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Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 19 janvier 2021  Vol.32/No21Portneuf / La Jacques-Cartier

PRÊT À PORTER
hommes - femmes - enfants

RÉPARATION ET CONFECTION 
(vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond

418 987-5546

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

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

Voici nos

nouvelles
créations 

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

« LES GENS ONT REDÉCOUVERT LES 
COMMERCES LOCAUX » Page 2

Page 3

Photo : Gaétan Genois

Photo : Gaétan Genois

PLUS D’ARGENT POUR LES 
INSTITUTIONS MUSÉALES

SERVICE DE 
TRANSPORT 
COLLECTIF 
MAINTENU   P.4

MOTONEIGE : 
SOYEZ 
RESPONSABLE 
DE VOTRE 
SÉCURITÉ!   P.11
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

Est à la recherche d’un( e )

Adjoint(e) administrative,
technicien(ne) comptable

Responsabilités principales:
• Effectuer le cycle comptable complet.
• Conciliation bancaire, divers rapports gouvernementaux, préparation 

des fins de mois et de fin d'année.
• Facturation et encaissement des comptes recevables.
• Plusieurs suivis sur tableau "Excel".
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• 3 à 5 ans d’expérience
• DEC ou DEP en comptabilité ou équivalent
• Connaissance d’Excel, Word, logiciel comptable Avantage
• Autonome, fiable, polyvalent
• Connaissance du domaine forestier (un atout)

Poste de jour, à temps plein.
Rémunération selon compétence et expérience.
Des avantages sociaux et une assurance collective

Lieu de travail :  Saint-Raymond.

Faites parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible au :

Groupement Forestier de Portneuf Inc.
À l’attention de Monsieur Étienne Lambert-Julien

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : etienne.lambert-julien@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax: 418 337-7090

OFFRE D’EMPLOI

LE GROUPEMENT FORESTIER DE PORTNEUF INC.

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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 !

Opportunité d'affaire ! Vous cherchez 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'éva- 
luation municipale. Libre rapidement. Vente sans 
garantie légale. Elle est pour vous !!

Quadruplex 199 000$
Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au centre-ville. 
Immeuble à 4 Logements, 2 x 5 1/2 et 2 x 4 1/2, rare sur 
le marché. Tous les loyers sont loués jusqu'au 1er juillet 
2021 avec un revenu de plus de 19 000$/an. Parfait 
pour investisseur/bricoleur motivé. La toiture plate 
sera refait cet été. Demander une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

259 000$ Commercial 210 000$ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

ATTENTION !
Selon les mesures gouvernementales, pour la période du 
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS 

QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR 
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.

POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :

Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale : 
Raphaël Lambert 

418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Produits d’imprimerie :
Christian St-Onge

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

Merci de votre collaboration !
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SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE : 
SOYEZ RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
TERREBONNE | La Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ), 
en collaboration avec le ministère des 
Transports et la Sûreté du Québec, 
souligne la Semaine internationale 
de la sécurité à motoneige qui se 
déroulera du 16 au 24 janvier 2021.

Au cours de cette semaine et tout 
au long de cette saison hivernale, 
la sécurité en sentier pour les 
motoneigistes est notre priorité. De 
ce fait, nous réaliserons, avec nos 
partenaires, diverses activités visant 
à accroître et maintenir la sécurité 
des usagers et le respect des lois en 
vigueur, et ce, dans l’ensemble du 
territoire québécois.

PRÉSENCE ACCRUE EN SENTIERS
La collaboration entre la FCMQ, le 
ministère des Transports et la Sûreté 
du Québec permet de bonifier la mise en 
place de mesures visant la prévention 
des accidents et la sensibilisation 
des adeptes à l’importance d’adopter 
des comportements sécuritaires à 
motoneige en sentier. Depuis l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Loi sur les 
véhicules hors route, le 30 décembre 
2020, les agents de surveillance de 
sentiers ainsi que les corps policiers 
sont mieux outillés pour rendre 

la pratique de la motoneige plus 
sécuritaire. Les motoneigistes peuvent 
compter sur la présence de plus 
de 1 200 agents de surveillance de 
sentiers ainsi que sur celle des agents 
de la Sûreté du Québec pour assurer 
leur sécurité, et ce, sur 33 000 km de 
sentiers. Que ce soit pour valider la 
signalisation en place ou simplement 
pour aider un motoneigiste en besoin, 
ils sont présents afin d’offrir un 
environnement sûr. Il est également 
possible pour les motoneigistes 
d’interpeller les agents en sentiers afin 
d’obtenir des conseils et consignes de 
sécurité.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET DES 
PRINCIPAUX CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, circulez dans les 
sentiers balisés et évitez les plans 
d’eau hors sentier.

En sentier, actuellement tout 
conducteur de motoneige doit être 
âgé d’au moins 16 ans. De plus, les 
conducteurs de 16 et 17 ans doivent 
détenir un certificat d’aptitudes et 
de connaissances démontrant qu’ils 
ont les habiletés pour conduire une 
motoneige.

Ne partez jamais seul et planifiez 
toujours vos randonnées.

Avisez toujours quelqu’un de votre 
itinéraire. Utilisez iMotoneige afin de 
partager celui-ci.

Il est recommandé d’effectuer vos 
randonnées entre 6 h et 20 h.

Respectez la signalisation en tout 
temps, et redoublez de prudence à la 
croisée d’un chemin public ou d’une 
voie ferrée.

Sauf indication contraire, la limite de 
vitesse permise en motoneige est de  
70 km/h.

Gardez votre droite en tout temps.

Il est interdit de consommer de l’alcool 
en circulant à motoneige.

Il est interdit de conduire avec les 
capacités affaiblies par l’alcool ou la 
drogue.

En vertu de la Loi, la circulation est 
interdite partout entre 24h et 6h (article 
74, Loi VHR), sauf si un règlement de 
municipalité/MRC prévoit le contraire 
et que de la signalisation conforme 
aux normes est installée à l’entrée et 
à la sortie des zones ayant un horaire 
différent de ce que prévoit la Loi. 
Cependant, le couvre-feu en vigueur du 
9 janvier au 8 février 2021 ajoute des 
restrictions pour les motoneigistes. 
La circulation à motoneige sera donc 
interdite de 20h à 6h et ce, jusqu’au 8 
février.

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

ERRATUM
Dans notre article de la semaine dernière intitulé « François Cantin est le nouveau 
directeur du Service incendie » (page 3), deux erreurs se sont glissées. On aurait 
dû lire Gaston Baribault (et non Gaston Leboeuf). Par ailleurs, le Service  incendie 
de Saint-Raymond dessert les municipalités de Saint-Raymond, Lac-Sergent, et 
Saint-Léonard (et non Sainte-Christine-d’Auvergne).

JOURS D’OUVERTURE DU SOS ACCUEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CCRSR
C’est mercredi de cette semaine, soit 
le 20 janvier à 19h, que la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
tiendra son assemblée générale 
annuelle.

L’assemblée aura lieu par visio-

conférence. L’inscription et obligatoire 
auprès de la Chambre de Commerce 
au 418 337-4049 ou par couriel à: 
info@ccrsr.qc.ca. Tirage de quatre 
campagnes publicitaires.

Un lien vous sera envoyé suite à votre 

inscription.

La Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine-
d’Auvergne est sous la présidence de 
Sylvain Naud. 

Le SOS Accueil sera ouvert pour 
urgence d’aide alimentaire seulement, 
les mardis 19 janvier, 26 janvier, 
2 février et 9 février de 13h00 à 16h00.

• Aucun magasinage permis 
• Distanciation obligatoire
• Masque obligatoire

• Si vous avez des symptômes ou en 
attente de résultat de la Covid, ne pas 
se présenter

• Une personne à la fois et sans enfant

Plus d’informations après le 9 février.

Merci, l’équipe du SOS Accueil

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Certes la situation 
que nous vivons présentement 
est préoccupante. Malgré tout, la 
campagne de vaccination en cours 
nous apporte sa dose d’espoir. Peut-
être verrons-nous bientôt le problème 
trouver sa solution définitive. 

En attendant, la solidarité est un 
élément primordial qu’il faut garder en 
tête et mettre en pratique.

Cette solidarité peut prendre de très 
nombreuses formes. En ce sens, un 
thème qui revient souvent est celui de 
l’achat local. 

On le sait, les commerces subissent 
durement les contrecoups de la 
pandémie. Mais il y a aussi le revers 
de la médaille. Un côté positif s’en 
dégage et c’est justement cette 
solidarité à l’égard de nos commerces 
de proximité.

Le président de la Société de 
développement commercial de Saint-
Raymond, Hugues Genois, a remarqué 
ce changement dans les habitudes des 
consommateurs.

« Ce dont on s’aperçoit, exprime 
M. Genois, c’est que les gens ont 
redécouvert les commerces locaux. 
Plusieurs personnes m’ont dit en toute 
honnêteté: ‘‘ Moi, je travaille à Québec, 
et je faisais mes courses à Québec ‘‘. 
Là, les gens travaillent à la maison et 
vont magasiner à proximité ».

« Une des leçons qu’il faut en tirer, 
poursuit M. Genois, cest que notre 
économie locale, c’est important. On 
est contents de les avoir dans une 
situation comme on vit présentement ».

