DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 17 novembre 2020 Vol.32/No12

Portneuf / La Jacques-Cartier

UNE PREMIÈRE
ENTREPRISE
DANS
L’INCUBATEUR
INDUSTRIEL

Page 3

Page 11

CASQUE MODULAIRE ÉLECTRIQUE
3 couleurs disponibles
Grandeur : XS À 3XL

DÉTAIL :

32999$

+ TX

SPÉCIAL

22999$

INSTALLATION DE L’ESTACADE
FLOTTANTE

+ TX

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

25 050 $ EN
BOURSES
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Des produits qui se demarquent
Vêtements - Chaussures - Accessoires

Nathalie
Beaulieu

À partir de

TPS / TVQ

3995$

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

222

$

COVID-19 : PORTRAIT DES RESTAURANTS
DE SAINT-RAYMOND
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

SARAH LACHANCE

418 337-6871

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout comme les
épiceries et les autres commerces
essentiels, les restaurants n’ont
pas chômé depuis le début de la
pandémie. Durement touché par les
restrictions de la Santé publique,
qu’en est-il de la situation dans ce
secteur économique ? Le Martinet
a questionné les restaurateurs de
Saint-Raymond afin de faire le point
sur la situation.

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
Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca
Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

Chose certaine, l’arrivée de la COVID-19
au mois de mars dernier a créé de
l’incertitude auprès des propriétaires
de restaurants. « C’est certain qu’à la
mi-mars, quand la nouvelle est tombée
qu’on fermait les salles à manger on a
tous eu peur », indique Caroline Girard,
propriétaire du Gueuleton Pizza West.
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l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
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Pour vos projets imprimés,
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Fermé au public pendant une
dizaine de semaines, la plupart des
restaurants n’ont eu le choix que de
revoir leurs heures d’ouvertures,
bien majoritairement à la baisse. Une
stratégie pour maximiser les chiffres
les plus payants. « On ouvre sur l’heure
du midi et sur l’heure du souper,
parce que c’est principalement là que
les gens commandent », mentionne
Kristina Delisle, gérante de la Pizzéria
Paquet de Saint-Raymond.

impressionsborgia.com

PONT-ROUGE :
CAPITATION,
CVA ET DONS
La campagne de financement 2020 se
poursuit jusqu’à la fin de l’année 2020
pour bénéficier des crédits d’impôt pour
don.
L’année 2020 restera marquée pour
chacun de nous en raison de la pandémie
de la COVID-19. Votre communauté
chrétienne de Pont-Rouge a dû
supporter toutes ses dépenses fixes
de fonctionnement malgré une baisse
marquée de ses revenus durant le
confinement. Elle vous interpelle donc
afin de pouvoir poursuivre sa mission qui
consiste à faire connaître le message du
Christ Jésus à tous ceux qui cherchent
un sens profond à leur vie.
Pour ce faire, votre paroisse vous
rappelle cette invitation à participer
financièrement à la relance afin que
les lieux de culte puissent continuer
à accueillir les membres de notre
communauté et à offrir des services
administratifs et de pastorale de qualité
à toute la population.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

« On était un peu stressés, parce
qu’on ne savait pas trop vers quoi
on se dirigeait », ajoute Anne-Marie
Richard, propriétaire du restaurant Le
Nocturne.

La campagne de financement des
paroisses qui devait se tenir au printemps
2020 a été reportée à l’automne, selon le
souhait des responsables administratifs
des paroisses. Elle se poursuit jusqu’à la
fin de l’année 2020 pour bénéficier des
crédits d’impôt pour don. Cette année, il
n’y aura pas de sollicitation de porte en
porte comme c’était le cas les années
passées. Cependant, il est toujours
possible de faire parvenir vos dons sous
forme de chèque par la poste ou en
espèces au secrétariat ou lors des offices
religieux et pourquoi pas par virement par
Accès D de la Caisse Desjardins?
Pour toute information, nous vous
invitons à communiquer au secrétariat
de notre communauté de Pont-Rouge au
418 873-4432. Merci de votre don pour la
relance !

Même son de cloche pour Mme Richard
au Nocturne. « On ouvre juste du jeudi
au dimanche soir. De 16 h jusqu’à ce
que les téléphones arrêtent de sonner.
C’est certain qu’on a un peu de plaintes
parce que des fois à 19 h 30 on est
fermé, mais je ne veux pas étirer le
temps et payer une heure de plus [mes
employés] pour rien », explique-t-elle.
« On s’est dit, on va concentrer nos
énergies là où c’est le plus payant et
on ne s’éternise pas après l’heure du
souper à fermer à 21-22 h », renchérit
la propriétaire du Gueuleton Pizza
West.
« Je me suis aperçu que le lundi c’était
la journée la moins rentable. J’ai décidé
maintenant de fermer tous les lundis »,
ajoute Louise Lavoie, propriétaire du
restaurant Philou.
Du côté du Subway de Saint-Raymond,
ce sont les franchises à Québec qui ont
permis à Hugo Lefebvre de déterminer
la réouverture de son restaurant. « Les
Subways qui étaient restés ouverts
avaient des ventes tellement basses
qu’on se disait que ça n’avait pas de
bon sens. Puis à un moment donné, ça
commencé à augmenter. Alors je me
suis dit que j’étais prêt à rembarquer ».
DIFFICILE DE COMPENSER POUR LES SALLES
À MANGER
Les salles à manger fermées, c’est ce
qui est le plus difficile pour certains
restaurateurs ayant une clientèle
spécifique à cet effet. « À La Croquée,
quand c’est la salle à manger qui

- ZONE ROUGE FERMETURE du cinéma

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

[compose] 80 % de tes ventes […], c’est
un peu plus difficile. […] Ça ne viendra
jamais chercher au complet la partie
de la salle à manger », lance Annie
Gauthier, copropriétaire du restaurant
La Croquée et propriétaire du Sushi M
& cie.
« Il y a une grosse différence, parce que
oui on a une clientèle de take-out et
de livraison, mais on a une très grosse
clientèle fidèle en salle à manger »,
souligne Mme Richard, propriétaire du
Nocturne.
Si les clients veulent donc retrouver
un peu de leur restaurant favori, pas le
choix de commander pour emporter ou
d’opter pour la livraison. Une certaine
hausse s’est d’ailleurs fait sentir, mais
rien n’équivaut le revenu que procure
la salle à manger.
« Ça ne peut pas compenser, parce
qu’on est ouvert juste trois heures
le soir », ajoute la propriétaire du
Nocturne.
« On fait des commandes pour
emporter et de la livraison, mais ça
ne répond pas de la même manière »,
constate Mme Lavoie, propriétaire du
Philou.
SECOND SOUFFLE POUR LA SAISON ESTIVALE
L’arrivée de l’été aura tout de même
offert un certain regain pour les
restaurateurs, bien heureux d’enfin
pourvoir renouer avec leur clientèle.
« Ça nous a permis de retrouver notre
équipe et de refaire un lien avec eux »,
confie Annie Gauthier.
Au Gueuleton Pizza West, Mme Girard
a plutôt décidé de ne pas rouvrir
immédiatement sa salle à manger. « On
était quasiment content que la salle
à manger ne soit pas ouverte, parce
qu’on n’aurait pas pu fournir, ça n’aurait
pas marché », se remémore-t-elle.
Chez Subway, ce sont les touristes qui
ont davantage aidé le restaurant. « Les
gens sont sortis dehors plus que jamais
et Saint-Raymond c’est une belle ville
pour ça », affirme M. Lefebvre.
ZONE ROUGE : UN COUP DUR
Malgré le vent d’espoir de la
réouverture des salles à manger,
l’arrivée de la zone rouge dans
Portneuf a été accueillie avec
compréhension,
mais
avec
une
certaine pointe d’amertume.
« On veut juste que ça passe au plus
vite, et si c’est le seul moyen c’est
d’être fermé on va le faire. [Mais] je
trouve que cette fois-ci, il y a beaucoup
d’incompréhension par rapport aux
raisons qui font [en sorte] que nous
sommes fermés, tandis [que les
centres d’achats] sont ouverts », lance
Annie Gauthier, propriétaire du Sushi M
& cie et copropriétaire de la Croquée.

