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À
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RBQ : 5789-6045-01

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ

• Construction
• Finition de béton
spécialisé

• Rénovation
• Aménagement
paysager

1943, route Chute-Panet,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4P8
581 984-8497
gino.santerre@hotmail.com
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ORIENTATIONS
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Photo : Nancy Langevin est la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR). Crédit :
Stéphane Pelletier

Belle
variété
de coffret
fragrance
pour
elle et lui

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

RÉGIE VERTE : RÉGLER LE
PROBLÈME DES ODEURS
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Le président de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf, Bernard Gaudreau, en point de presse le jeudi 3 décembre
au bureau administratif de la Régie. Photo : Gaétan Genois

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Votre entreprise a un projet d’expansion ?
Vous accompagner dans sa réalisation, c’est notre quotidien !
Marie-Christine Morasse, directrice commerciale et touristique
Richard St-Pierre, commissaire industriel

418.337.6667

Voir chronique en page 13

JEUNESSOR PORTNEUF : SOUTENIR LES FAMILLES
IMMIGRANTES

COMMUNAUTÉ

2

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca
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SAINT-BASILE | Les parents issus de
l’immigration pourront désormais
accéder à de nouvelles ressources
dans la MRC. Mis en place par
l’organisme Jeunessor Portneuf, le
projet vise à soutenir les familles
immigrantes de la région. Ces
dernières pourront bénéficier de
l’aide d’Anouk Thibault, chargée de
projet pour l’organisme.
« Au lieu de s’intéresser juste aux
enfants on s’intéresse à la famille
au complet étant donné que les
familles font parfois face à différentes
problématiques en arrivant ici »,
souligne Mme Thibault.
Nouvellement chargée de projet pour
Jeunessor Portneuf, Anouk Thibault
espère que son aide favorisera une
meilleure intégration des familles avec
qui elle fera affaire. « Elles n’ont pas
besoin que ça n’aille pas bien pour
m’appeler, ça peut très bien se passer.
C’est seulement pour les aider, pour
que leur installation ici soit encore plus
l’fun », indique-t-elle.
De concert avec la Table de
concertation 0-5 ans Portneuf et
Accès Travail Portneuf, le projet

vise également « à développer des
apprentissages et la réussite scolaire
des enfants », ajoute Mme Thibault.
UN SERVICE PERSONNALISÉ
L’aide apportée aux familles se fera
directement en fonction de leurs
besoins et de leur questionnement,
le tout en étant offert gratuitement.
« Même si on comprend la langue, le
système lui-même n’est pas toujours
facile à comprendre », fait valoir la
chargée de projet.
D’ailleurs, depuis maintenant une
dizaine de jours, Anouk Thibault
est en contact avec trois familles
immigrantes, soit une de Donnacona
et deux autres installées à SaintRaymond. « Les interventions que j’ai
faites ont vraiment été très agréables.
Juste le fait de me présenter et de
répondre à quelques questions a été
une expérience bien constructive »,
confie-t-elle.
UN NOUVEAU RÉPERTOIRE
En plus d’épauler des familles
immigrantes,
Mme
Thibault
se
chargera également de mettre en
place un répertoire qui servira d’aidemémoire, autant pour les organismes
que pour les immigrants.

« L’idée, c’est de pouvoir transmettre
une sorte de mini banque de
données, mais très accessible et
utilitaire, avec plein de choses utiles
spécifiquement pour les familles
immigrantes et ça pourra être utilisée
par plusieurs organismes de la région
ultérieurement »,
explique
Anouk
Thibault.
« Ce qui est l’fun, c’est qu’il y a
plusieurs organismes qui peuvent
faire la même chose que moi et
accompagner les immigrants dans
leurs difficultés comme dans les bons
coups. Lorsque ces organismes-là
sont débordés, ça peut être un autre
qui prend la relève », renchérit-elle.
Avec cette nouvelle banque de
données, il sera aussi plus facile
pour les organismes de rediriger les
familles immigrantes vers les bonnes
ressources. « L’idée, c’est de réussir
à les orienter […], mais aussi de les
aider à se rendre jusque-là, parce que
des fois, elles ne font pas les premiers
pas », mentionne la chargée de projet
chez Jeunessor Portneuf.
D’ici la fin de son mandat, Anouk
Thibault espère venir en aide à au
moins une vingtaine de familles
immigrantes de Portneuf.

QUÉBEC A TRANCHÉ, PAS DE RASSEMBLEMENTS
À vooouuus
POURchercheurs
LES FÊTES
d’idées-cadeaux
SARAH LACHANCE

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

slachance@jetmedias.com

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

QUÉBEC | C’est officiel, les familles de
Portneuf devront changer leurs plans
pour le temps des Fêtes. Le Premier
ministre François Legault a annoncé
devoir renoncer aux rassemblements
de 10 personnes entre le 24 et le 27
décembre.

SUIVEZ
PRENEZ
DE L’AVANCE !
L’ÉVOLUTION
• Encourageons nos artisans locaux
• IdéeLA
toute simple
DE
• Petites trouvailles uniques
PANDÉMIE
mazonelocale.com

« Quand on regarde la situation, on est
obligé de se rendre à l’évidence que
ce n’est pas réaliste de penser qu’on
va réduire la progression du virus
de façon satisfaisante d’ici Noël », a
déclaré en point de presse le Premier
ministre François Legault.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La situation épidémiologique n’a
donné d’autres choix à M. Legault
que de faire un trait sur son « contrat
moral » de prendre une décision d’ici
le 11 décembre prochain. « Ce n’est pas
réaliste de donner encore de l’espoir
aux Québécois », confie-t-il.

À vooouuus artisans
et commerçants

« On fait ça aussi pour les travailleurs
de la santé. Ce sont eux qui ont tenu
le Québec à bout de bras pendant les
9 derniers mois », ajoute le ministre
de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé.

Les personnes seules pourront quant
à elle accueillir de la visite uniquement
d’un seul membre de leur famille à la
fois.

FAIRE CONFIANCE AUX QUÉBÉCOIS

Québec conservera tout la fermeture
des écoles primaires du 17 décembre
au 3 janvier inclusivement. C’est donc
à distance, que les élèves du primaire
poursuivront leur apprentissage, d’ici
la fin des classes en 2020.

Le Premier ministre s’en remet donc
au sens des responsabilités des
Québécois et Québécoises, qui devront
respecter les consignes en restant
dans leur bulle familiale. « On va avoir
un Noël qui est tranquille. […] C’est
important de le garder comme ça »,
indique-t-il.
« Je
comprends
que
plusieurs
Québécois et Québécoises doivent
être déçus de l’annonce, des gens qui
voulaient voir leur famille ou leurs
amis, mais honnêtement ce n’est
pas une bonne idée » — Le Premier
ministre François Legault

Quant au secondaire, les établissement
scolaires seront eux aussi fermés à
partir du 17 décembre, et ce, jusqu’au
10 janvier 2021 inclusivement. Les
enseignements continueront à distance
pour cette période selon le calendrier
scolaire établi.
Les garderies demeureront ouvertes
et les services de gardes en milieux
scolaires seront réservés aux enfants
du personnel de la santé, des services
sociaux et des services prioritaires.

COLLECTE DES POMPIERS POUR
LE SOS ACCUEIL
Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

C’est le samedi 12 décembre que les pompiers de Saint-Raymond vont procéder à
la traditionnelle collecte des fêtes en soutient au SOS Accueil. Il sera possible de
remettre des denrées non périssables ou de faire des dons en argent. L’activité
se tiendra entre 9 h et 15 h au Provigo et au Metro de Saint-Raymond. Ce soutien
permettra d’approvisionner les paniers de Noël du SOS Accueil. Les pompiers de
Saint-Raymond sollicitent la générosité de tous en cette période des fêtes.

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

- ZONE ROUGE FERMETURE du cinéma

Pour plus d’informations, contactez :

Favorisons
l’achat local!