Les gens ont redécouvert les 
entrepreneurs locaux, de même que 
les commerces et les services de 
proximité. Selon Hugues Genois, les 

gens ont la crainte d’aller magasiner 
dans les grandes surfaces. 

« Ça ne peut pas être tout négatif. Cette 
situation a fait que les gens viennent 
voir. Les clients disent je n’étais jamais 
entré chez vous, ça n’adonnait pas, 
je savais pas trop ce qu’il y avait ». 
Maintenant, les gens prennent le temps 
d’entrer.

Beaucoup de commerces se sont, 
comme on dit, viré de bord et ont établi 
le système de livraison à l’auto sur 
appel, afin de faire du commerce sans 
outrepasser les consignes sanitaires 
en vigueur.

« Les gens étaient habitués d’avoir 
du service, et je pense que les 
commerçants se sont surpassés pour 
en donner encore  plus ».

Une leçon qu’on peut tirer selon le 
président de la SDC est « qu’il faut faire 
attention à notre monde ».

La co-propriétaire du magasin Émile 
Denis Ltée, Mélanie Genois, est 
contente de la réponse des gens. « Ça 
marche vraiment bien, on est vraiment 
content. Il y a beaucoup de besoins 
pour les travailleurs à ce temps-ci de 
l’année ».

En principe, seul les proprios du 
magasin sont sur les planches, mais 
ils font entrer des employés au besoin 
pour les dépanner.

« On a vraiment hâte de réouvrir de la 
bonne façon, d’accueillir nos clients 
autrement que par téléphone. Mais on 
est contents que nos clients viennent 
nous voir », exprime Mme Genois.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

La directrice commerciale et touristique 
de la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR), Marie-
Christine Morasse, souligne elle aussi 
cet état de fait.

Service au volant, service au trottoir, 
produits et services sur rendez-vous, 
tout cela est pertinent dans le contexte.

« La lignée de la Corpo va toujours se 
poursuivre avec l’achat local, et le fait 
d’encourager nos gens d’ici. Que ce soit 
par le panier bleu, Ma Zone locale, etc., 
c’est important d’encourager le local ».

« Au niveau touristique, on a tellement 
un grand terrain de jeu, poursuit Mme 
Morasse, tellement agréable à visiter ».

Mais en même temps, elle souligne 
l’aspect couteau à double tranchant de 
cette situation. Toujours très contents 
d’avoir des visiteurs, mais en même 
temps il faut garder en tête toute 
l’implication au niveau de la santé si les 
consignes ne sont pas respectées.

PANDÉMIE ET CONFINEMENT : « LES GENS ONT 
REDÉCOUVERT LES COMMERCES LOCAUX »
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PLUS DE 60 000 $ POUR LES INSTITUTIONS MUSÉALES DANS 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Trois institutions 
muséales portneuvoises profitent 
d’une bonification globale de plus 
de 60 000 $ de la contribution du 
gouvernement du Québec.

Ces trois institutions et les montants 
qu’ils reçoivent sont le Vieux presbytère 
de Deschambault, 18 000 $; le Moulin 
de la Chevrotière, 24 700 $; et la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, 18 000 $.

Depuis le printemps dernier, la 
fermeture des lieux publics en raison 
des mesures sanitaires privent les 
institutions muséales d’important 
revenus autonomes. 

Ce montant supplémentaire provient du 
Plan de relance économique en culture. 

Le but visé est la stabilisation de leur 
situation financière ainsi qu’une reprise 
rapide et durable dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Le Vieux presbytère de Deschambault, 
le Moulin de la Chevrotière et la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge sont au nombre des 112 
institutions muséales qui profitent 
d’une bonification globale de 5,03 M$ à 
l’échelle nationale. 

Vingt-et-un millions avaient déjà été 
alloués pour l’année en cours.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU MILIEU 
CULTUREL

Le Plan de relance du milieu culturel 
est doté d’une enveloppe de 450 M$. 

Il comprend des mesures visant à 
stimuler la création artistique, à 
relancer la production de contenus 
culturels et à permettre au milieu de 
s’adapter aux nouvelles façons de 
rejoindre le public.

« En ces temps difficiles, il est tout à 

Le député de Portneuf, Vincent Caron, devant la Maison Déry à Pont-Rouge. Photo : Courtoisie

fait primordial d’accompagner nos 
institutions muséales dans Portneuf. 
Celles-ci jouent en effet un rôle 
essentiel en matière de protection du 
patrimoine portneuvois, de diffusion 
de la production de nos artistes 
ou encore d’éducation. Le soutien 
financier que notre gouvernement leur 
octroie doit leur permettre de tenir le 
cap et d’ouvrir leurs portes dans les 

meilleures conditions possibles lorsque 
la situation sanitaire le permettra », 

déclare le député Vincen Caron.

418 337-3030212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

Utilisez notre service de Commande Express en 
succursale!  

Remplissez simplement le formulaire en ligne sur jeancoutu.com, puis 
cliquez sur « soumettre ». Nous assemblerons votre commande et vous 
con�rmerons son traitement dans les 24 heures. C’est agréable, rapide, 
rassurant! 

 Service-au-volant :
Un appel su�t a�n de faire préparer vos achats, PRODUITS ESSENTIEL 
OU NON, et ceux-ci seront près pour vous, sans entrer dans la pharmacie.

Livraison :
Nous o�rons la livraison gratuite, du lundi au vendredi, pour vos prescriptions 
ou pour vos produits ESSENTIEL OU NON. C'est GRATUIT et vous 
pouvez payer par crédit, débit ou en argent comptant, directement à un de 
nos charmants livreurs.

Visite en magasin :
Si votre santé vous le permet, vous pouvez vous présentez en magasin et les 
produits considérés essentiels seront à votre disposition.

Pour toute question ou pour passer une commande, 
communiquer avec nous au 418-337-3030.

2015 TOYOTA COROLLA S, 
manuelle, 128 777 km 
9 999 $

2017 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD, GA- 
RANTIE PROLONGEE, auto., 87 666 km
29 995 $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 54 091 km
14 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA RAV4 XLE FWD, 
auto., 109 486 km
19 495 $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto., 47 435 km
16 595 $

10 3
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Nous recherchons :

Pour vivre l’expérience, visitez le  

 

On ne comble

une personne.
 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

O P T O M É T R I E

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 

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.

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286 

ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

3 1/2 centre ville, non fumeur, 
pas d'animaux, 500$ par mois, 
chauffé-éclairé stationnement 
déneigé, à l'étage 418-337-2393 

À VENDRE
VÉHICULES

4x4 2000 Daihatsu Mini-Truck, 
20 100 km seulement, alter-
native aux côte-à-côtes, pour 
hors-route, terrains privés au 
Québec jusqu'à 2024. Excellente 
condition. 250 864-1398

DIVERS
Double « sleigh » 36 pouces de 
large avec hélice de 7 pouces de 
large par 52 pouces. Table tour-

nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159

Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300

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, canoë, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-

SERVICE
Convalescence - Vous devez 

subir une opération et ne pou-
vez rester seul. Une personne 
sera présente 24h/24h, situé à 

Pont-Rouge. Facebook : Conva-
lescence Pont-Rouge (Hélène 

Fiset) 418 873-2731

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.

Achèterais anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 
vieux moules à sucre en bois. 
418 655-1286

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. 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 
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 
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SENTIERS DE SKI DE FOND DU VIEUX-CHEMIN OUVERTS À SAINT-RAYMOND
Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public.

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à  
6,5 kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

On peut s’informer sur les conditions 
des pistes sur la page Facebook 
Ski de fond du Vieux-Chemin Saint-

Raymond. Une mise à jour est faite 
quotidiennement.

L’adresse est: https://www.facebook.
com/Ski-de-fond-du-Vieux-Chemin-
Saint-Raymond-104548581511402/

Les responsables de ce circuit de ski 
de fond veulent remercier les grands 
propriétaires qui leur permettent 
d’entretenir ces sentiers. Il s’agit de M. 
Jacques Légaré, de la famille Bruno 
Genois et de M. Louis Moisan.

C’est gratuit, boîte de contribution 
volontaire sur place.

Photo : Courtoisie
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

4 9

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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S E I N E  A N E S S E

A N T I C I P A T I O N

C R  M O N T R E A L

C E R E T  I R  L U S

A G E S  S T A T  B A

D I X  F O U T R A I S

E M  C O N D E  I L S

 E P A R  E U X  I E

I N D I C E  R E P S

O T  S A I N  R I E S

D E S S I N A T E U R S

E R R E S  S A S  A E

HORIZONTALEMENT   

1. Roche sédimentaire calcaire. 
Lieu de culte pour les adeptes 
du bouddhisme. 2. En harmonie 
(pl.). 3. Avant-midi. Matériau de 
construction. Saint. 4. Assemblage 
de fils. Disette. 5. Se rendit. 
Empêcher un mouvement 
d’éloignement. 6. Lui. Notez bien. 
Rigolé. Dans. 7. Clignement d’œil. 
Rivière des Pays-Bas. 8. Début de 
siège. Monnaie japonaise. Actes 
techniques médicaux. 9. Audacieux. 
Commune française de la Charente. 
Du verbe crier. 10. Ornera. Escroc. 
11. Action d’engranger. 12. Tranche 
de viande rouge. Natte.