«

C’est
certain
que
je
ne
dénoncerai
jamais
personne
et je suis bien contente de vendre
mes affaires. Mais moi, les barils de
poulets des 20 morceaux ça sort
[énormément] la fin de semaine. Ça
veut dire qu’ils sont une méchante
gang, parce qu’un 20 morceaux
c’est pour 10 personnes. Il y a un
monsieur qui est venu deux fois
chercher un 20 morceaux dans la
fin de semaine. [Je me doute] qu’ils
ne sont pas trois. […] C’est fâchant,
très fâchant, parce que c’est nous
qui écopons et ce n’est pas nous la
cause », déplore Anne-Marie Richard,
propriétaire du Nocturne.
Cette nouvelle fermeture est d’autant
plus difficile pour Louise Lavoie au
restaurant Philou. « Je suis pas mal

plus en déficit que je peux être en
avance sur quoi que ce soit. C’est
déplorable. […] C’est plus qu’une
claque en plein visage c’est une bombe.
[…] Je me bats pour garder la tête hors
de l’eau parce qu’à 57 ans, ça ne me
tentera pas de travailler pour une autre
entreprise », confie-t-elle.
« C’est
incompréhensible,
on
[a
investi] pour trois à quatre mille
dollars. On a équipé les serveuses, la
cuisine et il a fallu mettre des baies
vitrées. Les plexiglas n’étaient plus
achetable parce que tout le monde
s’est jeté là-dessus. […] Après ça ils
nous ferment, mais on peut être trois
milles chez Costco […] c’est à n’y rien
comprendre », signale Jean-François
Drolet, propriétaire du restaurant Le
Mundial.
INNOVER POUR GARDER LE CAP
Cette période un peu plus difficile
aura nécessité quelques changements
ou réorientations de la part des
restaurateurs. Au Sushi M & cie, Annie
Gauthier ne rouvrira pas sa salle à
manger. « Maintenant j’ai besoin de
l’espace de la salle à manger pour
préparer [les sushis] et avoir l’espace
de réfrigération », mentionne-t-elle.
« C’est sûr que pendant la pandémie,
c’est le côté créatif qui sort. Soit
on reste assis et on attend ou on se
trouve des idées pour faire travailler le
monde », commente M. Drolet.
Ce dernier est en train de mettre en
place une nouvelle boîte repas pour
les Fêtes. « Pendant que les gens vont
faire leur sapin de Noël, on va faire une
formule cuisiner en famille avec des
capsules vidéo », explique M. Drolet.
Du côté du Roquemont, c’est un peu la
même chose, puisque les propriétaires
ont décidé de cesser temporairement
les commandes pour emporter et se
concentrer davantage pour l’hiver qui
s’en vient en rénovant les chambres
de l’hôtel. « On focusse sur d’autres
projets. On se prépare pour la saison
de motoneige », souligne Dominic
Labbé, copropriétaire du restaurant
microbrasserie Le Roquemont.
Pour les restaurants La Croquée et
Le Nocturne, la pandémie leur aura
permis d’instaurer la commande en
ligne. « À La Croquée, c’est un projet
qu’on voulait travailler. […] On s’est dit
que c’était un moment parfait pour le
faire », évoque Annie Gauthier.
« En ce moment, les téléphones c’est
non-stop et on en manque. Je me suis
dit que s’il y en a qui commandent
en ligne ça va désengorger un peu le
téléphone et [permettre] d’avoir le
plus de commandes possible », espère
Anne-Marie Richard, propriétaire du
Nocturne.
À la Pizzéria Paquet, c’est depuis
environ deux ans que les clients
peuvent commander en ligne. Mais
c’est réellement depuis le mois
de mars que « les gens répondent
beaucoup mieux à l’appel », signale la
gérante du restaurant, Kristina Delisle.
Pour les mois à venir, la plupart
des propriétaires sont unanimes et
espèrent pouvoir rouvrir leurs portes
au public.
Cependant, la crainte de sortir
auprès de la clientèle demeure
une appréhension bien présente
pour certain. « Ce qui me fait peur,
c’est qu’on rouvre, mais que [le
gouvernement] dit encore aux gens de
rester chez eux. Ça me stresse un peu,
parce que si on rouvre, on rouvre [pour
de vrai] », insiste Anne-Marie Richard.

La chronique de

Gaétan

La chronique de

Stéphane
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STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

ACTUALITÉS

SAINT-RAYMOND | C’est dans le cadre
des mesures de prévention et de
protection contre les inondations que
la Ville de Saint-Raymond a procédé
à la mise en place de son estacade
flottante. L’opération s’est déroulée le
12 novembre dernier au kilomètre 24
de la rivière Sainte-Anne.

On se sert ainsi des aiguilles des sapins
comme d’un peigne afin de capter et
d’amasser le plus de frasil possible.
Cela accélère la formation du couvert
de glace, au km 24, pour ainsi réduire
la formation du frasil qui s’accumule
dans le secteur urbain de la rivière.
« La manière pour y arriver est de
devancer l’hiver et les processus
naturels de la rivière pour ainsi favoriser
la formation d’un couvert de glace »,
explique Thomas Simard Robitaille qui
est ingénieur junior en dynamique des
glaces chez Environnement Nordique.
Jusqu’à récemment, il était également
étudiant, à l’Université Laval, avec le
professeur titulaire Brian Morse qui
est le concepteur de ce type d’estacade
unique au monde.
UN ÉCRAN PROTECTEUR
Les 16 sapins ainsi attachés au câble,
qui traverse la Sainte-Anne sur une
largeur de 48 mètres, captent la
majorité du frasil qui y descend. Peu à
peu, un couvert de glace se forme et
il n’y a plus de frasil qui s’écoule vers
le centre-ville. « Après la formation
des 100 premiers mètres de glace,
les forces ne sont plus appliquées
sur l’estacade flottante. Elles se
répartissent sur les rives et cela
permet de résister aux mouvements
qui proviennent d’en haut », indique
Thomas Simard Robitaille. Le but de
créer un écran protecteur, pour le pour
la zone urbaine, est alors atteint.

