
418 337-2238

Obtenez
gratuitement

un des deux
ensembles

de 4 assiettes
de service
à l’achat de
60$ ou plus 
de produits

cosmétiques**
à prix régulier.

EXCLUSIF!

VOTRE

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 24 novembre 2020  Vol.32/No13Portneuf / La Jacques-Cartier

PRÊT À PORTER
hommes - femmes - enfants

RÉPARATION ET CONFECTION 
(vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond

418 987-5546

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

Elles sont fabriquées ici, par nous, pour vous !
Toujours disponible en commande selon vos goûts.

Voici nos

nouvelles
créations 

NOUVELLES DE 
LA CLINIQUE 
MÉDICALE DE 
LA VALLÉE

PAGE 3

SAINTE-CATHERINE : LA 
CONSTRUCTION SE PORTE BIEN

Page 6

Page 2

LE SOS ACCUEIL A BESOIN 
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

PAGE 7

L’EXPOSITION 
VIRTUELLE DE 
LA CAAJC
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

2

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

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

+ taxes
1699$
SEULEMENTSEULEMENT

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste !

Vous aimeriez avoir un 
calendrier à VOTRE GOÛT 

ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2021 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Décembre12 2021
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Novembre 2021
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Janvier 2022
dimanche lundi mercredi vendredi samedimardi jeudi
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SUIVEZ 

L’ÉVOLUTION 

DE LA 

PANDÉMIE

LE SOS ACCUEIL A BESOIN DE VOTRE 
GÉNÉROSITÉ

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme pour bien 
d’autres organismes, l’année 2020 
du SOS Accueil a été grandement 
bouleversée. C’est donc avec une 
grande joie que les coprésidentes, 
Raymonde Gingras et Géraldine Doré, 
ont accueilli la nouvelle de la tenue de 
la Guignolée de la SDC.

Traditionnellement, la Guignolée de 
la SDC se déroulait sous la forme 
d’un pont payant d’une durée de 3 
heures. Malheureusement, ce ne sera 
pas le cas cette année en raison des 
restrictions sanitaires. Par contre, les 
responsables de l’événement pour la 
SDC ont trouvé une autre solution.

Depuis le 12 novembre et jusqu’au 
12 décembre, il est possible de faire 
un don dans tous les commerces 
participants du centre-ville de Saint-
Raymond. Les gens peuvent donc 
laisser un peu de monnaie dans les 
traditionnelles chaudières jaunes de la 
Guignolée de la SDC. 

PANIERS DE NOËL

Tous les dons seront utilisés pour 
les paniers de Noël. « Les besoins 
sont là et on encourage les gens à 
donner davantage cette année, car nos 
revenus sont en baisse », indiquent 
Mme Gingras et Mme Doré. C’est que 
depuis le mois de mars, le SOS Accueil 
a été privé de la quête mensuelle qui 
se tenait à l’église, de ses deux portes 
ouvertes ainsi que de son encan. Ces 
trois activités rapportent annuellement 
plus de 15 000 $.

L’an dernier, plus de 225 familles 
ont profité du panier de Noël qui est 
composé d’une dinde et d’une bûche 
de Noël ainsi que de plusieurs autres 
produits alimentaires de base. « Nous 
savons que les besoins vont être plus 
élevés cette année, car nous avons déjà 
plus de 100 demandes », mentionnent 
les coprésidentes. 

COLLECTE DES POMPIERS

Une autre bonne nouvelle, la campagne 
de l’arbre enchanté des Chevaliers de 
Colomb se tient également à Laurier 
Québec. Le SOS Accueil a déjà recueilli 
les noms de 121 jeunes qui désirent 
recevoir un cadeau pour Noël. 

De plus, les pompiers de Saint-
Raymond procéderont bientôt à la 
collecte de vos denrées non périssables 
et de vos dons en argent. Cela se fera 
le samedi 12 décembre, entre 9 h et 
15 h, au Provigo et au Metro de Saint-
Raymond.

LE MAGASINAGE EST OUVERT

Annuellement, le SOS Accueil a 
plusieurs autres missions qui sont 
effectuées par ses équipes dévouées 
de bénévoles. Malgré la pandémie, 
il a été possible de maintenir l’aide 
alimentaire aux familles de mars à juin 
et de la poursuivre depuis août. Les 
services d’école et de vêtement ont été 
disponibles à la même date afin d’aider 
les étudiants qui ont des besoins à 
combler pour les appartements et les 
fournitures. Jusqu’à la fin octobre, 
le local situé au 125 rue des Ormes 
était uniquement ouvert les jeudis en 
après-midi. Maintenant, il est ouvert 
pour l’ensemble de la journée. En 
novembre, il a été possible d’ajouter 
le magasinage pour les articles de 
maison en le limitant à dix le nombre 
de personnes dans l’établissement. 
À partir de décembre, le SOS Accueil 
sera ouvert le mardi et le jeudi. 

TOUS LES DONS SONT REDISTRIBUÉS

« En septembre, avec neuf jours 
d’ouverture, nous avons aidé 61 
familles uniquement avec l’aide 
alimentaire. Cela représente 85 adultes 
et 69 enfants. Un autre exemple avec 
le magasinage. En octobre dernier, ce 
sont 68 personnes pour un total de 
1 676 items vendus, nappes vaisselles, 
vêtements et autres, car on a tout ce 
qu’un humain peut avoir de besoin », 
soulignent Mme Gingras et Mme Doré. 
En général, le prix des items peut varier 
entre 0,50 ¢ et 5 $ et les bénéfices 
sont retournés dans les œuvres de 
l’organisme. « Il n’y a aucun salaire à 
payer ni de frais d’administration. Tous 
les dons sont redistribués au complet », 
précisent-elles. En plus des dons 
monétaires, le SOS Accueil récolte tous 
les dons matériels. Les gens peuvent 
même déposer des livres. 

50E ANNIVERSAIRE,

Le début officiel des activités du SOS 
Accueil s’est fait en 1971 et l’année 2021 
marquera son 50e anniversaire. « Si 
possible, on aimerait bien fêter cela, 
mais ce qui nous ferait le plus plaisir, 
c’est un agrandissement ou un nouveau 
local afin d’être plus fonctionnel, car 
on manque d’espace », soulignent les 
coprésidentes. Le message est lancé, 
mais avant tout, elles demandent aux 
gens de donner généreusement afin 
d’aider le plus de familles possibles 
à Noël. « D’ailleurs, si les gens ne 
peuvent pas laisser de dons dans les 
chaudières de la Guignolée, ils peuvent 
passer directement au SOS Accueil 
du lundi au jeudi en après-midi », 
concluent-elles.

Il est possible de laisser vos dons dans 
tous les commerces participants du 
centre-ville de Saint-Raymond. Crédit : 
Stéphane Pelletier

Géraldine Doré et Raymonde Gingras sollicitent la générosité des gens pour la période 
des fêtes.  Crédit : Stéphane Pelletier
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EXPOSITION VIRTUELLE
Venez encourager nos artistes et artisans
en magasinant sur notre site Facebook.

À partir du 26 novembre 2020

@Caajc . Organisation à but non lucratif

ANNULÉ EN RAISON DE LA COVID-19

Venez liker notre page 

Encouragez
nos artistes
et artisans

de la CAAJC

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

S.O.S. ACCUEIL INC.
DÉCEMBRE 2020

Les mardis 1, 8, 15 décembre 
et les jeudis 3, 10, 17 décembre,
le S.O.S. Accueil sera ouvert pour 
le magasinage, l’aide alimentaire 

et les paniers de Noël.
HORAIRE : de 9h à 11h30 et de 13h à 16h

En raison du Covid, 10 personnes maximum à la fois.

