pour les gens de Cap-
Santé que pour tous les visiteurs du 
compté qui pourront se l’approprier 
également », souligne le maire de 
Cap-Santé Michel Blackburn.

Riche en histoire, le site accueillait il y 
a 260 ans les soldats français. Ceux-
ci ont été les derniers à habiter les 
lieux après avoir rendu victoire aux 
Britanniques en 1760. « On va relater 
la présence militaire, la présence 
économique sur le site, l’importance 
qu’a eue cette embouchure-là pour 
le développement de la MRC de 
Portneuf », explique le maire.

Propriétaire depuis maintenant un an 
de la propriété de 60 000 pi2, la Ville 
entend bien profiter de son potentiel. 
« Il s’agit d’un site d’une richesse 
patrimoniale exceptionnelle appelé à 
devenir un attrait touristique majeur 
pour Cap-Santé et un produit d’appel 
unique pour la MRC de Portneuf », 
ajoute-t-il.

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE LOCALE

Selon M. Blackburn, la mise en valeur 
du fort Jacques-Cartier sera l’occasion 

parfaite pour aider l’économie locale 
à croître. « C’est une opportunité 
incroyable […]. On pense que ça va 
générer des retombées chez nous, 
[mais aussi] chez notre voisin. Ça va 
susciter l’établissement d’entreprises 
sur notre portion de la route 138. C’est 
un catalyseur d’énergie économique », 
indique-t-il.

« Au jour de l’ouverture, ce qu’on veut 
c’est qu’il y ait des endroits qui vont 
nous rappeler ce qui s’est passé avec 
les vestiges qui sont présents », Michel 
Blackburn.

AU-DELÀ DU PLEIN AIR

Avec ce projet, le maire de Cap-Santé 
espère faire rayonner la MRC sur un 
plan différent que celui de la nature 
et du plein air. « Je suis passionné par 
l’histoire de notre région. J’ai la ferme 
conviction qu’on va se l’approprier […] 
en la connaissant […] et pour la 
connaître il faut savoir son histoire et 
son origine », soutient M. Blackburn.

« C’est d’aller chercher le touriste qui 
est attiré par l’histoire et l’histoire 
militaire. […] On veut s’étendre et 
faire connaître la MRC c’est important 
d’avoir des projets comme ça », 
renchérit le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillé.

L’intérieur du Manoir sera divisé en 
quatre salles d’interprétations, dont 
une sur la rivière Jacques-Cartier et 
l’emplacement stratégique du Manoir 
Allsopp.

Blackburn invite d’ailleurs ses 
homologues des municipalités situées 
plus au nord de la MRC à s’approprier 
une salle pour faire découvrir leur 
histoire. « Ce n’est pas un produit 
uniquement pour les Capsantéens au 
contraire, on a une force chez nous 
qui va être un point d’attrait, ce que 
j’appelle un produit d’appel », lance-t-
il.

En termes de visiteurs, le maire semble 
plutôt confiant qu’ils seront au rendez-
vous. « Je ne peux pas m’attendre à 
moins que ce qu’il y a ici dans un flot 
naturel, sans produit d’appel », affirme 
M. Blackburn.

Une corporation sera également mise 
en place pour assurer la gestion du 
site.

AIDE AUX MUNICIPALITÉS : 
RÉPARTITION DES MONTANTS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans notre dernière 
édition (page 5), nous annoncions un 
montant de 3 M$ du gouvernement 
pour atténuer les impacts de la 
Covid-19 dans les municipalités.

« En ces temps difficiles, explique 
le député Vincent Caron, nos 
municipalités jouent un rôle crucial. 
Depuis le début de la pandémie, pour 
respecter les mesures en vigueur, elles 
font face à des dépenses inhabituelles 
et importantes. Cette aide financière 
de plus de 3 M$ au total dans Portneuf 
est destinée à les accompagner pour 
couvrir ces frais ».