VERTICALEMENT

1. Couleur. Trou destiné à recevoir 
une poutre (pl.). 2. Qui ramollit. 
3. Argon. Pronom. Chandelle.  
4. Plante. Unité de mesure 
inversée. 5. Dieu. Baryum. Boisson 

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nationale du Liban. 6. Sodium. 
Individu disposant d’un pouvoir 
absolu. 7. Clowneries. Grand 
Tourisme. 8. Action d’aérer. Métal. 
9. Pas. Sommet. 10. Partie du 
corps. Est-nord-est. Commune 
du département des Bouches-du-
Rhône. 11. Lieu vers lequel on se 
dirige (pl.). 12. Prendre l’initiative 
d’un procès. Soulevé.

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le transport 
collectif de la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP)  est 
maintenu. Ce service est évidemment 
considéré comme essentiel. Les 
horaires actuellement en vigueur sont 
appliquées, notamment pour assurer le 
transport des travailleurs essentiels.

Les usagers doivent s’assurer de 
respecter les consignes suivantes :

• Il est obligatoire de porter le masque 
et de maintenir une distance avec le 
chauffeur et les autres usagers, dans 
la mesure du possible;

• La désinfection des mains à 
l’embarquement est obligatoire. 
Des bouteilles de désinfectant 
hydroalcoolique et des lingettes 
désinfectantes sont à la disposition 
des usagers dans chaque véhicule;

• Il est interdit d’utiliser le transport 
collectif ou adapté pour se rendre 
dans une clinique de dépistage ou si 
l’usager présente des symptômes;

CTRP : LE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF MAINTENU

• Installation d’une cloison 
transparente pour protéger l’espace 
chauffeur;

• Désinfection continuelle des points 
de contact avec les mains dans les 
véhicules des fournisseurs de la 
CTRP;

• Les personnes malades ou 
présentant des symptômes du 
rhume ou de la grippe sont refusées 
d’embarquement.

« Depuis le début de la pandémie, la 
CTRP est en communication constante 
avec les instances gouvernementales 

afin d’appliquer rigoureusement les 
directives émises en lien avec le 
transport collectif. Nous invitons la 
clientèle à poursuivre son excellente 
collaboration pour le respect des 
différentes mesures instaurées, afin 
d’assurer leur sécurité et celle des 
employés », peut-on lire dans un 
communiqué émis le mardi 12 janvier.

Pour plus d’informations à propos des 
services de la CTRP, composez le 418 
337-3686, sans frais le 1 877 329-3686 
ou consultez le www.transportportneuf.
com.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

DATE LIMITE DU PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ 
CANADA »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | D’ici le 
29 janvier, organismes, municipalités 
et petites entreprises sont invités 
à soumettre leur demande dans le 
cadre du programme « Emplois d’été 
Canada ».  

Le programme « Emplois d’été 
Canada » offre des contributions 
salariales ayant comme objectif 
d’inciter les employeurs à créer des 
emplois destinés aux jeunes.

Les organismes sans but lucratif et les 
entreprises des secteurs public et privé 
de 50 employés ou moins à temps plein,  
peuvent s’en prévaloir.

Les employeurs financés n’ont pas 
l’obligation de n’employer que des 
étudiants, puisque tous les jeunes 
de 15 à 30 ans sont admissibles. Le 
processus de demande se déroule 
jusqu’au 29 janvier.

En raison de la pandémie, des mesures 
adaptées sont appliquées. Parmi ces 
critères exceptionnels, une subvention 
salariale permet aux employeurs des 

secteurs public et privé de recevoir 
jusqu’à 75 % du salaire horaire 
minimum pour chaque employé, la 
possibilité de prolonger la période 
d’emploi ainsi que d’offrir des emplois 
à temps partiel

Quant aux organismes sans but lucratif, 
ils continueront de recevoir 100 % du 
salaire.

« Ce programme vient appuyer la 
reprise des activités de plusieurs 
organismes de la circonscription », 
déclare le député fédéral Joël Godin. 

L’an dernier, le programme a permis de 
créer 151 nouveaux emplois au profit de 
116 organismes de Portneuf-Jacques-
Cartier. « Il s’agit de répercussions 
importantes sur l’ensemble du 
territoire », commente M. Godin.

Le guide des employeurs d’Emplois 
d’été Canada ainsi que des informations 
supplémentaires sont disponibles 
en ligne à l’adresse : www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete-
canada.htlm.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Les villes de Donnacona et 
de Cap-Santé annoncent une entente 
concernant le Complexe sportif 
Promutuel Assurance de Donnacona. 
L’entente de trois ans permettra aux 
citoyens de Cap-Santé de s’inscrire 
aux activités aquatiques, et également 
aux sports sur glace, au même tarif 
que les citoyens de Donnacona.

La compensation de Cap-Santé à 
l’égard de ce nouveau service sera un 
montant fixe de 23 000 $ annuellement 
pour la durée de l’entente.

La Ville de Cap-Santé a fait les 
approches dès septembre 2020 en 
vue d’en arriver à une telle entente. 

COMPLEXE SPORTIF PROMUTUEL ASSURANCE : ENTENTE ENTRE 
DONNACONA ET CAP-SANTÉ

Selon celle-ci, les citoyens de Cap-
Santé ne pourront plus recevoir 
de remboursement en regard 
d’inscriptions dans un autre centre 
aquatique que celui de Donnacona. 
Cap-Santé incitera ainsi ses citoyens 
à fréquenter exclusivement le Centre 
aquatique de Donnacona.

Cependant, la tarification familiale 
et la gratuité offertes par la Ville de 
Donnacona à ses citoyens pour la 
première année d’inscription aux sports 
de glace, sont exclues de l’entente.

Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, le centre aquatique 
sera en mesure d’offrir les activités 
suivantes.

• Cours de groupe et cours privés pour 

enfants et adultes;
• Cours de formations pour sauveteurs 
et moniteurs;
• Bains libres avec plages horaires 
réservées aux familles, aux aînés et 
aux entraînements;
• Bains libres thématiques;
• Gym liquide avec vélos aquatiques, 
tapis roulants aquatiques, trampolines 
et
barres aquatiques;
• Entraînement libre ou supervisé;
• Location de bassin;
• Forfait fête d’enfants.

« Grâce à cette entente, la Ville de Cap-
Santé sera en mesure de bonifier son 
offre de loisirs tout en s’assurant que le 
budget alloué au soutien des activités 
de sports de glace et de natation se 
maintienne à son niveau actuel », a 

expliqué le maire de Cap-Santé Michel 
Blackburn. 

Notons que l’ouverture officielle 
du centre aquatique ne permettra 
pas d’activité porte ouverte pour la 
population. 

La Ville de Donnacona prévoira une 
autre formule de visite qui sera 
annoncée sur sa page Facebook, 
son infolettre et son site internet au 
cours des prochaines semaines. Les 
informations seront relayées sur la 
page Facebook de la Ville de Cap-Santé.

SAINT-RAYMOND : MENTION HONORABLE DU MOUVEMENT 
VÉLOSYMPATHIQUE DE VÉLO QUÉBEC
SAINT-RAYMOND | Après avoir déposé 
sa candidature à la certification 
VÉLOSYMPATHIQUE, la Ville de 
Saint-Raymond est heureuse d’avoir 
obtenu la mention honorable pour son 
engagement envers le développement 
d’une culture vélo.

Les notes positives au dossier de 
Saint-Raymond se rapportent à 
la qualité de la candidature, des 
sommes d’argent investies dans les 
infrastructures municipales pour le 
vélo, de l’engagement communautaire, 
et de l’éducation faite auprès des 
citoyens, notamment avec le club de 
vélo. Ajoutons à cela les nombreux 
événements en lien avec le vélo qui se 

tiennent sur le territoire, et les circuits 
partagés «route-vélo-piétons».

Cette mention fera bénéficier à 
la Ville d’un accompagnement 
pour les 5 prochaines années par 
Vélo Québec et son programme 
VÉLOSYMPATHIQUE, pour d’éventuels 
projets et aménagements en lien 
avec le vélo. Mentionnons d’ailleurs 
que Saint-Raymond est la seule Ville 
à l’est de Trois-Rivières à avoir une 
mention honorable du programme 
VÉLOSYMPATHIQUE, ce qui est 
remarquable. La candidature de 
Saint-Raymond a été complétée et 
soumise l’automne dernier à Vélo 
Québec par Marie-Christine Morasse, 

directrice commerciale et touristique 
à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

L’engouement pour le vélo et les 
efforts en aménagements ne sont pas 
étrangers à cette reconnaissance. 
Citons entre autres les développements 
de sentiers effectués dans la Vallée 
Bras-du-Nord, la popularité du club de 
vélo, l’ajout d’une piste d’initiation au 
vélo de montagne, et le fait que Saint-
Raymond soit la seule des municipalités 
traversées par la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf dont le circuit se 
retrouve en plein centre-ville.

