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Portneuf / La Jacques-Cartier

10e ÉDITION DU DÉFI TÊTES RASÉES
DANS PORTNEUF

DÉJÀ LE
CHANGEMENT
D’HEURE
EN FIN DE
SEMAINE

Photo : Courtoisie

DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020

25

%
DE
RABAIS

SUR TOUT LES
SOINS IDC DERMO

+

HYDRA
HYALURONIC2

GRATUIT*

CONCOURS EXCLUSIF
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

2000$ + 500$
EN ARGENT

DE PRODUITS
IDC DERMO

avec chaque achat de produit IDC DERMO et
sur présentation de votre carte privilège beauté

*avec tout achat
de 100$ et +

418 337-2238
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

GROSSE SAISON EN PERSPECTIVE
Page 8
POUR LA MOTONEIGE

418 953-5333

Vous cherchez une tuque
d'automne ou d'hiver

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Lundi :
Mardi, mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Disponible sur demande selon vos choix
de 6 mois à 99 ans.
Fermé
9h30 à 17h30
9h30 à 20h00
9h30 à 17h30
10h à 16h
Fermé

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

DERYTELECOM VENDU
À COGECO MÉDIA
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DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Jusqu’à

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

abordable?

Passez à la boutique voir nos créations
faites ici-même.

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.

Service des pièces

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

CARTE PRéPAYéE VISA*
DE CONTINENTAL TIRE

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GENERAL TIRE

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

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

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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DÉFI TÊTES RASÉES : PLUS DE 71 000 $ POUR LA 10e ÉDITION
du Défi têtes rasées dans Portneuf.

SARAH LACHANCE

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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SAINT-RAYMOND | La 10e édition du
Défi têtes rasées Leucan de Portneuf
a pris une tournure particulière cette
année. L’événement, qui devait avoir
lieu initialement en juin à Donnacona,
s’est finalement déroulé hier, en mode
virtuel. Pour l’occasion, c’est un total
de 71 650 $ qui a été amassé par une
cinquantaine de participants de la
région de Portneuf.
« Comme d’habitude on a vraiment une
belle solidarité des gens de Portneuf.
Les gens ont bien compris que le cancer
ne prenait pas de pause », souligne
Laurie Gingras chargée de projet
au développement philanthropique
Leucan.
Depuis le lancement de la campagne en
février dernier, ce sont une quarantaine
de participants de la région qui ont
relevé le défi.

Chose certaine, les deux présidents
d’honneur continueront de s’impliquer
pour la cause dans les années à venir.
« C’est tellement une bonne cause et
depuis le début j’en ai tellement appris
sur Leucan. Si je peux rester impliqué,
c’est sûr que je vais donner pour
les prochaines années », mentionne
M. Côté.
« On va s’impliquer encore dans les
années à venir […] et on va espérer que
les contacts entre les gens puissent
se manifester rapidement », renchérit
M. Naud.

Lors du jour « J » hier, les deux
présidents d’honneur Sylvain Naud
de Charbon de bois feuille d’érable et
Jean-René Côté de Construction Côté
& fils, ont relevé le défi têtes rasées
Leucan en compagnie de trois autres
participantes, soit Renée Allard et
Marjolaine Voyer accompagnées de sa
fille Jessica Vézina. Un moment riche
en émotions malgré la distanciation du
mode virtuel.

UN GROS MORCEAU POUR LEUCAN

« On a eu espoir tout au long de la
campagne qu’on réussirait à faire
des activités et à voir du monde. […]
Malheureusement il faut faire la coupe
de cheveux soi-même », lance JeanRené Côté, coprésident de la 10e édition

« C’est un montant de 10 300 $ qui a
été amassé, une énorme hausse par
rapport à l’an passé », ajoute-t-elle.

Tout en respectant les mesures
sanitaires, quelques événements se
sont déroulés au courant des derniers
mois afin de récolter des fonds pour la
campagne. Parmi ceux-ci on compte
la deuxième édition du Tournoi de
balle qui « été un gros morceau de la
campagne cette année », confie Mme
Gingras.

Il ne faut pas non plus oublier
l’implication d’Alcoa Deschambault,

« Le 17 juin, le gouvernement a permis
aux coiffeuses de reprendre leur
travail alors on a décidé de plonger
et d’innover. […] On a transformé
notre salon de coiffure [annuel] en
salon de coiffure extérieur », explique
M. Rochtte.
L’événement aura permis à Alcoa
Deschambault de remettre un montant
de presque 15 000 $ pour Leucan.
UN BIJOU POUR LA CAUSE
En collaboration avec la bijouterie Mia,
les personnes intéressées pourront
soutenir Leucan, dès novembre, en
achetant les boucles d’oreilles de
l’espoir. Pour chaque paire vendue, 20 $
sera remis à la campagne. Pour s’en
procurer, il suffit d’aller sur le site de
la bijouterie au https://fr.mia-bijoux.ca/
collections/leucan-boucles-oreillesespoir.
Leucan tient également à remercier
ses partenaires régionaux : Ville de
Donnacona, Ville de Saint-Raymond,
Vincent Caron, député de Portneuf,
Joël Godin, député fédéral de Portneuf–
Jacques-Cartier, les entreprises de
ses deux coprésidents d’honneur,
Construction Côté et fils et Charbon
de bois feuille d’érable ainsi qu’Alcoa
Deschambault, entreprise impliquée
depuis 10 ans auprès de Leucan dans
Portneuf.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

C’est un rituel qui remonte au début
du 20e siècle que nous revivrons
en fin de semaine alors que nous
repasserons à l’heure normale. Pour
ce faire, il faudra reculer montres et
horloges d’une heure dans la nuit au
31 octobre au 1er novembre.
Comme toutes les années, le retour à
l’heure normale a lieu le 1er dimanche
de novembre.
C’est depuis 1918 que cette pratique
a lieu. Le passage à l’heure avancée
du printemps a traditionnellement
pour but de maximiser les heures
d’ensoleillement.
Au Québec, la loi a été appliquée en
1924.
On considère que cette pratique
devenue
désuette
pourrait
être
abandonnée. De moins en moins
de pays procèdent au changement
d’heure. Au Canada, la Saskatchewan,
l’est de la Colombie-Britannique et la
Basse-Côte-Nord ont abandonné cette
pratique.

Image : Pixabay

Le changement d’heure aurait un effet
néfaste sur notre horloge biologique et
par conséquent sur notre organisme,

ce qui est semble-t-il prouvé par
certaines études. Accident vasculaire
cérébral, insomnie et stress seraient

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Un gâteau au profit de la
Fondation du cancer du sein, pourquoi
pas ? Dans le cadre de la campagne
Octobre rose, les deux propriétaires
de la pâtisserie Vanille et Confettis de
Donnacona, Audrey Richard et Sandra
Leclerc ont décidé de mettre leur
talent à profit pour la cause. « Cette
année on a eu des femmes proches
de nous qui ont été touchées par le
cancer du sein. […] Ça allait de soi un
peu qu’on fasse une création [pour la
cause] », indique Audrey Richard.
C’est depuis un an que l’idée de ce
projet mijote dans la tête des deux
pâtissières. Un croquis avait été
esquissé, mais faute de temps le tout
a été mis de côté jusqu’à l’arrivée de
la pandémie. « Étant donné que notre
agenda était un peu plus lousse,
on s’est permis d’aller de l’avant »,
souligne Mme Richard.

L’œuvre finale, qui est en réalité un
gâteau d’exposition en styromousse,
mesure 26 po de haut et repose
sur un plateau de 18 po de large. À
l’image d’une sculpture antique, la
création montre un buste de femme
post-mastectomie avec des fleurs qui
l’entourent. « Notre intention c’était que
ça soit beau avant tout, on ne voulait
pas non plus juste montrer une poitrine
de femmes », explique la pâtissière.

À vooouuus
chercheurs
en soirée sur
un chemin de la zec
Batiscan-Neilson
à Rivière-à-Pierre.
d’idées-cadeaux

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Son corps a été retrouvé inanimé vers
18h15 par des passants près de son
VTT, sur un chemin forestier de la zec.

premier

ministre

Legault

se

Du côté de la Sûreté du Québec, on
croit que l’homme, qui ne portait pas
de casque, aurait pu effectuer une
embardée mortelle à bord de son
véhicule.

Le décès de M. Richard Pageau a
été constaté à son arrivée au centre
hospitalier.

D Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

MATÉRIALISER SA PROPRE VISION
Le gâteau aura d’autant plus permis à
Audrey et Sandra de réaliser pour une
fois leur propre vision sur un projet.
« Ça l’a tout le temps été une joie de
travailler dessus, parce que c’est
vraiment quelque chose qui vient de
nous. C’est une thématique qui nous
touche et un style qui nous représente
aussi », lance Audrey Richard.

- ZONE ROUGE FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.
418 337-2465 cinemaalouette.com

Sans calculer précisément le nombre
d’heures pour atteindre le résultat
final, les deux pâtissières estiment y
avoir consacré entre 40 à 50 heures.
« Ça été fait à coup de par-ci par-là
entre des commandes de clients »,
relate-t-elle.

Les
personnes
intéressées
à
encourager Audrey Richard et Sandra
Leclerc peuvent faire un don via le site
Internet de leur campagne. https://
fr.gofundme.com/f/une-cause-quinous-tient-a-coeur

nrenaud@notarius.net

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !
• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût
Pour plus d’informations, contactez :

Favorisons
l’achat local!

Notaire et
conseillère juridique

BOILARD, RENAUD

À vooouuus artisans
et commerçants

Pour le futur, les deux entrepreneures
ne ferment pas la porte à créer une
autre œuvre tout aussi originale pour
une cause qui leur tient à cœur. D’ici
là, les deux femmes espèrent bien
atteindre leur objectif. « Quand on va
rédiger le chèque pour le remettre à
la Fondation [du cancer du sein] ça va
être un bel accomplissement », confie
Mme Richard.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

mazonelocale.com

Le gâteau est présentement exposé dans l’atelier de la pâtisserie. Crédit : Courtoisie,
Vanille et Confettis

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

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

«

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Votre centre d’achat

virtuel dans Portneuf
RIVIÈRE-À-PIERRE
| !Un homme de 55
ans de Saint-Raymond a connu une
fin tragique le 21 octobre dernier

re

Avec leur campagne de financement
sur la plateforme Gofoundme, les deux
entrepreneures espèrent amasser
1 200 $. En six jours, elles en étaient
presque à la moitié de leur objectif.
« Depuis le début de notre entreprise,
on aime ça s’allier à différentes causes
ça fait partie un peu de nos valeurs »,
mentionne Mme Richard.

Le

montre ouvert à l’idée de cesser le
changement d’heure.

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

PRENEZ
DE L’AVANCE !
• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

mazonelocale.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Au début d’octobre 2020, le
gouvernement du Canada a publié
une évaluation scientifique de la
pollution plastique. Le Premier
ministre Justin Trudeau en a profité
pour réitérer son engagement
électoral à l’effet que le Canada
produira « zéro déchet » d’ici 2030.

ggenois@jetmedias.com

PRENEZ
DE L’AVANCE !

Une création qui « représente toute
la beauté du corps de la femme
post-mastectomie, et l’idée d’une
renaissance de ce corps après les
défis », comme on peut y lire dans la
description de la campagne Gofoundme
lancée par les deux pâtissières.
On pense que par sa beauté et
en même temps un petit côté
intriguant, un côté féminin, qu’on
va aller toucher et les gens et qui
pourraient être sensibiliser de cette
façon-ci à donner à cette cause-là
qu’on trouve importante » — Audrey
Richard, pâtisssière

au nombre de ses méfaits.