À titre de nouvelle information, voici 
la répartition des montants versés à 
chacune des municipalités : 

• Cap-Santé ............................204 939 $
• Deschambault-Grondines .. 126 886 $
• Donnacona ...........................449 638 $
• Lac-Sergent .......................... 35 679 $
• Neuville ...............................257 858 $
• Pont-Rouge.......................... 568 115 $
• Portneuf .............................. 188 358 $
• Rivière-à-Pierre ....................36 395 $
• Saint-Alban .............................67 610 $
• Saint-Basile ......................... 142 013 $
• Saint-Casimir ........................77 623 $
• Sainte-Christine-d’Auvergne
  ...............................................39 005 $
• Saint-Gilbert .......................... 15 154 $
• Saint-Léonard-de-Portneuf
  ...............................................65 809 $
• Saint-Marc-des-Carrières .. 158 149 $
• Saint-Raymond ....................656 632 $
• Saint-Thuribe ......................... 15 125 $
• Saint-Ubalde .......................... 75 019 $

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | « On va pouvoir permettre 
[aux enfants] de passer l’Halloween. 
[…] J’ai des enfants, je me souviens 
comment c’était important pour eux 
quand ils étaient plus jeunes », a 
annoncé le Premier ministre lors de 
son point de presse du 15 octobre 
dernier. Une petite dose de bonheur 
pour les enfants, qui, rappelons-le, 
n’avaient pas été chanceux l’année 
dernière avec la température froide et 
pluvieuse.

« L’essentiel de l’Halloween, ça se 
passe dehors. […] Je ne pense pas que 
donner des bonbons ça prenne plus de 
15 minutes », mentionnait M. Legault.

Pandémie l’oblige, la collecte de 
bonbons ne sera pas annulée, mais 
comportera son lot de mesures à 
respecter. Les enfants qui partiront à 
la cueillette de bonbons devront le faire 
uniquement avec les membres de leur 
maisonnée.

Pour les personnes qui désirent offrir 
des bonbons aux « halloweeneux », elles 
devront le faire à 2 mètres de distance. 
« Soyez ingénieux pour distribuer 
vos bonbons », a souligné le Premier 
ministre. Il sera d’ailleurs interdit aux 
enfants d’entrer directement dans les 
maisons pour récolter leurs friandises.

En plus de ces trois conditions 
principales, le gouvernement 
recommande aussi que le circuit 
de collecte de bonbons se limite au 
quartier entourant le domicile des 
participants. Le respect de la distance 
de 2 mètres avec les autres demeure 
essentiel de même que le port du 
couvre visage.

Les personnes qui présentent des 
symptômes de la COVID-19 ou 

FEU VERT POUR L’HALLOWEEN 2020

qui sont en isolement ne peuvent 
malheureusement pas participer.

La Santé publique souligne également 
qu’il sera important de se laver les 
mains avant le départ de la maison et 
au retour de la collecte.

STRICTEMENT POUR LES ENFANTS

M. Legault a également précisé 
que cette annonce pour célébrer 
l’Halloween s’applique uniquement à la 
collecte de bonbons. 

« Je veux être bien clair pour les 
adultes, pas de party d’Halloween. 
Cette année, l’Halloween est réservée 
aux enfants qui vont de porte en 
porte », insiste-t-il.

PROLONGEMENT DES MESURES

Lors de son point de presse François 
Legault a révélé qu’un certain plateau 
semble avoir été atteint. Malgré cela, 
les mesures mises en place par le 
gouvernement ont de fortes chances 
de se prolonger au-delà du 28 octobre, 
tout dépendant de l’évolution de la 
situation épidémiologique au Québec.

« Ce qu’on veut protéger aussi, c’est 
Noël. Je souhaite qu’on puisse voir nos 
familles et nos amis durant le temps 
des Fêtes ! », a indiqué M. Legault, 
précisant toutefois qu’il était encore 
trop tôt pour se prononcer sur le 
scénario que prendra la période des 
Fêtes. Chose certaine, les Québécois et 
Québécoises devront « oublier les gros 
partys à 200 personnes », conclut-il.

Photo : Unsplash (David Edkins)

Vie communautaire
S.S. ACCUEIL FERMÉ
Le SOS Accueil est fermé du 13 au 29 
octobre 2020. Pour urgence alimentaire 
le service sera ouvert les jeudis 15-
22-29 octobre de 13h à 16h. S’il y a 
prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons 

sur la boite vocale du SOS Accueil au  
418 337-6883.

MARDI, LE 20 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la recherche d’idées 
pour un projet citoyen (invitée). Places 
limitées, inscription obligatoire: 418 
337-3704.