Nous vous avisons
que nous serons fermés

du 17 décembre au
19 janvier 2021.

Joyeuses Fêtes
à tous !

L’équipe du S.O.S. Accueil

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

 LIQUIDATION

D’INVENTAIRE

AU COUTANT 

TOUT
DOIT

SORTIR!
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Clinique médicale 
de la Vallée (CMV) est heureuse 
de souligner l’annexion de trois 
médecins dans ses locaux. Cependant, 
comme il ne s’agit pas de nouveaux 
médecins, les besoins demeurent 
importants pour le nord-ouest 
de Portneuf. Pour cette raison, 
elle agrandira prochainement ses 
espaces afin d’accueillir de nouveaux 
professionnels. 

Depuis le 1er octobre dernier, les 
médecins, Céline Cantin, Gilles Hamel 
et Gaétane Beaupré sont venus agrandir 
la famille de la Clinique médicale de la 
Vallée. Ces trois professionnels de la 
santé ont quitté les bureaux du Centre 
Médical Saint-Raymond, situé sur 
la rue Saint-Joseph, pour se joindre 
aux équipes de la Clinique médicale 
de la Vallée. Avec eux, un infirmier 
praticien spécialisé (IPS) de première 
ligne, une infirmière, une travailleuse 
sociale et trois secrétaires médicales 
s’ajoutent aux équipes déjà sur place. 
Tous peuvent donc profiter d’espaces 
neufs ainsi que des nombreux 
services que leur offre l’organisme à 
but non-lucratif (OBNL) dont ceux de 
secrétariat et d’administration. « Avec 
les services offerts par la clinique, les 
professionnels de la santé peuvent 
se consacrer entièrement aux soins 
des patients » indique la présidente 
du conseil d’administration de la CMV, 
Marie-Josée Teixeira.

PRÈS DE 7 500 PATIENTS ORPHELINS 

La Clinique médicale de la Vallée se 
compose donc de huit médecins qui sont 
au service de la population. Cependant, 
à Saint-Raymond et dans les environs, 
plusieurs citoyens n’ont pas encore de 
médecin de famille. Actuellement, 3 500 
personnes sont inscrites au guichet 
des patients orphelins. En raison 
du départ à la retraite de plusieurs 
médecins, on estime à environ 4 000 
le nombre supplémentaire de patients 
qui deviendront orphelins dans les 
prochaines années. D’ici deux à trois 
ans, le Dr Jean Shields (1 295 patients) 
et la Dr Céline Cantin (1 154 patients) 
seront de ceux-là.

DEVANCER LES PROBLÈMES

« Pour cette raison, la clinique 
médicale agrandira prochainement 
ses locaux pour accueillir de nouveaux 
professionnels. Elle souhaiterait 
ajouter deux nouveaux médecins à 
temps plein ainsi que deux IPS dans les 
prochains 18 mois. Nous travaillons sur 
ce projet afin d’offrir une couverture 
médicale optimale et souhaitons que le 
gouvernement du Québec entende nos 
demandes », expose Mme Teixeira. Avec 
l’aide du Comité Santé de Portneuf, 
la CMV souhaite ainsi devancer le 

REGROUPEMENT ET MANQUE DE MÉDECINS À LA CLINIQUE 
MÉDICALE DE LA VALLÉE

problème du manque de médecins dans 
le secteur nord-ouest de Portneuf. 

GUICHET DES PATIENTS ORPHELINS

Le plan de répartition des effectifs 
médicaux (PREM) assignera bientôt un 
nouveau médecin, mais il est probable 
qu’il prenne place à Saint-Marc-des-
Carrières. « Il n’est pas normal que des 
gens doivent se présenter à l’urgence 
pour un simple mal de gorge juste parce 
qu’ils n’ont pas un médecin de famille 
», explique Marie-Josée Teixeira. 

D’ailleurs, elle souhaite solliciter les 
gens de Portneuf afin qu’ils s’inscrivent 
massivement au guichet des patients 
orphelins. Cela afin de démontrer au 

gouvernement du Québec, tous les 
besoins de la région en matière de 
soins en santé et favoriser l’attribution 
de nouveaux médecins. « Actuellement, 
nous sommes obligés de refuser 15 
demandes par semaine de gens qui se 
présentent directement à la clinique 
et certaines demandes sont pour de 
jeunes bébés. Il est urgent de voir des 
changements et des améliorations », 
conclut Mme Teixeira.

AGRANDISSEMENT 

La Clinique médicale de la Vallée 
procédera à l’agrandissement de 
ses locaux au printemps 2021. Cela 
permettra d’ajouter six bureaux 
supplémentaires afin de combler 
les besoins actuels et futurs. 
L’agrandissement se fera sur le 
deuxième étage, du côté droit de 
l’immeuble, à même l’espace terrasse 
qui s’y trouvait.

La Clinique médicale de la Vallée souhaiterait ajouter deux nouveaux médecins à temps plein ainsi que deux IPS dans les prochains 
18 mois. Crédit : Stéphane Pelletier
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 56 LIGNES

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
Lundi 30 novembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Mardi 1er décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Mercredi 2 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Jeudi 3 décembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Vendredi 4 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Samedi 5 décembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Dimanche 6 décembre
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond (Célébration télévisée (poste 106)
  Gaston Baribeault / Denise B. Lefebvre
10h00 Sainte-Christine Ghislaine Côté Langlois / Fleurette Langlois
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration

4

Vie communautaire
SOS ACCUEIL : 
DÉCEMBRE 2020
Les mardis 1, 8, 15 décembre et 
les jeudis 3, 10, 17 décembre, le 
S.O.S. Accueil sera ouvert pour le 
magasinage, l’aide alimentaire et le 
panier de Noël.

Horaire : de 9h à 11h30 et de 13h à 
16h. En raison du Covid, 10 personnes 
maximum à la fois.

Nous vous avisons que nous serons 
fermés du 17 décembre au 19 janvier 
2021.

Joyeuses Fêtes à tous!

L’équipe du S.O.S. Accueil

MARDI, LE 24 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-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.

MERCREDI, LE 25 NOVEMBRE
Conférence du Carrefour F.M. 
Portneuf : «Définir ses priorités!» 
Dans nos locaux à Saint-Raymond, 
à 19h. Invitée : Réjean Déziel, auteur 
et conférencier Places limitées, 
inscription obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 1 DÉCEMBRE
Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Comment défaire 
le cercle de la violence? (témoignage) 
Places limitées, inscription obligatoire : 
418 337-3704. 

MARDI, LE 8 DÉCEMBRE
Rendez-vous actifs du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Parties de petites 
quilles, Salon de quilles St-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 20h. Objectif : 175 
donneurs

P A Q U E T  A C O R E

A C U P U N C T U R E

U  A A R O N  L I N

L I S S E  E N T E T A

I D A   I M P U N I S

N E R F  R I  R T E I

M A  L A R D E E  R N

O L E A C E E S  O  I

I I  N E E  T A R G E

S S O   L M  L I E N

A T T E L L E S  E O N

N E A N D E R T A L  E 

NOS MOTS CROISÉS
1
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de Louis XV. 7. De son plein ... . 
Gouverne un sultanat. 8. Petit  
morceau. Article. 9. Canular.  
10. Priant. Plante odorante.  
11. Il peut être roux. Pronom. C’est-
à-dire. 12. Ensemble mécanique 
constitué de deux roues et d’un axe 
transversal (pl.). À lui ou elle.