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

OBJECTIF DE 1 200 $

LE CANADA INTERDIRA
SIX PRODUITS EN
PLASTIQUE

NE PAS JETER BASES TE

ACCIDENT MORTEL DE VTT SUR LA ZEC BATISCAN-NEILSON
GAÉTAN GENOIS

CANCER DU SEIN : VANILLE ET CONFETTIS EN SOUTIEN POUR LA CAUSE

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

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

« C’est malheureux que la COVID soit
arrivée et qu’on n’ait pas pu faire les
activités qu’on voulait, mais ce n’est
que partie remise », affirme à son
tour Sylvain Naud, coprésident de la
10e édition du Défi têtes rasées dans
Portneuf.

qui participe dans la campagne
portneuvoise depuis le tout début.
« Leucan et Aluminerie Deschambault
c’est une histoire d’amour qui perdure
depuis 10 ans », souligne Pascal
Rochette,
directeur
général
de
l’aluminerie.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

slachance@jetmedias.com

C’EST DIMANCHE QU’ON REVIENT À L’HEURE NORMALE
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
DIVERS
Bois de chauffage en 16”, fendu
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage.
75$/corde. 418 337-7491
Bois mou d'allumage 75$/corde,
livré à Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier et les environs
418 337-4397
La-Z-Boy, 1 place en cuir beige.
4 pneus d'hiver Blizzak WS80
215/60R16. Filet pour piscine 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, enregistré, de marque Tradition, calibre 50 avec télescope Bushnell
3 à 9, ceinture et coffre. 350$
418 337-4397

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence
pour personnes autonomes) recherche cuisinière, temps partiel (ﬁn de semaine) et femme

STÉPHANE PELLETIER

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

spelletier@jetmedias.com
2012 TOYOTA TUNDRA SR5,
auto., 182 900 km

19 995 $

de ménage, 3 après-midi par
semaine. 418 208-8234 / 418
410-4709
Tu te cherches un emploi pour
arrondir les ﬁns de mois ? Job
à temps partiel, j'ai ce qu'il te
faut. 418 455-0087

À LOUER
APPARTEMENTS

tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2,
3e étage, une chambre, un
bureau. Libre le 1er décembre,
550$/mois, n/c, n/é. 418 5204516
5 1/2, rue Ste-Claire à StRaymond, au 2e étage, n/c,
n/é, pas d'animaux, entrée
laveuse-sécheuse, personnes
tranquilles recherchées, en-

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule

2016 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 98 000 km

12 495 $

quête de crédit et références
demandées, un stationnement.
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er
novembre. 500$/mois 581 9979373

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.

2016 TOYOTA RAV4 XLE, auto., 69 2015 TOYOTA TACOMA TRD,
357 km
auto., 99 130 km

21 995 $

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

25 995 $

Recherche ancienne tricoteuse
à bas, piège à ours, vieille enclume. Payons comptant. 418
655-1286
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK
LE, auto., 47 435 km

16 995 $

*Taxes en sus.

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

PROJET DE LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
QUÉBEC | Le 22 octobre dernier, le
ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie,
M. François Bonnardel, a déposé un

important projet de loi proposant une
réforme de l’encadrement des véhicules
hors route (VHR) au Québec.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes

MG Sport est un concessionnaire CFMOTO qui effectue la
vente et la réparation de véhicules récréatifs, motoneiges,
produits forestiers et produits mécaniques.

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

1 CHAMBRE
DISPONIBLE

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une

commis aux pièces de véhicules légers

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

•
•
•
•
•

418 410-4709

Bonne connaissance en mécanique un atout
Expérience en service à la clientèle
Salaire selon compétence
Poste permanent
Horaire variable

Le gouvernement pose ainsi un geste
concret pour améliorer la sécurité des
usagers qui circulent dans les sentiers
et doter le Québec d’un cadre législatif
qui correspond mieux aux besoins
actuels.

favoriser une cohabitation harmonieuse
entre les utilisateurs de VHR et les
autres usagers du territoire. De
nouvelles normes de conduite, un devoir
de prudence et des règles de voisinage
sont proposés.

Cette réforme s’articule autour de
trois axes principaux. Le premier vise
spécifiquement l’amélioration de la
sécurité. La mesure phare est l’exigence
de détenir un permis de conduire pour
circuler dans un sentier. De plus, de
nouvelles mesures sont prévues pour
encadrer la formation des guides
d’excursion et la location des VHR.

Le but est d’assurer la pérennité de la
pratique récréative en tenant compte
du respect des milieux naturels et de
l’acceptabilité sociale.

Le projet de loi vise également à

Envoie-nous ton c.v. par courriel : mgsport@derytele.com
ou en personne : 720, rue Principale, Saint-Léonard
418 337-8360

418 208-8234

JOURNALIER

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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ergne
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Christin
Sainte-

269 000$
Nouveau à Saint-Raymond en pleine nature!
Plain-pied construction 2015. Très grand terrain de
plus de 17 000 m2 pour les adeptes de la vie en
campagne. Voisins éloignés. Grand garage, remise,
petit lac privé, de tout pour vous plaire. Construit sur
dalle de béton, sans sous-sol, garage annexé. 2 ch. et
atelier. Ce site enchanteur est à visiter!!!

Enfin, la pratique du VHR sera mieux
encadrée, notamment par la bonification
des pouvoirs confiés aux agents de
surveillance de sentiers, dans le but de
favoriser l’adoption de comportements
sécuritaires par les utilisateurs de VHR.

OFFRE D'EMPLOI

Nathalie Beaulieu

Saint-

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

Raym

Saint-

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

Ville de
Saint-Raymond

239 000$
Site enchanteur avec son panorama à couper le souffle
sur la rivière Sainte-Anne et les montagnes !! Cette
propriété, très bien entretenue par le propriétaire,
vous offrira beaucoup. Accès à la Rivière avec 4 km de
ponton possible, sentiers de motoneige et de Vtt à
proximité. Un vrai havre de paix. 2 ch., grand terrain,
grand garage. À voir !

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

AVIS PUBLIC

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

219 000$
Petit coin de paradis à la campagne. Cette résidence au
cachet unique peut servir de résidence principale ou
de résidence secondaire. Belle grande verrière pour
apprécier les quatre saisons avec plancher chauffant
et foyer au propane. Piscine (spa-nage) chauffée,
terrasse. Près de la nature et de toutes ces belles
activités. À 45 min de Québec !

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

Avis public du dépôt du rôle d’évaluation foncière triennal pour les exercices
ﬁnanciers 2021-2022-2023

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant une demande de dérogation mineure dans le
secteur de l’accueil Shannahan sur le lot 5 783 299

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

4x32 lignes

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

• 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

DONNACONA | La Fondation d’Aide au
Sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédera à sa 26e remise de bourses
le 13 novembre prochain. Pour la
première fois, l’événement annuel se
déroulera sur Facebook.
« Bien que plusieurs financements
n’aient pas eu lieu, nous n’avons
jamais arrêté nos activités », indique
le président de la FASAP, Sylvain
Germain. Cela a notamment été le
cas pour le souper-bénéfice qui devait
se tenir le 21 mai dernier. Malgré
l’annulation de la soirée, plusieurs
commanditaires sont demeurés fidèles
à la fondation. Entre autres, la MRC de
Portneuf, Caisse populaire Desjardins
et Métal Perreault ont décidé de
maintenir les donations.
La FASAP a aussi procédé à un
encan virtuel qui se tenait entre le 28
septembre et le 9 octobre. Plusieurs
articles de collection étaient en vente,
dont un chandail autographié d’Alexis
Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski,
qui a trouvé preneur pour 775 $. Il y

avait aussi un bâton autographié
de Carey Price, un autre chandail
autographié de Vincent Lecavalier et
plusieurs autres objets.

d’environ 30 secondes afin de se
présenter et d’expliquer le sport qu’ils
pratiquent. Le tout sera également
diffusé lors de la soirée du gala.

25 000 $ EN BOURSES

UN COMITÉ DE SÉLECTION INDÉPENDANT

Ainsi, avec les réserves que la FASAP
avait engrangées, c’est un montant de
25 000 $ qui sera distribué lors du gala
de remise qui se déroulera à partir de
19 h le vendredi 13 novembre. Il sera
possible de se connecter à ce format
virtuel sur la page Facebook de la
FASAP. « Au mois de mai, on se creusait
les méninges pour que ce ne soit pas
différent des autres années », ajoute
M. Germain. C’est donc 30 athlètes
de la région de Portneuf qui pourront
bénéficier d’un montant afin de les
aider dans le sport qu’ils pratiquent.
Les bourses seront distribuées dans
trois catégories selon le classement :
développement et relève, provincial ou
national et international.

Comme par les autres années, les
participants devaient déposer une
candidature à un comité de sélection
indépendant. Ce comité, qui travaille
dans l’ombre, procède ensuite à
l’analyse des candidatures et il
transmet ses recommandations au
conseil d’administration de la FASAP.
Un prix coup de cœur, sans bourse et
sans critères subjectifs, sera aussi
attribué lors de la soirée de diffusion.

Présentement,
les
athlètes
récipiendaires savent qu’ils sont
sélectionnés, mais ils ignorent le
montant qu’ils recevront. La bonne
nouvelle leur sera communiquée lors

Le président de la Fondation d’Aide au
Sport amateur de Portneuf, M. Sylvain
Germain. Photo : Courtoisie

de la diffusion du gala. D’ici là, ils
produiront tous une petite capsule

La FASAP distribue des bourses aux
athlètes de Portneuf depuis déjà 26 ans.
Le présent conseil d’administration est
en place depuis 2018. Il se compose
du président Sylvain Germain et des
administrateurs, Raymond Francoeur,
René-Jean Pagé, Patrice Leclerc,
David Montminy, Mario Perreault,
Mylène Robitaille et Jacques Delisle.
Un poste est présentement libre et
les personnes intéressées peuvent
contacter la FASAP.

NOVAGO COOPÉRATIVE : 4 800 $ À DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

JOLIETTE
|
Quatre
organismes
communautaires (trois de Portneuf et
un de La Jacques-Cartier) reçoivent
un montant global de 4 800 $ de
Novago Coopérative. Cette remise
avait lieu dans le cadre de la Semaine
de la coopération qui se déroulait du
11 au 17 octobre.

Ces organismes sont :
•		Le Cerf-volant de Portneuf (PontRouge);
•		Popote
Multi-services
(SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier);
•		Le centre d’alphabétisation l’Ardoise
(Saint-Casimir);
•		L a Fondation Mélanie-Moïse (SaintBasile).
Ces

quatre

organismes

ont

été

rattachés au magasin BMR de leur
municipalité dans le cadre d’une levée
de fonds tenue pendant la Semaine de
la coopération, levée de fonds qui a
rapporté 4 800 $.
Novago Coopérative a également
organisé des levées de fond partout à
travers son réseau de quincailleries.
Près de 12 000 $ ont donc été recueillis
dans les régions de Portneuf, Mauricie,
Lanaudière, Outaouais, Laurentides et

Abitibi-Témiscamingue.
« L’esprit de coopération est inscrit
dans l’ADN de Novago Coopérative,
c’est pourquoi nous avons décidé de
faire une levée de fonds pour redonner
à des organismes locaux, dans le cadre
de cette semaine bien particulière
pour nos membres et nos employés »,
déclarait le directeur général de
Novago Coopérative Dany Côté.