ENSEIGNEMENT À DISTANCE MAINTENU

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Maintenant un 4 x 47 lignes

ENFOUISSEMENT : LA RÉGIE VERTE TRAVAILLE À ATTÉNUER LE
PROBLÈME DES ODEURS
NEUVILLE | De nouvelles soufflantes et
une augmentation du volume de gaz
pouvant être traité par la torchère,
voilà les éléments de solutions mis
de l’avant par la « Régie verte » afin
d’atténuer le problème des odeurs
émanant du lieu d’enfouissement
technique de Neuville.

« Au cours des derniers mois, a
expliqué le président, on a été
témoins, et également plusieurs
citoyens
et
citoyennes,
d’une

Rappelons que le lieu d’enfouissement
technique de la Régie verte a été mis en
place en 2010 en fonction des nouvelles
normes
gouvernementales.
Ces
normes exigent la mise en place d’une
membrane, qui va capter l’ensemble
des matières afin d’éviter la diffusion
naturelle du terrain.

Les
membres
du
conseil
d’administration ont été interpelés et
ont mis en place un comité composé de
représentants des villes limitrophes et
de Saint-Raymond.

La membrane plastique supposée être
étanche à 100% fait en sorte qu’il y a
quand même un environnement naturel
qui progresse à l’intérieur de la cellule
lorsqu’elles sont fermées.

Ce comité d’élus a été dédié
exclusivement au dossier pour analyser,
évaluer et proposer des actions
concrètes au conseil d’administration
en vue d’atténuer le problème.

Quelques problématiques d’odeurs
qui étaient très ponctuelles ont été
constatées au cours des dernières
années.

« Nous avons posé un diagnostic sur
nos installations mécaniques qui sont
déjà en place ».

Comme solution, deux nouvelles
soufflantes
de
20
forces,
comparativement à 10 pour les
précédentes qui étaient en fonction,

donc
plus
performantes
seront
installées afin d’améliorer la captation
des gaz dégagés dans les cellules. En
outre, une augmentation du volume de
gaz traité par la torchère sera apportée
aux installations.
On prévoit la fin des travaux pour la
fin décembre, et la mise au point des
nouveaux équipements est prévue au
début 2021.
INTERRUPTION TEMPORAIRE
Depuis le 2 décembre et jusqu’au
18, la torchère a dû être arrêtée afin
de procéder aux travaux. Cette action
génère des odeurs, mais s’avère
nécessaire à l’optimisation du système
de captation et de brûlage du biogaz.
Les citoyens sont invités à faire part de
leurs constatations, notamment via un
formulaire sur le site web de la Régie.

UN NOUVEAU VISAGE ET DES NOUVELLES ORIENTATIONS À LA CCRSR
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis la miseptembre, la Chambre de Commerce
Régional de Saint-Raymond (CCRSR)
compte sur une nouvelle directrice
générale en la personne de Nancy
Langevin.
L’organisme
souhaite
également profiter de la période de
renouvellement de ses adhésions
pour se rapprocher de ses membres.
Pour ce faire, la CCRSR souhaite
promouvoir le concept de partenairemembre.
En tant que directrice générale,
Nancy Langevin assure la gestion
de la Chambre de commerce et des
Entrepôts du Nord. Elle devient aussi
le principal point de contact entre les
gestionnaires et les membres de la
CCRSR. « J’aime relever les défis,
j’aime faire de la promotion, j’aime voir
des gens et les rallier. C’est ce qui m’a
motivé à appliquer pour ce poste »,
résume-t-elle. En plus d’évoluer dans
le domaine de la restauration pendant
13 ans, madame Langevin a également
été propriétaire d’un service de garde
en milieu familial pendant 11 ans. En
ce temps de pandémie, la nouvelle
directrice générale fait également
la promotion des conférences et des
formations en ligne offertes par la
Fédération des chambres de commerce
du Québec.
NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE

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

PARTENAIRE-MEMBRE
La CCRSR veut établir des projets
porteurs et elle a commencé à mettre
en place une stratégie et une structure
afin de s’adapter aux nouveaux besoins
de ses membres. « On veut vraiment
que les gens sentent qu’ils font partie
d’une entité qui est là pour les aider.
On est donc plus dans un concept de
partenaire-membre que juste être un
membre », ajoute le vice-président
Chamberland. Le rôle de la Chambre
de commerce est appelé à évoluer et
à s’adapter aux nouvelles réalités. De
nos jours, le facteur temps demeure
un enjeu important pour les chefs
d’entreprises. « Les gens veulent
mettre leurs temps à la bonne place.
On veut que les entreprises viennent
investir dans la Chambre de commerce
parce que ça va leur permettre
d’atteindre un autre niveau » préciset-il.

dans les processus décisionnels.
Ainsi, en 2021, la CCRSR aimerait
créer des comités destinés à résoudre
des problématiques particulières que
peuvent rencontrer des commerces
ou des entreprises. Pour citer un
exemple, un comité sur la pénurie de
main-d’œuvre pourrait regrouper des
personnes désireuses de trouver des
solutions.
« On prévoit lancer différents comités
qui vont permettent aux entreprises
d’être plus impliquées dans le
développement économique de leurs
secteurs. On est une courroie de
facilitation et on veut que les gens
évoluent ensemble », soutient Steve
Chamberland.

L’INCENDIE
En novembre 2019, l’édifice qui
abritait les bureaux de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
a été victime d’un incendie. Depuis,
il y a eu des rencontres avec la Ville
de Saint-Raymond, mais rien n’a été
décidé pour le moment.
« Nous n’avons pas statué à savoir
si on voulait vendre ou rebâtir, mais
il y a déjà des démarches qui ont été
entreprises pour amener des idées
de projets. Nous pensons que le site
peut être important dans le secteur de
Saint-Raymond, alors nous sommes
ouverts aux opportunités », assure
M. Chamberland.

Menuiserie

Réal Alain

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

COMITÉS DE TRAVAIL
Afin de concrétiser davantage ses
vocations de rassembleur et de
facilitateur, la CCRSR veut également
se rapprocher de ses membrespartenaires en favorisant l’implication

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

D’autre part, la CCRSR a profité de la
pandémie pour effectuer une analyse
des services qu’elle offre et ainsi
procéder à une restructuration à long
terme, tout en priorisant une saine
gestion de ses finances. « Notre rôle
devient plus important qu’avant, car
nous sommes dans un concept d’offrir
des services qui ont plus d’impact

pour nos membres », indique le
vice-président, Steve Chamberland.
La promotion du développement
économique de l’ensemble de la région
ainsi que l’augmentation de sa visibilité
deviennent des enjeux majeurs. La
récente association, avec les autres
Chambres de commerce du territoire
et la MRC de Portneuf, se veut avant
tout un moyen pour y parvenir, tout
en réduisant les intermédiaires. « On
veut faire rayonner nos entreprises
dans Portneuf, ainsi qu’au niveau de la
Capitale-Nationale, afin d’être capable
de propulser nos commerces beaucoup
plus loin », explique M. Chamberland.
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« Depuis quelques mois déjà, la Régie
déploie des efforts et évalue les actions
qui peuvent être posées pour tenter
de réduire le problème d’odeurs »,
déclarait le président de la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles, Bernard Gaudreau.

augmentation des odeurs qui étaient
dégagées par le lieu d’enfouissement
technique. La problématique des
odeurs est intimement liée à un site
d’enfouissement. Par contre au cours
des derniers mois, on a été témoins
d’une augmentation importante des
odeurs ».

