
L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
20

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!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements         Chaussures
Accessoires

spor t         chic         travail   

Vaste choix
pour tous

les besoins,
tous les goûts

et tous les
budgets!  

Ouvert au public
de 8h30 à 14h

du lundi au vendredi

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

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

PROPERFORMANCE.CA

29999$*

Ensemble de motoneige
2 pièces Conforteck

XS à 4XL
Couleurs : noir, gris/noir, rouge et rose

(valeur de 349,99$ l’ensemble)

+ TX

SPÉCIAL

®

220, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y9

418 337-2989 

Lisez notre chronique
en page 5
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MRC : NOUVEAU 
MONTANT 
POUR L’AIDE 
D’URGENCE 
AUX PME

Photo : Archives Martinet

DU SKI MALGRÉ LA PANDÉMIE
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DU RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS

Page 2

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

INCERTITUDE POUR LA SAISON DE SKI
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 20 octobre dernier, 
la  Ville  de  Saint-Raymond  a  procédé 
à  une  mise  à  jour  sur  la  situation  de 
sa  station  de  ski.  Cela  fait  suite  à 
l’incertitude  qui  plane  toujours  en 
raison  des  restrictions  émises  par  la 
santé publique.
 
Dans un premier temps, Ski Saint-
Raymond s’est résolu à annuler sa 
campagne de prévente d’abonnements 
de saison. Afin de pallier à la situation, 
la Ville s’engage à trouver des solutions 
pour mettre en place une autre 
forme de rabais. « Nous annoncerons 
prochainement une campagne 
promotionnelle qui permettra à nos 
fidèles clients d’avoir accès à des 

avantages intéressants », a indiqué la 
Ville de Saint-Raymond.

Le traditionnel ski bazar, qui était 
présenté habituellement au début 
novembre, est également annulé. Ski 
Saint-Raymond confirme aussi qu’il 
lui est impossible de se prononcer sur 
l’offre de son école de glisse pour la 
prochaine saison. 

« Des directives précises de la santé 
publique nous seront transmises dans 
les semaines à venir selon la couleur 
des zones. D’ici là, sachez que toute 
l’équipe travaille fort afin de planifier 
une belle saison de ski, de planche à 
neige et de glissade, et ce malgré la 
pandémie qui sévit », pouvait-on lire 
dans le communiqué.

Photo : Archives Martinet

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La  pandémie  fait 
changer  les  habitudes  et  force  à 
innover.  C’est  ce  qui  se  passe  au 
restaurant Subway de Saint-Raymond, 
où  le  propriétaire  Hugo  Lefebvre 
a  lancé  un  concept  qu’il  proclame 
comme  unique  au  monde  au  niveau 

des  restaurants  Subway,  celui  de  la 
cueillette rapide pour les commandes 
prépayées.

Un service à l’auto fonctionne 
habituellement sur le principe qu’on 
commande de la borne de commande 
à l’auto et qu’on avance pour payer et 
prendre sa commande aux fenêtres 
suivantes. Des restaurants Subway 
offrent un tel service.

Déjà depuis le début de la pandémie, 
le Subway Saint-Raymond permettait 
les commandes prépayées via 
l’application. « Les gens se sont 
garrochés là-dessus », clame le 
proprio. 

Depuis la semaine dernière, les 
clients du Subway Saint-Raymond 
qui commandent via l’application 
n’ont plus besoin d’entrer pour 
prendre leur commande à l’intérieur, 
ce qui évite d’entrer à l’intérieur 
et d’éventuellement faire la file et 
attendre.

Là où Hugo Lefebvre a innové, c’est 
donc en concevant un service où le 
client, après avoir commandé et payé 
d’avance sur l’application Subway, 
passe à la fenêtre de cueillette rapide 

une quinzaine de minutes plus tard 
où il ne lui reste qu’à « cueillir » son 
repas.

« En 10 secondes, tu as ton sous-marin, 
précise M. Lefebvre, c’est unique, on 
est les premiers à faire ça ». 

Évidemment, Hugo Lefebvre a dû 
convaincre les franchiseurs Subway 
des avantages escomptés de la 
cueillette rapide. « C’est moi qui ai fait 
la demande d’être le cobaye, d’être 
le premier à pouvoir offrir du « take-
out ».

La fenêtre de cueillette rapide pourrait 
par ailleurs permettre au Subway de 
continuer d’offrir ses services même si 
le restaurant devait fermer pour cause 
de confinement.

LE SUBWAY SAINT-RAYMOND INNOVE AVEC UN CONCEPT UNIQUE

Photo : Hugo Lefebvre
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dû à un contre-temps, les gagnants du

CONCOURS DÉGUISE TA CITROUILLE
seront dans le Martinet du 10 novembre.

Merci de votre
compréhension !

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com 1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

LE

IceContact XTRM

Nouvelle Technologie de pointe
disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo,

Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
É
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FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

112

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Contrairement au Canada où l’on utilise le scrutin uninominal à un tour, la 
présidentielle Américaine est une élection dite au scrutin  indirect. C’est-
à-dire  que  les  électeurs  désignent  des  représentants  qui  sont  ensuite 
chargés d’élire le président.
 
En fait, chaque état possède un nombre différent de représentants que l’on 
nomme les grands électeurs. Ces derniers forment ce que l’on appelle le 
Collège électoral. Actuellement, le Collège électoral compte 538 membres. 
Ce total correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants et 
aux 100 sénateurs, auxquels viennent s’ajouter les trois grands électeurs 
du District de Columbia (Washington DC). Ainsi, chaque état reçoit autant de 
grands électeurs qu’il possède de représentants et de sénateurs au Congrès 
des États-Unis.

Le nombre total des représentants varie donc en fonction de la population 
de l’État. À titre d’exemple, la Californie, dont la population est supérieure à 
39 millions de personnes, dispose de 55 grands électeurs. La population de 
la Floride, qui s’élève à plus de 28 millions, est représentée par 29 grands 
électeurs. En comparaison, il n’y a que 5 grands électeurs au Nebraska dont 
la démographie s’élève à un 1,9 million. 

Ce qu’il y a de particulier avec les grands électeurs, c’est que presque 
tous les états utilisent la méthode du « vainqueur remporte tout ». Ainsi, 
le candidat qui obtient la majorité des votes de la population dans un État 
remporte l’intégralité de ses grands électeurs. Pour l’instant, il n’y a que le 
Maine (4) et le Nebraska (5) qui choisissent un électeur dans chaque « district 
congressionnel ». Ils sélectionnent ensuite les deux derniers électeurs à 
partir des votes sur l’ensemble de l’État. 

Il faut donc une majorité de votes à un Parti pour remporter une élection 
et dans le cas présent, ce nombre est de 270 et plus, car il y a 538 grands 
électeurs. 

Ceux-ci sont majoritairement fidèles, car ils sont désignés par le Parti qu’ils 
représentent, souvent, en remerciement de leurs services pour le candidat. 
D’ailleurs, 24 États ont des textes qui obligent les grands électeurs à suivre 
le vote populaire et à voter pour le candidat pour lequel ils ont été élus. Dans 
l’histoire, et pour différentes raisons, il est arrivé à 158 reprises qu’un grand 
électeur vote pour un autre candidat.

Le Jour des élections aux États-Unis est toujours fixé au mardi suivant le 
premier lundi de novembre. En décembre, les grands électeurs se réunissent 
pour élire officiellement le président. La confirmation formelle se fait en 
janvier lorsque le nouveau président prête serment.

Les grandes lignes des 
élections aux États-Unis

Cette carte représente le nombre de grands électeurs par État. Source : shareamerica

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION DE 
LA PANDÉMIE 
AVEC LES 
CHIFFRES 
QUOTIDIENS 

PROGRAMME DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX ENJEUX DE L’EAU (PSREE)
SAINT-RAYMOND | L’organisme de bassin 
versant  la  CAPSA  (OBV  CAPSA)  invite 
les  acteurs  du  milieu  à  prendre 
connaissance  du  3ème  et  dernier 
appel  à  projets  du  Programme  de 
soutien  régional  aux  enjeux  de  l’eau 
(PSREE),  lancé  le  19  octobre  dernier 
par  le  ministère  de  l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).

Cet appel à projets vise à soutenir les 
initiatives correspondant aux actions 
inscrites dans les plans directeurs de 
l’eau (PDE) des organismes de bassin 
versant comme l’OBV CAPSA ou au 

sein des plans de gestion intégrée 
régionaux (PGIR) du Saint-Laurent, en 
lien avec les six enjeux de la gestion 
intégrée des ressources en eau. Les 
propositions de projets doivent être 
déposées d’ici le 27 novembre 2020 
inclusivement.

Dans le but de favoriser une meilleure 
gestion des ressources en eau et 
une meilleure protection des milieux 
hydriques et des écosystèmes 
aquatiques, ce programme découle du 
Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie 
québécoise de l’eau 2018-2030 (SQE).

ORGANISMES ADMISSIBLES ET AIDE 
FINANCIÈRE

Tous les organismes privés et publics, 
dont les associations et autres groupes 
communautaires, les instances 
municipales, d’enseignement, de 
recherche et de santé, identifiés dans 
un PDE ou un PGIR peuvent être 
admissibles au soutien financier du 
PSREE.

Les projets admissibles au programme 
doivent être en lien avec une action 
non débutée inscrite dans un PDE 
ou un PGIR, et permettre l’atteinte 

d’au moins un des deux objectifs 
suivants : 1) favoriser une meilleure 
gestion des ressources en eau et 2) 
protéger les milieux hydriques et les 
écosystèmes aquatiques. Enfin, le 
projet doit être d’une durée maximale 
de 24 mois consécutifs.