CONCOURS

Ce sont les aiguilles des 16 sapins de 15 pieds qui captent et retiennent le frasil. Photo : Stéphane Pelletier

Depuis l’an dernier un seuil de roches
contribue à rehausser le niveau de
la rivière juste avant l’estacade. « Ce
seuil vient ralentir la vitesse de l’eau
et en augmenter son niveau. Quand le
temps est calme, il y a un miroir de 700
mètres de rivière et cela est idéal pour
capter le frasil », ajoute M. Robitaille.
Il confirme que l’an dernier, les effets
combinés du seuil et de l’estacade
flottante, ont produit un couvert de 1,2
km de glace. Le plus surprenant, c’est
que cela s’est fait en une seule nuit.

MÊME PRINCIPE POUR LE BARRAGE ESTACADE
La Ville de Saint-Raymond procède
sensiblement à la même manœuvre
au barrage Estacade situé au début du

rang du Nord. Le but est également
de créer, le plus rapidement possible,
un couvert de glace afin d’empêcher
l’accumulation du frasil dans la zone
plus à risque de la rivière.
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C’est la cinquième année que SaintRaymond utilise cette installation, sur
la rivière Sainte-Anne, afin de réduire
l’accumulation de la glace au centreville. La méthode consiste à installer un
câble auquel des sapins sont attachés
et à laisser le tout flotter entre les deux
rives de la rivière.

DOUBLE UTILITÉ
Au printemps, cet écran protecteur
va donc résister plus longtemps et
contribuer à régulariser la descente
des glaces. À ce moment, son rôle
sera de créer un déphasage de la
crue.
« Quand un train de glace
descend la rivière, c’est une vague
d’eau et un afflux de glace qui sont
synchronisés. Le but est de retenir un
peu plus longtemps la glace, au km
24, et de laisser passer l’eau. Au final,
la vague qui arrive au centre-ville est
beaucoup moins importante », expose
M. Robitaille. L’an dernier, le couvert
de glace était intact en amont du
seuil alors que l’eau pouvait s’écouler
librement en aval. Le processus a
ainsi empêché l’accumulation de 120
kilotonnes de banquise. En distance,
cela représente un mètre de glace de
plus entre le débarcadère de la rue
Saint-Hubert et le barrage de ChutePanet.
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de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir
la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront
publiées dans le

du 12 janvier 2021.

À gagner :
MC

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

35$

50$

Ville de
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Certificat-cadeau
Certificat-cadeau

35$

35$

Certificat-cadeau

35$

•

Avis public du Règlement 720-20 Règlement décrétant un emprunt au fonds
général pour les travaux de réhabilitation du lac Cantin et abrogeant le
Règlement 587-15

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 723-20) Règlement modiﬁant
le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la
rue de l’Aqueduc)

•

Modiﬁcation au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2020

Identification de l’enfant :
Prénom
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Fille
Téléphone

418 337-2238

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

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Centre-ville, Saint-Raymond •

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

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

AVIS PUBLIC

La combinaison du seuil et de l’estacade flottant permet de créer rapidement un
couvert de glace, au kilomètre 24 de la rivière Sainte-Anne. Photo : Stéphane Pelletier

Garçon

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

50$
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NOS MOTS CROISÉS
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1. Nom de famille. Plante herbacée
aquatique. 2. Système thérapeutique
d’origine chinoise. 3. Frère aîné de
Moïse. Biennale du ... . 4. Dont la
surface est unie. Monta à la tête.
5. Prénom d’origine grecque. Qui n’a
pas reçu de châtiment. 6. Organe de
forme linéaire. Rigolé. Anagramme
de tire ou de rite. 7. À moi. Blessée.
Numéro atomique 86. Famille de
plantes. 9. Deux. Venue au monde.
Petit bouclier. 10. Sud-sud-ouest.
Lumen. Connexion. 11. Structure
rigide qui permet d’immobiliser
une partie du corps. Intervalle
de
temps
géochronologique.
12. Néandertalien.

2
3
4
5

• MARTINET • Mardi 17 novembre 2020

HORIZONTALEMENT
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Nom de la personne décédée :
Marcel Beaupré

Vie communautaire

Tél. :

Modèle :
2

Messe anniversaire

418 873-5529

SOS ACCUEIL
À compter du 5 novembre 2020,
le SOS
Montant
ACCUEIL sera ouvert tous les jeudis
de novembre
40pour l’aide alimentaire et
colonnes
X
le magasinage
de 9h00 à 11h30 et de
13h00 à 16h00. Surveillez à tous les
mois nos heures d’ouverture sur la
boite vocale du SOS ACCUEIL, 418 3376883.
À compter du 1er décembre, le SOS
ACCUEIL sera ouvert:
• Les mardis 1, 8 et 15 décembre pour
aide alimentaire seulement incluant
le panier de Noël de 9h00 à 11h30 et
de 13h00 à 16h00;
• Les jeudis 3, 10 et 17 décembre de
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
pour aide alimentaire et magasinage.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

M. Marcel Beaupré
survenu le 17 octobre 2020

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

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

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

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

418 806-8364

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666
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17 novembre 2020

Responsable :
Caroline Beaupré
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6. Territoires non organisés. En
dehors de la réalité. 7. Jambière des
soldats grecs de l’Antiquité. Vaste
étendue d’eau salée. 8. Numéro
atomique 85. Numéro atomique 93.
Point cardinal. Saint. 9. Action de
cultiver la terre. Numéro atomique
13. 10. Est. Fenêtre en baie. 11. Qui
vit de ses rentes. Magazine.
12. Relative à l’âne.

www.denturologiekimmartel.com

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants; Lynda, Carl, Caroline

38.40$ + tx 44.15$
7 HORAIRE

DES MESSES

Remerciements
X

En raison du Covid, une seule personne
à la fois sera acceptée pour l’aide
alimentaire et le magasinage.
Merci et de Joyeuses Fêtes!

$

MARDI, LE 17 NOVEMBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à
15h30. Thème : Initiation à la fabrication
de savon. Places limitées, inscription
obligatoire: 418 337-3704.
JEUDI 19 NOVEMBRE
ATELIER D’INFORMATION du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, à 13h00.
Thème : « On se sépare… mais pas
de nos enfants! » Atelier offert par
Roxanne
Tremblay,
intervenante
au Carrefour F.M. Portneuf. Places
limitées, inscription obligatoire: 418337-3704.
MARDI, LE 24 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 13h30
à 15h30. Activité : À la découverte d’un
cimetière anglican, Saint-Raymond.
Accessible à tous. Places limitées,
inscription obligatoire: 418 337-3704.
JEUDI 10 DÉCEMBRE
CLINIQUE DE SANG à Saint-Raymond,
Centre multifonctionnel, 160, Place de
l’Église, 13h30 à 20h00. Objectif : 175
donneurs

2x40

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 22 novembre
9h00
Saint-Léonard Pas de célébration
9h00
Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
Adrienne et Lucien Cantin / Ghislain Cantin
10h00
Sainte-Christine Réjean Langlois / de la Chorale
11h00
Saint-Bernardin Pas de célébration
Lundi novembre
Pas de célébration
Mardi 24 novembre
Pas de célébration
Mercredi 25 novembre
Pas de célébration
Jeudi 26 novembre
9h00
Célébration télévisée (poste 106)
Vendredi 27 novembre
16h00
Célébration télévisée (poste 106)
Samedi 28 novembre
9h00
Célébration télévisée (poste 106)
Dimanche 29 novembre
9h00
Saint-Léonard Michèle Naud et Fernand Naud / La famille
9h00
Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
Adrien Gagnon / La succession
10h00
Sainte-Christine Ghislaine Côté Langlois / La chorale
11h00
Saint-Bernardin Colette Bouchard / Jeannette et Marcel Voyer
Rachel Bouchard / Ghislain Delisle
Claude Bédard / Céline et Jean-Marie Tremblay

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE
| Après quatre ans
d’application de sa Politique familiale
et des aînés, la Ville de Pont-Rouge
présente le bilan des actions réalisées
à ce jour.