HORIZONTALEMENT    

1. Sport de glace. Avertissement 
au golf. 2. Portes. 3. Type de spore 
sexuelle. Il s’y tient un 24 heures 
(Le ...). 4. Arme traditionnelle 
asiatique. Du verbe miner. 5. On le 
fait pour un album. 6. Zizania. Film 
de Spielberg. De le. 7. Premier 
groupe. Deuxième note. Tige 
anglaise. 8. Désert de pierre. Ils ne 
prennent pas parti. 9. Dans la Bible. 
Liquide huileux (pl.). 10. Serviteur. 
Manque dans: mais, ou, donc, car, 
ni, or. 11. Ville du Maghreb. Alu. 
Outil. 12. Compagnie.  Du pays de 
Canaan.

VERTICALEMENT

1. Nom de famille. Récipient souple.  
2. Pièces de monnaie suisse.  
3. Frapper violemment quelqu’un. 
Passage encaissé entre deux reliefs. 
4. Maison close. Première femme. 
5. De la Côte d’Ivoire. Arme à jet. 
6. Acronyme des nouvelles énergies 
renouvelables. Double. Officier 

1
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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SOLUTION DE LA SEMAINE 
DERNIÈRE
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418 337.7739

418 337.2824

418 337.1515

Encourageons
nos

restaurateurs

418 337.2211

418 337.3666

418 337.4343

418 337.7850

418 337.1414
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Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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DÉJÀ UN AN POUR EMY BOUTIQUE ET CONFECTION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 12 novembre 
dernier marquait le premier 
anniversaire d’Emy boutique et 
confection au centre-ville de Saint-
Raymond. 

Au terme de cette première année, la 
propriétaire Émilie Therrien se dit bien 
heureuse du travail qu’elle a accompli 
jusqu’à présent. 

« C’est sûr que la pandémie a joué 
beaucoup dans ma première année 
d’ouverture […], mais je suis satisfaite 
de pouvoir continuer à progresser là-
dedans », confie-t-elle.

Située au 204 rue Saint-Joseph, 
l’entreprise offre du prêt-à-porter pour 
toute la famille. Quelques créations 
font également partie de l’inventaire, 
dont des tuques.

Dans les prochains mois, Mme Therrien 
souhaite offrir à ses clients davantage 
de produits issus de son cru. « On fait 
beaucoup de prototypes ces temps-ci et 
on les met sur notre page Facebook. 

On voit les réactions alors si c’est 
quelque chose qui a suscité beaucoup 
d’intérêt c’est sûr qu’on va en produire 
plus », souligne la couturière.

Parmi les futures confections qui sont 
en cours, on compte des pantoufles 
pour enfants et des petits habits 
en coton ouaté avec des pantalons 
évolutifs. 

« Je veux développer tout le côté 
création de la compagnie aussi et 
mettre toutes mes connaissances 
là-dedans. C’est vraiment ça qui me 
passionne », indique la propriétaire 
d’Emy boutique et confection.

UNE FORTE DEMANDE POUR LES RÉPARATIONS

Depuis son ouverture, la réparation 

constitue une bonne partie du travail 
pour la couturière. Une demande 
tellement grande, qu’elle a dû engager 
une employée à temps partiel pour 
l’aider. « Les réparations rentraient 
plus vite que ce que j’étais capable 
d’en sortir et je n’avais plus le temps 
de faire ma comptabilité, ma gestion 
et de rencontrer mes fournisseurs », 
mentionne-t-elle.

« C’est un plus pour  l’entreprise et 
Gabrielle  est  bonne  en  couture 

et  en  patron  alors  c’est  sûr  qu’elle 
peut  m’aider  à  faire  beaucoup  de 
réalisations », ajoute Émilie Therrien.

Émilie Therrien et son employée Gabrielle Pagé travaillent fort pour créer de belles 
nouveautés. Crédit : Sarah Lachance

PRIORISER L’ACHAT LOCAL

Avec la pandémie, une certaine vague 
pour l’achat local s’est fait ressentir un 
peu partout à travers la province. Cet 
élan n’a d’ailleurs pas manqué de faire 
écho chez Emy boutique et confection. 
« Il y a encore beaucoup de monde 
qui préfère venir magasiner ici avant 
de monter à Québec », constate la 
couturière.

Un site Internet transactionnel est 
également dans les plans de Mme 
Therrien pour l’année à venir. « Tout le 
monde s’en va par-là, alors je n’ai pas 
le choix », conclut-elle.

VILLAGES-RELAIS : DESCHAMBAULT-GRONDINES RÉCOMPENSÉ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DANVILLE | L’assemblée générale 
annuelle de la Fédération des 
Villages-relais du Québec avait lieu le 
30 octobre dernier. 

La municipalité de Deschambault-
Grondines y a mérité une récompense 
dans le cadre de la remise des prix 
Inspiration pour son projet de Réfection 
des façades des commerces.

L’un des 14 projets présentés dans le 
cadre de la remise des prix Inspiration, 
celui de Deschambault-Grondines s’est 
vu remettre le Coup de chapeau du 
Ministère des Transports du Québec 
(MTQ).

Les autres prix décernés dans ce cadre 
sont allés à la Boulangerie Couleur 
de blé de Dégelis dans la catégorie 
Commerce ambassadeur, au Parc des 
3 Clochers de Maniwaki qui emporte 
le prix Jacques Hémont, et ex-aequo, 
aux projets Cultivons nos racines de La 
Sarre et Plus attractive et accueillante 
de Paspébiac, qui se partagent ainsi 
le prix de la catégorie Municipalité/
Organisme.

Deschambault-Grondines est l’un 
des 38 villages-relais du Québec. Le 
programme Villages-relais est une 
initiative du MTQ. 

Ce programme unique en Amérique 
du Nord a pour but bien spécifique 
de contrer la fatigue au volant, qui 
est l’une des trois principales causes 
d’accidents mortels au Québec.

Le réseau des Villages-relais offre des 
lieux d’arrêt agréables et sécuritaires 
où l’on y offre des services de qualité 
aux voyageurs.

UN PROGRAMME D’AIDE POUR AIDER LES 
COMMERCES

C’est le programme d’aide mis sur pied 
par la municipalité pour la réfection 
des façades de commerces qui a valu 
cette reconnaissance à Deschambault-
Grondines. 

Lancé plus tôt cette année, le 
programme a permis d’aider 
sept commerces à améliorer 
leur aspect visuel, notamment 
par un agrandissement ou par du 
paysagement.

« Il y avait différents items où nos 
commerçants pouvaient appliquer, 
explique le maire Gaston Arcand. Bien 
sûr il y a des normes à respecter et 
beaucoup de ces commençants-là en 
ont profité. On est bien fiers parce que 
ça a permis d’améliorer la façade de 

plusieurs de ces commerces ».

Le maire qualifie « d’assez pointu  » 
le règlement d’urbanisme de sa 
municipalité, qui rappelons-le figure 
sur la liste des plus beaux villages au 
Québec. « On s’est assuré que tout ça 
était conforme à la demande et par la 
suite le permis était émis », dit-il.

Les sept commerces ainsi aidés ont 
reçu une aide globale de 42 600 $ de la 
municipalité, et le programme a généré 
des investissements de 452 300 $ de 
la part de ces commerçants. « C’est 
vraiment bon », commente M. Arcand.