ACTUALITÉS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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VERTICALEMENT
1. Adoration. Note. 2. Secteur de
Donnacona (deux mots). 3. Emploi.
Rigolé. Théâtre japonais. 4. Mille
cent romain. Star. Rase les voyelles.
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anglaise. Dissimule . 6. Personne
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Vianney Beaupré
survenu le 2 novembre 2020
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

Vie communautaire
SOS ACCUEIL :
DÉCEMBRE 2020

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

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

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

Céline, Jimmy, Josée, Nathalie (et conjoints,
ainsi que ses petits enfants)

38.40$ + tx 44.15$
7 HORAIRE

DES MESSES

2x40
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

À COMPTER DU 30 NOVEMBRE, il y aura une messe de l’Avent télévisée tous les jours au poste 106. Lundi, mardi,
mercredi et vendredi à 16h00 ainsi que le jeudi et samedi à 9h00.
Dimanche 13 décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
11h00
Lundi 14 décembre
16h00

Mme Thérèse Gignac Langlois / Cécile Béland
Célébration télévisée (poste 106)
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
Sainte-Christine Défunts de la famille de M. Rémy Chantal / Marcel Chantal
Saint-Bernardin Mme Aurore et M. André Borgia / Famille Suzanne Desroche
Célébration télévisée (poste 106)
M . Angésilas Lepage / La succession

Mardi 15 décembre
16h00

Célébration télévisée (poste 106)
Mme Clairette Beaupré / La succession
Mercredi 16 déc. Temps de l’avent
Célébration télévisée (poste 106)
M. Gérard Goudreault / La succession

16h00
Jeudi 17 décembre
9h00

Joyeuses Fêtes à tous !
L’équipe du S.O.S. Accueil
MARDI, LE 1 DÉCEMBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30
à 15h30. Thème : Comment défaire
le cercle de la violence? (témoignage)
Places limitées, inscription obligatoire:
418-337-3704.
MARDI, LE 8 DÉCEMBRE
Rendez-vous actifs du Carrefour F.M.
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à
15h30. Activité : Marche à Val des Pins.
Accessible à tous. Places limitées,
inscription obligatoire : 418 337-3704.

JEUDI 10 DÉCEMBRE
CLINIQUE DE SANG à Saint-Raymond,
Centre multifonctionnel, 160, Place
de l’Église, 13h30 à 20h. Objectif : 175
donneurs
MARDI, LE 15 DÉCEMBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 11h30
à 13h30. Thème : Diner de Noël à
Donnacona (apporter votre lunch).
Places limitées, inscription obligatoire :
418 337-3704.
MARDI, LE 5 JANVIER 2021
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de
13h30 à 15h30. Activité : Marche dans le
secteur de la Colline. Accessible à tous.
Places limitées, inscription obligatoire :
418 337-3704.

Célébration télévisée (poste 106)
Mme Antoinette Ouellet Béland / La succession

Vendredi 18 décembre
16h00

Célébration télévisée (poste 106)
Mme Lucienne Voyer / La succession

Samedi 19 décembre
9h00

Célébration télévisée (poste 106)
Vierge Marie / Monique Simard

Dimanche 20 décembre
9h00
Saint-Léonard Pas de célébration
9h00
Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
Lucien et Jeannette Bureau / Famille Pierre Bureau
10h00
Sainte-Christine M. Julien Dion / de son neveu Tony
11h00
Saint-Bernardin Pas de célébration

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES

Saint-Raymond
Saint-Léonard
Sainte-Christine
Saint-Bernardin
Saint-Raymond
Saint-Léonard
Sainte-Christine
Saint-Bernardin

HEURES DES MESSES
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 décembre
22 heures
11 heures
9 heures
21 heures
Pas de célébration
9 heures
21 heures
Pas de célébration
10 heures
20 heures
11 heures
31 décembre
1er janvier
2 janvier
3 janvier
9 heures
9 heures
Pas de célébration
9 heures
Pas de célébration Pas de célébration
Pas de célébration Pas de célébration Pas de célébration
10 heures
11 heures
Pas de célébration

Voici la procédure à suivre pour vous inscrire aux célébrations du Temps des Fêtes.
Vous devrez téléphoner pour les messes de Saint-Raymond au 418 337-2517 et pour Saint-Léonard au 418 337-7177
aux heures d’ouverture; (9h à midi et 13h à 16h) sans laisser de message sur le répondeur.

LUNDI 14 DÉCEMBRE : POUR LES CÉLÉBRATIONS DES 24, 25 ET 27 DÉCEMBRE
MERCREDI 16 DÉCEMBRE : POUR LES CÉLÉBRATIONS DU 1ER ET 3 JANVIER
Aﬁn d’être juste et équitable envers tous et de laisser la chance à plus de gens possible de recevoir l’Eucharistie, étant toujours
limité à 25 personnes par célébration incluant les bénévoles, nous vous demandons de vous inscrire à une seule célébration pour
Noël (24, 25 et 27 décembre) ainsi qu’à une seule pour le Jour de l’An (1er et 3 janvier), selon l’horaire des célébrations de votre
communauté.
La priorité sera accordée aux paroissiens de leur municipalité; la santé publique demandant de limiter au minimum les
déplacements.
Merci pour votre précieuse collaboration et votre compréhension!

À vooouuus artisans
et commerçants

UNE COUPE À VIN À VOTRE IMAGE

5

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

CULTURE

SAINT-RAYMOND | Peintre naturaliste,
Johanne Gagné à la passion et la
diversité de travailler sur plusieurs
supports. Dernièrement, ses coupes
à vin peintes à l’effigie d’animaux se
sont démarquées en faisant l’envie
de plusieurs pour offrir un cadeau de
Noël des plus original.   

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

« Mon inspiration c’est beaucoup
les animaux. Les oiseaux d’abord,
mais à l’automne mon chum m’a
suggéré de peindre un orignal et un
chevreuil » explique l’artiste qui habite
le rang Saint-Mathias. Une fois les
coupes terminées, Johanne en a fait
l’exposition sur sa page Facebook, mais
aussi sur la page « J’achète Québécois,
J’achète local » et le succès a été
instantané.
PAR PASSION ET POUR S’AMUSER
Originaire de Québec, Johanne Gagné
s’enthousiasme pour la peinture depuis
l’âge de 20 ans, mais c’est avec l’arrivée
de la retraite et son aménagement à
Saint-Raymond qu’elle s’y adonne de
plein cœur. « Je le fais pour m’amuser
et par passion, car il faut un état
d’esprit pour peindre et avec la nature
qui est dans mon paysage, c’est assez
facile pour moi », mentionne-t-elle.
« JE M’INSPIRE DE LA NATURE »
Pour peindre une coupe, il lui faut en
moyenne deux heures et l’inspiration
lui vient souvent de la nature ou de
différentes photos. D’ailleurs, il lui est
même possible de les caractériser en
fonction des demandes des clients.
Cependant, il ne faut pas s’attendre à
la même chose qu’une photo, car la
peinture demeure une interprétation et
toutes les coupes sont uniques.

Les coupes à vin ainsi qu’un seau d’eau d’érable. Crédit : Stéphane Pelletier

UN SEAU D’EAU D’ÉRABLE
Il lui arrive même d’utiliser des gros
champignons et lors de notre passage
dans son atelier, c’était un seau d’eau
d’érable qui était employé comme
support. « C’est une cliente qui voulait
offrir à son père une chaudière d’eau
d’érable avec sa cabane peinte dessus
qui m’a demandé ce projet. Donc,

L’an dernier, Johanne s’est inspirée des
oiseaux pour ses créations, mais depuis
octobre les cervidés sont devenus les
vedettes. Avec un prix variant entre
35 $ et 40 $ la pièce, Johanne a déjà
complété plus de 50 unités et il lui
est malheureusement impossible de
prendre d’autres commandes pour
Noël. Toutes les coupes sont peintes
à l’acrylique et par la suite, elles sont
cuites au four afin d’en assurer la
durabilité.

j’aime peindre sur plusieurs supports
différents » mentionne Johanne. Elle a
déjà exposé au Primeverts et au Centre
Multifonctionnel Rolland-Dion en plus
de participer à la route des arts. Il est
possible de visiter sa page Facebook
qui est le Johanne Gagné, artiste
peintre ou de lui écrire au Pedro2222@
hotmail.com.