MARDI, LE 27 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche à Ste-Christine 
(accès à la rivière). Accessible à tous. 
Places limitées, inscription obligatoire: 
418 337-3704.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286
Achetons anciens VTT, 3 roues 

et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

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

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 

l'école Marguerite-D'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JPÀ LOUER

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4  1/2, 
3e étage, une chambre, un 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage. 
75$/corde. 418 337-7491
Abris d'auto double 18 x 20 x 
7 1/2. 4 pneus d'hiver Blizzak 
WS80 215/60R16. Filet pour pis-
cine 21 pieds 418 337-4133
4 pneus d'hiver CHAMPIRO 
GT-RADIAL ICE-PRO 245/70R16, 
utilisés une saison, montés sur 
roues d'acier KIA Sorento 2000. 
Payé 160$/ch, demande 100$
/ch. Tél. : 418 337-4705. Cell. : 
418 561-8245

Fusil à poudre noire, neuf, enre-
gistré, de marque Tradition, ca-
libre 50 avec télescope Bushnell 
3 à 9, ceinture et coffre. 350$ 
418 337-4397

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence 
pour personnes autonomes) re-
cherche cuisinière, temps par-
tiel (fi n de semaine) et femme 
de ménage, 3 après-midi par 
semaine. 418 208-8234 / 418 
410-4709
Tu te cherches un emploi pour 
arrondir les fi ns de mois ? Job 
à temps partiel, j'ai ce qu'il te 
faut. 418 455-0087

bureau. Libre le 1er décembre, 
550$/mois, n/c, n/é. 418 520-
4516
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 

Poste à temps partiel régulier, 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, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J8 ou par courriel à hardy-f@hotmail.com 

Seules les personnes retenues seront contactées

Secrétaire
OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

Époux de feu Émile Dion. Elle a eu 11 enfants,
52 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants, 

5 arrière-arrière-petits-enfants.

De votre belle grande famille qui vous aime.

à Mme Irène Beaupré
3 octobre 1918

Joyeux 102e anniversaire

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

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

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

mieux

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

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

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant, 
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.

Contactez-nous, il nous fera plaisir 
de vous servir!

R.B.Q. : 1165-8325-13

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca
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SAINT-RAYMOND CHERCHE UNE SOLUTION POUR LE SENTIER DE VTT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il semble que le sentier 
d’été pour les véhicules tout terrain 
(VTT) ne passera pas par le secteur 
de la tourbière de Chute-Panet. « Pour 
l’instant, le dossier est sur la glace 
et on va se concentrer sur d’autres 
options », explique le conseiller à la 
Sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond, Benoit Voyer. 

Le point du passage par la tourbière 
a été soulevé par un citoyen lors de 
la période de questions du Conseil 
municipal, le 5 octobre dernier. Le 
maire, Daniel Dion, a alors indiqué 
que la Ville travaillait sur le dossier 
de manière préliminaire. Le but étant 
de relier les sentiers de VTT de la rive 
sud à ceux de la rive nord de Saint-
Raymond. 

Pour trouver une solution, un mandat 
a été donné à la CAPSA afin de vérifier 
la possibilité de faire passer une 
piste, en zone sèche, dans le secteur 
de la tourbière de Chute-Panet. Avant 
d’investir davantage dans le projet, 
la Ville en était à consulter quelques 
propriétaires pour vérifier les droits de 
passage. 

Cependant, suite aux préoccupations 
citoyennes et à la réticence des 
propriétaires, la Ville a décidé de 
faire marche arrière. D’ailleurs, lors 
du Conseil municipal, le maire Dion 
avait déjà mentionné qu’il ne voulait 
pas imposer le projet aux résidents 
du secteur. Il avait aussi souligné la 
problématique liée au fait d’entrevoir 
d’autres alternatives. « Pour plusieurs 
raisons, on est bloqué à toutes les 

places », a-t-il  expliqué. 

Présentement, il n’y a pas de lien 
entre le sentier de VTT qui provient de 
La Tuque et ceux du sud. Il manque 
11 km pour raccorder le rang Sainte-
Croix et la Grande Ligne ou la route 
des Pionniers. Depuis 1982, Benoit 
Voyer œuvre à titre de consultant afin 
de résoudre le problème qui consiste 
à relier ces secteurs entre le mois de 
mai et celui de septembre. La Ville de 
Saint-Raymond y travaille également 
et dernièrement, elle a demandé l’aide 
d’une firme afin d’établir un portrait 
de la situation. « On a un territoire de 
680 km2, on doit être capable de passer 
sans se passer dessus », note, le maire 
Dion.  