Lui-même à certaine une époque 
président du défunt CLD de Portneuf, 
Gaston Arcand dit avoir toujours aimé 
cette façon d’aider les commerçants. 
« Ça a eu des effets importants », 
conclut-il.

La P’tite Brûlerie est l’un des commerces aidés par la municipalité de Deschambault-
Grondines. Photo : Courtoisie La P’tit Brûlerie
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SAINTE-CATHERINE : CONSTRUCTION ET NOUVEAU DOLLARAMA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
| Au printemps 2021, un nouvel édifice 
abritera entre autres la bannière 
Dollarama, à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

C’est le Groupe Solutions immobilières 
Gesco qui a annoncé la construction de 
cet édifice commercial, où des locaux 
de 1500 à 6000 pieds carrés seront 
rendus disponibles dans la phase II du 
projet.

LA CONSTRUCTION SE PORTE BIEN

La construction se porte bien à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 
2020 c’est un total de 88 permis de 
construction résidentielle qui y ont été 
émis, pour une valeur de 22 millions, 
soit 70 % d’augmentation par rapport à 
l’an dernier. 

Ces 88 constructions permettront 
une offre de 98 nouveaux logements 
supplémentaires.

Le secteur agricole a été l’objet de 12 
émissions de permis, pour une valeur 
de 3,6 M$.

Au total pendant cette même période, 
437 permis de construction et de 
rénovation ont été émis pour une valeur 

Le maire Pierre Dolbec, entouré des développeurs Marco Vézina et Christian Meunier. Photo : Courtoisie

de 32,5 M$. L’an dernier, ce chiffre 
d’investisssement immobilier était de 
20,9 M$.

« Je suis très fier du bilan de la 
construction des douze derniers 
mois. L’offre de nouveaux services à 
notre population est toujours une très 

bonne nouvelle pour la qualité de vie 
de nos résidents et pour la création de 
nouveaux emplois », a déclaré le maire 
Pierre Dolbec.

La MRC de Portneuf profitera d’un 
montant de 900 000 $ sur cinq ans dans 
le cadre du réseau Accès entreprise 
Québec, un organisme nouvellement 
mis sur pied par le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation.

L’objectif du réseau Accès entreprise 
Québec est de renforcer les services 
d’accompagnement aux entrepreneurs 
et ainsi accélérer le développement 
économique des régions.

Dans la MRC de Portneuf, ce 
montant permettra d’améliorer et 
d’harmoniser les services directs 
offerts sur le territoire et proposer une 
approche renouvelée et actuelle de 
l’entrepreneuriat.

Au niveau du Québec, 97,5 M$ ont été 
octroyés au réseau Accès entreprise 
Québec. Accès entreprise Québec sera 
la porte d’entrée vers les services et les 
organismes dédiés aux entrepreneurs.

900 000 $ 
POUR ACCÈS 
ENTREPRISE 
QUÉBEC DANS 
PORTNEUF

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Le Centre dentaire de la Vallée, c’est une 
toute nouvelle clinique qui a ouvert ses portes 
en février 2020. Le projet fut développé dans 
le but de créer une synergie avec les 
différents professionnels de la santé oeuvrant 
dans le Complexe de Santé de la Vallée. Avec 
le développement soutenu de Saint-Raymond 
et de ses environs, le besoin d’augmenter 
l’offre de service dans la région était marqué.

Toute équipée en neuf, le design de la 
clinique fût pensé de manière à créer un 
environnement accueillant et chaleureux, ce 
qui va de concert avec l’ambiance que l’on 
souhaite instaurer pour nos patients. La 
proximité avec vos professionnels de la santé 
dentaire permet d’ailleurs d’établir un climat 
de confiance rassurant. Une vaste majorité 
des gens n’aimant pas particulièrement les 
soins dentaires, c’est notre mission de briser 
ce paradoxe et de rendre l’expérience 
agréable. Par ailleurs, la philosophie entou- 
rant notre pratique se base autour de la 
transparence. Soucieux d’offrir des soins de 
la plus grande qualité, nous nous engageons 
à respecter les besoins de chacun en offrant 
des traitements personnalisés.

Dans le même ordre d’idée, notre équipe 
dévouée et enjouée met tout en oeuvre afin 
d’offrir un service hors pair. Vous serez 
d’abord en contact par téléphone ou par 
courriel avec Nathalie Villeneuve, notre 
adjointe administrative. C’est d'ailleurs elle 
qui vous accueillera avec son sourire et son 
rire contagieux dès votre arrivée. Selon le type 
de traitement souhaité, vous aurez la chance 
de rencontrer notre dynamique hygiéniste 
dentaire, Dominique Cayer. Son énergie 
débordante parfaitement dosée avec sa 
délicatesse vous fera oublier que vous êtes 
chez le dentiste! Peu importe l’objet de votre 

visite, vous rencontrerez notre chirurgien- 
dentiste, le Dr Pier-Mathieu Gagnon, qui a 
pour mission le bien-être de ses employés et 
de ses patients. La qualité de ses explications 
rassurantes vous permettra de voir et de 
comprendre votre situation bucco-dentaire 
d’une manière différente, afin de choisir les 
traitements appropriés pour vous. Ce dernier 
est accompagné par son assistante dentaire, 
Meggie Alain, qui veillera à votre confort tout 
au long de votre visite, avec sa douceur et sa 
personnalité attachante.

Après quelques mois d’opérations, le succès 
de la clinique se fait déjà sentir. L’investis- 
sement pour compléter une nouvelle salle 
opératoire, qui sera fonctionnelle dès la fin 
novembre, permettra d’ajouter à l’offre de 
service actuelle en offrant davantage de 
disponibilités, tant en hygiène que pour la 
prise en charge rapide des urgences. Nous 
profitons d’ailleurs de l’occasion pour annon-
cer avec fierté la venue d’une nouvelle 
hygiéniste dans l’équipe, Mme Christianne 
Beaupré. La réputation de cette dernière 
n’étant plus à faire, c’est avec beaucoup 
d'enthousiasme qu’elle revient offrir ses soins 
et ses connaissances dans sa région d’origi-
ne. Vous pourrez venir la rencontrer dès le 
retour des vacances des Fêtes!

Dans le but de vous faire voir les soins 
dentaires d’une nouvelle manière, le Centre 
dentaire de la Vallée c’est une expérience 
redéfinie et un service exceptionnel. C’est 
une équipe de passionnés qui travaille avant 
tout avec des gens, au-delà des dents! Au 
plaisir de faire votre rencontre et de prendre 
soin de vous!

CAAJC : UNE EXPOSITION 
VIRTUELLE POUR REMPLACER 
LE SALON EXPO-CADEAUX

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| En cette année de pandémie, la 
Corporation des artistes et artisans de 
la Jacques-Cartier (CAAJC) remplace 
le Salon Expo-Cadeaux pour une 
exposition virtuelle.

« On va quand même avoir une belle 
visibilité pour attirer le public », assure 
Lucy Garneau, présidente de la CAAJC 
et qui a eu l’idée de cette expo virtuelle.

Du 26 novembre en après-midi jusqu’au 
22 décembre, il sera possible de 
visiter l‘exposition virtuelle sur la page 
Facebook de la Corporation (facebook.
com/Caajc) et de commander des 
produits en ligne.