ÉVÉNEMENT
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pour la pro

du 29 OCTOBRE
au 7 NOVEMBRE
VENEZ TOURNER LA ROUE
à notre

Cuisine renommée
d’excellente qualité

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

et obtenez des RABAIS

sur la marchandise à prix régulier*
(Ne s’applique pas sur les casques Oxygen BRP)

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

RABAIS EXCLUSIFS

au département des pièces*

DE
PLUS

PLUSIEURS TIRAGES

totalisant une valeur de 800$

* Sur produit non-courant

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec l’un de nos CONSEILLERS

pour l’achat d’une MOTONEIGE neuve ou usagée

Détails au dionmoto.com

418 337-2776

La promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consulter Dion Moto pour tous les détails.

840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC G3L 4B3
418 337-2776

dionmoto.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

LA FASAP MAINTIENT SA SOIRÉE DE REMISE DE BOURSES

3
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

NOS MOTS CROISÉS

spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il semble que l’avenir
de CJSR ne soit pas compromis.
Cependant, l’achat de DERYtelecom
par Cogeco pourrait bien changer
le profil de la programmation de la
station portneuvoise.

HORIZONTALEMENT
1. Secteur de Saint-Raymond (Trois mots). 2. Fête.
3. Feuilles de papier assemblées. Audacieuses. 4. Actinium. Qui exprime des
sentiments intimes. 5. Numéro d’assurance sociale. Servent à tirer. 6. Têtes.
Orteils US. 7. Magistrat. Route rurale. 8. Variété d’ocre. Lettres. 9. Cassius.
Colère. 10. Chicorée. Genre. 11. Se laisse acheter. Bateau de guerre à rames et à
voile. 12. Biscuit en deux mots.

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.

MERCREDI, LE 4 NOVEMBRE
CONFÉRENCE du Carrefour F.M.
Portneuf : « Les familles recomposées »
Dans nos locaux à St-Raymond, à
19h00. Invité : Zoé Gagnon-Raymond,
animatrice Entraide-Parents. Places
limitées, inscription obligatoire: 418
337-3704.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Depuis maintenant un mois,
la ferme Syldia a ouvert les portes
de sa nouvelle boutique. Situé sur la
route 365 à Neuville, l’établissement
regorge de produits issus de la ferme
et bien plus encore.

Les travaux se sont amorcés au mois
de juin pour prendre fin au début du
mois de septembre dernier.
PROLONGER LES VENTES

Photo extraite de l’entrevue

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Tous les citoyens et tous les fidèles
de Saint-Raymond et des paroisses
environnantes se souviennent du
passage marquant de l’abbé Louis
Corriveau à titre de curé, entre 2010
et 2016.
Devenu évêque de Joliette en mai 2019,
« l’abbé Louis » est l’objet d’un très
beau documentaire de 25 minutes dans
le cadre de la série C’est ça la vie du
canal MaCommunauté.
Louis Corriveau y raconte sa carrière,
de sa naissance à Sainte-Marie-deBeauce en mars 1964 jusqu’à l’appel

téléphonique du nonce apostolique
Mgr Luigi Bonazzi en mai 2019, qui
lui annonçait sa nomination à titre
d’évêque de Joliette.
Ordonné prêtre en 1990 dans sa ville
natale de Sainte-Marie-de-Beauce,
c’est en mai 2010 qu’on lui confiait sa
première cure en carrière. Il devenait
alors curé de Saint-Raymond, mais
aussi des paroisses de Saint-Léonard,
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christined’Auvergne.
Il avait dû quitter Saint-Raymond en
octobre 2016, alors qu’il avait été
nommé évêque auxilliaire de Québec.
Visionnez cette vidéo en tapant C’est ça
la vie : Louis Corriveau.

FABRIQUE SAINT-RAYMOND-DU-NORD:
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020
Au printemps dernier, nous avons
tous été surpris par la pandémie de
la COVID-19. Nous avons dû arrêter
toutes les démarches en rapport à la
campagne annuelle de financement
pour la Fabrique Saint-Raymond-duNord. Le Diocèse de Québec a suggéré
de la reporter à la fin septembre.

postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également effectuer votre
paiement avec AccèsD Desjardins en
inscrivant votre numéro de téléphone
comme référence. Un reçu officiel pour
fin d’impôt vous sera émis en février
2021.

Le montant suggéré par le Diocèse
de Québec est de 80.00$ par adulte.
Vous ne serez pas visité par un
solliciteur cette année. Vous pourrez
vous servir de l’enveloppe réponse
que vous avez reçue par la poste
pour nous transmettre votre don soit
en l’apportant au presbytère, en le

Votre soutien financier est nécessaire
au bon fonctionnement des activités de
la Fabrique, nous vous en remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part!
Merci de votre grande générosité.
Le comité de la capitation

Habituée des Marchés publics de la
région, Anne-Sophie Paquet a voulu
rendre ses produits disponibles tout
au long de l’année. « On s’est dit à
l’automne dernier que ça pourrait
être l’fun [d’avoir une boutique] parce
que […] les gens voulaient continuer
d’acheter nos produits à l’année
longue », indique-t-elle.
« [Avant], je vendais des produits dans
l’ancienne laiterie de mes parents,
mais ce n’était pas vraiment ce qu’on
voulait offrir comme expérience. […]
Avec l’engouement de l’achat local lié à
la COVID-19, ça l’a encore plus précipité
le projet », ajoute Mme Paquet.
UNE MINI-ÉPICERIE LOCALE
L’inventaire de la boutique se
caractérise par la viande de bœuf, de

porc, de chevreau de poulet et des
œufs ainsi que quelques produits
issus de l’érablière de la ferme. « Je
pense que les gens ne savaient pas
qu’on avait autant de produits. [Ils]
sont impressionnés par la qualité et
la quantité de nos produits », confiet-elle.
Pour compléter son offre, différents
produits
du
terroir
portneuvois
sont également à l’honneur sur les
tablettes, tels que le café de la P’tite
Brûlerie de Deschambault ou encore
les produits de Cerisaie la Belle des
Bois/Québec choucroute. « On a pris
que des produits de Portneuf pour faire
une genre de mini-épicerie locale »,
mentionne Anne-Sophie Paquet.
« Je ne ferme pas la porte à accueillir
d’autres producteurs de Portneuf,
parce que notre but c’est de rester
local », renchérit cette dernière.
D’ici l’an prochain, la copropriétaire
de la ferme espère travailler en
collaboration avec des producteurs
maraîchers de la région afin d’apporter
son lot de fruits et de légumes frais.
Dans un futur rapproché, Anne-Sophie
Paquet souhaite d’autant plus ajouter
l’option de mets préparés à base
des produits de la ferme familiale.
« J’aimerais vraiment m’associer avec
des cuisiniers pour créer des recettes
personnalisées de la ferme Syldia,
avec nos produits », souligne-t-elle.
La boutique de la ferme Syldia est
ouverte du lundi au mercredi de 10h à
18h30, le jeudi-vendredi de 10 à 20h et
le samedi-dimanche de 10h à 18h.

Avec la venue de chroniques dans le Martinet, l’occasion ne pouvait être
plus parfaite pour partager mes différentes découvertes culinaires de la
région.
Aux deux semaines, je vous présenterai ce que je qualifie d’Incontournables
portneuvois. Des classiques aux petits nouveaux en passant par les coups
de cœur. Et surtout, n’hésitez pas à me suggérer des endroits au fil des
semaines.
Longtemps j’ai réfléchi et hésité à déterminer sur quel endroit mon choix
allait s’arrêter pour cette première chronique. J’ai donc décidé de remonter
aux sources et d’y aller avec l’une de mes premières découvertes foodie de
la région : le Sushi M & cie.
De prime à bord un petit restaurant coquet et chaleureux, le Sushi M & cie
constitue selon moi l’un des secrets bien gardés de la région de Portneuf.
Sans hésiter, c’est à mon avis, le meilleur restaurant de sushis auquel j’ai
mangé. Et croyez-moi, Dieu sait (et mon portefeuille aussi) à quel point je
suis allée dans différents endroits à Québec pour satisfaire mes envies de
sushis.
Rien n’équivaut le rapport qualité-prix du Sushi M & cie. On ne se le
cachera pas, pour que tu sois obligé de manger ton morceau en deux
bouchées, c’est qu’on se retrouve dans une ligue à part.
Ce que j’admire aussi de ce restaurant c’est l’uniformité. Que ce soit pour
40, 20 ou 10 morceaux, mes commandes ont toujours été composées avec
le même ratio de garniture au centre et de riz. On voit que peu importe la
personne qui confectionne les sushis, le client ne saura dire la différence
entre un petit nouveau ou un employé déjà en poste depuis un bon moment.
Je ne peux pas passer à côté non plus de la créativité surprenante des
cuisiniers, qui, chaque mois, offrent des sushis spéciaux les plus alléchants
les uns que les autres.
À tous les débuts du mois, j’attends impatiemment ces créations
audacieuses, qui marient toujours les saveurs à la perfection.
Sur ce, on se redonne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain
Incontournable portneuvois.
En espérant ne pas vous avoir trop fait saliver,
Sarah

Gagnante du sondage
O

Nancy Trudel
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de Saint-Raymond
a remporté
une carte Visa
prépayée
de 50$

Merci à toutes et à tous d’avoir
participé en grand nombre.

AVIS DE DÉCÈS
Mme Francine Genest, épouse de Jacques Renaud, décédée le 19 octobre, à l’âge de 73 ans.

otaires et Conseillers juridiques

M. Marcel U. Beaupré, époux de feu Jacqueline Godin, décédé le 17 octobre, à l’âge de 93 ans.

Notaires

Mme Claudette Lesage, épouse de feu Clovis Alain, décédée le 3 avril, à l’âge de 79 ans.
Mme Marguerite Leclerc de Ste-Christine, décédée le 19 octobre, à l’âge de 76 ans.

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

N’étant pas native de la région (un petit bonjour aux gens de Shawinigan)
je n’ai pas tardé à demander à mon copain, qui lui est originaire de
Saint-Raymond, de me faire découvrir les hots spots de Portneuf.

« C’est l’emplacement qu’on voulait
beaucoup exploiter. On était très
bien placé pour faire ce genre de
boutique », lance Anne-Sophie Paquet,
copropriétaire de la ferme Syldia.

VERTICALEMENT 1. Congés. S’il-vous-plaît. 2. Un pistachier en est une. 3. Sur
la glace. Qui dépasse. 4. Cinq cent trois romain. Nouvelle lune. Me rendrai.
5. Altérée par l’air. Rivière de Roumanie. 6. Enchâssés. Attaché à l’envers.
7. Initiales de Pont-Rouge. 2e groupe. Avance. 8. Cas particulier de similitude.
Ruisseau. 9. Cresson alénois. Lancer. 10. Repos. Érafler. 11. Peuple gaulois.
Prairie naturelle. 12. Mesures le poids. Lichen filamenteux.

MARDI, LE 4 NOVEMBRE
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30
à 15h30. Thème : « Bien manger à bon
compte ! » Atelier offert par Micheline
Beaupré. Places limitées, inscription
obligatoire: 418 337-3704.