« Il faut regarder cela sous un autre œil 
et voir que les gens qui pratiquent le 
VTT ont une moyenne d’âge de 50 ans. 
C’est un beau tourisme familial et cela 
représente beaucoup en retombées 
économiques pour les commerces de 
Saint-Raymond », mentionne Benoit 
Voyer.  Puisque le secteur de la 
passerelle de la rivière Sainte-Anne 
a aussi été écarté, il ne reste pas 
beaucoup d’alternatives.
 
Un partage de la piste cyclable serait 
donc envisagé semblablement à ce 
qui a été réalisé dans d’autres villes, 
notamment à La Tuque. « On n’a pas 
le choix, il faut s’asseoir avec les 
responsables de la piste cyclable et 
essayer de trouver une solution. Ça se 
fait déjà dans d’autres villes et c’est 
très respectueux. Même si on passe à 
5 km/h c’est correct. L’important, c’est 
que le sentier puisse passer », ajoute 
M. Voyer. 

Il est aussi conscient de la 
problématique engendrée par le fait 
que des individus non-respectueux 
passent sur des terrains sans 

demander la permission. Le fait de 
ne pas avoir un sentier banalisé et 
réglementaire contribuant ainsi à 
envenimer la situation.

Il manque 11 km de sentier pour relier le rang Sainte-Croix aux autres secteurs. Crédit courtoisie

Le sentier de VTT ne passera pas par la tourbière de la Chute-Panet. Crédit courtoisie

QUÉBEC | La ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest, est fière d’annoncer 
un plan d’aide de 70 millions de 
dollars pour soutenir les artisans 
du sport, du loisir et du plein air qui 
ont été durement touchés par la 
pandémie de COVID-19. Les sommes 
sont majoritairement destinées aux 
partenaires du loisir et du sport, 
responsables de l’organisation d’une 
multitude d’activités qui favorisent la 
santé de la population et la vitalité de 
nos communautés.

Les organismes de sport et de loisir 
ont vu la majorité de leurs événements 
annulés et leurs inscriptions 
diminuées, ce qui a entraîné des 
difficultés financières importantes 
pour plusieurs d’entre eux, qu’il 
s’agisse d’organisations, de fédérations 
sportives, de regroupements, 
d’associations, de ligues, d’équipes, 
de clubs, ou d’organismes 
communautaires. Le gouvernement 
souhaite donc, avec ce plan, assurer 
la pérennité des organismes qui 
proposent des services à la population 
et qui ont subi les impacts négatifs de 

70 M$ POUR LE LOISIR ET LE SPORT
la pandémie.

Grâce à cette aide, les fédérations 
sportives obtiendront, notamment, 
une bonification de leur financement 
de 60 % dans le cadre du Programme 
de soutien aux fédérations sportives 
du Québec et une autre de 60 % dans 
le cadre du Programme de soutien 
au développement de l’excellence. 
Ce soutien financier permettra aux 
organismes nationaux de soutenir 
leurs clubs locaux ainsi que leurs 
associations locales et régionales. De 
plus, une bonification historique de 
5 millions de dollars sera accordée 
pour le déploiement provincial du 
programme Accès-Loisirs.

Le gouvernement fait le choix d’appuyer 
ce secteur d’activité important 
notamment dans le but de permettre 
aux organismes de poursuivre leurs 
activités en leur offrant une aide 
ponctuelle et limitée dans le temps, 
pour atténuer l’impact de la crise. 
Ainsi, après la crise, l’ensemble de la 
population pourra continuer à profiter 
d’une offre sportive et de loisir variée, 
sécuritaire et adaptée à ses besoins.
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

À L’ÉCOLE UN JOUR SUR DEUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme plusieurs 
autres écoliers du Québec, les élèves 
des secondaires 4 et 5 de l’école 
Louis-Jobin s’y rendent désormais 
un jour sur deux. C’est à compter 
du 14 octobre dernier que cette 
mesure prenait place en raison des 
restrictions en zone rouge de la Covid. 

Ainsi, les étudiants doivent assister à 
des cours qui se tiennent à distance 
pendant une journée et le lendemain, ils 
se présentent en classe. Cette formule 
hybride d’enseignement se maintiendra 
pour une période indéterminée. 