À date, selon Mme Garneau, 35 artisans 
offriront leurs produits dans le  cadre 
de cet événement en ligne. Les produits 
offerts seront exclusivement ceux des 
artistes et artisans membres de la 
Corporation. 

On retrouvera des artisans du cuir, 
des bijoux, des décorations de Noël, 
des bijoux faits à partir de pièces 
d’ordinateur, de la peinture sur tissu, 
des produits naturels de savon, du 
baume pour les lèvres, etc., pour ne 
nommer que ceux-ci.

« On a une belle diversité, confirme 

Lucy Garneau, on a des beaux produits 
à offrir et qui permettent d’acheter 
local. Les gens vont trouver des belles 
choses à des prix raisonnables ».

Tous les artisans proposeront leurs 
produits à des « prix d’artistes et 
non des prix de boutique », assure la 
présidente.

Chaque artiste sera présenté sur 
Facebook avec le mode de livraison. 
Les clients pourront magasiner sur 
la page Facebook de la Corporation à 
l’heure de leur choix, dans le confort de 
leur foyer.

« Ils encourageront des artistes 
et artisans qui ne sont pas des 
professionnels, mais qui ont des 
produits comme des professionnels, 
clame Lucy Garneau. C’est une 
première pour beaucoup de monde. 
Il faut donner la chance à nos 
artistes d’être en production, d’être 
motivés, d’être dans un état d’esprit 
positif, et d’oublier toutes les choses 
épouvantables de 2020 ».

D’un autre côté, le client a la chance 
d’acheter des produits locaux, faits à la 
main et exclusifs.

Lucy Garneau demande également aux 
gens de « liker » la page Facebook afin 
qu’elle puisse être connue de tout le 
monde.
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

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

Cartes de souhaits

Calendriers

Blocs-notes

Jo
yeus
es

Fê
tes!

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

9 MODÈLES 
DE CARTES

FORMAT 13X19 
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ

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

À partir de

129$
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 
418 337-6871 poste 201

cstonge@impressionsborgia.com 

À partir de

119$

O P T O M É T R I E
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | « J’avais l’intention 
d’être artiste depuis que je suis toute 
petite », révèle l’une des artistes de 
l’exposition collective du centre-
ville de Saint-Raymond, Marie-Fauve 
Bélanger.  

« On est dans le milieu des arts dans 
la famille », précise la jeune femme. 
De fait, deux de ses trois soeurs sont 
également dans le domaine artistique.

Cette artiste qui a fait de Saint-Léonard 
sa ville d’adoption a réalisé, justement 
avec sa soeur, la murale qu’on peut 
admirer sous le pavillon Marguerite-
d’Youville de l’école primaire Grande-
Vallée. Les deux soeurs opèrent une 
entreprise artistique sous le nom de 
Graffiti de Fauve.

Détentrice d’un baccalauréat en Arts 
visuels de l’Université Laval et d’une 
technique en Sculpture de la Maison 
des métiers d’arts, Marie-Fauve vit de 
son art.

« Quand il y a eu la pandémie, dit-elle, 
tout le monde a été confiné et la plupart 
des contrats de sculpture au Québec 
ont été soit reportés ou annulés ». 
La plupart des artistes n’avaient plus 
de contrat. Moi je me suis créé de la 
job, des contrats, des projets. Mais 
ce contrat-là était juste pour moi, pas 
payé ».

DESSINS DE VOYAGES ET AUTRES

« Quand je voyageais, explique Marie-
Fauve Bélanger, j’avais toujours mon 
carnet de voyage pour dessiner des 
choses qui me touchent, souvent des 
paysages. Au lieu de faire un reportage 
photo de mon voyage, je faisais des 
dessins ».

C’est justement dans le but de se 
remettre au dessin qu’elle a pris 
l’initiative de créer une oeuvre par jour, 
pendant les trois mois de confinement. 

Au début elle a dessiné des paysages 
de Saint-Léonard. Cherchant 
parallèlement d’autres sujets, elle 
reprend l’idée des voyages. 

« Pour faire voyager les gens à travers 
mes dessins », dit-elle.

Pour trouver des sujets, elle fait appel 
à des amis voyageurs, puis à toute la 
communauté de Saint-Raymond et des 
environs. « J’ai reçu vraiment beaucoup 
de photos, avoue-t-elle, assez pour 
m’occuper pendant trois mois ».

Un dessin « Pour Natasha »  Photo : Courtoisie

MARIE-FAUVE BÉLANGER AU CENTRE-VILLE : SA DEUXIÈME VAGUE DE DESSINS

Marie-Fauve Bélanger en train de dessiner. Photo : Courtoisie

« Avec Étienne (St-Pierre, 
coordonnateur à la culture), on voulait 
vraiment intégrer les gens du coin, 
pour que les gens s’approprient les 
prochains dessins ».

Les nouveaux dessins seront publiés 
les mardis sur sa page Facebook 
« Carnet de voyages, ma deuxième 
vague de dessins » et également sur 
Instagram.

« Ça va me prendre des sujets, clame-
t-elle, j’en ai 50 à faire pour l’année ».

Les gens du public sont donc invités 
à lui envoyer trois images via sa page 
Facebook pour qu’elle les illustre.

Rappelons que les dessins de Marie-
Fauve Bélanger sont présentés dans la 
vitrine de l’ancien Uniprix, dans le cadre 
de l’exposition Empreintes, qui animera 
le centre-ville jusqu’à l’automne 2021.
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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 rlambert@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

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.

Saint-Raymond

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

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 50$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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ZEC BATISCAN-NEILSON : UNE COLLABORATION BÉNÉFIQUE AU 
PROFIT DE LA RELÈVE

Photo : Courtoisie zec Batiscan-Neilson

SAINT-RAYMOND | Le 12 septembre 2020, 
malgré la situation pandémique, a eu 
lieu l’activité Place à la relève sur la 
zec Batiscan-Neilson. 

Dix candidats agés de 12 à 18 ans ont pu 
profiter de cette journée accompagnés 
de leurs parents. Plusieurs activités 
étaient proposées comme le patronage 
du tir, le tir au pigeon d’argile, le tir 
au faisan en vol et la chasse au petit 
gibier. Un petit quiz sur la connaissance 
des oiseaux, une séance d’éviscération 
suivis d’une dégustation terminaient 
l’activité en fin de journée.

Pour cette septième édition, ce fut 
une année record pour la récolte car 
presque tous les jeunes sont revenus 
avec leur maximum permis qui est 
de cinq oiseaux. En plus des espèces 
indigènes associées à la chasse 
au petit gibier tels que la gélinotte 

huppée, le tétras du Canada et le 
lièvre d’Amérique, les initiés ont aussi 
pu récolter du faisan, de la perdrix 
bartavelle et de la pintade. 

Ce projet a bénéficié d’un soutien 
financier du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs rendu possible 
grâce aux revenus issus de la vente 
des permis de chasse, de pêche et de 
piégeage au Québec. Tous les jeunes 
candidats sont repartis avec plusieurs 
cadeaux de participation offerts par 
la zec et les partenaires au projet.  
Grâce à leur collaboration, ProNature 
Saint-Raymond, Connec Outdoor, 
Un gars dans le bois, le conseil 2985 
(Saint-Raymond) des Chevaliers de 
Colomb, Alimentation Duplain ainsi que 
le Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs ont eu une importance 
majeure pour la réalisation de cette 
activité et pour la promotion d’initiés à 

la chasse au petit gibier consciencieux 
de la faune.