Pour mieux vous situer, je suis le genre de personne qui est devenu la
référence auprès de ses ami(e)s pour les aider dans leurs choix de sorties
au restaurant (lorsque c’était encore possible).

Anne-Sophie Paquet est très heureuse de pouvoir enfin offrir un point de vente à sa
clientèle. Crédit : Sarah Lachance

ENTREVUE « C’EST ÇA LA VIE »
AVEC MGR LOUIS CORRIVEAU

S.O.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.

Mes proches et mes amis vous le diront, j’ai toujours été le genre de
personne qui aime cuisiner, mais surtout qui adore tout ce qui se rattache
à la nourriture. Du plus loin que je me rappelle, il n’y a pas un seul de mes
souvenirs qui n’est pas relié à l’univers de la bouffe.

Ainsi, CJSR pourrait obtenir de l’aide
pour remplir sa grille horaire et se
consacrer pleinement sur ses heures
de télé régionale. « C’était déjà l’un
de nos objectifs, à moyen terme,
de diminuer le nombre d’heures
nouvelles pour se concentrer sur une
meilleure qualité pour quelques-une »,
mentionne M. Tremblay. Une prochaine
rencontre avec la responsable du
dossier chez Cogeco permettra de
clarifier la situation.

Cela se base sur le fait que
Cogeco possède déjà 15 télévisions

Vie communautaire

Les Incontournables portneuvois
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Malgré un moment de panique lors de
la tombée de la nouvelle, il semblerait
que l’avenir soit prometteur pour
CJSR. « On a l’impression que c’est
plutôt une bonne nouvelle pour nous.
Notamment, parce que la responsable
des télés communautaires de Cogeco
nous a rassurés », expliquait le
directeur général de CJSR, Aubert
Tremblay, sur les ondes de la station,
jeudi soir dernier.

communautaires et qu’il soutienne
également des télés communautaires
autonomes comme CJSR. « Donc, il
se peut que l’on garde une certaine
indépendance tout en allant chercher
une plus-value qui serait l’apport
des autres télés de Cogeco », ajoute
M. Tremblay.

FERME SYLDIA : UNE NOUVELLE
BOUTIQUE À SAVEURS LOCALES
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POSSIBLE CHANGEMENT DE VISAGE
POUR CJSR
STÉPHANE PELLETIER

COMMUNAUTÉ

4

COGECO ACQUIERT DERYTELECOM POUR 405 M$

GAÉTAN GENOIS

SARAH LACHANCE

ggenois@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le président du Club
Motoneige Saint-Raymond, Stéphane
Bertrand, s’attend à une grosse saison
pour 2020-2021.

SAINT-RAYMOND | Une page d’histoire
se tourne pour le câblodistributeur
DERYtelecom. Le diffuseur principal
de la télévision communautaire de
Portneuf CJSR, qui célèbre ses 50 ans
cette année, passe maintenant sous la
bannière de Cogeco.

« Je te dirais que d’après moi, ce
qu’on voit sur les réseaux sociaux,
c’est qu’on va avoir plus de monde,
puisque beaucoup de monde n’ont pas
d’autres activités. Les gens qui allaient
en voyage ne vont pas en voyage
présentement », explique-t-il.
« Les gens mettent leur dollar-loisir
ailleurs, dans des choses qu’ils peuvent
faire alentour de chez eux ».
Afin d’appuyer ses dires, Stéphane
Bertrand rapporte quelques messages
parus sur les réseaux sociaux : « C’est
ma première motoneige, ça fait 35 ans
que je n’en avais pas ».
Ou encore : « Je recommence après 10
ans sans en faire ».
Comme le précise le président du club,
depuis le début de la pandémie, les
concessionnaires de motoneiges et VTT
battent tous leurs records de vente.

peuvent toujours circuler autour de
chez eux.

amener encore un plus grand nombre
cette saison, croit-il.

« Pour ce qui est des petits refuges
qu’on a comme dans le parc des
Laurentides ou en haut de Rivièreà-Pierre, on ne peut pas laisser les
portes barrées, on va se faire défoncer
puisque c’est en plein bois. C’est
plus aux motoneigistes de respecter
le deux mètres de distanciation, et
s’il y a du monde, tu n’arrêtes pas »,
explique-t-il.

Rappelons qu’à la toute fin de l’hiver
dernier à l’annonce des restrictions, la
saison de motoneige s’était terminée
abruptement. « On a perdu trois à
quatre semaines », précise Stéphane.
D’habitude la saison se termine
ultimement entre le 12 et le 15 avril
dans le Parc des Laurentides.
Quant au début de la saison de
motoneige, il se situe habituellement
entre le 15 et le 18 décembre.

Stéphane Bertrand précise que tous
les sentiers seront ouverts. « Il va
falloir que les motoneigistes prévoient
plus, affirme-t-il. Si tu veux aller au
Lac Saint-Jean, il faudra réserver
d’avance ».

La vente des cartes de membres est
débutée.
« Tous les ans on bat un nouveau record
pour le nombre de cartes de membre
vendues », indique M. Bertrand.

En terminant, le président Stéphane
Bertrand tient à adresser ses
remerciements à tous les propriétaires
qui permettent le droit de passage et
qui année après année laissent passer
les motoneiges chez eux.

Mais s’il n’y avait pas de relais et de
restos ouverts, les motoneigistes

L’an dernier, plus de 1 650 cartes
de membres ont trouvé preneur.
La situation pandémique devrait en

Le Club Motoneige Saint-Raymond
compte sur les permissions d’environ
160 propriétaires.

La
Fédération
des
clubs
de
motoneigistes du Québec leur adresse
d’ailleurs une attention particulière
via son programme d’appréciation,
qui prévoit le tirage de prix parmi
l’ensemble des propriétaires fonciers
partenaires. Plusieurs partenaires du
Club de motoneige Saint-Raymond ont
déjà mérité de telles récompenses.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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par la santé publique concernant la
prochaine saison, la station Ski SaintRaymond a pris la décision :
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•		D’annuler sa campagne de prévente
d’abonnements de saison.

GAGNER

PONT-ROUGE | En collaboration avec
Sable Marco, le Moulin Marcoux
présente le spectacle du grand artiste
de la chanson Matt Holubowski, à
l’église de Pont-Rouge le jeudi 10
décembre à 20h.
L’auteur-compositeur

RESPECT DES CONSIGNES

Déguise ta citrouille

synergies annuelles d’environ 3 M$
au courant de la première année.
Cette nouvelle acquisition permettra
entre autres à l’entreprise d’élargir
sa zone de couverture en milieu
rural. Cogeco pourra également
bénéficier
des
programmes
de
soutien gouvernementaux desquels
DERYtelecom s’est vu attribuer des
fonds.

interprète

Cet émule de Bowie, Dylan et Waits
(quelques-unes de ses grandes
inspirations) avoue ne pas être aussi
excentrique que ces personnages qu’il
mentionne.

« Pour moi, Weird Ones est une sorte
de consolation pour moi-même et
tous les autres qui apprécient la

•		Pour pallier l’annulation de la
vente d’abonnement de saison,
nous annoncerons prochainement
une campagne promotionnelle qui
permettra à nos fidèles clients d’avoir
accès à des avantages intéressants.
•		Il nous est également impossible de
confirmer s’il sera possible d’offrir
des cours pour la saison à venir.
Des directives précises de la santé
publique nous seront transmises
dans les semaines à venir selon la
couleur des zones.

L.R.Q. c.D-2, r.16

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2020,
les nouveaux taux horaires seront les suivants :

avec ta citrouille et cours la chance de gagner un panier.
MC

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020.
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Prime horaire
0,60$
0,90$
1,20$

ATTENTION
L’article 6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux
articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante :

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Nombre de salariés à sa charge
5 et moins
6 à 11
12 et plus

Pour plus de détails, communiquez avec nous ou visitez notre site internet.

Pensez à changer
votre fournaise
avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

NOUVEAU
Urne
funéraire

19,06$
18,75$
19,58$

Nous vous rappelons que votre entreprise peut maintenant faire le rapport
mensuel en ligne et le paiement du prélèvement de façon électronique.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Réal Alain

«A»
«B»
«C»

Chef d’équipe :

AN S

Menuiserie
de tous genres

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Catégorie
Catégorie
Catégorie

Photo : Will Arcand

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

Les billets sont en vente sur le site du
Moulin Marcoux. Si jamais l’événement
n’avait pas lieu, les billets seront
remboursés.

DÉCRET SUR LE PERSONNEL
D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Lisez l’intégralité du communiqué sur
la page Facebook de la Fédération.

•		D’annuler le traditionnel ski bazar
qui était présenté habituellement au
début novembre.

différence mais ne l’extériorisent pas
nécéssairement », révèle l’artiste sur
son site web.

a) Le paiement dû salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de
la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;
b) Malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont
les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la
rémunération ci-après prévue : 20% du salaire gagné à la paie qui précède
le congé férié. Le pourcentage sera de 10% dans le cas où la paie est au 2
semaines.

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:
D’AUTRE PART:

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant,
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.
Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

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. :

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

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

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

Marlène Morasse

Âge :

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

418 285-3166 • www.alexleclerc.ca

727, avenue Royale,
Québec (QC) G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com
Courriel : info@cpeep.com

Nicole Simard
Directrice générale

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non)
JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Une fois l’entente finalisée, Cogeco
estime réaliser graduellement des

« Je suis juste une personne polie, qui
a été élevé par de bons parents [...]
mais je sens qu’il y avait quelque chose
de « weird » dans ma façon de voir les
choses et le monde ».

Du côté de la Fédération, un
communiqué émis le 19 octobre
annonçait que : « Le mot d’ordre pour
les clubs est de respecter toutes
les consignes de la Santé publique, y
compris la gestion de l’ouverture des
sentiers et l’opération des relais. Nous
prévoyons informer les motoneigistes
quant au statut d’ouverture des régions
de par la carte interactive des sentiers
et l’application iMotoneige ».

D’ici là, sachez que toute l’équipe
travaille fort afin de planifier une belle
saison de ski, de planche à neige et de
glissade, et ce malgré la pandémie qui
sévit.

CONCOURS

En collaboration
avec :

L’entreprise, originaire de SaintRaymond
et
maintenant
établie
à Saguenay, dessert plus de 200
municipalités avec son offre de
services d’Internet, de télévision et de
téléphonie.

montréalais y sera accompagné de ses
musiciens, et interprétera les chansons
de ses albums Old Man, Weird Ones,
et bien sûr Solitudes, album qui l’a fait
connaître au grand public en 2016.

SKI : PAS DE PRÉVENTE D’ABONNEMENTS DE SAISON ET DE SKI BAZAR
En raison de l’incertitude qui plane
toujours sur les restrictions, émises

Cogeco Communications inc.

MATT HOLUBOWSKI EN SPECTACLE À L’ÉGLISE DE PONT-ROUGE

Photo : Site Web motoneigesaintraymond.com/

CARTES DE MEMBRE

C’est pour un montant de 405 M$
que Cogeco a mis le grappin sur le
troisième câblodistributeur le plus
important de la province. « L’acquisition
de DERYtelecom est une transaction
hautement stratégique qui permettra
à Cogeco d’accroître sa présence dans
des régions adjacentes à sa zone de
couverture au Québec », a fait savoir
par voie de communiqué Philippe Jetté,
président et chef de la direction de

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

ON S’ATTEND À UNE GROSSE SAISON DE MOTONEIGE
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

COGECO ACQUIERT DERYTELECOM POUR 405 M$

GAÉTAN GENOIS

SARAH LACHANCE

ggenois@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le président du Club
Motoneige Saint-Raymond, Stéphane
Bertrand, s’attend à une grosse saison
pour 2020-2021.