Les juges du comité de la certification 

ont perçu le temps et l’énergie 
déployés à compléter le dossier, et ont 
été unanimes sur la mention honorable 
à émettre à la Ville de Saint-Raymond. 
Le comité de juges de la certification 
est composé de André Lambert du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, Alexandre 
Demers du Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie, Bartek 
Komorowski, de la Ville de Montréal, 
Carl Clements de la Direction de la 
santé publique de l’Outaouais, Owen 
Waygood de l’École Polytechnique de 
Montréal et de Richard Delisle retraité 
de la Direction de la santé publique et 
cycliste.
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

RELAIS POUR LA VIE : UN PEU PLUS DE 68 000 $ POUR LA 11E ÉDITION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Même si l’édition 2020 du 
Relais pour la vie dans Portneuf s’est 
déroulée à la maison, l’événement 
aura permis d’amasser 68 064,78 $. 
« C’est quand même très beau dans 
le contexte [de la pandémie] parce 
qu’on a été pris par surprise dans 
les délais », indique Lucie Côté, 
coordonnatrice du Relais pour la 
vie de Portneuf. Cette somme a été 
remise dans son entièreté à la Société 
canadienne du cancer.

Rappelons que la pandémie a obligé 
le Relais pour la vie à prendre une 
nouvelle tournure en devenant le Relais 
à la maison. Cet événement virtuel 
s’est déroulé à la grandeur du pays le 
13 juin dernier.

Le Relais pour la vie étant un 
événement qui rassemble beaucoup 
de personnes, dont plusieurs atteintes 
du cancer, la Société canadienne du 
cancer a décidé de réitérer la tenue de 
l’événement de manière virtuelle pour 
l’édition de 2021, qui se déroulera le  
12 juin 2021.

« Étant donné que la Société canadienne 
du Cancer n’a pas les informations sur 
ce que seront les consignes sanitaires 
au printemps [prochain], ils ont pris 
la décision de refaire cette année 
l’édition 2021 en mode virtuel », lance 
Caroline D’Anjou, responsable des 
communications pour le Relais pour la 
vie de Portneuf.

Dès la fin du mois de janvier, les 
Portneuvois et Portneuvoises sont 
invités à s’inscrire sur le site Internet de 
la Société canadienne du cancer pour 
participer au prochain Relais pour la 
vie. « Les inscriptions sont entièrement 
gratuites et cette année il n’y a pas de 
concept d’équipe obligatoire. Si c’était 
un frein de rassembler 10 personnes 
pour former une équipe, les gens 
pourront le faire de façon individuelle 
sans problème, sans frais et sans 
promesse de dons obligatoire », ajoute 

Photo : Archives, InfoPortneuf

Mme D’Anjou.

INVITER LA POPULATION À PARTICIPER

Le défi pour les membres du comité 
organisateur du Relais pour la vie de 
Portneuf avec la 12e édition sera de 
convaincre les gens à prendre part à 
l’événement virtuel. « La responsabilité 
du comité cette année devient toute 
autre dans ce contexte-là. Avant on 
avait une organisation très technique 
et très physique à faire. […] Ça va 
être notre défi de les convaincre que 
c’est encore important malgré [le fait] 
qu’on n’est pas ensemble et qu’on ne 
peut pas vivre ce partage-là qui fait 
une différence », indique Lucie Côté, 
coordonnatrice du Relais pour la vie de 
Portneuf.

« C’est doublement important pour ne 
pas oublier nos personnes atteintes par 
le cancer, que ce soit les familles ou les 

personnes malades », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, la Société canadienne du 
cancer est en train de développer une 
application mobile « pour que les gens 
puissent suivre ce qui se passe et être 
en contact avec les participants partout 
au Canada », comme l’explique Mme 
Côté.

VINCENT CARON À NOUVEAU PRÉSIDENT 
D’HONNEUR

Pour le Relais pour la vie 2021, le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
fera de nouveau office de président 
d’honneur. « C’est avec le même 
enthousiasme que j’accepte ce beau 
défi pour vous accompagner dans cette 
nouvelle démarche et essayer d’aller 
chercher un maximum d’argent pour 
que Portneuf s’illustre encore parmi 
les comités qui sont particulièrement 
efficaces pour réunir des sommes 

importantes », mentionne-t-il.

« On le sait de toute manière, la 
maladie et la détresse n’ont pas pris 
congé avec la COVID-19 et le cancer n’a 
pas pris congé lui non plus. Il ne faut 
pas lâcher les efforts et apporter du 
soutien à la lutte contre le cancer et 
réunir le maximum de fonds », souligne 
M. Caron.

L’an dernier, le député avait remis 
une somme de 6 000 $ en sollicitant 
l’aide auprès de quelques ministres. 
« Je compte bien entendu bonifier ce 
montant pour 2021 », fait-il savoir.

Pour plus de détails concernant le 
Relais pour la vie de Portneuf, consultez 
leur page Facebook.

PARCOURS ÉDUCATIF : PLUS DE 23 000 $ POUR ENRICHIR L’OFFRE CULTURELLE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre du 
programme Aide aux projets — Appel 
de projets en appui à l’offre culturelle 
dans le parcours éducatif, deux 
organismes culturels portneuvois se 
sont vu remettre au total 23 242 $. 
Cette aide financière a été annoncée 
par le député de Portneuf, Vincent 
Caron, au nom de la ministre de la 

Culture et des Communications, Mme 
Nathalie Roy.

Afin de réaliser son projet « Prendre 
racines », la Fondation Plamondon s’est 
vu remettre 12 652 $.

En association avec le centre de la 
petite enfance, le Nid-des-Petits, 
« Prendre racines », permettra aux 
jeunes de 3 à 4 ans de s’adonner à une 

série d’ateliers créatifs et ludiques 
pour leur faire connaître la musicienne 
et professeure de musique Augustine 
Plamondon et son environnement 
immédiat, la forêt.

Culture Saint-Casimir, obtient quant 
à elle une aide financière de 10 590 $ 
pour mettre en branle son projet 
intitulé « Se développer en musique ». 
Des ateliers d’éveils pour les 0-5 ans 
seront présentés dans différents 

services de garde en milieu familial. 
Les enfants seront amenés à créer leur 
propre musique, soit avec leur corps ou 
les objets qui les entourent.

Les deux projets seront réalisés en 
collaboration avec Clhoé Zollman et 
Stéphanie Lacroix du Collectif Des 
Accordées.
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LEMIEUX ASSURANCES APPUIE LE CERF VOLANT DE PORTNEUF
LÉVIS | Monsieur François Lemieux, 
président de Lemieux Assurances, 
accompagné de Monsieur Steve Kirouac 
du bureau de Pont-Rouge ont remis 
un chèque de 500 $ à l’organisme 
CERF volant de Portneuf représenté 
par mesdames Nathalie Moisan et 
Nancy Dion, membre du conseil 
d’administration et coordonnatrice de 
l’organisme.

Rappelons que Lemieux Assurances a 
ouvert un bureau à Pont-Rouge, il y a 
plus de 5 ans.

« Avec la pandémie et les besoins 
criants des organismes d’aide, nous 
sommes heureux de pouvoir donner un 
coup de main aux gens qui aident les 
gens. » de dire le président François 
Lemieux.

L’organisme CERF volant de Portneuf a 
offert des services qui ont aidé à mieux 
vivre la pandémie.

« Les demandes d’aide ont beaucoup 
augmenté. La clientèle a changé et 
nous devons être capable d’aider plus 
de gens. En plus du don en argent, 
c’est un appui dans notre travail, nos 
actions, merci à Lemieux assurances, 
» d’expliquer la coordonnatrice Nancy 
Dion.

« Si vous avez besoin de nous, nous 

sommes toujours prêts pour aider » de 
conclure François Lemieux.

Pour en savoir plus sur l’organisme 
CERF volant de Portneuf : http://www.
cerfvolantdeportneuf.org/

Pour plus de renseignements : http://
w w w . l e m i e u x a s s u r a n c e s . c o m /
nouvelles

Remise du chèque, de gauche à droite : Nathalie Moisan, membre du conseil d’administration du CERF volant de Portneuf; Nancy 
Dion, coordonnatrice du CERF volant de Portneuf; François Lemieux, président de Lemieux assurances; Steve Kirouac, courtier 
d’assurances au bureau de Pont-Rouge de Lemieux assurances. Photo Courtoisie

LE PRIX ROBERT-LIONEL-SÉGUIN REMIS À CHRISTIAN DENIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES  | C’est tout un 
honneur qui a été décerné à l’ethno-
historien Christian Denis. Citoyen de 
Deschambault-Grondines, M. Denis 
y occupe notamment un poste de 
conseiller municipal depuis 1997. 

Mais c’est son engagement pour la 
protection du patrimoine bâti qui lui a 
valu le prix Robert-Lionel-Séguin remis 
au tout début du mois par l’APMAQ, soit 
les Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec.

C’est depuis plus de 45 ans que Christian 
Denis poursuit son engagement pour la 
protecttion du patrimoine bâti. « Bien 
que j’aie commencé à collectionner des 
objets très tôt, c’est à l’école secondaire 
que, vers 1974, j’ai signé mon premier 
article engagé contre la destruction 
potentielle de la Maison Soulard », 
raconte-t-il dans le dernier numéro de 
la revue de l’APMAQ, La Lucarne.

Située à la limite de Saint-Augustin 
et Neuville et datant du 18e siècle, 
la Maison Soulard était menacée de 
destruction dans le cadre d’un projet 
d’aluminerie. Le patrimoine au sens 
large venait d’entrer dans sa vie.

Inscrit quelques années plus tard en 
ethnologie québécoise à l’université 
Laval, il poursuit sa formation à 
l’université du Québec à Trois-Rivières 
en histoire et en étude québécoises.