Le soutien financier octroyé à 
l’organisme bénéficiaire dans le 
cadre du PSREE prend la forme 
d’une subvention. Le montant de 
l’aide financière accordée peut 
couvrir jusqu’à 75 % du montant 
des dépenses admissibles pour les 
organismes publics et les organismes 
à but non lucratif et 50 % du montant 
des dépenses admissibles pour les 
organismes privés, pour un montant 
maximal de 200 000 $ par projet. 
Le pourcentage restant devra être 
comblé par une contribution en espèce 
ou en nature du demandeur et les 
contributions de ses partenaires.

Pour toute question sur le programme 
et les critères d’admissibilité, rendez-
vous sur la page Web du programme 
ou contacter Héloïse Drouin de l’OBV 
CAPSA au 418-337-1398, poste 226.

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020
Message provenant de l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, Région de Portneuf.

Nous prenons cette tribune pour saluer 
tous les proches aidants du comté de 
Portneuf et vous dire que nous pensons 
à vous tous dans le contexte actuel. 
Nous voulons vous réitérer que les 
services de l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
sont toujours là pour vous. Dans  ces 
moments où l’incertitude est plus que 

présente, nous sommes conscients 
qu’il peut y avoir des moments 
plus intenses dans votre quotidien. 
L’isolement, la solitude, le stress, 
l’anxiété et bien d’autres sentiments-
émotions peuvent faire surface dans 
ces moments plus difficiles. 

La plupart de ses sentiments et 
émotions sont  normaux mais si  cela 
persiste dans le temps, n’hésitez pas 
à demander de l’aide. Dans le comté 
plusieurs ressources peuvent vous 

apporter du support. Ne restez pas 
seul avec vos problèmes. De notre côté, 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale, Région de Portneuf 
peut recevoir vos appels, échanger sur 
votre situation et vos besoins. 

Différents services tels : répit, 
programme pair, support téléphonique, 
rencontre individuelle, groupe de 
soutien, prêts de livre  peuvent vous 
être offerts. À noter que  certaines 
activités ont dû être suspendues à 

cause de la COVID-19. Sachez que 
même si nos soupers conférence 
ou les déjeuners sont suspendus de 
façon indéterminée nous travaillons 
actuellement sur différents dossiers  
avec nos partenaires afin de développer 
davantage nos services.

Vous aimeriez en savoir davantage, 
n’hésitez pas à nous rejoindre à 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale Région de Portneuf 
au 418-688-1511.

VINCENT CARON EN SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent  Caron,  a  décidé  d’offrir  un 
moment  de  répit  aux  proches  aidants 
de la région.

En place depuis 2015, le programme 
de proches aidants du Monastère des 
Augustines permet autant aux parents 
d’enfants avec un handicap que 
quelqu’un en charge d’une personne 
âgée d’aller se ressourcer. 

« Je veux faire connaître ce service aux 
proches aidants de Portneuf », indique 
le député.

À même son budget discrétionnaire, 
M. Caron permettra donc de faire 
cadeau d’une trentaine de nuitées —
habituellement au coût de 30 $ 
chacune — avec un montant de 1000 $ 
au Monastère des Augustines de 
Québec. 

Une initiative qu’il espère faire 
bénéficier entre autres les parents 
d’enfant ayant un handicap de la région. 
« L’objectif, c’est qu’un maximum de 
parents prennent du bon temps », 
confie-t-il.

« Je  veux  rendre  service,  donner 
du  baume  au  cœur  et  du  bon 

temps », — Vincent Caron, député de 
Portneuf.

PROGRAMME UNIQUE AU QUÉBEC

L’an dernier, ce sont 218 proches 
aidants qui ont bénéficié d’un séjour 
au Monastère, dont 46 % d’entre eux 
étaient originaires de la région de la 
Capitale-Nationale. « On souhaite que 
Portneuf en profite davantage. On 
veut que les Portneuvois viennent à 
Québec », souligne Madeleine Moreau, 
directrice du développement corporatif 
touristique et social au Monastère des 
Augustines.

À ce jour, aucun programme équivalent 
n’est en place au Québec. Une belle 
opportunité qui permet donc à ces 
personnes qui donnent tous les jours 
d’inverser les rôles et de recevoir à 
leur tour.

Le programme comprend 
l’hébergement en plus de trois repas 
par jour.

Selon les besoins des participants, 
leur séjour peut prendre la forme 
d’un parcours individuel, avec ou 
sans accompagnement, ou encore 
de participer à des programmes de 
groupe et de partage.

Les personnes intéressées à participer 
au programme de répit du Monastère 
des Augustine sont invité à prendre 
contact avec Mme Sara Blais-Cossette 
en écrivant à prochesaidants@
monastere.ca ou en appelant au 418-
694-8565 poste 3351. Il est préférable 
de prendre contact au minimum un 
mois à l’avance le temps d’assurer le 
traitement de la demande.

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

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.

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.

à temps partiel, j'ai ce qu'il te 
faut. 418 455-0087

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois/ANNUEL. Disponible. Non 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage. 
75$/corde. 418 337-7491
Bois mou d'allumage 75$/corde, 
livré à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et les environs 
418 337-4397
La-Z-Boy, 1 place en cuir beige. 
4 pneus d'hiver Blizzak WS80 
215/60R16. Filet pour piscine 21 
pieds 418 337-4133

Fusil à poudre noire, neuf, enre-
gistré, de marque Tradition, ca-
libre 50 avec télescope Bushnell 
3 à 9, ceinture et coffre. 350$ 
418 337-4397
Sapins naturels à vendre à St-
Raymond, coupés sur place. 7, 
8, 9, 10 et 15 pieds. Réservez-
tôt! 581 398-0750
Souffl euse à neige Craftsman 
2001, 10.5/28, en bon état, 550$ 
négociable 418 337-2967

OFFRE D'EMPLOI
Tu te cherches un emploi pour 
arrondir les fi ns de mois ? Job 

fu meur, pas d’animaux. 418 
337-8609 ou par courriel : pier-
refrechette2@hotmail.com
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-
quête de crédit et références 
demandées, un stationnement. 
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-
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, 

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER

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

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec primes de soir et de  

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

mieux

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

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

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

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

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

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

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

À COMPTER DU 5 NOVEMBRE 2020
LE SOS ACCUEIL

sera ouvert tous les jeudis de novembre pour l’aide alimentaire
et magasinage, de 9h à 11h30 et 13h à 16h.

Surveillez à TOUS LES MOIS nos heures d’ouverture sur la boite vocale
du SOS ACCUEIL au 418 337-6883

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 9h à 11h30 et 13h à 16h
• Les jeudis 3, 10 et 17 décembre, de 9h à 11h30 et 13h à 16h pour 
 aide alimentaire et magasinage.

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

Merci et joyeuses fêtes!

10 3
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• Horaire super �exible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

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

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

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

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une
commis aux pièces de véhicules légers

• Bonne connaissance en mécanique un atout
• Expérience en service à la clientèle
• Salaire selon compétence
• Poste permanent
• Horaire variable
Envoie-nous ton c.v. par courriel : mgsport@derytele.com

ou en personne : 720, rue Principale, Saint-Léonard
418 337-8360
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LES ADMINISTRATEURS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | La quinzaine de membres 
du  nouveau  conseil  d’administration 
du  Centre  de  services  scolaire  de 
Portneuf  se  sont  réunis  pour  une 
première  fois  le  mercredi  21  octobre 
dernier.

C’est Jacques Guillemette qui a été 
nommé à titre de président par ses 
pairs, alors que Jennifer Petitclerc-
Pagé a été nommée vice-présidente.

Le rôle du conseil d’administration est 
d’assurer une saine gestion des fonds 
publics et de veiller à l’application des 
conditions optimales dans la réalisation 
de la mission éducative de l’organisme.

Cela se fera dans le cadre de comités 
de travail et de séances régulières 
du conseil d’administration. On y 
adoptera les orientations et les grands 
encadrements de l’organisation.

« Nous sommes privilégiés d’avoir pu 
attirer des candidats de qualité dans 
Portneuf, et ce, pour chacun des postes 
à combler, a déclaré la directrice 
générale du Centre de services scolaire 
de Portneuf, Marie-Claude Tardif. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et dans 
un esprit de collaboration que nous 
démarrons ce tout nouveau chapitre 
de la gouvernance scolaire au Québec. 

Je tiens également à remercier toutes 
les personnes qui ont démontré un 
intérêt à siéger sur notre conseil 
d’administration ».

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les personnes ont été désignées 
en vertu des nouvelles règles sur la 
gouvernance scolaire :

MEMBRES PARENTS
Isabelle Paquet – District 1
Mandat de 3 ans
Marie-Ève Germain – District 2
Mandat de 2 ans
Mélanie Deslauriers – District 3
Mandat de 3 ans
Jennifer Petitclerc-Pagé – District 4
Mandat de 3 ans
Jacques Guillemette – District 5
Mandat de 2 ans

MEMBRES DU PERSONNEL
Jacques Moffette, direction de service
Mandat de 3 ans
Céline Morasse, direction 
d’établissement
Mandat de 3 ans
Stéphanie Dixon, personnel enseignant 
Mandat de 3 ans
Marilyn Bernard, personnel 
professionnel
Mandat de 2 ans
Marie-Josée Lépine, personnel de 
soutien
Mandat de 2 ans

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Marie-Philippe Trépanier-Doré
Mandat de 3 ans
- Profil détenant une expertise en 
matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques ou de gestion des 
ressources humaines.