DES TOILES SUR DES RAQUETTES À NEIGE

ANNULÉ EN RAISON DE LA COVID-19

Johanne Gagné s’adonne également à
la peinture sur plusieurs autres formes
de supports comme des raquettes
à neige. « Au départ, l’huile est le
médium que je préfère travailler. Si
j’ai du temps, j’aimerais refaire des
raquettes, car j’en ai déjà vendu une
à un musher de Yellowknife il y a trois
ans », souligne-t-elle.
L’artiste peintre Johanne Gagné  

Crédit :

Stéphane Pelletier

Venez liker notre page

@Caajc . Organisation à but non lucratif

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour se faire, Johanne utilise des
vieilles raquettes en bois en remplaçant
le cordage du centre par une toile.
Elle peut ainsi représenter une scène
de la nature ou même, sa vision de la
Chasse-galerie. « À Québec, je peignais
sur de la toile conventionnelle et c’est
quand je suis arrivée à Saint-Raymond
que j’ai commencé à peindre sur des
planches en bois [avec l’écorce] et
ensuite à utiliser des raquettes »,
explique Johanne.

EXPOSITION VIRTUELLE
z
Encourage
nos artistes Venez encourager nos artistes et artisans
en magasinant sur notre site Facebook.
et artisans
C
J
A
de la CA
À partir du 26 novembre 2020
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UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA CBJC

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

COMMUNAUTÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A -J A C Q U E S CARTIER | La Corporation du bassin
versant de la Jacques-Cartier (CBJC)
a un nouveau directeur général en la
personne de Michaël Leblanc.
Détenteur d’un baccalauréat en biologie
et d’une maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional,
Michaël Leblanc a occupé le poste de
directeur des projets à la CBJC depuis
2017.
À ce titre, il était responsable des

projets techniques et scientifiques de la
CBJC et de la supervision du personnel
qui met en oeuvre le plan d’action du
plan directeur de l’eau.
Il a notamment mis sur pied et mené
à terme les méthodes de contrôle des
espèces exotiques envahissantes, la
caractérisation des milieux humides
et la caractérisation des refuges
thermiques, habitats essentiels au
saumon de la rivière Jacques Cartier.
L’équipe qu’il dirigera totalise plus
de 20 ans d’expérience au niveau
administratif, du plan directeur de l’eau
et du développement de projet.

Michaël Leblanc succède à Antoine
Bourke, qui a oeuvré à la CBJC pendant
plus de 12 ans. Bien qu’il se dirige
vers un nouveau défi professionnel,
M. Bourke entend poursuivre son
engagement de façon bénévole au sein
de la Corporation, notamment au sein
du comité d’expert sur le saumon.
La CBJC remercie monsieur Bourke
pour son dévouement et lui souhaite
du succès tant au niveau personnel que
professionnel.
Le nouveau directeur général de la CBJC,
Michaël Leblanc. Photo : Courtoisie

REMERCIEMENTS POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
Nous vivons encore en période de
pandémie et vous avez répondu à cette
campagne de financement d’une façon
extraordinaire. Nous vous remercions
pour avoir si bien mis en valeur le
thème de cette campagne soit : « Un

don pour la relance ». Ainsi en date
du 30 novembre 2020, les montants
comptabilisés sont de : 5 452,28$ pour
Saint-Bernardin, 2 229,78$ pour SainteChristine, 7 912,65$ pour Saint-Léonard
et 78 300,29$ pour Saint-Raymond.

Tous ces montants indiquent bien votre
très grande générosité pour le soutien
financier de votre communauté locale.

Nous remercions également tous les
bénévoles qui ont aidé à la réussite de
cette campagne.

Un reçu de charité vous sera émis en
février 2021.

Le comité de la campagne de financement

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

NE PAS JETER BASES TEXTE

GERMAIN JULIEN PARLE DES « GENS INOUBLIABLES DE PONT-ROUGE »
qu’agents de changement social.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

L’oeuvre historique de M. Julien se
divise en grands chapitres sur les
thèmes des associations, des grandes
familles pionnières, des fabriques de
machines agricoles, des manufactures
de papier, et sur la vie des gens de
Pont-Rouge, tant ruraux que villageois.

Ces organismes ouvraient la porte
à des postes de direction permettant
à leurs titulaires d’augmenter leur
prestige et leur influence en tant

De tels postes locaux débouchaient
souvent sur des implications dans des
organismes régionaux ou provinciaux,
et également dans des institutions
administratives comme la fabrique, la
municipalité et la commission scolaire.
Les grandes familles pionnières
enracinées à Pont-Rouge sont le
sujet du chapitre suivant. On parle
ici des trois grandes familles que
sont les Leclerc, les Bussières et les
Paquet pour lesquelles on dénombre
globalement 1 613 descendants de
1870 à 2005.
On
y
découvrira
leurs
lieux
d’établissement initial des décennies
(60 à 80 ans) avant la fondation
officielle de Pont-Rouge en 1867.
Photos des maisons ancestrales,
transmission du patrimoine foncier et
immobilier, descendants des pionniers
et renseignements sur leur postérité
sont au nombre des sujets traités.

Photo de la couverture du livre de Germain Julien. Photo : Courtoisie

Le chapitre traite aussi des actions
d’éclat de ces gens dans leur
profession, et leur participation
à la gestion des associations et
administrations à titre de conseiller
municipal, de commissaire d’école ou
de marguillier
Des auteurs se sont joints à M. Julien
pour développer certains thèmes.

Jean-Guy Jobin trace un portrait des
gens du village au début des années
1940. Simonne Leclerc Carpentier
relate la vie dans les rangs à l’aube du
20e siècle.
« Gens inoubliables de Pont-Rouge »
est en vente au prix de 20 $ au
presbytère de Pont-Rouge et à la
Société d’histoire, tél. 418 563-4911.

Idées cadeaux

FRANCINE LESAGE

Pour Noël
je souhaite la

TRAITEUR

santé !

hugues@primeverts.com

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
ice
- Psychoéducatr
- Rééducation
périnéale
et pelvienne
- Conseiller en
orientation

CERTIFICATCADEAU
86
418 337-80ymo
nd

200, boul. Cloutier,

Saint-Ra

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de ent
développem s
des capacité s
fonctionnelle

418 337-8086

Toute
l'équipe
vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Dans cette période du
temps des Fêtes,
Francine Lesage, Réjean Paquet
et toute l’équipe
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année.
Pour ceux qui veulent avoir buffet froid, beignes, ragoût de boulettes,
sauce à spaghetti, pâté... Réservez tôt!
Réservez avant le 15 décembre.

720, Principale, Saint-Léonard

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

418 337-8360

212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA
SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT
RIEN DE MIEUX
POUR LE
SAPIN DE
NOËL!
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Dans une douzaine de champs
d’action sociale et communautaire,
une soixantaine d’associations ont été
formées de 1869 à 1969. On y retrouvait
des sociétés de tempérance, des
associations pieuses, des coopératives,
des associations professionnelles,
des sociétés musicales, des sociétés
de prévoyance, des associations
éducatives, des associations de
bienfaisance,
des
groupements
récréatifs, des syndicats ouvriers, des
associations patriotiques et amicales.

«
Ces
groupements
étaient
véritablement des écoles populaires
de formation de nouveaux leaders
à l’action collective », commente
M. Julien.

CULTURE

PONT-ROUGE | L’auteur Germain Julien
vient de publier un livre de plus
de 250 pages sous le titre « Gens
inoubliables de Pont-Rouge ».