Au sein de la Société de conservation 
et d’animation du patrimoine de Trois-
Rivières, il poursuit son engagement, 
cette fois contre la destruction de 
la Wabasso, une usine à l’origine de 
l’industrie textile au Québec. Bataille 
perdue, mais l’organisme parvient tout 
de même à sauver les archives en vue 
de les déposer aux Archives nationales.

Cette démolition et d’autres à la même 
époque ont confirmé son engagement 
dans différentes associations 
patrimoniales.

Au début dans années 1980, il s’associe 
au Conseil des monuments et sites 
du Québec, un organisme pilier de 
la sauvegarde des monuments 
historiques au Québec. Il participe 
ensuite à la fondation et s‘implique 
dans l’Association québécoise du 
patrimoine industriel.

En 1988, il entre au tout nouveau Musée 
de la Civilisation à titre de conservateur 
au développement des collections. Il y 
oeuvrera pendant 30 ans.

Parallèlement, il poursuit son 
engagement et « passe de la parole 
aux actes » en achetant et sauvant 
une maison patrimoniale à Grondines. 
En outre, il contribue à la conversion 
du presbytère de Grondines et à la 
sauvegrde de la terre de la fabrique qui 
devient ainsi le Sentier de la fabrique.

Membre du comité d’urbanisme, 
il participe à la mise sur pied du 

Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) sur les 22 
kilomètres du Chemin du Roy qui 
traversent le territoire.

En 2013, il se voit remettre le prix de 
l’engagement culturel de la MRC de 
Portneuf et en 2016, il reçoit le Prix du 
patrimoine de la Région de la Capitale-
Nationale.

Par ses fonctions à titre de 
conservateur et responsable du 
programme Patrimoine à domicile, il 
parcours le Québec pendant 15 ans et 
anime l’une des premières émissions 
dédiées au patrimoine mobilier sur la 
chaîne Historia.

Retraité depuis deux ans du Musée 
de la Civilisation, il est toujours ancré 
dans la réalité ptrimoniale, notamment 
à la présidence du Centre d’archives 
régional de Portneuf.

Décerné depuis 1984, le prix Robert-
Lionel-Séguin « veut souligner la 
contribution exemplaire d’une personne 
qui a œuvré dans le domaine de la 
sauvegarde et de la mise en valeur du 
patrimoine bâti ».

Lisez l’article sur Christian Denis sur 
le site de l’APMAQ à la rubrique « La 
Lucarne – Les 4 derniers numéros ».

L’ethno-historien et conseiller municipal 
Christian Denis. Photo du site de l’administration 
municipale de Deschambault-Grondines
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La salle de montre
est temporairement fermée

jusqu’au 8 février

Nous sommes en opération.

Cueillette et livraison
disponibles.

Grand choix de produits
en inventaire.

Disponible rapidement!
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

RELAIS POUR LA VIE : UN PEU PLUS DE 68 000 $ POUR LA 11E ÉDITION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Même si l’édition 2020 du 
Relais pour la vie dans Portneuf s’est 
déroulée à la maison, l’événement 
aura permis d’amasser 68 064,78 $. 
« C’est quand même très beau dans 
le contexte [de la pandémie] parce 
qu’on a été pris par surprise dans 
les délais », indique Lucie Côté, 
coordonnatrice du Relais pour la 
vie de Portneuf. Cette somme a été 
remise dans son entièreté à la Société 
canadienne du cancer.

Rappelons que la pandémie a obligé 
le Relais pour la vie à prendre une 
nouvelle tournure en devenant le Relais 
à la maison. Cet événement virtuel 
s’est déroulé à la grandeur du pays le 
13 juin dernier.

Le Relais pour la vie étant un 
événement qui rassemble beaucoup 
de personnes, dont plusieurs atteintes 
du cancer, la Société canadienne du 
cancer a décidé de réitérer la tenue de 
l’événement de manière virtuelle pour 
l’édition de 2021, qui se déroulera le  
12 juin 2021.

« Étant donné que la Société canadienne 
du Cancer n’a pas les informations sur 
ce que seront les consignes sanitaires 
au printemps [prochain], ils ont pris 
la décision de refaire cette année 
l’édition 2021 en mode virtuel », lance 
Caroline D’Anjou, responsable des 
communications pour le Relais pour la 
vie de Portneuf.

Dès la fin du mois de janvier, les 
Portneuvois et Portneuvoises sont 
invités à s’inscrire sur le site Internet de 
la Société canadienne du cancer pour 
participer au prochain Relais pour la 
vie. « Les inscriptions sont entièrement 
gratuites et cette année il n’y a pas de 
concept d’équipe obligatoire. Si c’était 
un frein de rassembler 10 personnes 
pour former une équipe, les gens 
pourront le faire de façon individuelle 
sans problème, sans frais et sans 
promesse de dons obligatoire », ajoute 

Photo : Archives, InfoPortneuf

Mme D’Anjou.

INVITER LA POPULATION À PARTICIPER

Le défi pour les membres du comité 
organisateur du Relais pour la vie de 
Portneuf avec la 12e édition sera de 
convaincre les gens à prendre part à 
l’événement virtuel. « La responsabilité 
du comité cette année devient toute 
autre dans ce contexte-là. Avant on 
avait une organisation très technique 
et très physique à faire. […] Ça va 
être notre défi de les convaincre que 
c’est encore important malgré [le fait] 
qu’on n’est pas ensemble et qu’on ne 
peut pas vivre ce partage-là qui fait 
une différence », indique Lucie Côté, 
coordonnatrice du Relais pour la vie de 
Portneuf.

« C’est doublement important pour ne 
pas oublier nos personnes atteintes par 
le cancer, que ce soit les familles ou les 

personnes malades », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, la Société canadienne du 
cancer est en train de développer une 
application mobile « pour que les gens 
puissent suivre ce qui se passe et être 
en contact avec les participants partout 
au Canada », comme l’explique Mme 
Côté.

VINCENT CARON À NOUVEAU PRÉSIDENT 
D’HONNEUR

Pour le Relais pour la vie 2021, le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
fera de nouveau office de président 
d’honneur. « C’est avec le même 
enthousiasme que j’accepte ce beau 
défi pour vous accompagner dans cette 
nouvelle démarche et essayer d’aller 
chercher un maximum d’argent pour 
que Portneuf s’illustre encore parmi 
les comités qui sont particulièrement 
efficaces pour réunir des sommes 

importantes », mentionne-t-il.

« On le sait de toute manière, la 
maladie et la détresse n’ont pas pris 
congé avec la COVID-19 et le cancer n’a 
pas pris congé lui non plus. Il ne faut 
pas lâcher les efforts et apporter du 
soutien à la lutte contre le cancer et 
réunir le maximum de fonds », souligne 
M. Caron.

L’an dernier, le député avait remis 
une somme de 6 000 $ en sollicitant 
l’aide auprès de quelques ministres. 
« Je compte bien entendu bonifier ce 
montant pour 2021 », fait-il savoir.

Pour plus de détails concernant le 
Relais pour la vie de Portneuf, consultez 
leur page Facebook.

PARCOURS ÉDUCATIF : PLUS DE 23 000 $ POUR ENRICHIR L’OFFRE CULTURELLE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le cadre du 
programme Aide aux projets — Appel 
de projets en appui à l’offre culturelle 
dans le parcours éducatif, deux 
organismes culturels portneuvois se 
sont vu remettre au total 23 242 $. 
Cette aide financière a été annoncée 
par le député de Portneuf, Vincent 
Caron, au nom de la ministre de la 

Culture et des Communications, Mme 
Nathalie Roy.

Afin de réaliser son projet « Prendre 
racines », la Fondation Plamondon s’est 
vu remettre 12 652 $.

En association avec le centre de la 
petite enfance, le Nid-des-Petits, 
« Prendre racines », permettra aux 
jeunes de 3 à 4 ans de s’adonner à une 

série d’ateliers créatifs et ludiques 
pour leur faire connaître la musicienne 
et professeure de musique Augustine 
Plamondon et son environnement 
immédiat, la forêt.

Culture Saint-Casimir, obtient quant 
à elle une aide financière de 10 590 $ 
pour mettre en branle son projet 
intitulé « Se développer en musique ». 
Des ateliers d’éveils pour les 0-5 ans 
seront présentés dans différents 

services de garde en milieu familial. 
Les enfants seront amenés à créer leur 
propre musique, soit avec leur corps ou 
les objets qui les entourent.

Les deux projets seront réalisés en 
collaboration avec Clhoé Zollman et 
Stéphanie Lacroix du Collectif Des 
Accordées.
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LEMIEUX ASSURANCES APPUIE LE CERF VOLANT DE PORTNEUF
LÉVIS | Monsieur François Lemieux, 
président de Lemieux Assurances, 
accompagné de Monsieur Steve Kirouac 
du bureau de Pont-Rouge ont remis 
un chèque de 500 $ à l’organisme 
CERF volant de Portneuf représenté 
par mesdames Nathalie Moisan et 
Nancy Dion, membre du conseil 
d’administration et coordonnatrice de 
l’organisme.

Rappelons que Lemieux Assurances a 
ouvert un bureau à Pont-Rouge, il y a 
plus de 5 ans.