Arnold Lynds
Mandat de 2 ans
- Profil détenant une expertise en 
matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou 
matérielles.

Patricia Bédard
Mandat de 2 ans
- Profil issu du milieu communautaire, 
sportif ou culturel.

Élisabeth Pagé
Mandat de 3 ans
- Profil issu du milieu municipal, de 
la santé, des services sociaux ou des 
affaires.

Vincent Lévesque-Dostie
Mandat de 3 ans
- Profil d’une personne âgée de 18 à  
35 ans

Image du site Web du Centre de services scolaire de Portneuf

Le maître-cidriculteur Christian Hébert. Photo Courtoisie Domaine Hébert

DES MÉDAILLES POUR LE DOMAINE HÉBERT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Un  produit 
bien  portneuvois  s’est  démarqué  au 
Royaume-Uni le mois dernier. Le cidre 
du Domaine Hébert de Deschambault-
Grondines  a  mérité  trois  médailles 
dans le cadre du prestigieux concours 
World Cider Awards 2020. 

C’est le cidre mousseux méthode 

traditionnelle du maître-cidriculteur 
Christian Hébert qui a été ainsi 
récompensé.

La médaille d’or de la catégorie « 
Sparkling Cider » a été décernée au 
cidre Brut du Domaine Hébert, qui 
par ailleurs a aussi gagné la médaille 
d’argent de la catégorie « Bottle 
Design » ainsi que le grand prix 
«  World’s Best Label Design ».

« Pour faire du bon cidre, il faut de 
l’audace, encore de l’audace, toujours 
de l’audace, et les meilleures pommes 
du Québec!, a déclaré Christian Hébert. 
Nous sommes très fiers de voir le fruit 
de notre travail récompensé et notre 

image de marque rayonner ».

Plus d’informations à portneuf.ca/
culture-de-saveurs/producteurs/
domaine-hebert/

SAINT-UBALDE : L’ÉGLISE TRANSFORMÉE 
EN CENTRE MULTIFONCTIONNEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À  Saint-Ubalde,  c’est 
un projet d’un peu plus d’un million de 
dollars qui permettra de transformer 
l’église  en  centre  multifonctionnel. 
De cette somme,  la moitié viendra du  
« Programme visant la requalification 
des  lieux  de  culte  excédentaires 
patrimoniaux  »  du  gouvernement  du 
Québec.

Le projet, a noté le député Vincent 
Caron lors de la visioconférence du 24 
septembre, vient répondre à un réel 
besoin. La salle paroissiale actuelle 
est désuette et sera même démolie.

La ville a analysé les différents 
scénarios possibles, dont la 
construction d’une nouvelle salle, et la 
reconversion de l’église.

« Le projet est le produit d’une longue 
réflexion amorcée en 2014 », a indiqué 
le maire Guy Germain.

Un comité a été formé regroupant 
des citoyens, des représentants 
d’organismes communautaires, la 
Fabrique, des représentants de la MRC 
et des membres du conseil municipal.

La salle multifonctionnelle recevra 280 personnes. Crédit : Marie-Josée Deschênes architecte

« Il faut savoir que les citoyens de 
Saint-Ubalde sont très attachés à 
leur église. Depuis sa construction en 
1882, notre église a été le témoin de 
tant d’événements joyeux ou tristes 
des familles de Saint-Ubalde. C’est en 
quelque sorte, la mémoire de notre 
municipalité. C’est pourquoi nous 
voulons valoriser et préserver ce 
joyau architectural et lui redonner un 
nouveau souffle, une nouvelle vocation 
plus actuelle et axée vers l’avenir », 
ajoute le maire.

Plusieurs éléments seront conservés, 
comme l’a indiqué la conseillère 
Shirley Drouin : balustrade du choeur, 
éléments architecturaux actuels, 
intégration et récupération du bois des 
bancs, espace de l’orgue et espace du 
choeur pour les activités religieuses.

Le nouveau centre créé à même 
l’église comprendra une salle 
multifonctionnelle pouvant recevoir 
280 personnes. Parallèlement, la 
sacristie deviendra une deuxième 
salle, pouvant contenir 95 personnes.

Le processus d’appel d’offres est prévu 
à l’hiver 2021 et l’ouverture officielle 
en 2022.

La municipalité investira 50 000 $, la 
fabrique 25 000 $ et une levée de fonds 
de l’ordre de 150 000 à 200 000 $ est 
prévue.
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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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Avis de décès

GISÈLE MORIN
1937- 2020

Au CHSLD de Sainte-Croix, le 20 
octobre 2020, à l’âge de 83 ans, est 
décédée dame Gisèle Morin, épouse de 
feu monsieur André Pagé, fille de feu 
monsieur Joseph Morin et de feu dame 
Angéline Lessard. Elle était native de 
Saint-Henri de Lévis et demeurait à 
Saint-Raymond depuis plusieurs années.

Considérant les exigences de la santé 
publique une célébration aura lieu à une 
date ultérieure.  Elle a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Morin laisse dans le deuil : son 
frère Benoit (feu Antoinette); sa 
belle-fille Josée Plante; ses neveux et 
nièces  :  Jacques Labrie, Claude Labrie 
(Céline), René Labrie, Suzanne Labrie, 
Lorraine Labrie (Benoit), Yolande Labrie 
(Claude), Bernard Labrie (Diane), Odette 
Labrie, Christian Labrie, Priscille 
Larochelle (René), Donald Larochelle 
(Nicole), Bernard Larochelle, feu Denis 
Larochelle (Ginette), Linda Morin (Luc), 
Colette Morin (Luc), Nancy Morin 
(Eddy), Marc-André Morin (Karine) et 
Gilles Paradis ainsi que plusieurs parents 
et  ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ceux qui l’ont 
précédée  : Urbain Proulx; ses frères et 
sœurs  : Antoinette (Lucien), Irène 
(Benoit), Thérèse (Armand), Valère.  

La famille tient à remercier le personnel 
du CHSLD de Sainte-Croix pour leur 
dévouement, les bons soins prodigués et 
l’accompagnement en fin de vie.

Vos témoignages de sympathie peuvent 
se traduire par un don à la Société 
Alzheimer de Québec, 1040, avenue 
Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) 
G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais 
: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966.  
Le formulaire est disponible est ligne via 
leur site internet :
https://www.jedonneenligne.org/lasociet
ealzheimerdequebec/DIM/. 

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

SOS ACCUEIL
À compter du 5 novembre 2020, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert tous les jeudis 
de novembre pour l’aide alimentaire et 
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, 418 337-
6883.
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.

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

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

NOS MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rien. 6. Ville d’Alicante. Panthera 
leo. 7. La mémoire peut l’être. 8. De 
la famille des rallidés. Germanium. 
Presse. 9. Bernache. Partie sonore 
enregistrée d’un film (Deux mots). 
10. Non consumée.  Élément numéro 
55. 11. Anciennement Jerez de la 
Frontera. Muse de l’astronomie et 
de l’astrologie. 12. Anagramme de 
mesure. Mensonges anglais.

HORIZONTALEMENT    

1. Rang de Saint-Raymond (Deux mots). 
2. Pas réel. On les aime. 3. En Occitanie. 
Fameux. 4. On. Mouton ou demoiselle. 
Groupe de rock américain. 5. Appli. 
Édouard. Rapace. 6. Langue morte. 
Équivalent. 7. Habitée par les Éginètes. 
Contenu. 8. Pyramide. Aujourd’hui 
Tell-Agar. 9. On la fait pour se moquer. 
Élément numéro 13. 10. Indication de 
l’intelligence. Sous nos plus beaux 
... . Négation. 11. Aurochs. Traite une 
affaire. 12. Premier président après 
la Révolution des Œillets. Ont du 
jugement.

VERTICALEMENT   

1. Une fiche peut l’être. 2. Tribunal 
d’Athènes. Armée républicaine 
irlandaise. 3. Invasion. Nombre.  
4. Fleuve d’Écosse. Incorporé. Agence 
spatiale européenne. 5. Outil de dessin. 

SOLUTION DE LA SEMAINE DERNIÈRE

 V A L D E S P I N S  P

 A N N I V E R S A I R E

 C A H I E R  O S E E S

 A C  I N T I M I S M E

 N A S  T I R E T T E S

 C R A N E S  T O E S

 E D I L E   R R   U

 S I L   E P I T R E S 

  A L I  I R E  A  N

 S C A R O L E  T Y P E

 V E N A L  T R I E R E

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

Le montant suggéré par le Diocèse 
de Québec est de 80.00$ par adulte. 
Vous ne serez pas visité par un 

solliciteur cette année. Vous pourrez 
vous servir de l’enveloppe réponse 
que vous avez reçue par la poste 
pour nous transmettre votre don soit 
en l’apportant au presbytère, en le 
postant ou encore en le déposant à la 
quête lors d’une célébration à l’église. 

Vous pouvez également effectuer votre 
paiement avec AccèsD Desjardins en 
inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour 

fin d’impôt vous sera émis en février 
2021.

Votre soutien financier est nécessaire 
au bon fonctionnement des activités de 
la Fabrique, nous vous en remercions.

Mon église j’y tiens et je fais ma part! 
Merci de votre grande générosité.

Le comité de la capitation

Vie 
communautaire
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10 300 $ POUR LE TOURNOI DE BALLE LEUCAN

SAINT-RAYMOND | Du 17 au 20 septembre 
derniers se tenait la deuxième édition 
du  tournoi  de  balle  Leucan  à  Saint-
Raymond.  Seize  équipes  ont  eu  le 
plaisir de jouer avec des amis pour une 
cause qui leur tient à cœur; Leucan.