Plusieurs réalisations des dernières
années sont liées à cette démarche.
Construction de l’Espace 360, Clinique
de santé Pont-Rouge, programme
« Dans ma rue, on joue. », panneau
d’affichage numérique au Centre
récréatif Joé-Juneau, Maison des aînés
à la Place Saint-Louis, campagne
de diminution de la vitesse dans les
zones résidentielles, création du projet
mini-flambeaux pour les milieux de
garde lors de la Fête aux flambeaux,
implantation du paiement par carte
de crédit pour s’inscrire aux activités
de loisir, création d’un local 0-5 ans
figurent sur la liste des principales
réalisations.
Les autres actions qui se sont déroulées
en coulisse sont la revendication de
l’implantation d’une école secondaire à
Pont-Rouge, l’augmentation du nombre
de fontaines d’eau dans les parcs et
lieux publics, la mise sur pied d’une

C’est le 17 septembre 2016 que la Ville
de Pont-Rouge lançait sa première
Politique familiale et des aînés avec la
collaboration d’un comité de pilotage.
Après une étape de concertation
qui s’est échelonnée sur 18 mois, la
Politique a parmi de bonifier l‘offre de
services pour la population.
Cette
importante
démarche
de
consultation a regroupé à une même
table les milieux communautaires,
scolaires, économiques, politiques,
régionaux, sportifs, culturels, aînés,
jeunesses et santé.
Pont-Rouge entamera bientôt la mise
à jour de sa Politique familiale et des
aînés et sn plan d’action 2021-2024. Les
citoyens et les partenaires pourront
ainsi s’impliquer concrètement dans
l’amélioration de la qualité de vie de la
communauté pont-rougeoise.

LA CAISSE POPULAIRE DE NEUVILLE
SE REGROUPE AVEC LA CAISSE
DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF

La Caisse populaire Desjardins de Neuville.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les membres de la Caisse populaire
Desjardins de Neuville ont voté à 97,7 %
en faveur du projet de regroupement.
Non seulement ce regroupement
permettra-t-il de maintenir un centre
de services à Neuville, mais il offrira
une expertise de pointe encore mieux
adaptée aux besoins des membres
et une plus grande capacité de
développement à long terme pour la
Caisse.
Une offre de services plus large, un
accès à plusieurs centres pour les
opérations financières et plus d’heures

Qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir. Le
Centre d’archives régional de Portneuf (CARP)
remplit une mission ô combien essentielle :
conserver et mettre en valeur le patrimoine
archivistique de la région de Portneuf. Son
mandat consiste également à sensibiliser la
population à la conservation des archives
privées. Le CARP offre aussi des services
professionnels en gestion des documents aux
municipalités, organismes parapublics et
entreprises de la région de Portneuf.
Fondé en 1998 par un groupe de bénévoles de
la région, beaucoup de chemin a été parcouru
depuis. Les chiffres sont impressionnants : le
Centre conserve plus de 170 mètres linéaires
d’archives, près de 300 000 photographies sur
différents supports, des centaines de cartes et
plans ainsi que des enregistrements sonores et
des documents filmés.
En 2018, le CARP a publié Portneuf, une
mémoire en images, un livre qui illustre avec
brio, à l’aide de nombreuses photos, une partie
de l’histoire et de la mémoire régionale de

Portneuf. Preuve de l’intérêt qu’a suscité cet
ouvrage, celui-ci a été réédité.
Lors de ma visite au Centre au mois de
septembre, j’ai été fasciné par le véritable
travail de fourmi qui y est accompli. Afin de
soutenir le CARP dans sa mission, j’ai remis
une aide financière de 2000 $ dans le cadre du
programme de Soutien à l’action bénévole. Je
voudrais, par le biais de cette chronique,
souligner la formidable implication de Christian
Denis, président, le travail exemplaire de David
Lesage, directeur archiviste, ainsi que les
efforts de toutes celles et ceux qui contribuent
à la préservation et à la mise en valeur de notre
mémoire collective.
N’hésitez pas à contacter le CARP au
418 286-2277 si vous êtes en possession de
photographies ou de documents anciens.
Vous contribuerez ainsi à mettre en lumière,
pour mieux le garder en mémoire, notre
proche passé.
Vincent Caron, député de Portneuf

NOMINATIONS
AU TITRE
D’ASSOCIÉES

Photo : Google Map

d’ouverture sont parmi les avantages
du regroupement.
L’importance de la Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf permettra en
outre un meilleur soutien financier des
projets porteurs développés dans le
milieu.
La décision occasionnera peu de
changement pour les membres, prometon. Les informations supplémentaires
relatives aux modifications techniques
seront annoncées plus tard.
Les 3392 membres de la Caisse de
Neuville s’ajouteront donc au 23 000
membres de la Caisse du Centre.
Considérant qu’environ un millier de
membres sont clients des deux caisses,
le nombre réel de membres dépassera
les 25 000.
Quant à l’actif global de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf, il
passera à 906 M$ au 31 décembre
2020, dont environ 15% proviendra du
regroupement avec la Caisse populaire
Desjardins de Neuville

Émilie Minville
CPA auditrice, CA
Membre de l’Ordre des Comptables
professionnels agréés du Québec depuis
2013, Madame Emilie Minville, CPA auditrice,
CA a acquis une solide expérience en
comptabilité, en certification et en services
connexes. Elle exerce depuis 2007 l’expertise
comptable à notre bureau de Saint-Raymond.
Elle est appréciée de notre clientèle pour la
qualité des services offerts, sa disponibilité et
son dynamisme. Elle agit en tant que chef
d’équipe pour des mandats de certification
d’organismes du secteur public, d’organismes
sans but lucratif et de sociétés privées. Elle
offre également un support aux entreprises
en démarrage ainsi que le suivi de leurs
opérations comptables.

Karine Trottier
CPA auditrice, CA
Membre de l’ordre des Comptables
professionnels agréés (CPA) depuis 2012,
Madame Karine Trottier, CPA auditrice, CA a
acquis une solide expérience en certification.
Elle exerce depuis 2008 l’expertise
comptable à notre bureau de Saint-Marc. Elle
est appréciée de notre clientèle pour la
qualité des services offerts, sa disponibilité et
son écoute. Elle agit comme directrice en
certification pour des mandats d’audit et de
mission d’examen pour des entreprises
manufacturières, des entreprises agricoles,
des organismes sans but lucratif et des
organismes municipaux.