« Avec la pandémie et les besoins 
criants des organismes d’aide, nous 
sommes heureux de pouvoir donner un 
coup de main aux gens qui aident les 
gens. » de dire le président François 
Lemieux.

L’organisme CERF volant de Portneuf a 
offert des services qui ont aidé à mieux 
vivre la pandémie.

« Les demandes d’aide ont beaucoup 
augmenté. La clientèle a changé et 
nous devons être capable d’aider plus 
de gens. En plus du don en argent, 
c’est un appui dans notre travail, nos 
actions, merci à Lemieux assurances, 
» d’expliquer la coordonnatrice Nancy 
Dion.

« Si vous avez besoin de nous, nous 

sommes toujours prêts pour aider » de 
conclure François Lemieux.

Pour en savoir plus sur l’organisme 
CERF volant de Portneuf : http://www.
cerfvolantdeportneuf.org/

Pour plus de renseignements : http://
w w w . l e m i e u x a s s u r a n c e s . c o m /
nouvelles

Remise du chèque, de gauche à droite : Nathalie Moisan, membre du conseil d’administration du CERF volant de Portneuf; Nancy 
Dion, coordonnatrice du CERF volant de Portneuf; François Lemieux, président de Lemieux assurances; Steve Kirouac, courtier 
d’assurances au bureau de Pont-Rouge de Lemieux assurances. Photo Courtoisie

LE PRIX ROBERT-LIONEL-SÉGUIN REMIS À CHRISTIAN DENIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES  | C’est tout un 
honneur qui a été décerné à l’ethno-
historien Christian Denis. Citoyen de 
Deschambault-Grondines, M. Denis 
y occupe notamment un poste de 
conseiller municipal depuis 1997. 

Mais c’est son engagement pour la 
protection du patrimoine bâti qui lui a 
valu le prix Robert-Lionel-Séguin remis 
au tout début du mois par l’APMAQ, soit 
les Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec.

C’est depuis plus de 45 ans que Christian 
Denis poursuit son engagement pour la 
protecttion du patrimoine bâti. « Bien 
que j’aie commencé à collectionner des 
objets très tôt, c’est à l’école secondaire 
que, vers 1974, j’ai signé mon premier 
article engagé contre la destruction 
potentielle de la Maison Soulard », 
raconte-t-il dans le dernier numéro de 
la revue de l’APMAQ, La Lucarne.

Située à la limite de Saint-Augustin 
et Neuville et datant du 18e siècle, 
la Maison Soulard était menacée de 
destruction dans le cadre d’un projet 
d’aluminerie. Le patrimoine au sens 
large venait d’entrer dans sa vie.

Inscrit quelques années plus tard en 
ethnologie québécoise à l’université 
Laval, il poursuit sa formation à 
l’université du Québec à Trois-Rivières 
en histoire et en étude québécoises.

Au sein de la Société de conservation 
et d’animation du patrimoine de Trois-
Rivières, il poursuit son engagement, 
cette fois contre la destruction de 
la Wabasso, une usine à l’origine de 
l’industrie textile au Québec. Bataille 
perdue, mais l’organisme parvient tout 
de même à sauver les archives en vue 
de les déposer aux Archives nationales.

Cette démolition et d’autres à la même 
époque ont confirmé son engagement 
dans différentes associations 
patrimoniales.

Au début dans années 1980, il s’associe 
au Conseil des monuments et sites 
du Québec, un organisme pilier de 
la sauvegarde des monuments 
historiques au Québec. Il participe 
ensuite à la fondation et s‘implique 
dans l’Association québécoise du 
patrimoine industriel.

En 1988, il entre au tout nouveau Musée 
de la Civilisation à titre de conservateur 
au développement des collections. Il y 
oeuvrera pendant 30 ans.

Parallèlement, il poursuit son 
engagement et « passe de la parole 
aux actes » en achetant et sauvant 
une maison patrimoniale à Grondines. 
En outre, il contribue à la conversion 
du presbytère de Grondines et à la 
sauvegrde de la terre de la fabrique qui 
devient ainsi le Sentier de la fabrique.

Membre du comité d’urbanisme, 
il participe à la mise sur pied du 

Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) sur les 22 
kilomètres du Chemin du Roy qui 
traversent le territoire.

En 2013, il se voit remettre le prix de 
l’engagement culturel de la MRC de 
Portneuf et en 2016, il reçoit le Prix du 
patrimoine de la Région de la Capitale-
Nationale.

Par ses fonctions à titre de 
conservateur et responsable du 
programme Patrimoine à domicile, il 
parcours le Québec pendant 15 ans et 
anime l’une des premières émissions 
dédiées au patrimoine mobilier sur la 
chaîne Historia.

Retraité depuis deux ans du Musée 
de la Civilisation, il est toujours ancré 
dans la réalité ptrimoniale, notamment 
à la présidence du Centre d’archives 
régional de Portneuf.

Décerné depuis 1984, le prix Robert-
Lionel-Séguin « veut souligner la 
contribution exemplaire d’une personne 
qui a œuvré dans le domaine de la 
sauvegarde et de la mise en valeur du 
patrimoine bâti ».

Lisez l’article sur Christian Denis sur 
le site de l’APMAQ à la rubrique « La 
Lucarne – Les 4 derniers numéros ».

L’ethno-historien et conseiller municipal 
Christian Denis. Photo du site de l’administration 
municipale de Deschambault-Grondines

C
U

LT
U

R
E

La salle de montre
est temporairement fermée

jusqu’au 8 février

Nous sommes en opération.

Cueillette et livraison
disponibles.

Grand choix de produits
en inventaire.

Disponible rapidement!
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

4 9

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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S E I N E  A N E S S E

A N T I C I P A T I O N

C R  M O N T R E A L

C E R E T  I R  L U S

A G E S  S T A T  B A

D I X  F O U T R A I S

E M  C O N D E  I L S

 E P A R  E U X  I E

I N D I C E  R E P S

O T  S A I N  R I E S

D E S S I N A T E U R S

E R R E S  S A S  A E

HORIZONTALEMENT   

1. Roche sédimentaire calcaire. 
Lieu de culte pour les adeptes 
du bouddhisme. 2. En harmonie 
(pl.). 3. Avant-midi. Matériau de 
construction. Saint. 4. Assemblage 
de fils. Disette. 5. Se rendit. 
Empêcher un mouvement 
d’éloignement. 6. Lui. Notez bien. 
Rigolé. Dans. 7. Clignement d’œil. 
Rivière des Pays-Bas. 8. Début de 
siège. Monnaie japonaise. Actes 
techniques médicaux. 9. Audacieux. 
Commune française de la Charente. 
Du verbe crier. 10. Ornera. Escroc. 
11. Action d’engranger. 12. Tranche 
de viande rouge. Natte.

VERTICALEMENT

1. Couleur. Trou destiné à recevoir 
une poutre (pl.). 2. Qui ramollit. 
3. Argon. Pronom. Chandelle.  
4. Plante. Unité de mesure 
inversée. 5. Dieu. Baryum. Boisson 

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nationale du Liban. 6. Sodium. 
Individu disposant d’un pouvoir 
absolu. 7. Clowneries. Grand 
Tourisme. 8. Action d’aérer. Métal. 
9. Pas. Sommet. 10. Partie du 
corps. Est-nord-est. Commune 
du département des Bouches-du-
Rhône. 11. Lieu vers lequel on se 
dirige (pl.). 12. Prendre l’initiative 
d’un procès. Soulevé.

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le transport 
collectif de la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP)  est 
maintenu. Ce service est évidemment 
considéré comme essentiel. Les 
horaires actuellement en vigueur sont 
appliquées, notamment pour assurer le 
transport des travailleurs essentiels.

Les usagers doivent s’assurer de 
respecter les consignes suivantes :

• Il est obligatoire de porter le masque 
et de maintenir une distance avec le 
chauffeur et les autres usagers, dans 
la mesure du possible;

• La désinfection des mains à 
l’embarquement est obligatoire. 
Des bouteilles de désinfectant 
hydroalcoolique et des lingettes 
désinfectantes sont à la disposition 
des usagers dans chaque véhicule;

• Il est interdit d’utiliser le transport 
collectif ou adapté pour se rendre 
dans une clinique de dépistage ou si 
l’usager présente des symptômes;

CTRP : LE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF MAINTENU

• Installation d’une cloison 
transparente pour protéger l’espace 
chauffeur;

• Désinfection continuelle des points 
de contact avec les mains dans les 
véhicules des fournisseurs de la 
CTRP;

• Les personnes malades ou 
présentant des symptômes du 
rhume ou de la grippe sont refusées 
d’embarquement.

« Depuis le début de la pandémie, la 
CTRP est en communication constante 
avec les instances gouvernementales 

afin d’appliquer rigoureusement les 
directives émises en lien avec le 
transport collectif. Nous invitons la 
clientèle à poursuivre son excellente 
collaboration pour le respect des 
différentes mesures instaurées, afin 
d’assurer leur sécurité et celle des 
employés », peut-on lire dans un 
communiqué émis le mardi 12 janvier.

Pour plus d’informations à propos des 
services de la CTRP, composez le 418 
337-3686, sans frais le 1 877 329-3686 
ou consultez le www.transportportneuf.
com.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

DATE LIMITE DU PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ 
CANADA »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | D’ici le 
29 janvier, organismes, municipalités 
et petites entreprises sont invités 
à soumettre leur demande dans le 
cadre du programme « Emplois d’été 
Canada ».  