Les organisateurs ont recueilli plus 
de 10 300$ qui a été remis à Leucan 
Portneuf.

Merci aux nombreux partenaires et 
commanditaires qui ont participé au 
succès de l’événement en offrant des 

prix et en commanditant des denrées.

Merci aux bénévoles, familles et amis 
des joueurs et à toute la population 
pour leur encouragement.

Photo : Courtoisie

LE CANADA INTERDIRA SIX PRODUITS EN 
PLASTIQUE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

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

Ainsi, la loi pour bannir certains 
produits plastique à usage unique 
devrait être complétée d’ici la fin 
2021. Une bonification des mesures 
de recyclage est également au 
programme. 

Ces mesures se basent sur une 
évaluation scientifique de la pollution 
plastique menée par le consortium 
composé de Deloitte et de Cheminfo 
Services inc. Le rapport de 65 pages 
est disponible sur le site Internet 
des publications du Gouvernement 
du Canada. Il en ressort que la 
pollution plastique, tant sous forme 
macroplastique que microplastique,  
est présente partout dans 
l’environnement.

Lors de récents travaux, le plastique 
à usage unique a été défini comme 
« conçus pour être jetés aussitôt 
après la première utilisation ». Le 
fédéral propose donc d’interdire six 
types d’objets d’usage commun qui 

sont dangereux pour l’environnement, 
difficiles à recycler et qui sont 
facilement remplaçables.

INNOVATION ET ALTERNATIVES

La liste inclut les sacs en plastique, les 
pailles, les bâtonnets à mélanger, les 
porte-canettes, les ustensiles ainsi que 
les récipients alimentaires fabriqués à 
partir de plastiques difficiles à recycler. 
« Ce projet d’interdiction des plastiques 
à usage unique stimulera l’innovation 
à l’échelle du pays et de nouveaux 
articles, plus faciles à recycler, les 
remplaceront dans notre économie », a 
souligné le ministre de l’Environnement 
et du Changement climatique, Jonathan 
Wilkinson. Certains commerces 
proposent déjà des alternatives comme 
des sacs réutilisables, des ustensiles 
en bois ou en bambou et des contenants 
en carton.

Selon le gouvernement Fédéral, les 
Canadiens utilisent, chaque année, 
plus de 4,6 millions de tonnes de 
plastiques. Présentement, l’économie 
des plastiques au Canada est 
principalement linéaire. Cela entraîne 
l’enfouissement ou le rejet d’une 
quantité importante de plastiques dans 
l’environnement.

86 % DANS DES SITES D’ENFOUISSEMENTS

Le rapport préparé par Deloitte 
estime qu’en 2016, 86 % des déchets 

plastiques se sont retrouvés dans 
des sites d’enfouissements et que  
1 % ou 29 000 tonnes sont entrés dans 
l’environnement en tant que pollution. 
Le document mentionne aussi que plus 
de 3 millions de tonnes de plastiques 
ont été jetées comme déchets au 
Canada en 2016. Par ailleurs, seulement 
25 % des plastiques sont recueillis et 
envoyés dans un établissement de tri. 
Ensuite, seule une fraction est recyclée 
en raison de contaminations, des 
lacunes sur le plan des infrastructures 
et du manque de marchés.

BONIFIER LE RECYCLAGE

Le gouvernement Trudeau souhaite 
faire augmenter le taux de recyclage 
à 90 % d’ici 2030. Il est notamment 
question d’accroître les responsabilités 
des entreprises qui produisent et 
mettent en marché ces produits. 
« L’objectif est de s’assurer que le 
plastique reste dans l’économie, mais 
pas dans l’environnement », a indiqué 
le ministre  Wilkinson. 

Dans le monde, plus de 35 pays ont 
déjà pris des mesures en interdisant 
certains plastiques à usage unique dont 
la France, l’Italie, le Costa Rica et le 
Royaume-Uni. 

Crédit : Unsplash
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840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC  G3L 4B3

418 337-2776

dionmoto.com

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

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec l’un de nos CONSEILLERS
pour l’achat d’une MOTONEIGE neuve ou usagée 418 337-2776
La promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consulter Dion Moto pour tous les détails.

PRENEZ VOTRE

LIBERTÉ EN MAIN
pour la prochaine saison !

VENEZ TOURNER LA ROUE

et obtenez des RABAIS
sur la marchandise à prix régulier*

(Ne s’applique pas sur les casques Oxygen BRP)

à notre

RABAIS EXCLUSIFS
au département des pièces*

PLUSIEURS TIRAGES
totalisant une valeur de 800$

DE
PLUS

Détails au dionmoto.com* Sur produit non-courant

du 29 OCTOBRE
au 7 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

VENTE
D’AUTOMNE

LACHRONIQUE ®

®
220, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
tél. : 418 337-2989
www.sportsexperts.ca 

La saison de ski approche et peut-être avez-vous 
l’une de ces questions? Mon équipement est-il en 
bon état? Quelle taille et quel type de ski sont 
appropriés pour moi? Est-ce que le ski hors-piste 
peut être une option pour moi? Toutes ces 
questions sont pertinentes et je vous propose d’y 
répondre dans le texte qui suit. 

Vos skis nécessitent un entretien annuel, soit un 
aiguisage des carres et un cirage de la surface de 
glisse. Un skieur professionnel aiguise et cire ses 
skis à tous les jours en fonction des conditions; 
un skieur occasionnel peut se satisfaire d’un 
entretien approximativement aux 10 sorties. En 
plus de l’aiguisage et du cirage, faire réviser 
l’ajustement de vos fixations est essentiel pour 
éviter des accidents bêtes. Le poids, votre taille et 
votre niveau seront des facteurs à fournir à 
l’atelier pour ajuster correctement vos skis. 
Finalement, si vos bottes vous font souffrir, elles 
peuvent être moulées à vos pieds avec un 
processus technologique impliquant la chaleur. 
C’est un service que nous offrons en magasin. 

Choisir la taille de ses skis implique de sélec- 
tionner autant la bonne longueur que la bonne 
largeur, selon votre type de terrain et votre style 
favoris. Un ski plus long et large flotte sur la 
neige. Un ski plus court et étroit est plus 
maniable sur des pistes damées, voire glacées. 
Ce dernier est aussi préférable pour le carving, 
un style plus agressif impliquant des virages en 
puissance. Pour ce qui est de choisir la longueur 
de vos skis en fonction de votre taille, sachez que 
tous les goûts sont dans la nature. Les skieurs 
d’expérience ont chacun leur préférence et il 
n’existe pas de règle exacte, car plusieurs 
facteurs doivent être considérés. Un conseiller 
expérimenté et renseigné est la meilleure per- 
sonne pour vous guider.

L’équipement de ski alpin

Le ski hors-piste n’est plus une option réservée 
aux plus braves. Plusieurs montagnes ont 
développer des secteurs de ski hors-piste très 
intéressants qui permettent de pratiquer le sport 
de façon sécuritaire et encadrées. Comme son 
nom l’indique, le sport consiste à sortir des pistes 
damées pour explorer de nouveaux terrains 
souvent parsemés d’arbres et d’éléments 
naturels tels que des roches et des ruisseaux, 
des élévations comme des creux. Ce type de ski 
demande d’être plus engagé, réactif et 
prévoyant. L’équipement est aussi spécifique à ce 
type de pratique. Les skis sont plus larges et 
longs. La talonnière de la fixation se détache de 
l’ancrage pour créer un mouvement semblable à 
celui du ski de fond, pour les sections à monter. 
De plus, lors des ascensions, le skieur fixe des 
peaux synthétiques sur la surface de glisse des 
skis afin de créer la friction nécessaire pour 
adhérer à la neige et se déplacer, sans glisser. 

Pour conclure, je crois définitivement que le ski 
alpin, comme les autres sports d’hiver, est une 
excellente façon de traverser la saison froide avec 
le sourire. Passez nous voir, mon équipe et moi, 
chez Sports Experts à Saint-Raymond et il nous 
fera plaisir de vous guider vers les meilleures 
options afin que vous puissiez, vous aussi, 
profiter de l’hiver au maximum.

MRC : NOUVEAU MONTANT POUR 
L’AIDE D’URGENCE AUX PME

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Un  montant  additionnel 
de  428  931  $  a  été  octroyé  à  la  MRC 
de  Portneuf  via  le  programme  Aide 
d’urgence  aux  petites  et  moyennes 
entreprises  (PAUPME). En vertu de ce 
nouvel  octroi,  c’est  une  aide  totale  de 
près de 1,6 M$ qui a été versée depuis 
le début de la crise sanitaire.

Cet argent vise à soutenir les PME 
en difficulté financière en raison de 
la pandémie, et qui ont besoin d’un 
montant de liquidité inférieur à 50 000 $ 
pour leur fonds de roulement.

En outre, le gouvernement du Québec a 
créé un nouveau volet d’aide, en soutien 
aux entreprises en zones rouges (alerte 
maximale) qui doivent cesser leur 
activités en totalité ou en partie.

Ce nouveau volet intitulé Aide aux 
entreprises en régions en alerte 
maximale (AERAM) est une aide non 
remboursable et il s’applique aux prêts 
accordés par le PAUPME.

« Notre équipe est disponible pour 
accompagner les entreprises qui 
subissent les contrecoups de l’actuelle 
deuxième vague de Covid-19, annonce 
le préfet Bernard Gaudreau. Avec 
les outils dont nous disposons 
régionalement, jumelés à l’expertise de 
nos ressources, j’ai confiance que nous 
serons en mesure de traverser les 
nouveaux soubresauts de cette crise 
qui affecte de nombreux commerces et 
entreprises d’ici ».