Offrez un
certificatcadeau
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LA YOURTE-RELAIS DE RIVIÈRE-À-PIERRE : ON DOIT RETARDER
SON INAUGURATION
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | La municipalité de
Rivière-à-Pierre a lancé son projet de
Yourte-Accueil, dont la construction a
débuté à la mi-novembre sur le site
de l’ancien relais des Chutes de la
Marmite.
Depuis la semaine dernière, la
structure est montée, et le plan à ce
jour était de mettre la Yourte-Accueil
à la disposition des motoneigistes dès
la période des Fêtes, même si le projet
n’est pas achevé.
Cependant, la Yourte-Accueil ne pourra
être ouverte pendant la période des
Fêtes, dû aux récentes annonces du
gouvernement du Québec concernant
les rassemblements.
On saura un peu plus tard quand elle
pourra être inaugurée.
La Yourte dans son état actuel.  Crédits photos Sophie Moisan

Je (dé)pense local
pour les fêtes

UN RELAIS, MAIS AUSSI UN LIEU CULTUREL
La troisième et dernière phase de la
Yourte-Accueil devrait être complété
en 2023, selon un concept beaucoup
plus large qu’un simple relais pour les
motoneigistes.
À terme, on y trouvera une terrasse
extérieure, un parc familial. On y
procédera à l’amélioration des sentiers
existants et à l’ajout de nouvelles
sections de sentiers.
La yourte pourra notamment servir aux
randonneurs qui visitent les Chutes de
la Marmite l’été.

hugues@primeverts.com

Carte-cadeau
Valeur de

10$

Merci
de magasiner
chez nous

Cartes
cadeaux
de la SDC

FLEURISTE

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale
depuis 92 ans

418 337-2777

Pour l’hiver 2020-2021, les dernières
restrictions en vigueur laisse planer le
doute sur le moment d’ouverture de la
Yourte-Accueil.

disponible au
Primeverts

faites livrer du bonheur!
418 337-1291

Quoi qu’il en soit, l’endroit sera
aménagé avec des tables et des
bancs ainsi qu’un poêle à bois où
motoneigistes et randonneurs pourront
s’y réchauffer et manger leur lunch,
pas plus d’une quinzaine à la fois.
L’endroit sera ouvert 24 heures sur 24.

Détails en magasin.
O

P
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SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-4130

®

Saint-Raymond

Jusqu’au 24 décembre

Prêts-à-porter pour hommes,
femmes et enfants
Réparation et confection

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 987-5546

La seule boulangerie patisserie
traditionnelle du secteur de Portneuf
Pizza sur feu de bois

418 337-2989

418 987-8655

« On veut en faire un lieu qui présentera
des événements culturels. On sait
ue Symposium de peinture se faisait
avant au site des Chutes de la Marmite.
on veut ramener le Symposium sur
ce site », révèle la responsable des
communications de la municipalité,
Sophie Moisan

Coffrets-cadeaux
cosmétiques
418 337-2238

« On va attendre au printemps pour
finaliser le projet complètement »,
explique Sophie Moisan, en parlant de
la phase I.
À date, 80 000 $ ont été investis, dont
30 000 $ proviennent de la municiplité,
30 000 $ du Fonds de soutien aux
projets structurants de la MRC,
7 000 $ de la ministre de la CapitaleNationale et du député Vincent Caron,
et le reste des partenaires qui sont :
Scierie Adélard Goyette et Fils, BMR
Paulin Moisan, Transport Alain Carrier,
Granite DRC, le Club de motoneige
St-Raymond,
sans
oublier
les
nombreux bénévoles.
Pour le moment, l’extérieur de la
yourte n’a pas sa finition définitive.
Seule la couche blanche d’isolation
y est visible. Sophie Moisan n’a pas
voulu révéler la couleur qu’adoptera
la structure, se contenant de dire
que « ce sont des couleurs qui nous
appartiennent », et qui s’intégreront
aux nouvelles couleurs que veut se
donner la municipalité.
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« ASTRES OCCLUS » : L’OEUVRE D’AGNÈS RIVERIN
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CULTURE

SAINT-RAYMOND
| Nous poursuivons
notre série sur les artistes de
l’exposition Empreintes qui se tient
jusqu’à l’automne 2021 dans le centreville de Saint-Raymond.
L’artiste en arts visuels Agnès Riverin
expose son oeuvre « Astres Occlus »
dans la vitrine de l’ancien Uniprix.

L’artiste a voulu traduire cette idée dans
une série d’oeuvres qu’elle a réalisées
sous le thème des Astres Occlus.
« Je suis partie d’une macrophotographie que j’avais prise sur
mon ancien poêle à bois. Il y avait
un petit cerne rond, bleuté, que j’ai
photographié. En l’agrandissant, le
petit cerne bleu est devenu comme une
nébuleuse dans un ciel étoilé alors que
toutes les poussières dans mon poêle à
bois sont devenues des petites taches
lumineuses sur fond noir ».
« J’intègre toujours plusieurs éléments
à travers ces images-là, et je travaille
beaucoup en trompe-l’oeil. Qu’estce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux,
qu’est-ce qui est petit, qu’est-ce qui est
grand. Ces poussières sont devenues
des immensités d’étoiles. Je travaille
beaucoup sur la relation entre le grand
et le petit, le vrai et le faux. C’est
vraiment le regard que je porte sur ce
qui m’entoure, mais c’est aussi alimenté
par mes réflexions en philosophie, en
sociologie, en écologie ».

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

« C’est un corpus d’oeuvres qui
s’appelle les Astres Occlus, ou le terme
latin qui veut dire les trous noirs. [...]
Ce qui m’intéressait, c’était l’idée qu’il
y a des événements qui nous plongent,
qui font comme un vortex dans nos vies,
qui vont transformer le sens de notre
vie, que ce soit des événements positifs
ou négatifs. Ils nous entraînent dans un
vortex d’où on ne peut pas vraiment en
sortir autrement que changés ».

L’artiste Agnès Riverin...
Ci-contre : L’oeuvre qu’on peut voir au
centre-ville.

dans un musée qu’elle avait installée
fin février, et un recueil qui devait être
publié.
« Comme tous les artistes on s’est
retrouvés sans possibilité de faire
des événements. [...] Mais là il y avait
d’autres artistes qui travaillaient
en même temps que moi. Cette
communauté d’artistes m’a fait du bien
même si on ne se voyait pas, mais de
savoir qu’on travaillait tous pour la
même chose. [...] J’ai voulu une oeuvre
qui faisait du bien, je vis en nature et
ça m’a fait me rendre compte à quel
point on en avait besoin ».
C’est
pourquoi
on
retrouve
effectivement plusieurs éléments de la
nature dans son oeuvre.
Mme Riverin a commencé à s’intéresser
aux arts alors qu’elle était enfant.
Elle a commencé à dessiner très jeune,
et a débuté la peinture à l’adolescence.
Hésitant entre deux grandes passions,
soit l’art et l’architecture, elle a opté
pour les arts, domaine pour lequel elle
a acquis un baccalauréat à l’Université
Laval.

CONCOURS

NE PAS JETER BASES TEXTE
Agnès Riverin est aussi auteure.

« La littérature est présente dans
toutes mes oeuvres. J’intègre toujours
de la poésie dans mon travail. C’est
soit du texte gravé dans le verre, ou
du texte sérigraphié sur des oeuvres
d’art public. [...] Je trouve que la poésie
ajoute et se veut un élément visuel de
plus ».
« Quand Étienne (St-Pierre) m’a
appelé pour cette oeuvre-là, j’étais
contente ».

Comme tous les artistes elle
vivait beaucoup d’isolement, et les
événements auxquels elle prenait part
ont été reportés, dont un exposition

Son impressionante carrière compte
une quarantaine d’expositions solo et
autant d’expos collectives.
Ses oeuvres sont partout au Québec, au
Canada et aux États-Unis.
Agnès Riverin réalise également des
oeuvres dans le cadre du programme
d’intégration des arts à l’architecture
et à l’environnement.

de 0 à 5 ans

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

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir

C’est dans ce cadre qu’elle a réalisé
l’oeuvre circulaire apposée sur la
Maison Plamondon.

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront
publiées dans le

du 12 janvier 2021.

À gagner :

Pour elle, cette pratique est une
façon d’intégrer sa passion pour
l’architecture à ses oeuvres.