Bédard Guilbault Inc. Société de comptables professionnels agréés (CPA) a été fondée en 1967.
Firme établie dans Portneuf (trois places d’affaires), nous offrons des services de certification, de
fiscalité et de comptabilité aux PME et organismes de la région de Portneuf et de Québec. Notre
équipe est composée de plus de 40 employés. Félicitations à Émilie et Karine!
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond G3L 4S6 • 418 337-2231
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0 • 418 268-3334
DONNACONA
110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1 • 418 285-1234
www.bedardguilbault.qc.ca
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NEUVILLE | À partir du 1er janvier
2021, la Caisse populaire Desjardins
de Neuville sera regroupée avec
la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf. La décision a été entérinée
dans le cadre d’une assemblée
générale extraordinaire qui s’est
tenue virtuellement le jeudi 29 octobre
dernier.

Le Centre d’archives régional de Portneuf :
un service méconnu, mais essentiel

• MARTINET • Mardi 17 novembre 2020

En quatre ans, 86 % des actions
prévues ont été réalisées. Les projets
non réalisés ne répondaient plus à un
besoin réel.

activité d’intégration pour les nouveaux
arrivants, la promotion de la Fête des
voisins, la mise sur pied d’un comité
sur la sécurité à proximité de l’école
primaire, la refonte du site Web de
la ville, la mise à jour du répertoire
des entreprises et des commerces,
l’amélioration des zones ombragées
dans les parcs, la mise en place
d’actions pour encourager la venue de
nouvelles familles, la bonification de
l’offre de services de la bibliothèque
municipale ainsi que l’implantation du
programme Accès-Loisirs.

CHRONIQUE

COMMUNAUTÉ

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS :
PONT-ROUGE DRESSE LE BILAN

5
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DE L’ARGENT POUR NOS INSTITUTIONS MUSÉALES
GAÉTAN GENOIS

• MARTINET • Mardi 17 novembre 2020

CULTURE

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge, en
partenariat avec Culture et Patrimoine
Deschambault-Grondines,
se
voit
octroyer une somme de 50 000 $.
Ce montant permettra aux deux
organismes de développer un projet
de redécouverte de deux musées
portneuvois, soit la Maison Déry et
le Moulin de la Chevrotière par un
événement de projections artistiques
en plein air.
Le projet prévu pour l’automne 2021
vise le public de la communauté
immédiate, soit les résidents de PontRouge et de Deschambault-Grondines.
Les deux institutions pourront ainsi
renforcer leur ancrage dans la
communauté et la diffusion de leur
offre culturelle.
Ce projet de concertation entre les

institutions muséales veut également
favoriser la mise en commun de
ressources complémentaires et pouvoir
ainsi optimiser la qualité de leurs
services et accroître leur fréquentation
par un public diversifié.
« Je me félicite de cette nouvelle,
particulièrement dans le contexte
actuel difficile pour le milieu culturel.
Avec le soutien de notre gouvernement,
la Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge, en partenariat avec
Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines, pourra concrétiser son
projet », a déclaré le député de
Portneuf, Vincent Caron.
Dans la région de la CapitaleNationale, deux autres projets ont
également bénéficié d’octrois de
50 000 $ chacun dans le cadre de
ce programme de concertation et
d’innovation d’institutions muséales,
soit le Monastère des Augustines de
Québec, et le Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul.

La Maison Déry, à Pont-Rouge.

Photo : Maison Déry Facebook

JENNY PAQUET : UN « PAYSAGE » TOUT EN DOUCEUR
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Nous débutons une
série d’articles sur les artistes qui
font partie de l’exposition Empreintes
au centre-ville de Saint-Raymond.
(Lisez notre article de la semaine
dernière).
L’oeuvre de Jenny Paquet est exposée
jusqu’à l’automne 2021 dans la vitrine
de l’ancien site d’Uniprix, au 248 rue
Saint-Joseph.
Un petit village de céramique avec un
chemin de fleurs qui relie les maisons.

C’est l’oeuvre
Paquet.

Paysage

de

Jenny

contact avec la nature. D’autres se sont
mis à jardiner.

« On a tous vécu le confinement,
et on avait des témoignages qui
nous parlaient de ce que les gens
avaient vécu pendant cette période.
Beaucoup témoignaient du
contact
privilégié qu’ils ont senti avoir avec
l’environnement, avec la nature »,
raconte l’artiste, rejointe en entrevue
téléphonique jeudi dernier.

« J’avais envie d’exprimer cet
apaisement-là que les gens ont vécu
grâce à ce contact avec la nature ».

À proximité de la forêt, beaucoup
de gens ont mentionné avoir été
réconfortés d’avoir le droit de pouvoir
aller dans le bois et d’avoir un tel

Aucun être humain n’est représenté
dans l’oeuvre. « Les maisons
représentent un peu la solitude et le
confinement dans lequel on était. Mais
en même temps c’est quelque chose
de réconfortant de se retrouver dans
son petit cocon. Le chemin de fleurs
est là pour exprimer que par la nature,
les gens ont senti un contact privilégié
avec quelque chose de plus grand

NE REMISEZ PAS VOTRE BAC BRUN!

LA COLLECTE SE POURSUIT CET HIVER.
VOICI QUELQUES TRUCS
POUR ÉVITER QUE LES
MATIÈRES COLLENT AU BAC
À CAUSE DU GEL
• Déposez un morceau de carton, un
journal ou des copeaux de bois au fond
du bac. Vous pouvez également ajouter
des cartons sur les parois;

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Évitez de déposer des liquides dans
votre bac brun;
• Vous pouvez utiliser un grand sac en
papier pour résidus de jardin à l’intérieur
du bac, ainsi que des petits sacs en
papier pour réduire le contact entre les
matières humides et les parois du bac.

CONTINUEZ
D’Y PARTICIPER!

IMPORTANT :
Les cendres chaudes ne font pas bon
ménage avec le bac en plastique!
Attendre 10 jours avant de déposer
les cendres refroidies.

Visitez

laregieverte.ca
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf

L’artiste céramiste Jenny Paquet.

Photo:

Archives Le Martinet

qu’eux, quelque chose qui les dépasse,
qui leur fait du bien et qui les apaise.
J’avais envie de propager quelque
chose de doux que les gens allaient
pouvoir regarder en se sentant bien »,
exprime l’artiste.
UNE OEUVRE DE POÉSIE ET DE DOUCEUR
Artiste dans l’âme, Jenny Paquet a
oeuvré dans le domaine de la création,
du théâtre, de la poésie et de la
littérature jusqu’à la mi-vingtaine. « À
28 ans, raconte-t-elle, j’ai compris
que j’aimais bien travailler avec mes
mains ».
En 2012, elle a donc acquis un DEC
en technique à la Maison des métiers
d’art de Québec en poterie. À partir
de ce moment, elle a surtout fait de la
création en céramique. « Je travaillais
beaucoup avec des objets utilitaires
que je détournais de leur fonction.
J’étais beaucoup dans la dénonciation,
dans la revendication d’un univers plus
écologique ».
L’oeuvre qu’elle présente au centreville est dans un tout autre registre.
« Là c’est un peu plus dans la poésie,
dans la douceur, dans la beauté de
l’environnement ».

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | L’encan silencieux au
profit de la Fondation Louis-Jobin
aura finalement rapporté un chiffre
rond de 1 000 $.
C’est le pdg de la Scierie Dion,
Jean-François Dion, qui a offert ce
montant et est par conséquent devenu
propriétaire de la toile de 3 x 4 pieds
exécutée par l’artiste Alain Moisan,
également initiateur de ce projet de
vente à l’encan.