Mentionnons l’apport incommensurable 
des bénévoles au projet qui viennent 
partager leurs connaissances et leur 
temps année après année pour la mise 
en oeuvre de cette journée mémorable. 
Merci d’aider l’équipe à faire de cette 
journée une réussite!

D’autre part, en raison des restrictions 
associées à la pandémie, la zec a dû 
malheureusement annuler l’activités 
Chasse au féminin, mais l’activité a été 
reportée à l’an prochain. Rappelons 
que cette activité d’initiation permet à 
des femmes de s’initier à la pratique 

Photo: Courtoisie zec Batiscan-Neilson

de la chasse au petit gibier dans 
un environnement féminin sous le 
mentorat de femmes possédant de 
solides expériences de chasse.

La zec vous invite à venir profiter de ce 
territoire majestueux pour pratiquer 
vos activités préférées comme la 
chasse, la pêche, le camping, le canot, 
le kayak, le vtt. Nous offrons aussi la 
location de chalet et de prêt-à-camper. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
et visitez notre site internet (www.
zecbatiscanneilson.reseauzec.com/).

Au plaisir de vous rencontrer sur le 
territoire!
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Par une évaluation complète, l’ostéopathe cherche la cause de :
• Maux de dos : lombalgie, dorsalgie, cervicalgie
• Douleurs chroniques ou aigues : articulaires, musculaires, neurologiques
• Problème de nerf sciatique
• Stress, fatigue, pré et post-chirurgie
• Maux de tête, migraine
• Femme enceinte : suivi de grossesse, douleurs, changements hormonaux
• Gynécologique : fertilité, troubles menstruels, épisiotomie, césarienne
• Nouveau-né et enfant : plagiocéphalie, torticolis congénital, otites, régurgitation, coliques, 

problème de succion, troubles d’apprentissages, etc.
• Troubles digestifs : re�ux, brulements d’estomac, constipation, etc.
• ORL : sinusite
• Problèmes pulmonaires : asthme, bronchites, pneumonie, etc.
• Traitement préventif

L'ostéopathie est une thérapie naturelle qui a pour objectif de rétablir les fonctions de 
l'organisme en traitant les causes des douleurs et des troubles fonctionnels. C'est par 
l'utilisation de ses mains de di�érentes manières que l'ostéopathe rétablit un diagnostic 
ostéopathique et qu'il dispense le traitement. L’intervention thérapeutique sera spéci�que au 
type et au site du problème concerné. L’ostéopathe choisit ensuite précautionneusement 
parmi une multitude de techniques celle qui sera la mieux adaptée à la personne qu’il traite.

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
418 337-1717

Anne-Jasmine
Grenier

Marie-Catherine 
Paré

WWW.AJGRENIER.COM  •  180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6  

Pourquoi consulter en ostéopathie ?

L’ostéopathieL’ostéopathie

Service de
massothérapie et naturopathie

o�ert sur place

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

NE PAS JETER BASES TEXTE

FORMAT 4 X 56 LIGNES
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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« LOUIS-JOBIN AIDE » DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION RÉINVENTÉE
Le projet de bénévolat du Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf (CJEP) 
« Louis-Jobin Aide » est de retour 
cette année malgré la pandémie, et 
ce, avec une nouvelle formule. En 
effet, un volet entrepreneurial s’est 
greffé à l’aventure qui accueille, 
depuis 8 ans, des jeunes de l’École 
secondaire à Saint-Raymond. Un total 
de 10 élèves de 15 à 19 ans, issus du 
programme « Profil d’apprentissages 
individualisés » (PAI) de l’École Louis-
Jobin, se sont inscrits à cette édition 
2020-2021. 

Véronique Vachon, intervenante au 
CJE Portneuf, explique que depuis 
presqu’une décennie, les participants à 
ce projet s’impliquent généreusement 
dans la région : « Que ce soit pour des 
particuliers ou pour des organismes, 
notre gang a fait une différence dans 
la communauté. Ça leur permet de 
réaliser qu’aider son prochain, ça fait 
un bien fou et ça donne envie de se 
lever le matin », a-t-elle rappelé. 

Celle qui œuvre en persévérance 
scolaire a cité l’aide apportée 
antérieurement par son groupe au 
kiosque de Noël de Richard Pearson, 
à l’organisme le Cerf-Volant de Pont-
Rouge à travers des tâches ménagères 
ou encore, pour l’animation effectuée 
auprès des personnes âgées à la 
Maison d’Élie. 

Louis-Maxime Renaud, qui occupe 
le poste d’agent de sensibilisation en 
entrepreneuriat jeunesse au CJE, 
fait également partie de l’équipe 
cette année. Il a pour mission, avec 
sa collègue, de mettre en place un 
nouveau volet entrepreneurial : une 
première pour le projet. « Fonctionner 
comme une vraie entreprise 
d’économie sociale, qui adopte une 
saine gouvernance et où tout le monde 
peut s’exprimer en étant débrouillard 
dans un CA structuré : C’est un plus, 
nous croyons, d’avoir ce type de 
connaissances pour s’outiller à la vie 
postsecondaire », a-t-il affirmé.

Il a également tenu à préciser que 
l’ensemble des mesures de sécurité 
sanitaire seront respectées à la lettre. 
« Nous avons dû créer 2 groupes 
distincts cette année en raison des 
« bulles-classes ». Les élèves, qui 
portent leur masque en tout temps, 
accompliront leurs tâches extérieures 
également en nombre réduit et à 
distance. », a-t-il ajouté.

Les participants au projet 
« Entreprends ton bénévolat : Louis-
Jobin aide » ont déjà décidé, à la suite 
de la dernière réunion de leur conseil 
d’administration, de mettre en branle 
une première action pour leur milieu. 
En effet, ils ont choisi de nettoyer le 
sous-bois derrière leur établissement 
scolaire. 

Les jeunes lancent un appel à 
la population et demandent  à 
cette dernière de leur proposer 
des contrats de bénévolat, 
réalisables avec les mesures 
COVID, en contactant le groupe au 
418 329-1357.

Adam Vallerand, Mélodie Matte, Louis-
Maxime Renaud, Éliane Germain, 
Véronique Vachon  Photo : Courtoisie

Étienne Beaulieu, Daphnée Vézina, Véronique Vachon, Patrick Beaumont, Nelly Gilbert, Louis-Maxime Renaud, Corinne Lapointe, et 
Samuel Richer  Photo: Courtoisie
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 
pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 

mer, aidez-moi et montrez-moi 
ici-même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond 
du coeur de m'appuyer dans 
cette demande. (Formuler ici 
sa demande). Personne ne peut 
résister à votre puissance. Ô 
Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à 
vous (3 fois). Sainte-Marie, je 
remets cette cause entre vos 
mains (3 fois). Faire cette prière 
3 jours de suite et vous devez 
ensuite la publier et la faveur 
sera obtenue. D.G.A.

quête de crédit et références 
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 excep-
tion   nel, canoë, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-

À VENDRE
DIVERS

Souffl euse à neige Craftsman 
2001, 10.5/28, en bon état, 550$ 
négociable. 418 337-2967 
4 pneus d'hiver 245 70R16 uti-
lisés une saison seulement 
418 561-8245 
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
Têtes exotiques empaillées, 
250$ chacune. 418 875-
2263/418 655-9966
Arme à feu ventilé 32 po 
Browning Belgique cartouches 
3 po, 350$ - Calibre 10 32 po 
Harrisburg 3,5 po Espagne, 

400$ - 308 Remington Mohawk 
600, 400$. 418-875-2263/418 
655-9966
Outils : banc de scie 4 pieds, 
tour à bois avec couteau, scie 
à ruban, perceuse à colonne, 
planeur 12 po, 260$ chaque. 
418 875-2263/418 655-9966

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, temps partiel (fi n de 
semaine). et aide ménagère 3 
après-midi par semaine 418 
208-8234 / 418 410-4709

À LOUER
APPARTEMENTS

5 1/2, rue Ste-Claire à St-
Raymond, au 2e étage, n/c, 
n/é, pas d'animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, personnes 
tranquil les recherchées, en-

quille, 400$/mois. 418 655-0864

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

Achèterais anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à 
bois, vieux moules à sucre en 
bois. 418 655-1286
Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286

glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.
Remerciement à Notre-Dame. 
M.M
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B, J.P.
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, mère  bénie 
du fi ls de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de 

Évoluant dans un environnement de travail extrêmement motivant, 
vous vous retrouverez dans une équipe stimulante, énergisante et 
passionnée. Nous offrons des défis et des opportunités sans limites.