SAINT-RAYMOND | Une page d’histoire
se tourne pour le câblodistributeur
DERYtelecom. Le diffuseur principal
de la télévision communautaire de
Portneuf CJSR, qui célèbre ses 50 ans
cette année, passe maintenant sous la
bannière de Cogeco.

« Je te dirais que d’après moi, ce
qu’on voit sur les réseaux sociaux,
c’est qu’on va avoir plus de monde,
puisque beaucoup de monde n’ont pas
d’autres activités. Les gens qui allaient
en voyage ne vont pas en voyage
présentement », explique-t-il.
« Les gens mettent leur dollar-loisir
ailleurs, dans des choses qu’ils peuvent
faire alentour de chez eux ».
Afin d’appuyer ses dires, Stéphane
Bertrand rapporte quelques messages
parus sur les réseaux sociaux : « C’est
ma première motoneige, ça fait 35 ans
que je n’en avais pas ».
Ou encore : « Je recommence après 10
ans sans en faire ».
Comme le précise le président du club,
depuis le début de la pandémie, les
concessionnaires de motoneiges et VTT
battent tous leurs records de vente.

peuvent toujours circuler autour de
chez eux.

amener encore un plus grand nombre
cette saison, croit-il.

« Pour ce qui est des petits refuges
qu’on a comme dans le parc des
Laurentides ou en haut de Rivièreà-Pierre, on ne peut pas laisser les
portes barrées, on va se faire défoncer
puisque c’est en plein bois. C’est
plus aux motoneigistes de respecter
le deux mètres de distanciation, et
s’il y a du monde, tu n’arrêtes pas »,
explique-t-il.

Rappelons qu’à la toute fin de l’hiver
dernier à l’annonce des restrictions, la
saison de motoneige s’était terminée
abruptement. « On a perdu trois à
quatre semaines », précise Stéphane.
D’habitude la saison se termine
ultimement entre le 12 et le 15 avril
dans le Parc des Laurentides.
Quant au début de la saison de
motoneige, il se situe habituellement
entre le 15 et le 18 décembre.

Stéphane Bertrand précise que tous
les sentiers seront ouverts. « Il va
falloir que les motoneigistes prévoient
plus, affirme-t-il. Si tu veux aller au
Lac Saint-Jean, il faudra réserver
d’avance ».

La vente des cartes de membres est
débutée.
« Tous les ans on bat un nouveau record
pour le nombre de cartes de membre
vendues », indique M. Bertrand.

En terminant, le président Stéphane
Bertrand tient à adresser ses
remerciements à tous les propriétaires
qui permettent le droit de passage et
qui année après année laissent passer
les motoneiges chez eux.

Mais s’il n’y avait pas de relais et de
restos ouverts, les motoneigistes

L’an dernier, plus de 1 650 cartes
de membres ont trouvé preneur.
La situation pandémique devrait en

Le Club Motoneige Saint-Raymond
compte sur les permissions d’environ
160 propriétaires.

La
Fédération
des
clubs
de
motoneigistes du Québec leur adresse
d’ailleurs une attention particulière
via son programme d’appréciation,
qui prévoit le tirage de prix parmi
l’ensemble des propriétaires fonciers
partenaires. Plusieurs partenaires du
Club de motoneige Saint-Raymond ont
déjà mérité de telles récompenses.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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par la santé publique concernant la
prochaine saison, la station Ski SaintRaymond a pris la décision :
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•		D’annuler sa campagne de prévente
d’abonnements de saison.

GAGNER

PONT-ROUGE | En collaboration avec
Sable Marco, le Moulin Marcoux
présente le spectacle du grand artiste
de la chanson Matt Holubowski, à
l’église de Pont-Rouge le jeudi 10
décembre à 20h.
L’auteur-compositeur

RESPECT DES CONSIGNES

Déguise ta citrouille

synergies annuelles d’environ 3 M$
au courant de la première année.
Cette nouvelle acquisition permettra
entre autres à l’entreprise d’élargir
sa zone de couverture en milieu
rural. Cogeco pourra également
bénéficier
des
programmes
de
soutien gouvernementaux desquels
DERYtelecom s’est vu attribuer des
fonds.

interprète

Cet émule de Bowie, Dylan et Waits
(quelques-unes de ses grandes
inspirations) avoue ne pas être aussi
excentrique que ces personnages qu’il
mentionne.

« Pour moi, Weird Ones est une sorte
de consolation pour moi-même et
tous les autres qui apprécient la

•		Pour pallier l’annulation de la
vente d’abonnement de saison,
nous annoncerons prochainement
une campagne promotionnelle qui
permettra à nos fidèles clients d’avoir
accès à des avantages intéressants.
•		Il nous est également impossible de
confirmer s’il sera possible d’offrir
des cours pour la saison à venir.
Des directives précises de la santé
publique nous seront transmises
dans les semaines à venir selon la
couleur des zones.

L.R.Q. c.D-2, r.16

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2020,
les nouveaux taux horaires seront les suivants :

avec ta citrouille et cours la chance de gagner un panier.
MC

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020.
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Prime horaire
0,60$
0,90$
1,20$

ATTENTION
L’article 6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux
articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante :

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Nombre de salariés à sa charge
5 et moins
6 à 11
12 et plus

Pour plus de détails, communiquez avec nous ou visitez notre site internet.

Pensez à changer
votre fournaise
avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

NOUVEAU
Urne
funéraire

19,06$
18,75$
19,58$

Nous vous rappelons que votre entreprise peut maintenant faire le rapport
mensuel en ligne et le paiement du prélèvement de façon électronique.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Réal Alain

«A»
«B»
«C»

Chef d’équipe :

AN S

Menuiserie
de tous genres

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Catégorie
Catégorie
Catégorie

Photo : Will Arcand

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

Les billets sont en vente sur le site du
Moulin Marcoux. Si jamais l’événement
n’avait pas lieu, les billets seront
remboursés.

DÉCRET SUR LE PERSONNEL
D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Lisez l’intégralité du communiqué sur
la page Facebook de la Fédération.

•		D’annuler le traditionnel ski bazar
qui était présenté habituellement au
début novembre.

différence mais ne l’extériorisent pas
nécéssairement », révèle l’artiste sur
son site web.

a) Le paiement dû salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de
la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;
b) Malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont
les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la
rémunération ci-après prévue : 20% du salaire gagné à la paie qui précède
le congé férié. Le pourcentage sera de 10% dans le cas où la paie est au 2
semaines.

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:
D’AUTRE PART:

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant,
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.
Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

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. :

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

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

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

Marlène Morasse

Âge :

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

418 285-3166 • www.alexleclerc.ca

727, avenue Royale,
Québec (QC) G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com
Courriel : info@cpeep.com

Nicole Simard
Directrice générale

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non)
JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Une fois l’entente finalisée, Cogeco
estime réaliser graduellement des

« Je suis juste une personne polie, qui
a été élevé par de bons parents [...]
mais je sens qu’il y avait quelque chose
de « weird » dans ma façon de voir les
choses et le monde ».

Du côté de la Fédération, un
communiqué émis le 19 octobre
annonçait que : « Le mot d’ordre pour
les clubs est de respecter toutes
les consignes de la Santé publique, y
compris la gestion de l’ouverture des
sentiers et l’opération des relais. Nous
prévoyons informer les motoneigistes
quant au statut d’ouverture des régions
de par la carte interactive des sentiers
et l’application iMotoneige ».

D’ici là, sachez que toute l’équipe
travaille fort afin de planifier une belle
saison de ski, de planche à neige et de
glissade, et ce malgré la pandémie qui
sévit.

CONCOURS

En collaboration
avec :

L’entreprise, originaire de SaintRaymond
et
maintenant
établie
à Saguenay, dessert plus de 200
municipalités avec son offre de
services d’Internet, de télévision et de
téléphonie.

montréalais y sera accompagné de ses
musiciens, et interprétera les chansons
de ses albums Old Man, Weird Ones,
et bien sûr Solitudes, album qui l’a fait
connaître au grand public en 2016.

SKI : PAS DE PRÉVENTE D’ABONNEMENTS DE SAISON ET DE SKI BAZAR
En raison de l’incertitude qui plane
toujours sur les restrictions, émises

Cogeco Communications inc.

MATT HOLUBOWSKI EN SPECTACLE À L’ÉGLISE DE PONT-ROUGE

Photo : Site Web motoneigesaintraymond.com/

CARTES DE MEMBRE

C’est pour un montant de 405 M$
que Cogeco a mis le grappin sur le
troisième câblodistributeur le plus
important de la province. « L’acquisition
de DERYtelecom est une transaction
hautement stratégique qui permettra
à Cogeco d’accroître sa présence dans
des régions adjacentes à sa zone de
couverture au Québec », a fait savoir
par voie de communiqué Philippe Jetté,
président et chef de la direction de

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

ON S’ATTEND À UNE GROSSE SAISON DE MOTONEIGE
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NOS MOTS CROISÉS

spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il semble que l’avenir
de CJSR ne soit pas compromis.
Cependant, l’achat de DERYtelecom
par Cogeco pourrait bien changer
le profil de la programmation de la
station portneuvoise.

HORIZONTALEMENT
1. Secteur de Saint-Raymond (Trois mots). 2. Fête.
3. Feuilles de papier assemblées. Audacieuses. 4. Actinium. Qui exprime des
sentiments intimes. 5. Numéro d’assurance sociale. Servent à tirer. 6. Têtes.
Orteils US. 7. Magistrat. Route rurale. 8. Variété d’ocre. Lettres. 9. Cassius.
Colère. 10. Chicorée. Genre. 11. Se laisse acheter. Bateau de guerre à rames et à
voile. 12. Biscuit en deux mots.

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.

MERCREDI, LE 4 NOVEMBRE
CONFÉRENCE du Carrefour F.M.
Portneuf : « Les familles recomposées »
Dans nos locaux à St-Raymond, à
19h00. Invité : Zoé Gagnon-Raymond,
animatrice Entraide-Parents. Places
limitées, inscription obligatoire: 418
337-3704.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Depuis maintenant un mois,
la ferme Syldia a ouvert les portes
de sa nouvelle boutique. Situé sur la
route 365 à Neuville, l’établissement
regorge de produits issus de la ferme
et bien plus encore.

Les travaux se sont amorcés au mois
de juin pour prendre fin au début du
mois de septembre dernier.
PROLONGER LES VENTES

Photo extraite de l’entrevue

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Tous les citoyens et tous les fidèles
de Saint-Raymond et des paroisses
environnantes se souviennent du
passage marquant de l’abbé Louis
Corriveau à titre de curé, entre 2010
et 2016.
Devenu évêque de Joliette en mai 2019,
« l’abbé Louis » est l’objet d’un très
beau documentaire de 25 minutes dans
le cadre de la série C’est ça la vie du
canal MaCommunauté.
Louis Corriveau y raconte sa carrière,
de sa naissance à Sainte-Marie-deBeauce en mars 1964 jusqu’à l’appel

téléphonique du nonce apostolique
Mgr Luigi Bonazzi en mai 2019, qui
lui annonçait sa nomination à titre
d’évêque de Joliette.
Ordonné prêtre en 1990 dans sa ville
natale de Sainte-Marie-de-Beauce,
c’est en mai 2010 qu’on lui confiait sa
première cure en carrière. Il devenait
alors curé de Saint-Raymond, mais
aussi des paroisses de Saint-Léonard,
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christined’Auvergne.
Il avait dû quitter Saint-Raymond en
octobre 2016, alors qu’il avait été
nommé évêque auxilliaire de Québec.
Visionnez cette vidéo en tapant C’est ça
la vie : Louis Corriveau.