418 337.7739

SKI : LA NOUVELLE SAISON EST À NOS PORTES

Nom de la personne décédée :

Date de parution :

Marcel Beaupré
Responsable :

17 novembre 2020
Tél. :

Caroline Beaupré

Messe anniversaire

418 873-5529

Modèle :

Remerciements
X

Montant
2

colonnes X

$

40

SAINT-RAYMOND | La période des fêtes
qui approche à grands pas, rime avec
l’ouverture de la station Ski SaintRaymond. Évidemment, il faut que
la neige soit au rendez-vous, mais
l’histoire nous indique qu’en général,
les amateurs de glisse font leurs
premières descentes pendant la
période des fêtes.

Glissade : Samedi et dimanche : bloc de
2 heures, 10 h à 12 h bloc de 2 heures,
14 h à 16 h

Comme dans la vie de tous les jours,
la nouvelle saison sera différente
en raison de la pandémie. L’objectif
premier, est d’offrir à nos utilisateurs
une expérience client qui répond aux
standards de qualité que se fixe notre
équipe chaque saison. La sécurité,
l’accueil, et l’accessibilité sont parmi
nos priorités et sont au coeur de nos
interventions.

En fonction des billets achetés, nos
fidèles clients en ski et planche à
neige pourront bénéficier de gratuités
lorsqu’ils auront atteint le montant
d’argent qui correspond au prix d’un
abonnement de saison individuel.

LES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
Des directives ont déjà été émises
par la santé publique et l’Association
des stations de ski du Québec pour la
prochaine saison. En fonction de ces
directives, des décisions ont été prises
en lien direct avec la distanciation
sociale et la capacité d’accueil tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Après
analyse, mis à part l’accès aux toilettes,
il ne sera pas possible d’utiliser le
chalet pour se changer, pour prendre
une pause ou pour se réchauffer. Cette
décision nous a amené à modifier
l’horaire d’ouverture afin d’offrir
de plus petites périodes d’action
à l’extérieur. Vous comprendrez
également que la boutique de location
sera fermée, mais nous offrirons la
possibilité de louer des équipements
pour la saison complète. Pour ce qui
est de l’école de glisse, nous attendons
les derniers développements et les
directives des différentes instances
gouvernementales pour les cours de
ski et de planche à neige.
ON S’AJUSTE…
Considérant que la capacité d’accueil
de notre centre sera réduite et
que le chalet ne pourra pas servir
pour prendre une pause et pour se
réchauffer, nous offrirons des plages
de 2 ou 3 heures selon l’horaire
suivant :

38.40$ + tx 44.15$

2x40

Ski et planche à neige Mercredi et
vendredi soir : bloc de 3 heures, 17 h
à 20 h
Samedi et dimanche : bloc de 3 heures,
9 h à 12 h bloc de 3 heures, 13 h à 16 h
Pente-école Samedi et dimanche :
bloc de 2 heures, 10 h à 12 h bloc de
2 heures, 14 h à 16 h

Ongles épais et
oeil de perdrix ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Ensuite, afin d’éviter les files d’attente
et dans le but de restreindre les
transactions en personne, nous
offrirons le service d’achat de billets
en ligne. Cette nouvelle façon de
faire permettra à l’utilisateur de se
présenter à la station en ayant déjà en
main (téléphone cellulaire) son billet.

Finalement, une série d’actions sera
prise afin d’assurer la sécurité de
tous nos utilisateurs. Nous verrons à
répondre aux standards requis pour
que nos clients passent une très belle
saison chez nous et qu’ils se sentent en
sécurité en cette période de Covid-19.
Afin de connaître les détails de ces
annonces, n’hésitez pas à consulter
le site Web de Ski Saint-Raymond et
suivez régulièrement les publications
émises sur notre page Facebook.

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337.2824

418 337.4343

CARTES DE SOUHAITS, CALENDRIERS ou BLOCS-NOTES
personnalisés avec votre logo d’entreprise.

Cartes de souhaits

uses
oye êtes!
J F

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

99$

DE CARTES

Calendriers

418 337.3666

À partir de

9 MODÈLES

ENVELOPPES
INCLUSES

418 337.1414

FORMAT 13X19
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ
À partir de

119$

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO
- 2 PHOTOS
DE VOTRE CHOIX
- COULEURS AGENCÉES
À VOTRE LOGO
- SLOGAN OU SOUHAITS

Blocs-notes
FORMAT 4X6
COUVERT CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO SUR LE COUVERT
- VOS COORDONNÉES À L’INTÉRIEUR
(IMPRIMÉ NOIR)
- BLOC-NOTE DE 50 FEUILLES

Pour information ou pour commander :

CHRISTIAN ST-ONGE

418 337-1444

418 337.2211

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

418 337.1515
À partir de

129$
418 337.7850

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Vous comprendrez que ces horaires
sont sujets à changement en fonction
des nouvelles mesures qui pourraient
être annoncées par la santé publique
et le gouvernement.

Il sera également toujours possible
de se procurer un billet en personne.
Cependant, nous suggérons fortement
aux gens d’appeler à la station afin
d’éviter de se présenter dans un
contexte où la station affiche complet
selon les capacités d’accueil. Comptetenu qu’au moment d’écrire ces lignes,
la capacité d’accueil est limitée, il
sera obligatoire pour la pente-école
et pour la glissade de suivre ce même
processus.

• MARTINET • Mardi 17 novembre 2020

Le nouveau propriétaire de la toile Jean-François Dion; le représentant de la Fondation
Louis-Jobin et enseignant à l’école Louis-Jobin, Julien Richard (qui reçoit le chèque des
mains de M. Dion); l’artiste Alain Moisan; et Sophie Moisan, du BMR Saint-Raymond, où
avaient lieu l’encan silencieux et la remise de la toile. Photo : Gaétan Genois

COMMUNAUTÉ

restaurateurs

ggenois@jetmedias.com

L’oeuvre représente un orignal en train
de se nourrir dans son milieu naturel.

Encourageons
nos
SERVICE DE LIVRAISON • CUEILLETTE RAPIDE • TAKE-OUT

ENCAN SILENCIEUX : 1 000 $ À LA FONDATION LOUIS-JOBIN

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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CLASSÉ / SPORTS
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À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. Non
fumeur, pas d’animaux. 418
337-8609 ou par courriel : pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 à St-Raymond, demi soussol, n/c, n/é, pas d'animaux,
près de l'hôpital, endroit tranquille, 400$/mois. 418 655-0864

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
DIVERS
Soufﬂeuse à neige Craftsman
2001, 10.5/28, en bon état, 550$
négociable. 418 337-2967
4 pneus d'hiver 245 70R16 utilisé une saison seulement 418561-8245
Bois mou d'allumage, 75$
/corde, livré à Ste-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier et les
environs. 418 337-4397
Bois de chauffage en 16”, fendu
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Sapins naturels à vendre à
St-Raymond, coupés sur place.
7, 8, 9, 10 et 15 pieds. Réservez
tôt! 581 398-0750

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, temps partiel (ﬁn

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc., vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant.
418 655-1286.

ACHÈTERAIS

de semaine). et aide ménagère
3 après midi par semaine 418
208-8234 / 418 410-4709

demandées, un stationnement.
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canoë, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.