CHOC 88,7 recherche du talent dans l’univers du développement des 
affaires. Vous avez de l’initiative, de fortes capacités en créativité et 
des aptitudes à bâtir des liens d’affaires solides et durables? Vous 
venez de passer une première étape dans notre processus de 
sélection!

Responsabilités :
• Solliciter de nouvelles clientèles d’affaires;
• Présenter de nouveaux produits complémentaires à nos produits 

réguliers;
• Effectuer le suivi et le service à la clientèle après-vente;
• Responsable de certains projets spéciaux.

Compétences requises :
• Détermination;
• Expérience dans l’univers de la vente avec une clientèle dans le 

domaine des affaires, un atout;
• Capacité à élaborer des présentations conçues sur mesure pour 

répondre aux divers besoins de notre clientèle;
• Esprit d’initiative avec de fortes aptitudes créatives;
• Grandes habiletés de négociation axée sur les résultats;
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe;

Fais-nous parvenir ton CV à ventes@choc887.com

Poste de
Conseiller publicitaire

pour la nouvelle radio
de Portneuf-Lotbinière

CHOC 88,7

Offre d’emploi

OFFRE D'EMPLOI

- Avec expérience
- Permis de conduire valide

Préposé à
l'esthétique

Contactez Christian Plamondon
au 418 337-6745

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

2015 TOYOTA COROLLA S, 
man., 128 777 km 
9 999 $

2016 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 98 000 km
12 495  $

2016 TOYOTA CAMRY HYBRID 
SE, auto., 118 326 km
16 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
auto., 45 784 km
27 995 $

2019 TOYOTA TACOMA SR5, 
auto., 15 702 km
40 995 $
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OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à l’entretien ménager

Responsabilités :
• Lessive
• Préparation des salles de traitement
• Nettoyage des salles de bain
• Balayeuse
• Époussetage
• Etc.

Horaire :
• Mardis, jeudis et vendredis soirs (environ 9 heures)
• Fin de semaine (environ 8 heures)
• Possibilité de remplacement occasionnels

Exigences :
• Bonne forme physique
• Discrétion
• Souci du détail
• Dynamisme

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de
Julie Voyer et Anne-Marie Voyer à info@cliniquesanteactive.com

ou communiquez avec nous au 418 337-8086.

Au plaisir de vous accueillir dans notre belle et grande équipe!

Entrée en poste dès que possible, salaire à discuter

MONTRÉAL | En août dernier, la 
Fondation québécoise du cancer 
lançait un répertoire des ressources 
en ligne, destiné au réseau de la 
santé, aux personnes touchées par 
un cancer ainsi qu’à leurs proches. 
Aujourd’hui, les milliers de ressources 
indexées dans ce répertoire sont aussi 
disponibles en anglais.

Ce répertoire rassemble des 
ressources en oncologie depuis déjà 
plus de 25 ans, et répond aux besoins 
de sa clientèle 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24. Avec la mise en ligne de ce 
répertoire désormais bilingue, la 
communauté anglophone du Québec 
peut, elle aussi, trouver facilement 

CANCER : RESSOURCES DANS UN RÉPERTOIRE EN LIGNE
et rapidement des réponses à ses 
besoins, en tout temps et en tout lieu.

Le répertoire ne compte pas moins 
de 9 catégories de ressources, allant 
des thérapies complémentaires, aux 
prothèses mammaires et capillaires, en 
passant par les soins palliatifs, l’aide à 
domicile, le transport ou l’entraide et 
le soutien. Que l’on soit à la recherche 
d’un professeur de yoga certifié en 
oncologie à Val-d’Or ou de l’aide à 
domicile à La Tuque, les personnes 
atteintes d’un cancer et leurs proches 
pourront y trouver les coordonnées 

d’organismes ou de personnes 
ressources en oncologie près de chez 
elles ou de leur lieu de traitements.

Les documentalistes et les infirmières 
expérimentées en oncologie des 
Services Info-cancer de la Fondation 
demeurent toujours disponibles pour 
vous aider dans vos recherches au 
1 800 363-0063. Elles offrent aussi 
gratuitement et en toute confidentialité 
réponses, conseils, écoute et réconfort 
aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
proches.
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Quadruplex Chalet

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Pour votre FAMILLE ! 5 chambres ou 4 chambres 
et un bureau ou... Plusieurs possibilités s'offrent à 
vous ! Près de l'école primaire et parc pour vos 
petits. Superbe terrain intime de 36 000 pc, aucun 
voisin arrière avec remise, abri à bois et abri à 
rangement. À qui la chance !

Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au 
centre-ville. Immeuble à 4 Logements, 2x 5 1/2 et 
2x 4 1/2, rare sur le marché. Tous les loyers sont 
loués jusqu'au 1 juillet 2021 avec un revenu de 
plus de 19 000$/an. Parfait pour investisseur / bri- 
coleur motivé. La toiture plate sera refait cet été. 
Demander une visite.

199 000$ 59 500$
***Chalet*** 3 Saisons en forêt avec galerie 
fermé de moustiquaire pour de belle soirée. Le 
chemin n'est pas accessible en voiture l'hiver 
seulement en motoneige ou raquette. Petite 
marche dans la nature tout en rendant le parcourt 
agréable dans la nature. Voici pour vous chalet 
autonome pour la tranquillité assuré !!!

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

224 000$

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Règlement 704-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir la zone EX-4 à même une partie de la zone 
AVD-5 dans le secteur du rang Saint-Mathias

• Règlement 711-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions

• Règlement 713-20  Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone REC-21 à même une portion de la zone 
RU-4

• Règlement 714-20 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affections du territoire

• Règlement 715-20  Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 395 
modifi ant le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf (ouvrages de protection contre les 
inondations)

• Règlement 717-20 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affections du territoire

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

CONSEILLER LOCATION
« AGENT D’AFFAIRES » 

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 
défis.

FONCTIONS       
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle 

commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties à la grandeur du 
Québec;

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi;
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin;
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation, etc;
• Prise de réservation, rédaction et suivi de contrat jusqu’à la facturation;
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du 

courriel;
• Être positif, énergique et persévérant;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise.