À l’école secondaire Louis-Jobin, cette 
mesure affecte près de 200 élèves de 
quatre classes du secondaire 4 et trois 
classes du secondaire 5. 

En début d’année, tous les élèves, 
parents et professeurs avaient été 
avisés qu’une telle situation pouvait se 
produire. De plus, la direction de l’école 
a procédé à une visite des classes, en 
plus d’un envoi aux parents, avant le 
début de l’enseignement à distance. 

Depuis le 14 octobre, l’établissement 
reçoit les groupes des secondaires 4 et 
5 en alternance. Cela fait en sorte qu’il 
y a 100 personnes en moins entre les 
murs de l’institution.   

Pour les journées à la maison, les 
cours se déroulent exactement de 
la même manière, selon l’horaire 
habituel et la durée des périodes est 
de 75 minutes. Il a aussi été précisé 
que la présence à toutes les périodes 
demeure obligatoire. 

Le professeur enseigne donc sa 
matière à distance en utilisant Google 
Classroom. 

À la maison, l’élève peut le voir, 
l’écouter et interagir avec lui. « Les 
professeurs ont été en formation. C’est 
aussi efficace et conforme à ce qui est 
donné dans un 75 minutes en classe », 
explique le directeur de l’école Louis-
Jobin, Jean-François Garneau.

170 TABLETTES ET CLAVIERS

De plus, la direction avait préalablement 
procédé à un sondage afin de cibler les 
besoins et ainsi fournir aux élèves les 
ressources nécessaires. 

Suite à cette démarche, un achat massif 
d’ordinateurs a été effectué. 

« On sait qu’il peut y avoir des familles 
qui n’ont pas le matériel approprié 
et d’autres dont les parents sont en 
télétravail. 

On ne voulait pas qu’un étudiant se 
retrouve à assister à son cours devant 

son téléphone et c’est pourquoi on 
a procédé à l’achat de 170 tablettes 
et claviers », précise M. Garneau. De 
ce nombre, 44 sont présentement en 
service. 

Au moment de contacter le directeur, 
tout se déroulait bien dans le cadre 
de cette nouvelle formule hybride 
d’enseignement. 

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que 
si un élève rencontre un problème, 
il a toujours la possibilité de voir son 
professeur en personne le lendemain. 

« Nous voulons assurer la qualité de 
nos cours et nous avons une équipe 
qui veut s’investir pour la réussite de 
nos élèves », conclut Jean-François 
Garneau. 

PORT DU COUVRE-VISAGE EN TOUT TEMPS

Il est également à noter que les règles 
sanitaires ont dû être resserrées en 
lien avec le passage en zone rouge. 

Ainsi, le port du couvre-visage est 
obligatoire en tout temps durant les 
cours et sur le terrain à l’extérieur de 
l’école Louis-Jobin.

DIMANCHE 25 OCTOBRE : 
DÉFI TÊTES RASÉES 

VIRTUEL

Tout est chamboulé en cette année 
2020. Mais ça ne veut évidemment 
pas dire que tout est annulé. La 
campagne du Défi têtes rasées 
Leucan a bel et bien lieu dans la 
région de Portneuf.

La date à surveiller est le dimanche 
25 octobre, alors que le Défi têtes 
rasées Leucan se déroulera sous 
forme virtuelle.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

CONFISERIES ET CHOCOLATS : RÉINVENTER L’HALLOWEEN 2020
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Même si l’édition 2020 
de l’Halloween n’est pas annulée au 
Québec, certains parents semblent 
avoir pris les devants quant à la 
façon de célébrer cette fête en temps 
de pandémie. Les commerces qui 
œuvrent dans la vente de bonbons 
et la confection de confiseries ont 
constaté un changement de la part des 
consommateurs.

Généralement la fête des bonbons 
« cheaps », cette année le vent semble 
avoir tourné vers la qualité plutôt que 
la quantité. 

« Je vois la différence, les gens sont 
prêts à payer un peu plus cher pour 
les bonbons », indique Sonia Rochette, 
propriétaire de la Confiserie Imagine la 
fête à Donnacona.

Un moyen pour éviter également le 
surplus de bonbons qui s’éternise 
jusqu’à la prochaine collecte de 
friandises.