À LOUER
APPARTEMENTS
5 1/2, rue Ste-Claire à StRaymond, au 2e étage, n/c,
n/é, pas d'animaux, entrée
laveuse-sécheuse, personnes
tranquilles recherchées, enquête de crédit et références

Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vieilles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.

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.

PERDU
Recherche ancienne tricoteuse
à bas, piège à ours, vieille enclume. Payons comptant. 418
655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités

récompense 1 000$ 418 2713486

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine
pour faveur obtenue. Que le
Saint-Antoine soit loué, adoré et
gloriﬁé à travers le monde pour
les siècles des siècles. Amen.
M.M.
Remerciement à Notre-Dame.
M.M

CHIEN PERDU le 31 octobre
secteur Saint-Raymond (parc
industriel 2) Lévrier Galgo bringé (brun et blanc) 60 lbs, nom :
Alvaro, collier bleu à carreaux,

LA FASAP REMET 25 050 $ EN BOURSES
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | C’est sous forme virtuelle,
en raison de la pandémie, que la
Fondation d’aide au sport amateur de
Portneuf (FASAP) tenait sa 26e soirée
de remise de bourses le 13 novembre
dernier. C’est donc via Facebook que
les 30 jeunes athlètes lauréats ont été
en mesure de connaître les montants
qu’ils vont recevoir afin de les aider
dans les sports qu’ils pratiquent.
Depuis sa création en 1994, la FASAP
s’est donnée pour mission d’offrir un
programme de bourses aux athlètes
amateurs de la région de Portneuf afin
de les aider à poursuivre leur rêve.
« Il existe différents programmes
d’assistance financière destinés à aider
les athlètes québécois à atteindre les
plus hauts sommets de leur discipline
sportive. Toutefois, ce qui rend
particulières les bourses de la FASAP,
c’est qu’elles proviennent de la région
même de nos athlètes. Ils savent que
c’est l’ensemble de leur communauté
qui les soutient et qui se trouve à être
derrière eux lors de leurs différentes
compétitions », mentionne le président
de la FASAP M. Sylvain Germain.
Selon les catégories, les athlètes
pouvaient recevoir une bourse de

400 $, 725 $ ou 1 600 $. Au préalable, ils
devaient remplir une demande et c’est
un comité indépendant à la FASAP qui
sélectionnait les lauréats. « On aurait
aimé voir les yeux pétillants de ceux qui
sont nommés et qui attendent de voir le
montant qu’ils vont recevoir. Pour nous,
c’est notre paye », ajoute M. Germain.
Les bourses seront principalement
utilisées
pour
des
équipements
comme, des patins, des pagayes,
des canots ainsi que pour payer, les
déplacements, les entraîneurs, les
cours, les compétitions, les camps
d’entraînement ou les inscriptions.
La soirée se terminait par la remise
du prix « coup de cœur » qui est
décerné par les membres du conseil
d’administration à un athlète qui s’est
distingué en 2020. Cette année, le prix
va à la nageuse Katerine Savard qui
s’est démarquée par sa persévérance
malgré le report des Jeux Olympiques
de Tokyo. D’ailleurs, en plus de ses
entraînements et de ses études
universitaires, elle a trouvé le temps de
devenir actrice pour le rôle principal du
film « Nadia Butterlfy » qui est sorti à
l’été 2020. Katerine Savard a remercié
la FASAP en soulignant le support
de l’organisme pour le sport dans
Portneuf. « La FASAP m’a soutenu
depuis mes débuts et elle m’a aidé à
réaliser mes rêves », a-t-elle déclaré.

LAURÉATS NIVEAU DÉVELOPPEMENT- RELÈVE
(6 bourses de 400 $ chacune pour un total de 2 400 $)
Émile Boilard
Léo Gauthier
Jérémy Jodoin
Arnaud Lanouette
Emmy Morency
Jasmin Savard

Pont-Rouge
Lac-Sergent
Lac-Sergent
Cap-Santé
Saint-Marc-des-Carrières
Neuville

LAURÉATS NIVEAU PROVINCIAL
(18 bourses de 725 $ chacune pour un total de 13 050 $)
Joëlle Côté
Xavier Delage
Mélodie Delisle
Noémie Delisle
Rose-Émy Doré
Audrey Genois
Jonathan Girard
Emma Lavoie
Anne-Sophie Lessard
Virginie Magnan
Louis-Charles Moisan
Koralie Naud
Maude Pépin
Guillaume Richard
Annabelle Rodrigue
Mathis Rodrigue
Olivier Roy
Emmanuelle Simard

Canoë/Kayak de vitesse
Hockey
Gymnastique
Trampoline
Natation
Soccer
Volleyball
Tir à l’arc
Canoë-kayak de vitesse
Ski de fond
Football
Patinage artistique
Hockey
Hockey
Karaté
Karaté
Football
Ski de fond

Lac-Sergent
Neuville
Donnacona
Donnacona
Pont-Rouge
Saint-Raymond
Donnacona
Saint-Basile
Lac-Sergent
Neuville
Saint-Raymond
Saint-Marc-des-Carrières
Pont-Rouge
Cap-Santé
Pont-Rouge
Pont-Rouge
Donnacona
Neuville

LAURÉATS NIVEAU NATIONAL – INTERNATIONAL
(6 bourses de 1 600 $ chacune pour un total de 9 600 $)
Charlie Boilard
Olivier Desmeules
Jennifer McHugh
Rose Rhéaume
Roxane Roy
Katerine Savard

CONCOURS

Patinage de vitesse
Canoë/Kayak de vitesse
Canoë/Kayak de vitesse
Cyclocross
Patinage artistique
Patinage de vitesse

Patinage de vitesse
Athlétisme
Vélo de montage (Enduro)
Karaté
Karaté
Natation

Pont-Rouge
Neuville
Donnacona
Portneuf
Donnacona
Neuville

de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir
la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront
publiées dans le

du 12 janvier 2021.

À gagner :
MC
MC

MICHAËL GARIÉPY

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Certificat-cadeau

Certificat-cadeau

50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

Certificat-cadeau

35$

35$

Certificat-cadeau

Ville de
Saint-Raymond

35

$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

C’est le président de la FASAP, M. Sylvain Germain, qui a procédé au dévoilement des
bourses.

50$
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

35

$

35$

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
•

Avis public du Règlement 720-20 Règlement décrétant un emprunt au fonds
général pour les travaux de réhabilitation du lac Cantin et abrogeant le
Règlement 587-15

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 723-20) Règlement modiﬁant
le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la
rue de l’Aqueduc)

•

Modiﬁcation au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2020

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification de l’enfant :
Prénom
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Fille
Téléphone

AVIS PUBLIC

Garçon

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

UNE PREMIÈRE ENTREPRISE DANS L’INCUBATEUR INDUSTRIEL
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

AFFAIRES

SAINT-RAYMOND | Conception Metalex
Fab est la première entreprise à
s’installer dans le nouvel incubateur
du Parc industriel no 2. C’est depuis
le 2 novembre que l’entreprise
d’Alexandre Lavoie a déménagé ses
installations, de son garage de SaintLéonard dans un local de 1500 pieds
carrés du PI-2.