LIEU
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet

HORAIRE : 
• 40 heures par semaine de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Environnement de travail de qualité;
• Possibilité d’avancement ;
• Tarif préférentiel en location à travers le réseau
• Formation sur place

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 23 novembre 2020,

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents pdf seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est de justesse 
que le fameux kiosque de Noël 
s’installera à la Place Côte Joyeuse 
de Saint-Raymond. Dès le vendredi 
27 novembre à 13 h, tous sont invités, 
pour une douzième année, à venir 
dénicher quelques petits trésors et 
donner une seconde vie aux jouets 
usagés du kiosque.

« J’ai eu le O.K. pour faire le kiosque 
de Noël la semaine dernière. J’ai signé 
le bail pour toute la période des Fêtes 
vendredi dernier », indique Richard 
Pearson, responsable de l’annuel 
kiosque de Noël.

Les mesures usuelles seront 
bien évidemment en place pour le 
magasinage, dont le désinfectant pour 
les mains à l’entrée ainsi qu’un sens 
unique. « À l’intérieur, je vais mettre 
les tables de façon à ce que ça crée 
un couloir, une espèce de labyrinthe 
pour entrer d’un côté et ressortir 
sans croiser personne », souligne  
M. Pearson.

Pour cette année, la partie entrepôt ne 
sera pas accessible au public. « On va 
limiter les déplacements. Les jouets 
seront quand même à vendre alors si 
le client veut quelque chose on va aller 
lui chercher », assure l’instigateur du 
kiosque.

PAS D’ÉCHANGE DE JOUETS POSSIBLE

En nouveauté cette année, les échanges 
de jouets ne seront pas autorisés. « Je 
n’aurai pas le temps de les traiter, 

KIOSQUE DE NOËL : UNE DOUZIÈME ÉDITION IN EXTREMIS

de les nettoyer et de les remettre en 
magasin. On veut [aussi] minimiser les 
risques de propagation », note Richard 
Pearson.

Le kiosque de Noël sera accessible 
au public du 27 novembre jusqu’au 22 
décembre 7 jours sur 7 de 13 h à la 
fermeture du centre d’achat.
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Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Jusqu’au 12 décembre, donnez

Nous vous invitons à déposer vos dons dans les chaudières jaunes disposées
dans les commerces participants du centre-ville de Saint-Raymond

Soyons encore plus généreux cette année!
Jean
Denis
Ltée

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

Nos partenaires

La guignolée
de la SDC

10e édition
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

MAGASINAGE DU TEMPS DES 
FÊTES - PROLONGATION DES 
HEURES D’OUVERTURE DES 
COMMERCES POUR LA COLLECTE 
DES ACHATS EN LIGNE
QUÉBEC | Le gouvernement du Québec annonce la prolongation des heures 
d’ouverture des magasins pour la collecte des achats effectués en ligne lors de 
la période des fêtes.

À compter du 27 novembre, les commerces de vente au détail pourront admettre 
le public dans leurs établissements jusqu’à 22 h (au lieu de 21 h) du lundi au 
vendredi et jusqu’à 21 h (au lieu de 17 h) les samedis et dimanches. 

L’extension des heures d’ouverture s’applique uniquement pour la collecte des 
achats effectués en ligne sur le Web ou par téléphone.

De plus, le 26 décembre, jour des soldes du lendemain de Noël, les commerces de 
vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements à partir de 
10 h au lieu de 13 h.

Par ailleurs, la Direction générale de la santé publique recommande que les 
activités auxquelles participe le père Noël dans les centres commerciaux se 
déroulent uniquement en mode virtuel.  

VÉLO DE MONTAGNE : PLUS DE 2 000 $ D’ÉQUIPEMENT REMIS 
POUR LES JEUNES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’ambassadrice du 
Liv Sports Experts Saint-Raymond, 
Geneviève Hardy a permis à sept 
jeunes de Saint-Raymond, Pont-Rouge 
et Saint-Léonard de mieux s’équiper 
pour pratiquer le vélo de montagne. 
Grâce à une campagne de financement 
réalisée sur la plateforme Gofundme, 
Geneviève Hardy a réussi à dépasser 
son objectif et à amasser 1 185 $.

Une fois la campagne terminée, le 
Sports Experts de Saint-Raymond a 
généreusement doublé la somme. 
Au total, c’est environ 2 500 $ en 
équipement qui ont été remis à des 
jeunes amateurs de vélo de montagne 
âgés entre 7 et 13 ans.

Également enseignante, c’est à la suite 
d’une sortie scolaire avec ses élèves de 
sixième année il y a maintenant un an 
que Mme Hardy a eu l’idée de lancer 
une campagne de financement pour 
son projet. « Ils avaient tous un vélo, 
mais quand j’étais jeune, je jouais au 
soccer et des souliers à crampons ça 
coûtait 40 $ […]. C’est à ce moment-
là que j’ai allumé et que j’ai réalisé 
que ça coûte cher un vélo, le casque 
et les équipements de protections [en 
plus de] l’entretien du vélo », indique 
Geneviève Hardy.

« L’idée  c’était  aussi  de  faciliter 
l’accès  au  sport.  Ce  n’était  pas 

nécessairement de viser des familles 
moins nanties », ajoute-t-elle.

Pour participer, les jeunes devaient 
d’abord remplir un formulaire en 
ligne et entre autres décrire un bref 
portrait de ce qu’ils sont en tant que 
cycliste. « Il y avait aussi une section 
où je leur demandais d’où provient 
l’argent pour financer et acheter leur 
équipement.  […] C’était une façon pour 
moi de savoir s’ils allaient apprécier 
la valeur du cadeau », souligne Mme 
Hardy.

De façon générale, chacun des 
participants inscrivait dans son 
formulaire deux à trois idées de 
cadeaux dont il avait besoin pour 
améliorer sa pratique en vélo. « Ça été 
de mon vélo est trop petit à je veux des 
gants », explique l’ambassadrice Liv du 
Sports Experts Saint-Raymond.

UNE SÉANCE PHOTO POUR LA CAUSE

Pandémie l’oblige, Geneviève Hardy 
a dû réviser ses plans pour atteindre 
son objectif de financement. « L’idée 
[de la campagne], je l’avais depuis 
l’hiver dernier, mais comme il y a eu 
la COVID-19, je n’ai pas pu réaliser 
au printemps un marché aux puces 
avec par exemple des vêtements de 
vélo usagés. […] Ça donc été avec 
des photos. On a une amie qui a 
participé. Elle a un studio qui s’appelle 
Kovaproduction », mentionne-t-elle.

C’est donc à raison de trois soirs 
pendant l’été que la photographe 
Maya Kovacevic a pris en photo les 
participantes du Liv Sports Experts 
Saint-Raymond. Ces dernières 
récupéraient leur cliché favori en 
échange d’un don pour la campagne de 
Mme Hardy.

« C’est ce qui a le plus fait monter la 
campagne de financement », renchérit 
l’ambassadrice Liv du Sports Experts 
Saint-Raymond.

Avec l’aide de Jasmin Cantin, les 
enfants du club de vélo de Saint-
Raymond ont également pu se faire 
photographier en échange d’un don.

De toute cette expérience, ce que 
Geneviève Hardy gardera longtemps 
en mémoire sera la remise d’un vélo, 
d’une valeur de 1 000 $, à un jeune 
garçon de 13 ans. « Il était sans mot […] 
vraiment sous le choc. C’était beau à 
voir », se souvient-elle.

L’ambassadrice Liv du Sports Experts Saint-Raymond Geneviève Hardy et Kevin Beaupré 
du Sports Experts Saint-Raymond étaient très heureux de remettre à sept jeunes de 
l’équipement pour le vélo de montagne. Crédit : Courtoisie
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