MC

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

35$

50$
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Certificat-cadeau

35$

Certificat-cadeau

35$

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

nrenaud@notarius.net

35$

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

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

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

Fille
Téléphone

Garçon

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Certificat-cadeau

50$

12

SAINT-UBALDE SOUS LE CHARME DE LA MAGIE DE NOËL !
GAÉTAN GENOIS

RÉGIONAL

ggenois@jetmedias.com

SAINT-UBALDE | Un décor digne des films
Hallmark de Noël. Ce commentaire
d’une internaute illustre bien toute
la féérie qui règnera jusqu’en janvier
dans la municiplité nord-portneuvoise
de Saint-Ubalde.

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

Samedi dernier, Saint-Ubalde procédait
au lancement de son « Village de Noël
grandeur nature », en présence de
nombreux invités, notamment le maire
et les députés.
« Aux confins de Portneuf nord, non
loin du bout du monde, des dizaines
de lutins s’affairent à transformer un
village prêt à séduire le plus coriace
des grincheux. C’est à l’unisson que les
Ubaldois et Ubaldoises répandent la
magie de Noël malgré la pandémie »,
peut-on lire dans le communiqué de
presse.
« Saint-Ubalde, village de Noël
grandeur nature » se veut une
grandiose mise en scène d’un Noël en
plein air, pour le plus grand plaisir des
marcheurs, des chasseurs de lutins et
des amateurs de balades en voiture.
Au fil des dernières semaines, le projet
porteur de la magie de Noël a vu des
dizaines de lutins bénévoles tous âges
confondus, transformer les lieux tant
pubics que privés.
De nombreuses entreprises ont
d’ailleurs joyeusement embarqué dans
le mouvement, et « déménagé leurs
activités au Pôle Nord » pour vivre ce
moment de pure joie.
En ces temps de pandémie et
d’isolement, l’esprit communautaire
est à son plus fort, et les citoyens de

Lors du lancement du samedi 28 novembre à Saint-Ubalde : le maire Guy Germain entouré des députés et membres du comité
organisateur. Crédit photo : Réjean Savard

Saint-Ubalde sont plus unis que jamais
dans ce projet. Quelle belle façon
de faire un clin d’oeil à la vie et ses
beautés !
Le comité organisateur a tenu à
remercier la municipalité de SaintUbalde, les députés Vincent Caron
et Joël Godin de même que les
nombreuses
entreprises
privées,
organismes et citoyens qui se sont
laissés emporter par la magie de Noël.
Pour plus d’information et de
photographies, consultez la page
Facebook de Saint-Ubalde en fête.

À l’approche du temps des Fêtes, j’ai donc décidé de délaisser quelques
instants les découvertes culinaires, pour plutôt vous présenter une
entreprise portneuvoise que j’aime particulièrement : la P’tite Fabrique.

Inauguré le 28 novembre, « SaintUbalde, village de Noël grandeur
nature » sera en place jusqu’au
9 janvier.

Déménagée sur la route 138 à Neuville, la P’tite Fabrique regorge de trésors
issus d’artisans québécois.

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

Cartes de souhaits

uses
oye êtes!
J F

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

À partir de

99$

9 MODÈLES
DE CARTES

Calendriers
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

S’il y a une chose que j’affectionne autant que la nourriture, c’est
d’encourager des entreprises de chez nous.

ENVELOPPES
INCLUSES

Produits de beauté naturels, bijoux, jouets pour enfant, illustrations,
produits zéro déchet, etc. Bref, il y en a pour tous les goûts !
Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté d’un de mes coups de cœur,
les fameux emballages alimentaires écologiques. Un produit signé par la
P’tite Fabrique et entièrement conçu avec des tissus recyclés.
C’est avant tout un accueil chaleureux qui vous attend lors de votre visite.
La propriétaire, Chrystelle Lapratte, est toujours présente avec le sourire.
Si vous avez du mal à choisir, n’hésitez pas à lui demander conseil, tout
l’inventaire de son magasin est composé de produits qu’elle affectionne
particulièrement. Ses coups de cœur deviendront les vôtres, je vous le
garantis.
Ce qui est merveilleux avec la P’tite Fabrique, c’est l’arrivée continuelle
de nouveaux produits. Chacune de mes visites m’a fait découvrir un petit
quelque chose qui n’était pas là auparavant.
Je vous invite donc à prendre le temps de faire un petit détour vers Neuville
— je vous assure que vous ne serez pas déçu, la vue sur le fleuve est
magnifique — et poursuivre ce bel engouement à encourager les petites
entreprises de chez nous.
Bon magasinage,

FORMAT 13X19
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ

Sarah

À partir de

119$

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

Blocs-notes
FORMAT 4X6
COUVERT CARTON GLACÉ

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

Pour information ou pour commander :

CHRISTIAN ST-ONGE

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

À partir de

129$
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Date de parution :
Tél. :

Messe anniversaire

418 337-8183

Remerciements
X

Montant
colonnes X

$

40

QUÉBEC | Les inscriptions aux différents
tirages au sort de séjours de chasse
au gros gibier en vue de l’automne
prochain dans les réserves fauniques
et à Sépaq Anticosti s’étendront
du mardi le 1er décembre 2020 au
vendredi 15 janvier 2021.

La période d’inscription pour les
tirages au sort dans les réserves
fauniques du réseau et à Sépaq
Anticosti se déroule du 1er décembre
2020 au 15 janvier 2021. Il s’agit de la
façon la plus équitable de répartir ces
secteurs de chasse convoités par les
amateurs. (Groupe CNW/Société des
établissements de plein air du Québec)
Le nouveau plan de gestion du cerf de
Virginie mis en place cet automne rend
possible la récolte de deux bêtes grâce
à l’achat de deux permis de chasse
distincts. Plus besoin de faire un choix
entre une réserve faunique et votre
territoire habituel pour vous adonner à
votre activité préférée. Il est possible
de se rendre aux deux endroits et de
vivre sa passion à fond.
À noter, le tirage au sort pour l’orignal
dans la réserve faunique La Vérendrye
a été repoussé au mois de mars 2021.
Cette mesure qui n’affecte pas le
reste de l’offre de la réserve vise à
favoriser la poursuite des négociations
entreprises entre les communautés
algonquines de la région et le
gouvernement du Québec à propos de
la chasse à l’orignal.
DES MESURES POUR UNE EXPÉRIENCE
SÉCURITAIRE ET AGRÉABLE

7

38.40$ + tx 44.15$

2x40

La Sépaq a mis en place une série de
mesures afin d’offrir une expérience
de chasse agréable et sécuritaire dans
les réserves fauniques et à Sépaq
Anticosti. Des mesures sanitaires et
des protocoles de nettoyage rigoureux
ont permis cet automne à des milliers
de chasseurs de pratiquer leur activité
favorite dans un environnement
favorisant le respect des consignes de
santé publique.
Comme cela a été le cas cette année,
si la pandémie devait empêcher

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

permis de retrouver 449 bêtes perdues
depuis 5 ans.

Pour de plus amples renseignements :
www.sepaq.com/tirages

Accès gratuit à des chambres froides,
des palans, des treuils et des traîneaux
pour faciliter le transport du gibier.

SOURCE Société des établissements de
plein air du Québec

DE NOUVEAUX HÉBERGEMENTS POUR UN
SÉJOUR CONFORTABLE ET ADAPTÉ
La Sépaq a lancé cette année un
nouveau type de chalets parfaits
pour répondre aux attentes des
chasseurs: le Horizon. Ce chalet au
design moderne avec une immense
fenestration se décline en version
deux ou trois chambres et offre un hall
d’entrée fermé pratique pour ranger
son équipement et faire sécher ses
vêtements à l’abri des odeurs.

CHRONIQUE
Corporation de développement de Saint-Raymond :
informer, promouvoir, accompagner, coordonner.
Informer, promouvoir, accompagner, coordonner,
Voilà les mots-clés qui nous font comprendre le
rôle et la raison d’être de la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR).

valider et peaufiner le plan d’affaires d’une
entreprise en implantation ou en expansion fait
partie de la tâche de la Corporation et du
commissaire industriel.