C’est aussi dans l’optique de créer 
une petite dose de bonheur qu’Isabelle 
Dion, propriétaire de Bonbon chez soi 
situé à Pont-Rouge, a voulu offrir des 
friandises. 

« Je me suis dit que je pourrais faire 
un site web, parce que j’avais déjà 
beaucoup de produits de disponibles. 
[…] C’est pour remonter un peu le 
moral des gens, je me suis dit que 
[les enfants] méritaient quand même 
d’avoir des friandises », explique-t-elle.

RENOUVELER SON ENTREPRISE

L’arrivée de l’Halloween aura aussi 
permis à Mme Dion se prendre un 
nouveau tournant pour son entreprise. 

« À la base, on était une compagnie qui 
avait des machines distributrices. Avec 
la crise [sanitaire] qui est arrivée […] on 
s’est questionné à savoir ce qu’on allait 
faire. […] Je me suis dit que je pourrais 
faire un site web, parce que j’avais déjà 
beaucoup de produits de disponibles », 
souligne-t-elle.

Cette dernière n’est pas la seule qui a 
voulu apporter une nouvelle offre à son 
entreprise. Du côté de Deschambault, 
la chocolatière Julie Vachon, 
propriétaire de la chocolaterie Julie 
Vachon Chocolats, a créé une gamme 
spécifiquement pour l’Halloween 2020.

« J’ai pris le risque, j’ai acheté des 
moules. […] [Avec mon équipe] on a fait 
[entre autres] du pop-corn et des rice 
krispies. Ce sont des produits beaucoup 
plus populaires et américains, mais 
aussi ludiques et accessibles », 
mentionne Mme Vachon.

« Pour nous, tout le processus créatif 
c’était super ! Le choix des sacs, de 
l’emballage. C’est très ludique mettre 
ça en place, ça change de la routine », 
renchérit la chocolatière.

À Donnacona, Sonia Rochette a plutôt 
décidé de joindre l’utile à l’agréable 
en offrant un duo unique : le combo 
d’Halloween lecture sucrée. 

En partenariat avec Marie-Claude 
Girard, alias Madame Crayon de 
l’Académie de l’écriture, Mme Rochette 
a décidé d’offrir un conte d’Halloween 
et une confiserie. 

« J’ai eu plusieurs contes de vendus, 
c’est l’fun d’associer [ce genre de 
combo] avec la confiserie », confie-t-
elle.

Facebook Bonbon chez soi
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VALLÉE BRAS-DU-NORD : UN HOMME SE BLESSE EN FAISANT UNE CHUTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Un homme dans la vingtaine a fait une chute estimée entre 
30 et 40 pieds dans le secteur de la chute Delaney dimanche après-midi  
(18 octobre), dans la Vallée Bras-du-Nord.

« Je n’ai pas la nature des blessures, mais il était stable lors de son transport 
vers l’ambulance », révélait le directeur du Service incendie et de la sécurité 
publique de Saint-Raymond, Cédric Plamondon.

C’est à 14h40 que les secours ont été appelés sur les lieux de l’accident. Une 
dizaine de pompiers de Saint-Raymond et deux paramédics ont participé à 
l’opération de sauvetage.

L’homme était tombé dans les rochers sur le côté de la chute Delaney. 

« C’est quand même un bon parcours en VTT pour se rendre à la chute et revenir. 
C’est une opération qui a quand même été compliquée d’aller le chercher dans 
les rochers en haut. On ne peut pas aller là en VTT », a expliqué M. Plamondon, 
qui n’a pas manqué de souligner le travail d’équipe qui a dû être déployé.

Crédit : Facebook Vallée Bras-du-Nord

COVID-19 : NOMBRE DE CAS EN BAISSE DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le nombre de cas dans la région de Portneuf semble diminuer depuis 
quelques jours, selon les dernières données de l’Institut national de la Santé 
publique. C’est un total de 137 cas actifs que l’on retrouve dans la MRC en date 
du 19 octobre en matinée.

Le nombre total de cas confirmés se chiffre quant à lui à 367.

Selon le dernier bilan du CIUSSS de la Capitale-Nationale en date du 16 octobre, 
aucun nouveau cas n’a été répertorié dans les établissements scolaires de la 
région. Même chose pour le CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières et la résidence 
O’Sommet de Donnacona.