FABRIQUE SAINT-RAYMOND-DU-NORD:
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020
Au printemps dernier, nous avons
tous été surpris par la pandémie de
la COVID-19. Nous avons dû arrêter
toutes les démarches en rapport à la
campagne annuelle de financement
pour la Fabrique Saint-Raymond-duNord. Le Diocèse de Québec a suggéré
de la reporter à la fin septembre.

postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également effectuer votre
paiement avec AccèsD Desjardins en
inscrivant votre numéro de téléphone
comme référence. Un reçu officiel pour
fin d’impôt vous sera émis en février
2021.

Le montant suggéré par le Diocèse
de Québec est de 80.00$ par adulte.
Vous ne serez pas visité par un
solliciteur cette année. Vous pourrez
vous servir de l’enveloppe réponse
que vous avez reçue par la poste
pour nous transmettre votre don soit
en l’apportant au presbytère, en le

Votre soutien financier est nécessaire
au bon fonctionnement des activités de
la Fabrique, nous vous en remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part!
Merci de votre grande générosité.
Le comité de la capitation

Habituée des Marchés publics de la
région, Anne-Sophie Paquet a voulu
rendre ses produits disponibles tout
au long de l’année. « On s’est dit à
l’automne dernier que ça pourrait
être l’fun [d’avoir une boutique] parce
que […] les gens voulaient continuer
d’acheter nos produits à l’année
longue », indique-t-elle.
« [Avant], je vendais des produits dans
l’ancienne laiterie de mes parents,
mais ce n’était pas vraiment ce qu’on
voulait offrir comme expérience. […]
Avec l’engouement de l’achat local lié à
la COVID-19, ça l’a encore plus précipité
le projet », ajoute Mme Paquet.
UNE MINI-ÉPICERIE LOCALE
L’inventaire de la boutique se
caractérise par la viande de bœuf, de

porc, de chevreau de poulet et des
œufs ainsi que quelques produits
issus de l’érablière de la ferme. « Je
pense que les gens ne savaient pas
qu’on avait autant de produits. [Ils]
sont impressionnés par la qualité et
la quantité de nos produits », confiet-elle.
Pour compléter son offre, différents
produits
du
terroir
portneuvois
sont également à l’honneur sur les
tablettes, tels que le café de la P’tite
Brûlerie de Deschambault ou encore
les produits de Cerisaie la Belle des
Bois/Québec choucroute. « On a pris
que des produits de Portneuf pour faire
une genre de mini-épicerie locale »,
mentionne Anne-Sophie Paquet.
« Je ne ferme pas la porte à accueillir
d’autres producteurs de Portneuf,
parce que notre but c’est de rester
local », renchérit cette dernière.
D’ici l’an prochain, la copropriétaire
de la ferme espère travailler en
collaboration avec des producteurs
maraîchers de la région afin d’apporter
son lot de fruits et de légumes frais.
Dans un futur rapproché, Anne-Sophie
Paquet souhaite d’autant plus ajouter
l’option de mets préparés à base
des produits de la ferme familiale.
« J’aimerais vraiment m’associer avec
des cuisiniers pour créer des recettes
personnalisées de la ferme Syldia,
avec nos produits », souligne-t-elle.
La boutique de la ferme Syldia est
ouverte du lundi au mercredi de 10h à
18h30, le jeudi-vendredi de 10 à 20h et
le samedi-dimanche de 10h à 18h.

Avec la venue de chroniques dans le Martinet, l’occasion ne pouvait être
plus parfaite pour partager mes différentes découvertes culinaires de la
région.
Aux deux semaines, je vous présenterai ce que je qualifie d’Incontournables
portneuvois. Des classiques aux petits nouveaux en passant par les coups
de cœur. Et surtout, n’hésitez pas à me suggérer des endroits au fil des
semaines.
Longtemps j’ai réfléchi et hésité à déterminer sur quel endroit mon choix
allait s’arrêter pour cette première chronique. J’ai donc décidé de remonter
aux sources et d’y aller avec l’une de mes premières découvertes foodie de
la région : le Sushi M & cie.
De prime à bord un petit restaurant coquet et chaleureux, le Sushi M & cie
constitue selon moi l’un des secrets bien gardés de la région de Portneuf.
Sans hésiter, c’est à mon avis, le meilleur restaurant de sushis auquel j’ai
mangé. Et croyez-moi, Dieu sait (et mon portefeuille aussi) à quel point je
suis allée dans différents endroits à Québec pour satisfaire mes envies de
sushis.
Rien n’équivaut le rapport qualité-prix du Sushi M & cie. On ne se le
cachera pas, pour que tu sois obligé de manger ton morceau en deux
bouchées, c’est qu’on se retrouve dans une ligue à part.
Ce que j’admire aussi de ce restaurant c’est l’uniformité. Que ce soit pour
40, 20 ou 10 morceaux, mes commandes ont toujours été composées avec
le même ratio de garniture au centre et de riz. On voit que peu importe la
personne qui confectionne les sushis, le client ne saura dire la différence
entre un petit nouveau ou un employé déjà en poste depuis un bon moment.
Je ne peux pas passer à côté non plus de la créativité surprenante des
cuisiniers, qui, chaque mois, offrent des sushis spéciaux les plus alléchants
les uns que les autres.
À tous les débuts du mois, j’attends impatiemment ces créations
audacieuses, qui marient toujours les saveurs à la perfection.
Sur ce, on se redonne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain
Incontournable portneuvois.
En espérant ne pas vous avoir trop fait saliver,
Sarah

Gagnante du sondage
O

Nancy Trudel
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de Saint-Raymond
a remporté
une carte Visa
prépayée
de 50$

Merci à toutes et à tous d’avoir
participé en grand nombre.

AVIS DE DÉCÈS
Mme Francine Genest, épouse de Jacques Renaud, décédée le 19 octobre, à l’âge de 73 ans.

otaires et Conseillers juridiques

M. Marcel U. Beaupré, époux de feu Jacqueline Godin, décédé le 17 octobre, à l’âge de 93 ans.

Notaires

Mme Claudette Lesage, épouse de feu Clovis Alain, décédée le 3 avril, à l’âge de 79 ans.
Mme Marguerite Leclerc de Ste-Christine, décédée le 19 octobre, à l’âge de 76 ans.

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

N’étant pas native de la région (un petit bonjour aux gens de Shawinigan)
je n’ai pas tardé à demander à mon copain, qui lui est originaire de
Saint-Raymond, de me faire découvrir les hots spots de Portneuf.

« C’est l’emplacement qu’on voulait
beaucoup exploiter. On était très
bien placé pour faire ce genre de
boutique », lance Anne-Sophie Paquet,
copropriétaire de la ferme Syldia.

VERTICALEMENT 1. Congés. S’il-vous-plaît. 2. Un pistachier en est une. 3. Sur
la glace. Qui dépasse. 4. Cinq cent trois romain. Nouvelle lune. Me rendrai.
5. Altérée par l’air. Rivière de Roumanie. 6. Enchâssés. Attaché à l’envers.
7. Initiales de Pont-Rouge. 2e groupe. Avance. 8. Cas particulier de similitude.
Ruisseau. 9. Cresson alénois. Lancer. 10. Repos. Érafler. 11. Peuple gaulois.
Prairie naturelle. 12. Mesures le poids. Lichen filamenteux.

MARDI, LE 4 NOVEMBRE
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30
à 15h30. Thème : « Bien manger à bon
compte ! » Atelier offert par Micheline
Beaupré. Places limitées, inscription
obligatoire: 418 337-3704.

Pour mieux vous situer, je suis le genre de personne qui est devenu la
référence auprès de ses ami(e)s pour les aider dans leurs choix de sorties
au restaurant (lorsque c’était encore possible).

Anne-Sophie Paquet est très heureuse de pouvoir enfin offrir un point de vente à sa
clientèle. Crédit : Sarah Lachance

ENTREVUE « C’EST ÇA LA VIE »
AVEC MGR LOUIS CORRIVEAU

S.O.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.

Mes proches et mes amis vous le diront, j’ai toujours été le genre de
personne qui aime cuisiner, mais surtout qui adore tout ce qui se rattache
à la nourriture. Du plus loin que je me rappelle, il n’y a pas un seul de mes
souvenirs qui n’est pas relié à l’univers de la bouffe.

Ainsi, CJSR pourrait obtenir de l’aide
pour remplir sa grille horaire et se
consacrer pleinement sur ses heures
de télé régionale. « C’était déjà l’un
de nos objectifs, à moyen terme,
de diminuer le nombre d’heures
nouvelles pour se concentrer sur une
meilleure qualité pour quelques-une »,
mentionne M. Tremblay. Une prochaine
rencontre avec la responsable du
dossier chez Cogeco permettra de
clarifier la situation.

Cela se base sur le fait que
Cogeco possède déjà 15 télévisions

Vie communautaire

Les Incontournables portneuvois

• MARTINET • Mardi 27 octobre 2020

Malgré un moment de panique lors de
la tombée de la nouvelle, il semblerait
que l’avenir soit prometteur pour
CJSR. « On a l’impression que c’est
plutôt une bonne nouvelle pour nous.
Notamment, parce que la responsable
des télés communautaires de Cogeco
nous a rassurés », expliquait le
directeur général de CJSR, Aubert
Tremblay, sur les ondes de la station,
jeudi soir dernier.

communautaires et qu’il soutienne
également des télés communautaires
autonomes comme CJSR. « Donc, il
se peut que l’on garde une certaine
indépendance tout en allant chercher
une plus-value qui serait l’apport
des autres télés de Cogeco », ajoute
M. Tremblay.

FERME SYLDIA : UNE NOUVELLE
BOUTIQUE À SAVEURS LOCALES

9

RÉGIONAL
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POSSIBLE CHANGEMENT DE VISAGE
POUR CJSR
STÉPHANE PELLETIER

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
DIVERS
Bois de chauffage en 16”, fendu
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage.
75$/corde. 418 337-7491
Bois mou d'allumage 75$/corde,
livré à Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier et les environs
418 337-4397
La-Z-Boy, 1 place en cuir beige.
4 pneus d'hiver Blizzak WS80
215/60R16. Filet pour piscine 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, enregistré, de marque Tradition, calibre 50 avec télescope Bushnell
3 à 9, ceinture et coffre. 350$
418 337-4397

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence
pour personnes autonomes) recherche cuisinière, temps partiel (ﬁn de semaine) et femme

STÉPHANE PELLETIER

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

spelletier@jetmedias.com
2012 TOYOTA TUNDRA SR5,
auto., 182 900 km

19 995 $

de ménage, 3 après-midi par
semaine. 418 208-8234 / 418
410-4709
Tu te cherches un emploi pour
arrondir les ﬁns de mois ? Job
à temps partiel, j'ai ce qu'il te
faut. 418 455-0087

À LOUER
APPARTEMENTS

tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2,
3e étage, une chambre, un
bureau. Libre le 1er décembre,
550$/mois, n/c, n/é. 418 5204516
5 1/2, rue Ste-Claire à StRaymond, au 2e étage, n/c,
n/é, pas d'animaux, entrée
laveuse-sécheuse, personnes
tranquilles recherchées, en-

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule

2016 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 98 000 km

12 495 $

quête de crédit et références
demandées, un stationnement.
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er
novembre. 500$/mois 581 9979373

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.