UNE EXPÉRIENCE EN LIGNE BONIFIÉE POUR
LES CHASSEURS

« Vous avez un projet de création d’entreprise,
votre entreprise a un projet d’expansion ? Vous
accompagner dans la réalisation de votre projet,
c’est notre quotidien », explique la directrice
commerciale et touristique de la CDSR,
Marie-Christine Morasse.

La prolongation de la rue des Forces de 680
mètres offrira 850 000 pieds carrés de terrains
de plus pour l’implantation d’industries. Cet
agrandissement démontre bien le succès que
remporte le Parc industriel no 2.

Depuis l’an dernier, l’inscription en
ligne aux différents tirages au sort a été
grandement améliorée. Le processus
d’inscription aux différents types de
chasse a été simplifié à travers des
interfaces épurées et intuitives. L’étape
des « appels aux gagnants » a aussi
été bonifiée : tous peuvent maintenant
suivre en ligne la disponibilité des
différents secteurs à mesure qu’ils ont
été sélectionnés par les gagnants.

La CDSR veut d’abord et avant tout informer les
entrepreneurs sur les outils qui s’offrent à eux au
niveau de la clientèle cible, des fournisseurs,
distributeurs et autres entrepreneurs. La Corpo a
les ressources pour donner la petite poussée qui
permettra d’aller de l’avant. Elle peut identifier les
besoins des entrepreneurs et leur faire connaître
les programmes d’aide financière disponibles
auprès d’organismes comme la SADC, la MRC, la
Caisse Desjardins, la BDC, etc.

UNE OFFRE UNIQUE SUR DES TERRITOIRES
EXCEPTIONNELS

L’un des projets de la CDSR en collaboration
étroite avec la Ville de Saint-Raymond est la
revitalisation du centre-ville. Un projet estimé à
6,4 millions.

Quelques chanceux ont déjà séjourné
dans ceux construits dans la réserve
faunique du Saint-Maurice cette année.
Mais d’autres verront le jour et seront
accessibles l’automne prochain dans
les réserves fauniques de Portneuf,
d’Ashuapmushuan et de Rimouski.

La Sépaq continue d’innover pour
offrir aux chasseurs un séjour et une
expérience de qualité supérieure
dans des territoires vastes, exclusifs
et sécuritaires avec un taux élevé de
succès:
Les téléchargements gratuits des
cartes de territoire avec Avenza Map
ou encore des fonds de carte pour GPS
Garmin permettent d’augmenter les
chances de succès et d’explorer son
secteur en toute sécurité.

La Corporation de développement de
Saint-Raymond est un organisme à but non
lucratif, soutenu par la Ville de Saint-Raymond,
qui en est le principal bailleur de fonds. Elle est
administrée par un conseil d’administration de
neuf personnes, dont trois femmes.
Elle compte quatre employés : une directrice
commerciale et touristique, un commissaire
industriel, et deux préposées au comptoir de la
Société d’assurance automobile du Québec,
dont la CDSR est mandataire.

De son côté, le commissaire industriel Richard
St-Pierre a la tâche de prospecter et de se tenir à
l’affût des occasions d’affaires qui pourraient se
présenter ici.
Encore là, il faut orienter les entreprises industrielles vers les bonnes ressources, qu’elles
soient municipales, provinciales ou fédérales.
« Les programmes gouvernementaux, on les
maîtrise », affirme M. St-Pierre. Accompagner,

Des services de chiens de sang sont
offerts gratuitement pour faciliter
la recherche du gibier abattu et qui a

Le commissaire industriel
Richard St-Pierre

La directrice commerciale
et touristique de la CDSR,
Marie-Christine Morasse

204-7, rue Perrin, Saint-Raymond
tél. : 418 337-6667

developpement.villesaintraymond.com

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2021

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Vous aimeriez avoir un
calendrier à VOTRE GOÛT
ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

PRENEZ
DE L’AVANCE !

12 Décembre
dimanche

lundi

Novembre 2021

Janvier 2022

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

10

18
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(format horizontal)
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Noël

mazonelocale.com

Apportez-nous
12 PHOTOS

2021

26

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
13
12
11
10
9
8
7
15
14
13
12
11
10
9
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19
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17
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20
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27
26
25
24
23
22
21
29
28
27
26
25
24
23
30
29
28
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30
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26

27

28

29

30

31

SEULEMENT

16

99$
et on s’occupe
du reste !
418
337.6871
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
+ taxes

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

À vooouuus artisans
et commerçants

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

Notaire et conseillère juridique

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

Une étape attendue par les amateurs
avec d’autant plus d’impatience que
les nouvelles règles qui encadrent
la chasse au cerf permettent de
rêver à deux fois plus d’expéditions et
d’aventures l’année prochaine.

quiconque de pouvoir profiter de son
séjour ou que la Sépaq n’était pas en
mesure de l’honorer, des modalités
souples de crédit ou d’annulation seront
appliquées pour les réservations de
l’an prochain.

SPORTS

8 décembre 2020

LUNE

ée :

TIRAGES AU SORT - ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS POUR UNE
CHASSE EN SÉCURITÉ

13

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

CLASSÉES / COMMUNAUTÉ

14

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ST-RAYMOND

418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
DIVERS
4 pneus d'hiver 245 70R16 utilisés une saison seulement
418 561-8245
Soufﬂeuse à neige Craftman
2001, 10.5/28, en bon état, 450$
418 337-2967
Têtes exotiques empaillées,
250$ chacune. 418 8752263/418 655-9966
Arme à feu ventilé 32 po
Browning calibre 12 Belgique
cartouches 3 po, 350$ - Calibre
10 32 po Harrisburg 3,5 po Es-

pagne, 400$ - 308 Remington
Mohawk 600, 400$. 418-8752263/418 655-9966
Outils : banc de scie 4 pieds,
scie à ruban, planeur 12 po,
150$ chaque. 418 875-2263/
418 655-9966

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

OFFRE DE SERVICE
Travaux de peinture résiden-

2018 TOYOTA C-HR XLE, auto., 2017 TOYOTA COROLLA LE,
57 848 km
auto., 54 091 km

19 995 $

tielle seulement. Stéphan Dubé
418 329-4909

SERVICE
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez rester seul. Une personne
sera présente 24h/24h, situé à
Pont-Rouge. Facebook : Convalescence Pont-Rouge (Hélène
Fiset) 418 873-2731

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature excep-

tionnel, canoë, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible.
Non-fumeur, pas d’animaux.
418 337-8609 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 à St-Raymond, demi soussol, n/c, n/é, pas d'animaux,
près de l'hôpital, endroit tranquille, 400$/mois, libre immédiatement. 418 655-0864

14 495 $

2018 TOYOTA TUNDRA SR,
auto., 83 929 km

36 495 $

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

Achèterais anciens pièges à
ours. Enclume, tricoteuse à bas,
vieux moules à sucre en bois.
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

2012 TOYOTA YARIS BERLINE,
auto., 83 530 km

2018 TOYOTA RAV4 LE, auto.,
64 297 km

7 995 $

et moins, etc. Payons comptant.
418 655-1286.
Recherche ancienne tricoteuse
à bas, piège à ours, vieille enclume. Payons comptant. 418
655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes

21 995 $

*Taxes en sus.

sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

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

CATALOGUE DE PRODUITS DU PANIER BLEU : PLUS DE 1,6 MILLION
DE PRODUITS OFFERTS CHEZ DES DÉTAILLANTS QUÉBÉCOIS
MONTRÉAL | Lancé en octobre afin
d’offrir une solution aux commerçants
pour la période des Fêtes, le catalogue
de produits du Panier Bleu a triplé son
offre depuis ses débuts. Ce dernier
compte actuellement plus de 1,6
million de produits disponibles chez
des détaillants québécois et c’est plus
de 400 000 recherches de produits qui
ont été effectuées depuis sa mise en
ligne.