Le programme « Emplois d’été 
Canada » offre des contributions 
salariales ayant comme objectif 
d’inciter les employeurs à créer des 
emplois destinés aux jeunes.

Les organismes sans but lucratif et les 
entreprises des secteurs public et privé 
de 50 employés ou moins à temps plein,  
peuvent s’en prévaloir.

Les employeurs financés n’ont pas 
l’obligation de n’employer que des 
étudiants, puisque tous les jeunes 
de 15 à 30 ans sont admissibles. Le 
processus de demande se déroule 
jusqu’au 29 janvier.

En raison de la pandémie, des mesures 
adaptées sont appliquées. Parmi ces 
critères exceptionnels, une subvention 
salariale permet aux employeurs des 

secteurs public et privé de recevoir 
jusqu’à 75 % du salaire horaire 
minimum pour chaque employé, la 
possibilité de prolonger la période 
d’emploi ainsi que d’offrir des emplois 
à temps partiel

Quant aux organismes sans but lucratif, 
ils continueront de recevoir 100 % du 
salaire.

« Ce programme vient appuyer la 
reprise des activités de plusieurs 
organismes de la circonscription », 
déclare le député fédéral Joël Godin. 

L’an dernier, le programme a permis de 
créer 151 nouveaux emplois au profit de 
116 organismes de Portneuf-Jacques-
Cartier. « Il s’agit de répercussions 
importantes sur l’ensemble du 
territoire », commente M. Godin.

Le guide des employeurs d’Emplois 
d’été Canada ainsi que des informations 
supplémentaires sont disponibles 
en ligne à l’adresse : www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete-
canada.htlm.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Les villes de Donnacona et 
de Cap-Santé annoncent une entente 
concernant le Complexe sportif 
Promutuel Assurance de Donnacona. 
L’entente de trois ans permettra aux 
citoyens de Cap-Santé de s’inscrire 
aux activités aquatiques, et également 
aux sports sur glace, au même tarif 
que les citoyens de Donnacona.

La compensation de Cap-Santé à 
l’égard de ce nouveau service sera un 
montant fixe de 23 000 $ annuellement 
pour la durée de l’entente.

La Ville de Cap-Santé a fait les 
approches dès septembre 2020 en 
vue d’en arriver à une telle entente. 

COMPLEXE SPORTIF PROMUTUEL ASSURANCE : ENTENTE ENTRE 
DONNACONA ET CAP-SANTÉ

Selon celle-ci, les citoyens de Cap-
Santé ne pourront plus recevoir 
de remboursement en regard 
d’inscriptions dans un autre centre 
aquatique que celui de Donnacona. 
Cap-Santé incitera ainsi ses citoyens 
à fréquenter exclusivement le Centre 
aquatique de Donnacona.

Cependant, la tarification familiale 
et la gratuité offertes par la Ville de 
Donnacona à ses citoyens pour la 
première année d’inscription aux sports 
de glace, sont exclues de l’entente.

Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, le centre aquatique 
sera en mesure d’offrir les activités 
suivantes.

• Cours de groupe et cours privés pour 

enfants et adultes;
• Cours de formations pour sauveteurs 
et moniteurs;
• Bains libres avec plages horaires 
réservées aux familles, aux aînés et 
aux entraînements;
• Bains libres thématiques;
• Gym liquide avec vélos aquatiques, 
tapis roulants aquatiques, trampolines 
et
barres aquatiques;
• Entraînement libre ou supervisé;
• Location de bassin;
• Forfait fête d’enfants.

« Grâce à cette entente, la Ville de Cap-
Santé sera en mesure de bonifier son 
offre de loisirs tout en s’assurant que le 
budget alloué au soutien des activités 
de sports de glace et de natation se 
maintienne à son niveau actuel », a 

expliqué le maire de Cap-Santé Michel 
Blackburn. 

Notons que l’ouverture officielle 
du centre aquatique ne permettra 
pas d’activité porte ouverte pour la 
population. 

La Ville de Donnacona prévoira une 
autre formule de visite qui sera 
annoncée sur sa page Facebook, 
son infolettre et son site internet au 
cours des prochaines semaines. Les 
informations seront relayées sur la 
page Facebook de la Ville de Cap-Santé.

SAINT-RAYMOND : MENTION HONORABLE DU MOUVEMENT 
VÉLOSYMPATHIQUE DE VÉLO QUÉBEC
SAINT-RAYMOND | Après avoir déposé 
sa candidature à la certification 
VÉLOSYMPATHIQUE, la Ville de 
Saint-Raymond est heureuse d’avoir 
obtenu la mention honorable pour son 
engagement envers le développement 
d’une culture vélo.

Les notes positives au dossier de 
Saint-Raymond se rapportent à 
la qualité de la candidature, des 
sommes d’argent investies dans les 
infrastructures municipales pour le 
vélo, de l’engagement communautaire, 
et de l’éducation faite auprès des 
citoyens, notamment avec le club de 
vélo. Ajoutons à cela les nombreux 
événements en lien avec le vélo qui se 

tiennent sur le territoire, et les circuits 
partagés «route-vélo-piétons».

Cette mention fera bénéficier à 
la Ville d’un accompagnement 
pour les 5 prochaines années par 
Vélo Québec et son programme 
VÉLOSYMPATHIQUE, pour d’éventuels 
projets et aménagements en lien 
avec le vélo. Mentionnons d’ailleurs 
que Saint-Raymond est la seule Ville 
à l’est de Trois-Rivières à avoir une 
mention honorable du programme 
VÉLOSYMPATHIQUE, ce qui est 
remarquable. La candidature de 
Saint-Raymond a été complétée et 
soumise l’automne dernier à Vélo 
Québec par Marie-Christine Morasse, 

directrice commerciale et touristique 
à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

L’engouement pour le vélo et les 
efforts en aménagements ne sont pas 
étrangers à cette reconnaissance. 
Citons entre autres les développements 
de sentiers effectués dans la Vallée 
Bras-du-Nord, la popularité du club de 
vélo, l’ajout d’une piste d’initiation au 
vélo de montagne, et le fait que Saint-
Raymond soit la seule des municipalités 
traversées par la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf dont le circuit se 
retrouve en plein centre-ville.

Les juges du comité de la certification 

ont perçu le temps et l’énergie 
déployés à compléter le dossier, et ont 
été unanimes sur la mention honorable 
à émettre à la Ville de Saint-Raymond. 
Le comité de juges de la certification 
est composé de André Lambert du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent, Alexandre 
Demers du Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie, Bartek 
Komorowski, de la Ville de Montréal, 
Carl Clements de la Direction de la 
santé publique de l’Outaouais, Owen 
Waygood de l’École Polytechnique de 
Montréal et de Richard Delisle retraité 
de la Direction de la santé publique et 
cycliste.
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PLUS DE 60 000 $ POUR LES INSTITUTIONS MUSÉALES DANS 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Trois institutions 
muséales portneuvoises profitent 
d’une bonification globale de plus 
de 60 000 $ de la contribution du 
gouvernement du Québec.

Ces trois institutions et les montants 
qu’ils reçoivent sont le Vieux presbytère 
de Deschambault, 18 000 $; le Moulin 
de la Chevrotière, 24 700 $; et la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, 18 000 $.

Depuis le printemps dernier, la 
fermeture des lieux publics en raison 
des mesures sanitaires privent les 
institutions muséales d’important 
revenus autonomes. 

Ce montant supplémentaire provient du 
Plan de relance économique en culture. 

Le but visé est la stabilisation de leur 
situation financière ainsi qu’une reprise 
rapide et durable dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Le Vieux presbytère de Deschambault, 
le Moulin de la Chevrotière et la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge sont au nombre des 112 
institutions muséales qui profitent 
d’une bonification globale de 5,03 M$ à 
l’échelle nationale. 

Vingt-et-un millions avaient déjà été 
alloués pour l’année en cours.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU MILIEU 
CULTUREL

Le Plan de relance du milieu culturel 
est doté d’une enveloppe de 450 M$. 

Il comprend des mesures visant à 
stimuler la création artistique, à 
relancer la production de contenus 
culturels et à permettre au milieu de 
s’adapter aux nouvelles façons de 
rejoindre le public.

« En ces temps difficiles, il est tout à 

Le député de Portneuf, Vincent Caron, devant la Maison Déry à Pont-Rouge. Photo : Courtoisie

fait primordial d’accompagner nos 
institutions muséales dans Portneuf. 
Celles-ci jouent en effet un rôle 
essentiel en matière de protection du 
patrimoine portneuvois, de diffusion 
de la production de nos artistes 
ou encore d’éducation. Le soutien 
financier que notre gouvernement leur 
octroie doit leur permettre de tenir le 
cap et d’ouvrir leurs portes dans les 

meilleures conditions possibles lorsque 
la situation sanitaire le permettra », 

déclare le député Vincen Caron.

418 337-3030212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

Utilisez notre service de Commande Express en 
succursale!  

Remplissez simplement le formulaire en ligne sur jeancoutu.com, puis 
cliquez sur « soumettre ». Nous assemblerons votre commande et vous 
con�rmerons son traitement dans les 24 heures. C’est agréable, rapide, 
rassurant! 