2016 TOYOTA RAV4 XLE, auto., 69 2015 TOYOTA TACOMA TRD,
357 km
auto., 99 130 km

21 995 $

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

25 995 $

Recherche ancienne tricoteuse
à bas, piège à ours, vieille enclume. Payons comptant. 418
655-1286
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK
LE, auto., 47 435 km

16 995 $

*Taxes en sus.

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

PROJET DE LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
QUÉBEC | Le 22 octobre dernier, le
ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie,
M. François Bonnardel, a déposé un

important projet de loi proposant une
réforme de l’encadrement des véhicules
hors route (VHR) au Québec.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes

MG Sport est un concessionnaire CFMOTO qui effectue la
vente et la réparation de véhicules récréatifs, motoneiges,
produits forestiers et produits mécaniques.

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

1 CHAMBRE
DISPONIBLE

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une

commis aux pièces de véhicules légers

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

•
•
•
•
•

418 410-4709

Bonne connaissance en mécanique un atout
Expérience en service à la clientèle
Salaire selon compétence
Poste permanent
Horaire variable

Le gouvernement pose ainsi un geste
concret pour améliorer la sécurité des
usagers qui circulent dans les sentiers
et doter le Québec d’un cadre législatif
qui correspond mieux aux besoins
actuels.

favoriser une cohabitation harmonieuse
entre les utilisateurs de VHR et les
autres usagers du territoire. De
nouvelles normes de conduite, un devoir
de prudence et des règles de voisinage
sont proposés.

Cette réforme s’articule autour de
trois axes principaux. Le premier vise
spécifiquement l’amélioration de la
sécurité. La mesure phare est l’exigence
de détenir un permis de conduire pour
circuler dans un sentier. De plus, de
nouvelles mesures sont prévues pour
encadrer la formation des guides
d’excursion et la location des VHR.

Le but est d’assurer la pérennité de la
pratique récréative en tenant compte
du respect des milieux naturels et de
l’acceptabilité sociale.

Le projet de loi vise également à

Envoie-nous ton c.v. par courriel : mgsport@derytele.com
ou en personne : 720, rue Principale, Saint-Léonard
418 337-8360

418 208-8234

JOURNALIER

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

ergne

e-d'Auv

Raym

Christin
Sainte-

269 000$
Nouveau à Saint-Raymond en pleine nature!
Plain-pied construction 2015. Très grand terrain de
plus de 17 000 m2 pour les adeptes de la vie en
campagne. Voisins éloignés. Grand garage, remise,
petit lac privé, de tout pour vous plaire. Construit sur
dalle de béton, sans sous-sol, garage annexé. 2 ch. et
atelier. Ce site enchanteur est à visiter!!!

Enfin, la pratique du VHR sera mieux
encadrée, notamment par la bonification
des pouvoirs confiés aux agents de
surveillance de sentiers, dans le but de
favoriser l’adoption de comportements
sécuritaires par les utilisateurs de VHR.

OFFRE D'EMPLOI

Nathalie Beaulieu

Saint-

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

Raym

Saint-

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

Ville de
Saint-Raymond

239 000$
Site enchanteur avec son panorama à couper le souffle
sur la rivière Sainte-Anne et les montagnes !! Cette
propriété, très bien entretenue par le propriétaire,
vous offrira beaucoup. Accès à la Rivière avec 4 km de
ponton possible, sentiers de motoneige et de Vtt à
proximité. Un vrai havre de paix. 2 ch., grand terrain,
grand garage. À voir !

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

AVIS PUBLIC

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

219 000$
Petit coin de paradis à la campagne. Cette résidence au
cachet unique peut servir de résidence principale ou
de résidence secondaire. Belle grande verrière pour
apprécier les quatre saisons avec plancher chauffant
et foyer au propane. Piscine (spa-nage) chauffée,
terrasse. Près de la nature et de toutes ces belles
activités. À 45 min de Québec !

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

Avis public du dépôt du rôle d’évaluation foncière triennal pour les exercices
ﬁnanciers 2021-2022-2023

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant une demande de dérogation mineure dans le
secteur de l’accueil Shannahan sur le lot 5 783 299

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

4x32 lignes

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

• 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

DONNACONA | La Fondation d’Aide au
Sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédera à sa 26e remise de bourses
le 13 novembre prochain. Pour la
première fois, l’événement annuel se
déroulera sur Facebook.
« Bien que plusieurs financements
n’aient pas eu lieu, nous n’avons
jamais arrêté nos activités », indique
le président de la FASAP, Sylvain
Germain. Cela a notamment été le
cas pour le souper-bénéfice qui devait
se tenir le 21 mai dernier. Malgré
l’annulation de la soirée, plusieurs
commanditaires sont demeurés fidèles
à la fondation. Entre autres, la MRC de
Portneuf, Caisse populaire Desjardins
et Métal Perreault ont décidé de
maintenir les donations.
La FASAP a aussi procédé à un
encan virtuel qui se tenait entre le 28
septembre et le 9 octobre. Plusieurs
articles de collection étaient en vente,
dont un chandail autographié d’Alexis
Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski,
qui a trouvé preneur pour 775 $. Il y

avait aussi un bâton autographié
de Carey Price, un autre chandail
autographié de Vincent Lecavalier et
plusieurs autres objets.

d’environ 30 secondes afin de se
présenter et d’expliquer le sport qu’ils
pratiquent. Le tout sera également
diffusé lors de la soirée du gala.

25 000 $ EN BOURSES

UN COMITÉ DE SÉLECTION INDÉPENDANT

Ainsi, avec les réserves que la FASAP
avait engrangées, c’est un montant de
25 000 $ qui sera distribué lors du gala
de remise qui se déroulera à partir de
19 h le vendredi 13 novembre. Il sera
possible de se connecter à ce format
virtuel sur la page Facebook de la
FASAP. « Au mois de mai, on se creusait
les méninges pour que ce ne soit pas
différent des autres années », ajoute
M. Germain. C’est donc 30 athlètes
de la région de Portneuf qui pourront
bénéficier d’un montant afin de les
aider dans le sport qu’ils pratiquent.
Les bourses seront distribuées dans
trois catégories selon le classement :
développement et relève, provincial ou
national et international.

Comme par les autres années, les
participants devaient déposer une
candidature à un comité de sélection
indépendant. Ce comité, qui travaille
dans l’ombre, procède ensuite à
l’analyse des candidatures et il
transmet ses recommandations au
conseil d’administration de la FASAP.
Un prix coup de cœur, sans bourse et
sans critères subjectifs, sera aussi
attribué lors de la soirée de diffusion.

Présentement,
les
athlètes
récipiendaires savent qu’ils sont
sélectionnés, mais ils ignorent le
montant qu’ils recevront. La bonne
nouvelle leur sera communiquée lors

Le président de la Fondation d’Aide au
Sport amateur de Portneuf, M. Sylvain
Germain. Photo : Courtoisie

de la diffusion du gala. D’ici là, ils
produiront tous une petite capsule

La FASAP distribue des bourses aux
athlètes de Portneuf depuis déjà 26 ans.
Le présent conseil d’administration est
en place depuis 2018. Il se compose
du président Sylvain Germain et des
administrateurs, Raymond Francoeur,
René-Jean Pagé, Patrice Leclerc,
David Montminy, Mario Perreault,
Mylène Robitaille et Jacques Delisle.
Un poste est présentement libre et
les personnes intéressées peuvent
contacter la FASAP.

NOVAGO COOPÉRATIVE : 4 800 $ À DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

JOLIETTE
|
Quatre
organismes
communautaires (trois de Portneuf et
un de La Jacques-Cartier) reçoivent
un montant global de 4 800 $ de
Novago Coopérative. Cette remise
avait lieu dans le cadre de la Semaine
de la coopération qui se déroulait du
11 au 17 octobre.

Ces organismes sont :
•		Le Cerf-volant de Portneuf (PontRouge);
•		Popote
Multi-services
(SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier);
•		Le centre d’alphabétisation l’Ardoise
(Saint-Casimir);
•		L a Fondation Mélanie-Moïse (SaintBasile).
Ces

quatre

organismes

ont

été

rattachés au magasin BMR de leur
municipalité dans le cadre d’une levée
de fonds tenue pendant la Semaine de
la coopération, levée de fonds qui a
rapporté 4 800 $.
Novago Coopérative a également
organisé des levées de fond partout à
travers son réseau de quincailleries.
Près de 12 000 $ ont donc été recueillis
dans les régions de Portneuf, Mauricie,
Lanaudière, Outaouais, Laurentides et

Abitibi-Témiscamingue.
« L’esprit de coopération est inscrit
dans l’ADN de Novago Coopérative,
c’est pourquoi nous avons décidé de
faire une levée de fonds pour redonner
à des organismes locaux, dans le cadre
de cette semaine bien particulière
pour nos membres et nos employés »,
déclarait le directeur général de
Novago Coopérative Dany Côté.
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pour la pro

du 29 OCTOBRE
au 7 NOVEMBRE
VENEZ TOURNER LA ROUE
à notre

Cuisine renommée
d’excellente qualité

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

et obtenez des RABAIS

sur la marchandise à prix régulier*
(Ne s’applique pas sur les casques Oxygen BRP)

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

RABAIS EXCLUSIFS

au département des pièces*

DE
PLUS

PLUSIEURS TIRAGES

totalisant une valeur de 800$

* Sur produit non-courant

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec l’un de nos CONSEILLERS

pour l’achat d’une MOTONEIGE neuve ou usagée

Détails au dionmoto.com

418 337-2776

La promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consulter Dion Moto pour tous les détails.

840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC G3L 4B3
418 337-2776

dionmoto.com
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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

LA FASAP MAINTIENT SA SOIRÉE DE REMISE DE BOURSES
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS
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DÉFI TÊTES RASÉES : PLUS DE 71 000 $ POUR LA 10e ÉDITION
du Défi têtes rasées dans Portneuf.

SARAH LACHANCE

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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SAINT-RAYMOND | La 10e édition du
Défi têtes rasées Leucan de Portneuf
a pris une tournure particulière cette
année. L’événement, qui devait avoir
lieu initialement en juin à Donnacona,
s’est finalement déroulé hier, en mode
virtuel. Pour l’occasion, c’est un total
de 71 650 $ qui a été amassé par une
cinquantaine de participants de la
région de Portneuf.
« Comme d’habitude on a vraiment une
belle solidarité des gens de Portneuf.
Les gens ont bien compris que le cancer
ne prenait pas de pause », souligne
Laurie Gingras chargée de projet
au développement philanthropique
Leucan.
Depuis le lancement de la campagne en
février dernier, ce sont une quarantaine
de participants de la région qui ont
relevé le défi.

Chose certaine, les deux présidents
d’honneur continueront de s’impliquer
pour la cause dans les années à venir.
« C’est tellement une bonne cause et
depuis le début j’en ai tellement appris
sur Leucan. Si je peux rester impliqué,
c’est sûr que je vais donner pour
les prochaines années », mentionne
M. Côté.
« On va s’impliquer encore dans les
années à venir […] et on va espérer que
les contacts entre les gens puissent
se manifester rapidement », renchérit
M. Naud.