On peut obtenir les informations 
quant aux critères d’admissibiité et 
aux procédures de demande d’aide 
à l’adresse Web : portneuf.ca/aide_
urgence_pme/.

Malgré la fermeture actuelle de 
ses bureaux au public, la MRC 
rend disponible son Service de 
développement économique. Pour 
toute urgence, joindre le directeur par 
intérim, Mathieu Fortier, au courriel 
mathieu.fortier@mrc-portneuf.qc.ca ou 
au téléphone 418 285-3744, poste 225.

Photo : Archives Martinet
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La saison de ski approche et peut-être avez-vous 
l’une de ces questions? Mon équipement est-il en 
bon état? Quelle taille et quel type de ski sont 
appropriés pour moi? Est-ce que le ski hors-piste 
peut être une option pour moi? Toutes ces 
questions sont pertinentes et je vous propose d’y 
répondre dans le texte qui suit. 

Vos skis nécessitent un entretien annuel, soit un 
aiguisage des carres et un cirage de la surface de 
glisse. Un skieur professionnel aiguise et cire ses 
skis à tous les jours en fonction des conditions; 
un skieur occasionnel peut se satisfaire d’un 
entretien approximativement aux 10 sorties. En 
plus de l’aiguisage et du cirage, faire réviser 
l’ajustement de vos fixations est essentiel pour 
éviter des accidents bêtes. Le poids, votre taille et 
votre niveau seront des facteurs à fournir à 
l’atelier pour ajuster correctement vos skis. 
Finalement, si vos bottes vous font souffrir, elles 
peuvent être moulées à vos pieds avec un 
processus technologique impliquant la chaleur. 
C’est un service que nous offrons en magasin. 

Choisir la taille de ses skis implique de sélec- 
tionner autant la bonne longueur que la bonne 
largeur, selon votre type de terrain et votre style 
favoris. Un ski plus long et large flotte sur la 
neige. Un ski plus court et étroit est plus 
maniable sur des pistes damées, voire glacées. 
Ce dernier est aussi préférable pour le carving, 
un style plus agressif impliquant des virages en 
puissance. Pour ce qui est de choisir la longueur 
de vos skis en fonction de votre taille, sachez que 
tous les goûts sont dans la nature. Les skieurs 
d’expérience ont chacun leur préférence et il 
n’existe pas de règle exacte, car plusieurs 
facteurs doivent être considérés. Un conseiller 
expérimenté et renseigné est la meilleure per- 
sonne pour vous guider.

L’équipement de ski alpin

Le ski hors-piste n’est plus une option réservée 
aux plus braves. Plusieurs montagnes ont 
développer des secteurs de ski hors-piste très 
intéressants qui permettent de pratiquer le sport 
de façon sécuritaire et encadrées. Comme son 
nom l’indique, le sport consiste à sortir des pistes 
damées pour explorer de nouveaux terrains 
souvent parsemés d’arbres et d’éléments 
naturels tels que des roches et des ruisseaux, 
des élévations comme des creux. Ce type de ski 
demande d’être plus engagé, réactif et 
prévoyant. L’équipement est aussi spécifique à ce 
type de pratique. Les skis sont plus larges et 
longs. La talonnière de la fixation se détache de 
l’ancrage pour créer un mouvement semblable à 
celui du ski de fond, pour les sections à monter. 
De plus, lors des ascensions, le skieur fixe des 
peaux synthétiques sur la surface de glisse des 
skis afin de créer la friction nécessaire pour 
adhérer à la neige et se déplacer, sans glisser. 

Pour conclure, je crois définitivement que le ski 
alpin, comme les autres sports d’hiver, est une 
excellente façon de traverser la saison froide avec 
le sourire. Passez nous voir, mon équipe et moi, 
chez Sports Experts à Saint-Raymond et il nous 
fera plaisir de vous guider vers les meilleures 
options afin que vous puissiez, vous aussi, 
profiter de l’hiver au maximum.

MRC : NOUVEAU MONTANT POUR 
L’AIDE D’URGENCE AUX PME

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Un  montant  additionnel 
de  428  931  $  a  été  octroyé  à  la  MRC 
de  Portneuf  via  le  programme  Aide 
d’urgence  aux  petites  et  moyennes 
entreprises  (PAUPME). En vertu de ce 
nouvel  octroi,  c’est  une  aide  totale  de 
près de 1,6 M$ qui a été versée depuis 
le début de la crise sanitaire.

Cet argent vise à soutenir les PME 
en difficulté financière en raison de 
la pandémie, et qui ont besoin d’un 
montant de liquidité inférieur à 50 000 $ 
pour leur fonds de roulement.

En outre, le gouvernement du Québec a 
créé un nouveau volet d’aide, en soutien 
aux entreprises en zones rouges (alerte 
maximale) qui doivent cesser leur 
activités en totalité ou en partie.

Ce nouveau volet intitulé Aide aux 
entreprises en régions en alerte 
maximale (AERAM) est une aide non 
remboursable et il s’applique aux prêts 
accordés par le PAUPME.

« Notre équipe est disponible pour 
accompagner les entreprises qui 
subissent les contrecoups de l’actuelle 
deuxième vague de Covid-19, annonce 
le préfet Bernard Gaudreau. Avec 
les outils dont nous disposons 
régionalement, jumelés à l’expertise de 
nos ressources, j’ai confiance que nous 
serons en mesure de traverser les 
nouveaux soubresauts de cette crise 
qui affecte de nombreux commerces et 
entreprises d’ici ».

On peut obtenir les informations 
quant aux critères d’admissibiité et 
aux procédures de demande d’aide 
à l’adresse Web : portneuf.ca/aide_
urgence_pme/.

Malgré la fermeture actuelle de 
ses bureaux au public, la MRC 
rend disponible son Service de 
développement économique. Pour 
toute urgence, joindre le directeur par 
intérim, Mathieu Fortier, au courriel 
mathieu.fortier@mrc-portneuf.qc.ca ou 
au téléphone 418 285-3744, poste 225.

Photo : Archives Martinet
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Encourageons
nos

restaurateurs

418 337.2211

418 337.3666

418 337.4343

418 337.7850

418 337.1414
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Avis de décès

GISÈLE MORIN
1937- 2020

Au CHSLD de Sainte-Croix, le 20 
octobre 2020, à l’âge de 83 ans, est 
décédée dame Gisèle Morin, épouse de 
feu monsieur André Pagé, fille de feu 
monsieur Joseph Morin et de feu dame 
Angéline Lessard. Elle était native de 
Saint-Henri de Lévis et demeurait à 
Saint-Raymond depuis plusieurs années.

Considérant les exigences de la santé 
publique une célébration aura lieu à une 
date ultérieure.  Elle a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Morin laisse dans le deuil : son 
frère Benoit (feu Antoinette); sa 
belle-fille Josée Plante; ses neveux et 
nièces  :  Jacques Labrie, Claude Labrie 
(Céline), René Labrie, Suzanne Labrie, 
Lorraine Labrie (Benoit), Yolande Labrie 
(Claude), Bernard Labrie (Diane), Odette 
Labrie, Christian Labrie, Priscille 
Larochelle (René), Donald Larochelle 
(Nicole), Bernard Larochelle, feu Denis 
Larochelle (Ginette), Linda Morin (Luc), 
Colette Morin (Luc), Nancy Morin 
(Eddy), Marc-André Morin (Karine) et 
Gilles Paradis ainsi que plusieurs parents 
et  ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ceux qui l’ont 
précédée  : Urbain Proulx; ses frères et 
sœurs  : Antoinette (Lucien), Irène 
(Benoit), Thérèse (Armand), Valère.  

La famille tient à remercier le personnel 
du CHSLD de Sainte-Croix pour leur 
dévouement, les bons soins prodigués et 
l’accompagnement en fin de vie.

Vos témoignages de sympathie peuvent 
se traduire par un don à la Société 
Alzheimer de Québec, 1040, avenue 
Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) 
G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais 
: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966.  
Le formulaire est disponible est ligne via 
leur site internet :
https://www.jedonneenligne.org/lasociet
ealzheimerdequebec/DIM/. 

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

SOS ACCUEIL
À compter du 5 novembre 2020, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert tous les jeudis 
de novembre pour l’aide alimentaire et 
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, 418 337-
6883.
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.

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

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

NOS MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rien. 6. Ville d’Alicante. Panthera 
leo. 7. La mémoire peut l’être. 8. De 
la famille des rallidés. Germanium. 
Presse. 9. Bernache. Partie sonore 
enregistrée d’un film (Deux mots). 
10. Non consumée.  Élément numéro 
55. 11. Anciennement Jerez de la 
Frontera. Muse de l’astronomie et 
de l’astrologie. 12. Anagramme de 
mesure. Mensonges anglais.

HORIZONTALEMENT    

1. Rang de Saint-Raymond (Deux mots). 
2. Pas réel. On les aime. 3. En Occitanie. 
Fameux. 4. On. Mouton ou demoiselle. 
Groupe de rock américain. 5. Appli. 
Édouard. Rapace. 6. Langue morte. 
Équivalent. 7. Habitée par les Éginètes. 
Contenu. 8. Pyramide. Aujourd’hui 
Tell-Agar. 9. On la fait pour se moquer. 
Élément numéro 13. 10. Indication de 
l’intelligence. Sous nos plus beaux 
... . Négation. 11. Aurochs. Traite une 
affaire. 12. Premier président après 
la Révolution des Œillets. Ont du 
jugement.