Conception Metalex Fab a fabriqué et
vendu une trentaine de ces surfaceuses
légères (160 livres) l’an dernier, et une
quinzaine à ce jour depuis le début de
2020.
DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
« C’est dur de trouver quelque chose
à ce prix-là et à proximité comme ça,
commente Alexandre Lavoie à propos
de l’incubateur. Juste le fait d’avoir des
voisins qui sont dans la même situation,
qui commencent, on va pouvoir
partager des expériences, je trouve ça
le fun ».
Ce voisinage immédiat de PME
partantes permettra également une
synergie entre les entreprises, qui
pourront faire affaires les unes avec
les autres au besoin.
« Les choses que je ne suis pas capable
de faire, il y a plein d’autres entreprises
autour qui peuvent le faire pour moi »,
précise-t-il.
Le travail de Conception Metalex Fab
repose notamment sur une table
de coupe à commande numérique
qu’Alexandre Lavoie a lui-même
fabriqué. Sa formation en mécanique,
soudure et électricité, entre autres, lui
a permis de réaliser cet appareil à arc
électrique au jet d’air (plasma) qui peut
couper une feuille de métal jusqu’à
trois quarts de pouce d’épaisseur.
PRÈS DE 13 000 PIEDS CARRÉS D’ESPACE
INDUSTRIEL
L’incubateur d’entreprises du Parc
industriel no 2, situé sur la rue des
Forces, met 12 900 pieds carrés à la
disposition des entreprises émergentes
ou en phase de départ.

La chronique de

Gaétan

Le propriétaire de Metalex Fab, Alexandre Lavoie, devant sa table de coupe en compagnie du commissaire industriel Richard St-Pierre.
Photo : Gaétan Genois

Cela se traduit par huit locaux
industriels, dont quatre de 1500 pieds
carrés et quatre autres de 1200 pieds
carrés. Chaque espace a sa propre
porte de garage, sa boîte électrique et
son chauffe-eau.
En outre, quatre bureaux sont
également
disponibles
pour
les
entreprises en pré-démarrage.
La construction de ce bâtiment
industriel est unique au Québec,
notamment avec ses colonnes en bois
LVL (lamibois) et son plafond en bois
NLT (bois lamellé-cloué) qui provient
de la Scierie Dion.
« Ça fait un beau fini, commente
le commissaire industriel de la
Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR), Richard StPierre. C’est un beau milieu de vie,
un bel atelier ». En effet, le tout est
lumineux, pratique et propice au
mieux-être des usagers. Les locaux
d’utilité comme la cuisine toute équipée
sont des éléments qui contribuent à
l’ensemble.
COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
La location d’un local industriel
de l’incubateur donne droit aux
services de consultation gratuite d’un
comité d’accompagnement dédié à
la formation. Ce comité fera appel à
l’entreprise Aquila service-conseil et
ses deux spécialistes Jean Labranche
et Marie-Laure Eude-Le Dorze.
D’autres partenaires privés se joindront
à ce comité au besoin afin d’y aborder
des aspects financiers, juridiques,

etc. Le but est d’accompagner les
entreprises et de les aider dans leur
croissance. Six rencontres sont prévues
annuellement.
« On sait que 70 % des entreprises ne
franchissent pas le cap des cinq ans »,
explique Richard St-Pierre. C’est là
que l’incubateur fait la différence en
inversant cette statistique : 80 % des
entreprises qui sont passées par un
incubateur industriel existent toujours
après cinq ans.

provient du Fonds de développement
des régions Desjardins, du Fonds de
développement régional de la CapitaleNationale pour la MRC de Portneuf,
et du Ministère Forêt, Faune et Parcs
qui souligne ainsi la solution innovante
qu’est l’utilisation du bois dans la
construction de l’édifice.
« Tout ça est très important pour une
ville », précise Richard St-Pierre.

L a c Les
h rentreprises
o n i qsontu hébergées
e d edans
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La PME qui existe depuis 2017 se
spécialise dans la transformation du
métal : conception, coupe, et soudure
de l’acier, de l’acier inoxydable et de
l’aluminium. Ses produits vedettes sont
les foyers extérieurs personnalisés
et de modèle original, et les grattes à
neige destinées aux motoneiges et aux
quads.

Stéphane

L’incubateur industriel de SaintRaymond est la seule infrastructure de
ce type dans Portneuf et une des seules
dans la région de la Capitale-Nationale.
Selon M. St-Pierre, on en compte
environ 70 au Québec et environ 2000
dans le monde.
L’investissement global est de 1,8 M$,
dont 1,07 M$ en subventions. Cet argent

l’incubateur et peuvent ainsi profiter
d’un tarif de location avantageux pour
une période de cinq ans. Après quoi
elles s’installeront dans leur propre
édifice dans le parc industriel ou
ailleurs.
Le deuxième locataire à s’installer
dans l’incubateur est CM Soudure
Concept, qui oeuvre également dans la
production de pièces de métal.

La chronique de

Sarah

Cette semaine, j’ai eu envie de me diriger vers la municipalité de
Deschambault-Grondines pour mon prochain Incontournable Portneuvois.
Chose certaine, ce n’est pas le choix qui manque non plus dans ce coin de
la région pour les destinations gourmandes. Cependant, cela faisait un
petit moment que j’entendais parler d’un endroit un peu mythique dans
cette municipalité : la chocolaterie Julie Vachon Chocolat.
N’étant pas une fan finie de chocolat belge, j’ai tout de même voulu tenter
l’expérience. Qui suis-je pour refuser de goûter à quelques morceaux de
chocolat ?
Il faut dire que cette petite boutique aux allures champêtre sait nous
charmer à tout coup. Dès que l’on franchit le seuil, nos narines sont
immédiatement enveloppées d’une douce odeur de chocolat.
Et que dire de la variété de produits qui se retrouve sur les tablettes et
derrière le présentoir. Chocolats fins, pâte à fruits maison, sans oublier
la fameuse pâte à tartiner aux noisettes. Je vous suggère fortement de ne
pas aller faire un tour le ventre vide !

La gratte à neige de Metalex. Consultez la page Facebook. Photo: Conception Metalex Fab Facebook

Marlène Plamondon
notaire

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier
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418 844-1414

Je vous offre également mes services comme
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques
favorisant un mieux-être global de la personne
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et
renforce le système immunitaire.

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

418 844-3735

Sous le conseil d’une amie, j’ai d’abord opté pour le brownie truffé.
Normalement vendu congelé, ça été mon jour de chance lors de mon
passage ; les brownies venaient tout juste de sortir du four. Mon copain, qui
A-D-O-R-E le chocolat, ne pouvait être aussi mieux servi.
J’ai également choisi une classique tablette de chocolat au lait. Je dois dire
que jamais je n’ai dégusté un chocolat aussi riche et soyeux en bouche. Dur
pur bonheur à laisser fondre lentement.
Assurément, ça restera un de mes classiques pour les visites à venir,
surtout celle parsemée de graines de tournesol enrobées de chocolat et
d’une coquille en bonbon, un pur délice.
Une prochaine visite qui sera tout aussi ponctuée de choix déchirants,
mais ô combien savoureux.
Maintenant que vous avez tous une petite envie de chocolat, on se
redonne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine destination
gourmande !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Écoutant la voix de la raison (celle de mon copain), j’ai eu l’obligation de
faire des choix déchirants.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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