Lors du jour « J » hier, les deux
présidents d’honneur Sylvain Naud
de Charbon de bois feuille d’érable et
Jean-René Côté de Construction Côté
& fils, ont relevé le défi têtes rasées
Leucan en compagnie de trois autres
participantes, soit Renée Allard et
Marjolaine Voyer accompagnées de sa
fille Jessica Vézina. Un moment riche
en émotions malgré la distanciation du
mode virtuel.

UN GROS MORCEAU POUR LEUCAN

« On a eu espoir tout au long de la
campagne qu’on réussirait à faire
des activités et à voir du monde. […]
Malheureusement il faut faire la coupe
de cheveux soi-même », lance JeanRené Côté, coprésident de la 10e édition

« C’est un montant de 10 300 $ qui a
été amassé, une énorme hausse par
rapport à l’an passé », ajoute-t-elle.

Tout en respectant les mesures
sanitaires, quelques événements se
sont déroulés au courant des derniers
mois afin de récolter des fonds pour la
campagne. Parmi ceux-ci on compte
la deuxième édition du Tournoi de
balle qui « été un gros morceau de la
campagne cette année », confie Mme
Gingras.

Il ne faut pas non plus oublier
l’implication d’Alcoa Deschambault,

« Le 17 juin, le gouvernement a permis
aux coiffeuses de reprendre leur
travail alors on a décidé de plonger
et d’innover. […] On a transformé
notre salon de coiffure [annuel] en
salon de coiffure extérieur », explique
M. Rochtte.
L’événement aura permis à Alcoa
Deschambault de remettre un montant
de presque 15 000 $ pour Leucan.
UN BIJOU POUR LA CAUSE
En collaboration avec la bijouterie Mia,
les personnes intéressées pourront
soutenir Leucan, dès novembre, en
achetant les boucles d’oreilles de
l’espoir. Pour chaque paire vendue, 20 $
sera remis à la campagne. Pour s’en
procurer, il suffit d’aller sur le site de
la bijouterie au https://fr.mia-bijoux.ca/
collections/leucan-boucles-oreillesespoir.
Leucan tient également à remercier
ses partenaires régionaux : Ville de
Donnacona, Ville de Saint-Raymond,
Vincent Caron, député de Portneuf,
Joël Godin, député fédéral de Portneuf–
Jacques-Cartier, les entreprises de
ses deux coprésidents d’honneur,
Construction Côté et fils et Charbon
de bois feuille d’érable ainsi qu’Alcoa
Deschambault, entreprise impliquée
depuis 10 ans auprès de Leucan dans
Portneuf.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

C’est un rituel qui remonte au début
du 20e siècle que nous revivrons
en fin de semaine alors que nous
repasserons à l’heure normale. Pour
ce faire, il faudra reculer montres et
horloges d’une heure dans la nuit au
31 octobre au 1er novembre.
Comme toutes les années, le retour à
l’heure normale a lieu le 1er dimanche
de novembre.
C’est depuis 1918 que cette pratique
a lieu. Le passage à l’heure avancée
du printemps a traditionnellement
pour but de maximiser les heures
d’ensoleillement.
Au Québec, la loi a été appliquée en
1924.
On considère que cette pratique
devenue
désuette
pourrait
être
abandonnée. De moins en moins
de pays procèdent au changement
d’heure. Au Canada, la Saskatchewan,
l’est de la Colombie-Britannique et la
Basse-Côte-Nord ont abandonné cette
pratique.

Image : Pixabay

Le changement d’heure aurait un effet
néfaste sur notre horloge biologique et
par conséquent sur notre organisme,

ce qui est semble-t-il prouvé par
certaines études. Accident vasculaire
cérébral, insomnie et stress seraient

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Un gâteau au profit de la
Fondation du cancer du sein, pourquoi
pas ? Dans le cadre de la campagne
Octobre rose, les deux propriétaires
de la pâtisserie Vanille et Confettis de
Donnacona, Audrey Richard et Sandra
Leclerc ont décidé de mettre leur
talent à profit pour la cause. « Cette
année on a eu des femmes proches
de nous qui ont été touchées par le
cancer du sein. […] Ça allait de soi un
peu qu’on fasse une création [pour la
cause] », indique Audrey Richard.
C’est depuis un an que l’idée de ce
projet mijote dans la tête des deux
pâtissières. Un croquis avait été
esquissé, mais faute de temps le tout
a été mis de côté jusqu’à l’arrivée de
la pandémie. « Étant donné que notre
agenda était un peu plus lousse,
on s’est permis d’aller de l’avant »,
souligne Mme Richard.

L’œuvre finale, qui est en réalité un
gâteau d’exposition en styromousse,
mesure 26 po de haut et repose
sur un plateau de 18 po de large. À
l’image d’une sculpture antique, la
création montre un buste de femme
post-mastectomie avec des fleurs qui
l’entourent. « Notre intention c’était que
ça soit beau avant tout, on ne voulait
pas non plus juste montrer une poitrine
de femmes », explique la pâtissière.

À vooouuus
chercheurs
en soirée sur
un chemin de la zec
Batiscan-Neilson
à Rivière-à-Pierre.
d’idées-cadeaux
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Son corps a été retrouvé inanimé vers
18h15 par des passants près de son
VTT, sur un chemin forestier de la zec.

premier

ministre

Legault

se

Du côté de la Sûreté du Québec, on
croit que l’homme, qui ne portait pas
de casque, aurait pu effectuer une
embardée mortelle à bord de son
véhicule.

Le décès de M. Richard Pageau a
été constaté à son arrivée au centre
hospitalier.

D Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

MATÉRIALISER SA PROPRE VISION
Le gâteau aura d’autant plus permis à
Audrey et Sandra de réaliser pour une
fois leur propre vision sur un projet.
« Ça l’a tout le temps été une joie de
travailler dessus, parce que c’est
vraiment quelque chose qui vient de
nous. C’est une thématique qui nous
touche et un style qui nous représente
aussi », lance Audrey Richard.

- ZONE ROUGE FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.
418 337-2465 cinemaalouette.com

Sans calculer précisément le nombre
d’heures pour atteindre le résultat
final, les deux pâtissières estiment y
avoir consacré entre 40 à 50 heures.
« Ça été fait à coup de par-ci par-là
entre des commandes de clients »,
relate-t-elle.

Les
personnes
intéressées
à
encourager Audrey Richard et Sandra
Leclerc peuvent faire un don via le site
Internet de leur campagne. https://
fr.gofundme.com/f/une-cause-quinous-tient-a-coeur

nrenaud@notarius.net

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !
• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût
Pour plus d’informations, contactez :

Favorisons
l’achat local!

Notaire et
conseillère juridique

BOILARD, RENAUD

À vooouuus artisans
et commerçants

Pour le futur, les deux entrepreneures
ne ferment pas la porte à créer une
autre œuvre tout aussi originale pour
une cause qui leur tient à cœur. D’ici
là, les deux femmes espèrent bien
atteindre leur objectif. « Quand on va
rédiger le chèque pour le remettre à
la Fondation [du cancer du sein] ça va
être un bel accomplissement », confie
Mme Richard.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

mazonelocale.com

Le gâteau est présentement exposé dans l’atelier de la pâtisserie. Crédit : Courtoisie,
Vanille et Confettis

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

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

«

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Votre centre d’achat

virtuel dans Portneuf
RIVIÈRE-À-PIERRE
| !Un homme de 55
ans de Saint-Raymond a connu une
fin tragique le 21 octobre dernier

re

Avec leur campagne de financement
sur la plateforme Gofoundme, les deux
entrepreneures espèrent amasser
1 200 $. En six jours, elles en étaient
presque à la moitié de leur objectif.
« Depuis le début de notre entreprise,
on aime ça s’allier à différentes causes
ça fait partie un peu de nos valeurs »,
mentionne Mme Richard.

Le

montre ouvert à l’idée de cesser le
changement d’heure.

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

PRENEZ
DE L’AVANCE !
• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

mazonelocale.com
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Au début d’octobre 2020, le
gouvernement du Canada a publié
une évaluation scientifique de la
pollution plastique. Le Premier
ministre Justin Trudeau en a profité
pour réitérer son engagement
électoral à l’effet que le Canada
produira « zéro déchet » d’ici 2030.

ggenois@jetmedias.com

PRENEZ
DE L’AVANCE !

Une création qui « représente toute
la beauté du corps de la femme
post-mastectomie, et l’idée d’une
renaissance de ce corps après les
défis », comme on peut y lire dans la
description de la campagne Gofoundme
lancée par les deux pâtissières.
On pense que par sa beauté et
en même temps un petit côté
intriguant, un côté féminin, qu’on
va aller toucher et les gens et qui
pourraient être sensibiliser de cette
façon-ci à donner à cette cause-là
qu’on trouve importante » — Audrey
Richard, pâtisssière

au nombre de ses méfaits.

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

OBJECTIF DE 1 200 $

LE CANADA INTERDIRA
SIX PRODUITS EN
PLASTIQUE

NE PAS JETER BASES TE

ACCIDENT MORTEL DE VTT SUR LA ZEC BATISCAN-NEILSON
GAÉTAN GENOIS

CANCER DU SEIN : VANILLE ET CONFETTIS EN SOUTIEN POUR LA CAUSE
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

« C’est malheureux que la COVID soit
arrivée et qu’on n’ait pas pu faire les
activités qu’on voulait, mais ce n’est
que partie remise », affirme à son
tour Sylvain Naud, coprésident de la
10e édition du Défi têtes rasées dans
Portneuf.

qui participe dans la campagne
portneuvoise depuis le tout début.
« Leucan et Aluminerie Deschambault
c’est une histoire d’amour qui perdure
depuis 10 ans », souligne Pascal
Rochette,
directeur
général
de
l’aluminerie.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

slachance@jetmedias.com

C’EST DIMANCHE QU’ON REVIENT À L’HEURE NORMALE

11

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 27 octobre 2020 Vol.32/No9
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Portneuf / La Jacques-Cartier

10e ÉDITION DU DÉFI TÊTES RASÉES
DANS PORTNEUF

DÉJÀ LE
CHANGEMENT
D’HEURE
EN FIN DE
SEMAINE

Photo : Courtoisie

DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020

25

%
DE
RABAIS

SUR TOUT LES
SOINS IDC DERMO

+

HYDRA
HYALURONIC2

GRATUIT*

CONCOURS EXCLUSIF
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

2000$ + 500$
EN ARGENT

DE PRODUITS
IDC DERMO

avec chaque achat de produit IDC DERMO et
sur présentation de votre carte privilège beauté

*avec tout achat
de 100$ et +

418 337-2238
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

GROSSE SAISON EN PERSPECTIVE
Page 8
POUR LA MOTONEIGE

418 953-5333

Vous cherchez une tuque
d'automne ou d'hiver

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Lundi :
Mardi, mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Disponible sur demande selon vos choix
de 6 mois à 99 ans.
Fermé
9h30 à 17h30
9h30 à 20h00
9h30 à 17h30
10h à 16h
Fermé

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

DERYTELECOM VENDU
À COGECO MÉDIA

Page 5

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Jusqu’à

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

abordable?

Passez à la boutique voir nos créations
faites ici-même.

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.

Service des pièces

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

CARTE PRéPAYéE VISA*
DE CONTINENTAL TIRE

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GENERAL TIRE

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

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

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.