VERTICALEMENT   

1. Une fiche peut l’être. 2. Tribunal 
d’Athènes. Armée républicaine 
irlandaise. 3. Invasion. Nombre.  
4. Fleuve d’Écosse. Incorporé. Agence 
spatiale européenne. 5. Outil de dessin. 

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

Le montant suggéré par le Diocèse 
de Québec est de 80.00$ par adulte. 
Vous ne serez pas visité par un 

solliciteur cette année. Vous pourrez 
vous servir de l’enveloppe réponse 
que vous avez reçue par la poste 
pour nous transmettre votre don soit 
en l’apportant au presbytère, en le 
postant ou encore en le déposant à la 
quête lors d’une célébration à l’église. 

Vous pouvez également effectuer votre 
paiement avec AccèsD Desjardins en 
inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour 

fin d’impôt vous sera émis en février 
2021.

Votre soutien financier est nécessaire 
au bon fonctionnement des activités de 
la Fabrique, nous vous en remercions.

Mon église j’y tiens et je fais ma part! 
Merci de votre grande générosité.

Le comité de la capitation

Vie 
communautaire
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10 300 $ POUR LE TOURNOI DE BALLE LEUCAN

SAINT-RAYMOND | Du 17 au 20 septembre 
derniers se tenait la deuxième édition 
du  tournoi  de  balle  Leucan  à  Saint-
Raymond.  Seize  équipes  ont  eu  le 
plaisir de jouer avec des amis pour une 
cause qui leur tient à cœur; Leucan.

Les organisateurs ont recueilli plus 
de 10 300$ qui a été remis à Leucan 
Portneuf.

Merci aux nombreux partenaires et 
commanditaires qui ont participé au 
succès de l’événement en offrant des 

prix et en commanditant des denrées.

Merci aux bénévoles, familles et amis 
des joueurs et à toute la population 
pour leur encouragement.

Photo : Courtoisie

LE CANADA INTERDIRA SIX PRODUITS EN 
PLASTIQUE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

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

Ainsi, la loi pour bannir certains 
produits plastique à usage unique 
devrait être complétée d’ici la fin 
2021. Une bonification des mesures 
de recyclage est également au 
programme. 

Ces mesures se basent sur une 
évaluation scientifique de la pollution 
plastique menée par le consortium 
composé de Deloitte et de Cheminfo 
Services inc. Le rapport de 65 pages 
est disponible sur le site Internet 
des publications du Gouvernement 
du Canada. Il en ressort que la 
pollution plastique, tant sous forme 
macroplastique que microplastique,  
est présente partout dans 
l’environnement.

Lors de récents travaux, le plastique 
à usage unique a été défini comme 
« conçus pour être jetés aussitôt 
après la première utilisation ». Le 
fédéral propose donc d’interdire six 
types d’objets d’usage commun qui 

sont dangereux pour l’environnement, 
difficiles à recycler et qui sont 
facilement remplaçables.

INNOVATION ET ALTERNATIVES

La liste inclut les sacs en plastique, les 
pailles, les bâtonnets à mélanger, les 
porte-canettes, les ustensiles ainsi que 
les récipients alimentaires fabriqués à 
partir de plastiques difficiles à recycler. 
« Ce projet d’interdiction des plastiques 
à usage unique stimulera l’innovation 
à l’échelle du pays et de nouveaux 
articles, plus faciles à recycler, les 
remplaceront dans notre économie », a 
souligné le ministre de l’Environnement 
et du Changement climatique, Jonathan 
Wilkinson. Certains commerces 
proposent déjà des alternatives comme 
des sacs réutilisables, des ustensiles 
en bois ou en bambou et des contenants 
en carton.

Selon le gouvernement Fédéral, les 
Canadiens utilisent, chaque année, 
plus de 4,6 millions de tonnes de 
plastiques. Présentement, l’économie 
des plastiques au Canada est 
principalement linéaire. Cela entraîne 
l’enfouissement ou le rejet d’une 
quantité importante de plastiques dans 
l’environnement.

86 % DANS DES SITES D’ENFOUISSEMENTS

Le rapport préparé par Deloitte 
estime qu’en 2016, 86 % des déchets 

plastiques se sont retrouvés dans 
des sites d’enfouissements et que  
1 % ou 29 000 tonnes sont entrés dans 
l’environnement en tant que pollution. 
Le document mentionne aussi que plus 
de 3 millions de tonnes de plastiques 
ont été jetées comme déchets au 
Canada en 2016. Par ailleurs, seulement 
25 % des plastiques sont recueillis et 
envoyés dans un établissement de tri. 
Ensuite, seule une fraction est recyclée 
en raison de contaminations, des 
lacunes sur le plan des infrastructures 
et du manque de marchés.

BONIFIER LE RECYCLAGE

Le gouvernement Trudeau souhaite 
faire augmenter le taux de recyclage 
à 90 % d’ici 2030. Il est notamment 
question d’accroître les responsabilités 
des entreprises qui produisent et 
mettent en marché ces produits. 
« L’objectif est de s’assurer que le 
plastique reste dans l’économie, mais 
pas dans l’environnement », a indiqué 
le ministre  Wilkinson. 

Dans le monde, plus de 35 pays ont 
déjà pris des mesures en interdisant 
certains plastiques à usage unique dont 
la France, l’Italie, le Costa Rica et le 
Royaume-Uni. 

Crédit : Unsplash

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 3 n
ovem

bre 2020• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
20

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

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.

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.

à temps partiel, j'ai ce qu'il te 
faut. 418 455-0087

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois/ANNUEL. Disponible. Non 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou écorcé pour allumage. 
75$/corde. 418 337-7491
Bois mou d'allumage 75$/corde, 
livré à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et les environs 
418 337-4397
La-Z-Boy, 1 place en cuir beige. 
4 pneus d'hiver Blizzak WS80 
215/60R16. Filet pour piscine 21 
pieds 418 337-4133

Fusil à poudre noire, neuf, enre-
gistré, de marque Tradition, ca-
libre 50 avec télescope Bushnell 
3 à 9, ceinture et coffre. 350$ 
418 337-4397
Sapins naturels à vendre à St-
Raymond, coupés sur place. 7, 
8, 9, 10 et 15 pieds. Réservez-
tôt! 581 398-0750
Souffl euse à neige Craftsman 
2001, 10.5/28, en bon état, 550$ 
négociable 418 337-2967

OFFRE D'EMPLOI
Tu te cherches un emploi pour 
arrondir les fi ns de mois ? Job 

fu meur, pas d’animaux. 418 
337-8609 ou par courriel : pier-
refrechette2@hotmail.com
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-
quête de crédit et références 
demandées, un stationnement. 
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1er 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-
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, 

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

OFFRE D'EMPLOI

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

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

JOURNALIER

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

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec primes de soir et de  

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

mieux

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

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

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

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

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

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

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

À COMPTER DU 5 NOVEMBRE 2020
LE SOS ACCUEIL

sera ouvert tous les jeudis de novembre pour l’aide alimentaire
et magasinage, de 9h à 11h30 et 13h à 16h.

Surveillez à TOUS LES MOIS nos heures d’ouverture sur la boite vocale
du SOS ACCUEIL au 418 337-6883

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 9h à 11h30 et 13h à 16h
• Les jeudis 3, 10 et 17 décembre, de 9h à 11h30 et 13h à 16h pour 
 aide alimentaire et magasinage.

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

Merci et joyeuses fêtes!
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• Horaire super �exible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

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

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

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

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une
commis aux pièces de véhicules légers

• Bonne connaissance en mécanique un atout
• Expérience en service à la clientèle
• Salaire selon compétence
• Poste permanent
• Horaire variable
Envoie-nous ton c.v. par courriel : mgsport@derytele.com

ou en personne : 720, rue Principale, Saint-Léonard
418 337-8360
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LES ADMINISTRATEURS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | La quinzaine de membres 
du  nouveau  conseil  d’administration 
du  Centre  de  services  scolaire  de 
Portneuf  se  sont  réunis  pour  une 
première  fois  le  mercredi  21  octobre 
dernier.

C’est Jacques Guillemette qui a été 
nommé à titre de président par ses 
pairs, alors que Jennifer Petitclerc-
Pagé a été nommée vice-présidente.

Le rôle du conseil d’administration est 
d’assurer une saine gestion des fonds 
publics et de veiller à l’application des 
conditions optimales dans la réalisation 
de la mission éducative de l’organisme.

Cela se fera dans le cadre de comités 
de travail et de séances régulières 
du conseil d’administration. On y 
adoptera les orientations et les grands 
encadrements de l’organisation.

« Nous sommes privilégiés d’avoir pu 
attirer des candidats de qualité dans 
Portneuf, et ce, pour chacun des postes 
à combler, a déclaré la directrice 
générale du Centre de services scolaire 
de Portneuf, Marie-Claude Tardif. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et dans 
un esprit de collaboration que nous 
démarrons ce tout nouveau chapitre 
de la gouvernance scolaire au Québec. 

Je tiens également à remercier toutes 
les personnes qui ont démontré un 
intérêt à siéger sur notre conseil 
d’administration ».

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les personnes ont été désignées 
en vertu des nouvelles règles sur la 
gouvernance scolaire :

MEMBRES PARENTS
Isabelle Paquet – District 1
Mandat de 3 ans
Marie-Ève Germain – District 2
Mandat de 2 ans
Mélanie Deslauriers – District 3
Mandat de 3 ans
Jennifer Petitclerc-Pagé – District 4
Mandat de 3 ans
Jacques Guillemette – District 5
Mandat de 2 ans

MEMBRES DU PERSONNEL
Jacques Moffette, direction de service
Mandat de 3 ans
Céline Morasse, direction 
d’établissement
Mandat de 3 ans
Stéphanie Dixon, personnel enseignant 
Mandat de 3 ans
Marilyn Bernard, personnel 
professionnel
Mandat de 2 ans
Marie-Josée Lépine, personnel de 
soutien
Mandat de 2 ans

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Marie-Philippe Trépanier-Doré
Mandat de 3 ans
- Profil détenant une expertise en 
matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques ou de gestion des 
ressources humaines.