En ce qui concerne le nombre total de cas pour l’ensemble de la Capilate-
Nationale, le CIUSSS annonce la confirmation de 174 nouveaux cas. Le total passe 
donc à 6 732 personnes infectées, dont 5 292 de rétablies ainsi que 256 décès.

NOMBRE ET TAUX (POUR 100 000) DE CAS CONFIRMÉS CUMULATIFS ET DE CAS 
ACTIFS PAR RLS - CAPITALE-NATIONALE

PLUS DE FINANCEMENT POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MONTRÉAL | Le Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome (RQ-
ACA) a dévoilé ce matin les résultats 
d’un sondage exclusif auprès de la 
population québécoise portant sur le 
rôle des organismes communautaires 
durant la pandémie lors d’une 
conférence de presse marquant le 
lancement de la 18e Semaine nationale 
de l’action communautaire autonome 
(SNACA).

Le sondage, réalisé par la firme 
L’Observateur, révèle que les 
Québécois·es ont une haute 
opinion de la place des organismes 
communautaires dans l’espace public. 
En effet, 71,8% croient qu’ils sont des 
acteurs clés durant la pandémie pour 
rejoindre les communautés les plus 

affectées. Il est vrai qu’au cours des 
derniers mois, les organismes ont joué 
un rôle essentiel durant la pandémie, 
ne cessant de rivaliser de créativité 
et de résilience pour continuer d’être 
présents auprès des populations qu’ils 
desservent.

Selon 66,9% de la population, 
le rôle majeur des organismes 
communautaires en temps de pandémie 
est d’aider les gens à combler leurs 
besoins de base urgents. Trois autres 
rôles principaux ressortent : aider les 
gens à comprendre et à respecter les 
consignes de santé publique (57,9%), 
soutenir les personnes vivant une 
situation de vulnérabilité (56,6%) et offrir 
aux gens un espace d’appartenance 
pour briser l’isolement et pour la 

création de réseaux d’entraide (54,2%). 
« Ce qui ressort moins, c’est l’ampleur 
de notre travail de défense des droits 
(46.2%) et le rôle que nous jouons pour 
contribuer à bâtir une société plus juste 
(43,1%), remarque Caroline Toupin, 
coordonnatrice du RQ-ACA. Et ce sont 
justement ces aspects de notre travail 
qui n’ont pas été valorisés ou même 
financés par le gouvernement pendant 
la pandémie alors que les besoins 
étaient criants. Cela reflète une vision 
étroite du gouvernement quant au rôle 
que nous jouons dans la société. »

Avec la pandémie, les organismes 
communautaires ont subi une pression 
supplémentaire importante alors qu’ils 
devaient combler les manques pour 
garantir un filet social aux personnes 

les plus vulnérables – et cette pression 
engendre des besoins supplémentaires 
pour tous les organismes. D’ailleurs, 
80,9% des personnes sondées pensent 
que les organismes communautaires 
devraient recevoir un soutien financier 
de base adéquat pour leurs activités et 
leur soutien à la population. À cet effet, 
le futur Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire, 
prévu pour le printemps 2021, est 
très attendu par les organismes 
communautaires qui espèrent que 
celui-ci réponde enfin à leurs besoins 
et à leurs attentes.

SOURCE Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA)
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931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

800 RMK KHAOS 155 2.6 2020

*Quantité limitée. Taxes en sus. Des conditions s’appliquent. Voir détails en magasin. 
Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs 
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre 
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

*Photo à titre indicatif 13 895$*
PRIX PRO :

15 299$
PDSF À PARTIR DE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

jusqu’à une valeur de 270$ !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Gagnez une
paire de bottes

CONCOURS

*Détails en magasin.

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.   

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED

CARTE PRéPAYéE VISA*

DE CONTINENTAL TIRE
CARTE PRéPAYéE VISA

DE GENERAL TIRE

Jus
qu

’à

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.
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Ti Boeuf se compose d’Olivier Cabot à la batterie, Landon Dagenais à la basse et Derek Dagenais à la guitare.  Crédit photo : Marianne Chen-Ouellet

Les étudiants des secondaires 4 et 5 passent à l’enseignement hybride. Crédit : unsplash

TI BOEUF :
TAUREAUX
EN CAVALE Page 5

Page 2

Page 2

L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE

L’HALLOWEEN
RÉINVENTÉ