•		Le nombre de produits disponibles
sur Le Panier Bleu a triplé dépassant
le 1,6 million de produits. Et l’offre
continue de grandir.
•		Plus de 150 000 visiteurs uniques et
plus de 800 000 pages vues.
•		Plus de 400 000 recherches
effectuées sur le catalogue, dont en
moyenne cinq recherches par usager.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

euf
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•		Des dizaines de milliers de clics sur
des produits, ce qui signifie que les
usagers se rendent à la dernière
étape permettant de conclure une
transaction sur le site d’un détaillant
québécois.
•		De septembre à novembre, le trafic
direct sur le site du Panier Bleu a
triplé.
•		Les consommateurs ont maintenant
accès à des milliers de livres mis en
marché par des librairies d’ici, juste à
temps pour les Fêtes, grâce à l’ajout
du catalogue de l’Association des
libraires québécois à la plateforme.

EMPLOIS
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Nous sommes présentement à la recherche de :
Chalet

69 000$

***Chalet*** 3 saisons, chauffage poêle au bois, éclairage solaire, réfrigérateur et cuisinière au propane.
Grande galerie. Bordé par la rivière Jacot, terrain de
8 704 pc très intime. Situé près des sentiers de
VTT/motoneige. Une seule visite et vous tomberez
assurément sous le charme. Vendu meublé. *PAS
ACCESSIBLE EN VOITURE L'HIVER*

259 000$
Pour votre famille et vous ! Grande propriété avec vue
panoramique extraordinaire, pour de belles soirées
entre amis. Air ouverte, 3 chambres, 2 salles de bains,
piscine creusée, beaucoup de rangement, 2 cuisines et
bien plus ! Terrain 13 979 pc. Quelques équipements
connectés au gaz naturel. C'est pour vous !

Commercial

210 000$ +TPS /TVQ

Opportunité d'affaire! Vous chercher un emplacement
stratégique pour votre futur projet ? Voici l'endroit
idéal. Bâtisse commerciale bien entretenue. Située
tout près du Centre Ville de Saint-Raymond. Offrant
plusieurs places de stationnements. Prix sous l'évaluation municipale. Libre rapidement. Vente sans
garantie légale. Elle est pour vous !!

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

OFFRE D’EMPLOI

• Préparateur
• Peintre
• Débosseleur
Postes à temps plein
Faite parvenir votre CV à Cindy Rochon
info@straymond.carrxpert.com

« Dans le contexte actuel, nous
souhaitions offrir une solution aux
consommateurs
pour
améliorer
l’accès aux produits vendus par des
détaillants de chez nous. Le catalogue
permet d’une part de trouver des
inspirations pour le magasinage des
Fêtes, mais également de conclure
des achats en quelques clics sur les
sites transactionnels des détaillants
québécois » souligne Alain Dumas,
directeur général du Panier Bleu.
Il faut aussi rappeler l’importance
d’acheter à l’avance et de favoriser
d’autres options que la poste, comme
la cueillette en magasin, afin que les
Québécois reçoivent leurs commandes
à temps pour Noël.
À PROPOS DE PANIER BLEU
Soutenu par le gouvernement du
Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin
de dynamiser l’achat local et favoriser
les entreprises d’ici. Le Panier Bleu
sert de référence aux consommateurs à
la recherche de commerces québécois
et de produits disponibles chez les
détaillants d’ici. En choisissant des
entreprises identifiées par Le Panier
Bleu, les Québécois et les Québécoises
posent un geste solidaire qui a un
impact concret sur l’économie.
Dans les médias sociaux : Facebook,
Instagram, Blogue et Infolettre
SOURCE Panier Bleu

113, rue de la Défense Nationale
Saint-Raymond - 418 337-3386

concessionnaire de véhicules de sports motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat,
Legend, Avalon et Mercury depuis plus de 28 ans
est à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

Principales tâches :
- Diagnostiquer le problème et effectuer la réparation
- Faire les mise au point
- Préparation des unités neuves et usagés
- Installation d'accessoires
- Autres tâches à la demande du superviseur
Compétences :
- Autonome et organisé
- Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
- Avoir une bonne gestion des priorités dans l'exécution de son travail
- Passionnée, débrouillard et ponctuel
Avantages :
- Très bonne ambiance de travail
- Horaire de jour
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - permanent
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou venir porter à Michaël Voyer (Président)
chez Performance Voyer , 125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

PERSONNE NE VEUT ÇA POUR LES FÊTES. PAS D’ALCOOL OU DE DROGUE AU VOLANT
Les détails de la campagne sont
disponibles dans la section Campagnes
de sensibilisation du site Web de la
SAAQ.
« Le temps des fêtes est un moment
propice à la consommation d’alcool
ou de cannabis. Alors, si vous prenez
la route, prévoyez une solution pour
un retour sécuritaire à la maison. De
cette façon, vous permettez à tous les
Québécois de circuler en sécurité sur
nos routes. »
François
Bonnardel,
ministre
des
Transports et ministre responsable de la
région de l’Estrie

« Sur la route, le risque zéro n’existe
pas. Mais le risque d’accident augmente
lorsque l’on conduit avec les facultés
affaiblies. C’est pourquoi nous vous

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

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

Avis d’entrée en vigueur des Règlements 700-20, 702-20 et 716-20
- Règlement 700-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone EX-11 à même une portion de la zone RU 14 dans le
secteur du parc industriel no 2

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

- Règlement 702-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns d’agrandir la zone EX-3 à même une partie des zones AVd-5 et AID-11
dans le secteur du rang Notre-Dame
- Règlement 716-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

rappelons de prévoir des déplacements
sécuritaires. Si vous avez consommé
de l’alcool ou de la drogue, même
modérément, ne conduisez pas. »
Nathalie Tremblay, présidente et chef de
la direction de la Société de l’assurance
automobile du Québec

RAPPEL DES SOLUTIONS POSSIBLES
N’y recourez que si elles sont offertes
dans votre région et dans le respect
des consignes et directives (COVID-19)
du gouvernement du Québec.
•		Le transport en commun − Prenez le
bus ou le métro.
•		Les services de transport de
personnes (taxi, Uber, Eva) – Ils vous
ramèneront à la maison de façon
sécuritaire.
•		Les services de raccompagnement −
Contactez-les; ils sont offerts toute

l’année dans certaines régions du
Québec, sont peu coûteux et vous
permettent de retrouver votre auto
devant la maison le lendemain.
•		Le conducteur désigné − Rappelezvous que c’est la personne qui n’a pas
bu une goutte d’alcool ni consommé
de drogue.
Attention, les consignes et directives
du gouvernement du Québec peuvent
changer selon l’évolution de la situation
et ces recommandations devront être
adaptées en conséquence.
Ne pas conduire après avoir consommé
de l’alcool ou de la drogue, même
modérément, demeure la meilleure
solution.
SOURCE Société de l’assurance automobile
du Québec

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion
de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

• MARTINET • Mardi 8 décembre 2020

•		Période couverte : du 7 décembre
2020 au 3 janvier 2021
•		Thème : « Personne ne veut ça pour
les fêtes. Pas d’alcool ou de drogue
au volant. »
• Principaux moyens de sensibilisation :
- Messages francophones à la
télé, sur le Web et sur les médias
sociaux
- Messages francophones et
anglophones à la radio et sur
Spotify
- Publications sur Facebook
- Articles, carrousel photo et

capsule vidéo sur Urbania
- Message dans des émissions de
fin d’année à Radio-Canada

COMMUNAUTÉ

QUÉBEC | À l’approche du temps des
fêtes, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) lance
une nouvelle campagne sur les
facultés affaiblies pour rappeler aux
conducteurs que conduire un véhicule
après avoir consommé de l’alcool ou
de la drogue est un comportement
risqué
qui
peut
avoir
des
conséquences graves, même lorsque
la consommation est modérée.
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Fernand Girard Ltée

Contactez : Jean-Yves Girard
418 337-2571 • 418 580-6673

Maintenant un 4 x 47 lignes

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

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

mazonelocale.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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