Arnold Lynds
Mandat de 2 ans
- Profil détenant une expertise en 
matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou 
matérielles.

Patricia Bédard
Mandat de 2 ans
- Profil issu du milieu communautaire, 
sportif ou culturel.

Élisabeth Pagé
Mandat de 3 ans
- Profil issu du milieu municipal, de 
la santé, des services sociaux ou des 
affaires.

Vincent Lévesque-Dostie
Mandat de 3 ans
- Profil d’une personne âgée de 18 à  
35 ans

Image du site Web du Centre de services scolaire de Portneuf

Le maître-cidriculteur Christian Hébert. Photo Courtoisie Domaine Hébert

DES MÉDAILLES POUR LE DOMAINE HÉBERT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Un  produit 
bien  portneuvois  s’est  démarqué  au 
Royaume-Uni le mois dernier. Le cidre 
du Domaine Hébert de Deschambault-
Grondines  a  mérité  trois  médailles 
dans le cadre du prestigieux concours 
World Cider Awards 2020. 

C’est le cidre mousseux méthode 

traditionnelle du maître-cidriculteur 
Christian Hébert qui a été ainsi 
récompensé.

La médaille d’or de la catégorie « 
Sparkling Cider » a été décernée au 
cidre Brut du Domaine Hébert, qui 
par ailleurs a aussi gagné la médaille 
d’argent de la catégorie « Bottle 
Design » ainsi que le grand prix 
«  World’s Best Label Design ».

« Pour faire du bon cidre, il faut de 
l’audace, encore de l’audace, toujours 
de l’audace, et les meilleures pommes 
du Québec!, a déclaré Christian Hébert. 
Nous sommes très fiers de voir le fruit 
de notre travail récompensé et notre 

image de marque rayonner ».

Plus d’informations à portneuf.ca/
culture-de-saveurs/producteurs/
domaine-hebert/

SAINT-UBALDE : L’ÉGLISE TRANSFORMÉE 
EN CENTRE MULTIFONCTIONNEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À  Saint-Ubalde,  c’est 
un projet d’un peu plus d’un million de 
dollars qui permettra de transformer 
l’église  en  centre  multifonctionnel. 
De cette somme,  la moitié viendra du  
« Programme visant la requalification 
des  lieux  de  culte  excédentaires 
patrimoniaux  »  du  gouvernement  du 
Québec.

Le projet, a noté le député Vincent 
Caron lors de la visioconférence du 24 
septembre, vient répondre à un réel 
besoin. La salle paroissiale actuelle 
est désuette et sera même démolie.

La ville a analysé les différents 
scénarios possibles, dont la 
construction d’une nouvelle salle, et la 
reconversion de l’église.

« Le projet est le produit d’une longue 
réflexion amorcée en 2014 », a indiqué 
le maire Guy Germain.

Un comité a été formé regroupant 
des citoyens, des représentants 
d’organismes communautaires, la 
Fabrique, des représentants de la MRC 
et des membres du conseil municipal.

La salle multifonctionnelle recevra 280 personnes. Crédit : Marie-Josée Deschênes architecte

« Il faut savoir que les citoyens de 
Saint-Ubalde sont très attachés à 
leur église. Depuis sa construction en 
1882, notre église a été le témoin de 
tant d’événements joyeux ou tristes 
des familles de Saint-Ubalde. C’est en 
quelque sorte, la mémoire de notre 
municipalité. C’est pourquoi nous 
voulons valoriser et préserver ce 
joyau architectural et lui redonner un 
nouveau souffle, une nouvelle vocation 
plus actuelle et axée vers l’avenir », 
ajoute le maire.

Plusieurs éléments seront conservés, 
comme l’a indiqué la conseillère 
Shirley Drouin : balustrade du choeur, 
éléments architecturaux actuels, 
intégration et récupération du bois des 
bancs, espace de l’orgue et espace du 
choeur pour les activités religieuses.

Le nouveau centre créé à même 
l’église comprendra une salle 
multifonctionnelle pouvant recevoir 
280 personnes. Parallèlement, la 
sacristie deviendra une deuxième 
salle, pouvant contenir 95 personnes.

Le processus d’appel d’offres est prévu 
à l’hiver 2021 et l’ouverture officielle 
en 2022.

La municipalité investira 50 000 $, la 
fabrique 25 000 $ et une levée de fonds 
de l’ordre de 150 000 à 200 000 $ est 
prévue.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dû à un contre-temps, les gagnants du

CONCOURS DÉGUISE TA CITROUILLE
seront dans le Martinet du 10 novembre.

Merci de votre
compréhension !

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com 1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

LE

IceContact XTRM

Nouvelle Technologie de pointe
disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo,

Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
É
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FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

112

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Contrairement au Canada où l’on utilise le scrutin uninominal à un tour, la 
présidentielle Américaine est une élection dite au scrutin  indirect. C’est-
à-dire  que  les  électeurs  désignent  des  représentants  qui  sont  ensuite 
chargés d’élire le président.
 
En fait, chaque état possède un nombre différent de représentants que l’on 
nomme les grands électeurs. Ces derniers forment ce que l’on appelle le 
Collège électoral. Actuellement, le Collège électoral compte 538 membres. 
Ce total correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants et 
aux 100 sénateurs, auxquels viennent s’ajouter les trois grands électeurs 
du District de Columbia (Washington DC). Ainsi, chaque état reçoit autant de 
grands électeurs qu’il possède de représentants et de sénateurs au Congrès 
des États-Unis.

Le nombre total des représentants varie donc en fonction de la population 
de l’État. À titre d’exemple, la Californie, dont la population est supérieure à 
39 millions de personnes, dispose de 55 grands électeurs. La population de 
la Floride, qui s’élève à plus de 28 millions, est représentée par 29 grands 
électeurs. En comparaison, il n’y a que 5 grands électeurs au Nebraska dont 
la démographie s’élève à un 1,9 million. 

Ce qu’il y a de particulier avec les grands électeurs, c’est que presque 
tous les états utilisent la méthode du « vainqueur remporte tout ». Ainsi, 
le candidat qui obtient la majorité des votes de la population dans un État 
remporte l’intégralité de ses grands électeurs. Pour l’instant, il n’y a que le 
Maine (4) et le Nebraska (5) qui choisissent un électeur dans chaque « district 
congressionnel ». Ils sélectionnent ensuite les deux derniers électeurs à 
partir des votes sur l’ensemble de l’État. 

Il faut donc une majorité de votes à un Parti pour remporter une élection 
et dans le cas présent, ce nombre est de 270 et plus, car il y a 538 grands 
électeurs. 

Ceux-ci sont majoritairement fidèles, car ils sont désignés par le Parti qu’ils 
représentent, souvent, en remerciement de leurs services pour le candidat. 
D’ailleurs, 24 États ont des textes qui obligent les grands électeurs à suivre 
le vote populaire et à voter pour le candidat pour lequel ils ont été élus. Dans 
l’histoire, et pour différentes raisons, il est arrivé à 158 reprises qu’un grand 
électeur vote pour un autre candidat.

Le Jour des élections aux États-Unis est toujours fixé au mardi suivant le 
premier lundi de novembre. En décembre, les grands électeurs se réunissent 
pour élire officiellement le président. La confirmation formelle se fait en 
janvier lorsque le nouveau président prête serment.

Les grandes lignes des 
élections aux États-Unis

Cette carte représente le nombre de grands électeurs par État. Source : shareamerica

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION DE 
LA PANDÉMIE 
AVEC LES 
CHIFFRES 
QUOTIDIENS 

PROGRAMME DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX ENJEUX DE L’EAU (PSREE)
SAINT-RAYMOND | L’organisme de bassin 
versant  la  CAPSA  (OBV  CAPSA)  invite 
les  acteurs  du  milieu  à  prendre 
connaissance  du  3ème  et  dernier 
appel  à  projets  du  Programme  de 
soutien  régional  aux  enjeux  de  l’eau 
(PSREE),  lancé  le  19  octobre  dernier 
par  le  ministère  de  l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).

Cet appel à projets vise à soutenir les 
initiatives correspondant aux actions 
inscrites dans les plans directeurs de 
l’eau (PDE) des organismes de bassin 
versant comme l’OBV CAPSA ou au 

sein des plans de gestion intégrée 
régionaux (PGIR) du Saint-Laurent, en 
lien avec les six enjeux de la gestion 
intégrée des ressources en eau. Les 
propositions de projets doivent être 
déposées d’ici le 27 novembre 2020 
inclusivement.

Dans le but de favoriser une meilleure 
gestion des ressources en eau et 
une meilleure protection des milieux 
hydriques et des écosystèmes 
aquatiques, ce programme découle du 
Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie 
québécoise de l’eau 2018-2030 (SQE).

ORGANISMES ADMISSIBLES ET AIDE 
FINANCIÈRE

Tous les organismes privés et publics, 
dont les associations et autres groupes 
communautaires, les instances 
municipales, d’enseignement, de 
recherche et de santé, identifiés dans 
un PDE ou un PGIR peuvent être 
admissibles au soutien financier du 
PSREE.

Les projets admissibles au programme 
doivent être en lien avec une action 
non débutée inscrite dans un PDE 
ou un PGIR, et permettre l’atteinte 

d’au moins un des deux objectifs 
suivants : 1) favoriser une meilleure 
gestion des ressources en eau et 2) 
protéger les milieux hydriques et les 
écosystèmes aquatiques. Enfin, le 
projet doit être d’une durée maximale 
de 24 mois consécutifs.

Le soutien financier octroyé à 
l’organisme bénéficiaire dans le 
cadre du PSREE prend la forme 
d’une subvention. Le montant de 
l’aide financière accordée peut 
couvrir jusqu’à 75 % du montant 
des dépenses admissibles pour les 
organismes publics et les organismes 
à but non lucratif et 50 % du montant 
des dépenses admissibles pour les 
organismes privés, pour un montant 
maximal de 200 000 $ par projet. 
Le pourcentage restant devra être 
comblé par une contribution en espèce 
ou en nature du demandeur et les 
contributions de ses partenaires.

Pour toute question sur le programme 
et les critères d’admissibilité, rendez-
vous sur la page Web du programme 
ou contacter Héloïse Drouin de l’OBV 
CAPSA au 418-337-1398, poste 226.

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020
Message provenant de l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, Région de Portneuf.

Nous prenons cette tribune pour saluer 
tous les proches aidants du comté de 
Portneuf et vous dire que nous pensons 
à vous tous dans le contexte actuel. 
Nous voulons vous réitérer que les 
services de l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
sont toujours là pour vous. Dans  ces 
moments où l’incertitude est plus que 

présente, nous sommes conscients 
qu’il peut y avoir des moments 
plus intenses dans votre quotidien. 
L’isolement, la solitude, le stress, 
l’anxiété et bien d’autres sentiments-
émotions peuvent faire surface dans 
ces moments plus difficiles. 

La plupart de ses sentiments et 
émotions sont  normaux mais si  cela 
persiste dans le temps, n’hésitez pas 
à demander de l’aide. Dans le comté 
plusieurs ressources peuvent vous 

apporter du support. Ne restez pas 
seul avec vos problèmes. De notre côté, 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale, Région de Portneuf 
peut recevoir vos appels, échanger sur 
votre situation et vos besoins. 

Différents services tels : répit, 
programme pair, support téléphonique, 
rencontre individuelle, groupe de 
soutien, prêts de livre  peuvent vous 
être offerts. À noter que  certaines 
activités ont dû être suspendues à 

cause de la COVID-19. Sachez que 
même si nos soupers conférence 
ou les déjeuners sont suspendus de 
façon indéterminée nous travaillons 
actuellement sur différents dossiers  
avec nos partenaires afin de développer 
davantage nos services.

Vous aimeriez en savoir davantage, 
n’hésitez pas à nous rejoindre à 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale Région de Portneuf 
au 418-688-1511.

VINCENT CARON EN SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent  Caron,  a  décidé  d’offrir  un 
moment  de  répit  aux  proches  aidants 
de la région.

En place depuis 2015, le programme 
de proches aidants du Monastère des 
Augustines permet autant aux parents 
d’enfants avec un handicap que 
quelqu’un en charge d’une personne 
âgée d’aller se ressourcer. 

« Je veux faire connaître ce service aux 
proches aidants de Portneuf », indique 
le député.

À même son budget discrétionnaire, 
M. Caron permettra donc de faire 
cadeau d’une trentaine de nuitées —
habituellement au coût de 30 $ 
chacune — avec un montant de 1000 $ 
au Monastère des Augustines de 
Québec. 

Une initiative qu’il espère faire 
bénéficier entre autres les parents 
d’enfant ayant un handicap de la région. 
« L’objectif, c’est qu’un maximum de 
parents prennent du bon temps », 
confie-t-il.

« Je  veux  rendre  service,  donner 
du  baume  au  cœur  et  du  bon 

temps », — Vincent Caron, député de 
Portneuf.

PROGRAMME UNIQUE AU QUÉBEC

L’an dernier, ce sont 218 proches 
aidants qui ont bénéficié d’un séjour 
au Monastère, dont 46 % d’entre eux 
étaient originaires de la région de la 
Capitale-Nationale. « On souhaite que 
Portneuf en profite davantage. On 
veut que les Portneuvois viennent à 
Québec », souligne Madeleine Moreau, 
directrice du développement corporatif 
touristique et social au Monastère des 
Augustines.

À ce jour, aucun programme équivalent 
n’est en place au Québec. Une belle 
opportunité qui permet donc à ces 
personnes qui donnent tous les jours 
d’inverser les rôles et de recevoir à 
leur tour.

Le programme comprend 
l’hébergement en plus de trois repas 
par jour.

Selon les besoins des participants, 
leur séjour peut prendre la forme 
d’un parcours individuel, avec ou 
sans accompagnement, ou encore 
de participer à des programmes de 
groupe et de partage.

Les personnes intéressées à participer 
au programme de répit du Monastère 
des Augustine sont invité à prendre 
contact avec Mme Sara Blais-Cossette 
en écrivant à prochesaidants@
monastere.ca ou en appelant au 418-
694-8565 poste 3351. Il est préférable 
de prendre contact au minimum un 
mois à l’avance le temps d’assurer le 
traitement de la demande.

Photo : Courtoisie
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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!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements         Chaussures
Accessoires

spor t         chic         travail   

Vaste choix
pour tous

les besoins,
tous les goûts

et tous les
budgets!  

Ouvert au public
de 8h30 à 14h

du lundi au vendredi

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

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

PROPERFORMANCE.CA

29999$*

Ensemble de motoneige
2 pièces Conforteck

XS à 4XL
Couleurs : noir, gris/noir, rouge et rose

(valeur de 349,99$ l’ensemble)

+ TX

SPÉCIAL

®

220, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y9

418 337-2989 

Lisez notre chronique
en page 5
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MRC : NOUVEAU 
MONTANT 
POUR L’AIDE 
D’URGENCE 
AUX PME
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DU SKI MALGRÉ LA PANDÉMIE
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DU RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS
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INCERTITUDE POUR LA SAISON DE SKI
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 20 octobre dernier, 
la  Ville  de  Saint-Raymond  a  procédé 
à  une  mise  à  jour  sur  la  situation  de 
sa  station  de  ski.  Cela  fait  suite  à 
l’incertitude  qui  plane  toujours  en 
raison  des  restrictions  émises  par  la 
santé publique.
 
Dans un premier temps, Ski Saint-
Raymond s’est résolu à annuler sa 
campagne de prévente d’abonnements 
de saison. Afin de pallier à la situation, 
la Ville s’engage à trouver des solutions 
pour mettre en place une autre 
forme de rabais. « Nous annoncerons 
prochainement une campagne 
promotionnelle qui permettra à nos 
fidèles clients d’avoir accès à des 

avantages intéressants », a indiqué la 
Ville de Saint-Raymond.

Le traditionnel ski bazar, qui était 
présenté habituellement au début 
novembre, est également annulé. Ski 
Saint-Raymond confirme aussi qu’il 
lui est impossible de se prononcer sur 
l’offre de son école de glisse pour la 
prochaine saison. 

« Des directives précises de la santé 
publique nous seront transmises dans 
les semaines à venir selon la couleur 
des zones. D’ici là, sachez que toute 
l’équipe travaille fort afin de planifier 
une belle saison de ski, de planche à 
neige et de glissade, et ce malgré la 
pandémie qui sévit », pouvait-on lire 
dans le communiqué.

Photo : Archives Martinet

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La  pandémie  fait 
changer  les  habitudes  et  force  à 
innover.  C’est  ce  qui  se  passe  au 
restaurant Subway de Saint-Raymond, 
où  le  propriétaire  Hugo  Lefebvre 
a  lancé  un  concept  qu’il  proclame 
comme  unique  au  monde  au  niveau 

des  restaurants  Subway,  celui  de  la 
cueillette rapide pour les commandes 
prépayées.

Un service à l’auto fonctionne 
habituellement sur le principe qu’on 
commande de la borne de commande 
à l’auto et qu’on avance pour payer et 
prendre sa commande aux fenêtres 
suivantes. Des restaurants Subway 
offrent un tel service.

Déjà depuis le début de la pandémie, 
le Subway Saint-Raymond permettait 
les commandes prépayées via 
l’application. « Les gens se sont 
garrochés là-dessus », clame le 
proprio. 

Depuis la semaine dernière, les 
clients du Subway Saint-Raymond 
qui commandent via l’application 
n’ont plus besoin d’entrer pour 
prendre leur commande à l’intérieur, 
ce qui évite d’entrer à l’intérieur 
et d’éventuellement faire la file et 
attendre.

Là où Hugo Lefebvre a innové, c’est 
donc en concevant un service où le 
client, après avoir commandé et payé 
d’avance sur l’application Subway, 
passe à la fenêtre de cueillette rapide 

une quinzaine de minutes plus tard 
où il ne lui reste qu’à « cueillir » son 
repas.

« En 10 secondes, tu as ton sous-marin, 
précise M. Lefebvre, c’est unique, on 
est les premiers à faire ça ». 

Évidemment, Hugo Lefebvre a dû 
convaincre les franchiseurs Subway 
des avantages escomptés de la 
cueillette rapide. « C’est moi qui ai fait 
la demande d’être le cobaye, d’être 
le premier à pouvoir offrir du « take-
out ».

La fenêtre de cueillette rapide pourrait 
par ailleurs permettre au Subway de 
continuer d’offrir ses services même si 
le restaurant devait fermer pour cause 
de confinement.

LE SUBWAY SAINT-RAYMOND INNOVE AVEC UN CONCEPT UNIQUE

Photo : Hugo Lefebvre