 Service-au-volant :
Un appel su�t a�n de faire préparer vos achats, PRODUITS ESSENTIEL 
OU NON, et ceux-ci seront près pour vous, sans entrer dans la pharmacie.

Livraison :
Nous o�rons la livraison gratuite, du lundi au vendredi, pour vos prescriptions 
ou pour vos produits ESSENTIEL OU NON. C'est GRATUIT et vous 
pouvez payer par crédit, débit ou en argent comptant, directement à un de 
nos charmants livreurs.

Visite en magasin :
Si votre santé vous le permet, vous pouvez vous présentez en magasin et les 
produits considérés essentiels seront à votre disposition.

Pour toute question ou pour passer une commande, 
communiquer avec nous au 418-337-3030.

2015 TOYOTA COROLLA S, 
manuelle, 128 777 km 
9 999 $

2017 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD, GA- 
RANTIE PROLONGEE, auto., 87 666 km
29 995 $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 54 091 km
14 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA RAV4 XLE FWD, 
auto., 109 486 km
19 495 $

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, auto., 47 435 km
16 595 $
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Nous recherchons :

Pour vivre l’expérience, visitez le  

 

On ne comble

une personne.
 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

O P T O M É T R I E

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 

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.

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286 

ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

3 1/2 centre ville, non fumeur, 
pas d'animaux, 500$ par mois, 
chauffé-éclairé stationnement 
déneigé, à l'étage 418-337-2393 

À VENDRE
VÉHICULES

4x4 2000 Daihatsu Mini-Truck, 
20 100 km seulement, alter-
native aux côte-à-côtes, pour 
hors-route, terrains privés au 
Québec jusqu'à 2024. Excellente 
condition. 250 864-1398

DIVERS
Double « sleigh » 36 pouces de 
large avec hélice de 7 pouces de 
large par 52 pouces. Table tour-

nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159

Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300

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, canoë, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-

SERVICE
Convalescence - Vous devez 

subir une opération et ne pou-
vez rester seul. Une personne 
sera présente 24h/24h, situé à 

Pont-Rouge. Facebook : Conva-
lescence Pont-Rouge (Hélène 

Fiset) 418 873-2731

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.

Achèterais anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 
vieux moules à sucre en bois. 
418 655-1286

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. 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 
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 
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SENTIERS DE SKI DE FOND DU VIEUX-CHEMIN OUVERTS À SAINT-RAYMOND
Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public.

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à  
6,5 kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

On peut s’informer sur les conditions 
des pistes sur la page Facebook 
Ski de fond du Vieux-Chemin Saint-

Raymond. Une mise à jour est faite 
quotidiennement.

L’adresse est: https://www.facebook.
com/Ski-de-fond-du-Vieux-Chemin-
Saint-Raymond-104548581511402/

Les responsables de ce circuit de ski 
de fond veulent remercier les grands 
propriétaires qui leur permettent 
d’entretenir ces sentiers. Il s’agit de M. 
Jacques Légaré, de la famille Bruno 
Genois et de M. Louis Moisan.

C’est gratuit, boîte de contribution 
volontaire sur place.

Photo : Courtoisie
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

Est à la recherche d’un( e )

Adjoint(e) administrative,
technicien(ne) comptable

Responsabilités principales:
• Effectuer le cycle comptable complet.
• Conciliation bancaire, divers rapports gouvernementaux, préparation 

des fins de mois et de fin d'année.
• Facturation et encaissement des comptes recevables.
• Plusieurs suivis sur tableau "Excel".
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• 3 à 5 ans d’expérience
• DEC ou DEP en comptabilité ou équivalent
• Connaissance d’Excel, Word, logiciel comptable Avantage
• Autonome, fiable, polyvalent
• Connaissance du domaine forestier (un atout)

Poste de jour, à temps plein.
Rémunération selon compétence et expérience.
Des avantages sociaux et une assurance collective

Lieu de travail :  Saint-Raymond.

Faites parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible au :

Groupement Forestier de Portneuf Inc.
À l’attention de Monsieur Étienne Lambert-Julien

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : etienne.lambert-julien@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax: 418 337-7090

OFFRE D’EMPLOI

LE GROUPEMENT FORESTIER DE PORTNEUF INC.

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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 !

Opportunité d'affaire ! Vous cherchez 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'éva- 
luation municipale. Libre rapidement. Vente sans 
garantie légale. Elle est pour vous !!

Quadruplex 199 000$
Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au centre-ville. 
Immeuble à 4 Logements, 2 x 5 1/2 et 2 x 4 1/2, rare sur 
le marché. Tous les loyers sont loués jusqu'au 1er juillet 
2021 avec un revenu de plus de 19 000$/an. Parfait 
pour investisseur/bricoleur motivé. La toiture plate 
sera refait cet été. Demander une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

259 000$ Commercial 210 000$ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

ATTENTION !
Selon les mesures gouvernementales, pour la période du 
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS 

QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR 
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.

POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :

Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale : 
Raphaël Lambert 

418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Produits d’imprimerie :
Christian St-Onge

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

Merci de votre collaboration !
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SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE : 
SOYEZ RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
TERREBONNE | La Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ), 
en collaboration avec le ministère des 
Transports et la Sûreté du Québec, 
souligne la Semaine internationale 
de la sécurité à motoneige qui se 
déroulera du 16 au 24 janvier 2021.

Au cours de cette semaine et tout 
au long de cette saison hivernale, 
la sécurité en sentier pour les 
motoneigistes est notre priorité. De 
ce fait, nous réaliserons, avec nos 
partenaires, diverses activités visant 
à accroître et maintenir la sécurité 
des usagers et le respect des lois en 
vigueur, et ce, dans l’ensemble du 
territoire québécois.

PRÉSENCE ACCRUE EN SENTIERS
La collaboration entre la FCMQ, le 
ministère des Transports et la Sûreté 
du Québec permet de bonifier la mise en 
place de mesures visant la prévention 
des accidents et la sensibilisation 
des adeptes à l’importance d’adopter 
des comportements sécuritaires à 
motoneige en sentier. Depuis l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Loi sur les 
véhicules hors route, le 30 décembre 
2020, les agents de surveillance de 
sentiers ainsi que les corps policiers 
sont mieux outillés pour rendre 

la pratique de la motoneige plus 
sécuritaire. Les motoneigistes peuvent 
compter sur la présence de plus 
de 1 200 agents de surveillance de 
sentiers ainsi que sur celle des agents 
de la Sûreté du Québec pour assurer 
leur sécurité, et ce, sur 33 000 km de 
sentiers. Que ce soit pour valider la 
signalisation en place ou simplement 
pour aider un motoneigiste en besoin, 
ils sont présents afin d’offrir un 
environnement sûr. Il est également 
possible pour les motoneigistes 
d’interpeller les agents en sentiers afin 
d’obtenir des conseils et consignes de 
sécurité.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ET DES 
PRINCIPAUX CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, circulez dans les 
sentiers balisés et évitez les plans 
d’eau hors sentier.

En sentier, actuellement tout 
conducteur de motoneige doit être 
âgé d’au moins 16 ans. De plus, les 
conducteurs de 16 et 17 ans doivent 
détenir un certificat d’aptitudes et 
de connaissances démontrant qu’ils 
ont les habiletés pour conduire une 
motoneige.

Ne partez jamais seul et planifiez 
toujours vos randonnées.

Avisez toujours quelqu’un de votre 
itinéraire. Utilisez iMotoneige afin de 
partager celui-ci.

Il est recommandé d’effectuer vos 
randonnées entre 6 h et 20 h.

Respectez la signalisation en tout 
temps, et redoublez de prudence à la 
croisée d’un chemin public ou d’une 
voie ferrée.

Sauf indication contraire, la limite de 
vitesse permise en motoneige est de  
70 km/h.

Gardez votre droite en tout temps.

Il est interdit de consommer de l’alcool 
en circulant à motoneige.

Il est interdit de conduire avec les 
capacités affaiblies par l’alcool ou la 
drogue.

En vertu de la Loi, la circulation est 
interdite partout entre 24h et 6h (article 
74, Loi VHR), sauf si un règlement de 
municipalité/MRC prévoit le contraire 
et que de la signalisation conforme 
aux normes est installée à l’entrée et 
à la sortie des zones ayant un horaire 
différent de ce que prévoit la Loi. 
Cependant, le couvre-feu en vigueur du 
9 janvier au 8 février 2021 ajoute des 
restrictions pour les motoneigistes. 
La circulation à motoneige sera donc 
interdite de 20h à 6h et ce, jusqu’au 8 
février.

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

ERRATUM
Dans notre article de la semaine dernière intitulé « François Cantin est le nouveau 
directeur du Service incendie » (page 3), deux erreurs se sont glissées. On aurait 
dû lire Gaston Baribault (et non Gaston Leboeuf). Par ailleurs, le Service  incendie 
de Saint-Raymond dessert les municipalités de Saint-Raymond, Lac-Sergent, et 
Saint-Léonard (et non Sainte-Christine-d’Auvergne).

JOURS D’OUVERTURE DU SOS ACCUEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CCRSR
C’est mercredi de cette semaine, soit 
le 20 janvier à 19h, que la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
tiendra son assemblée générale 
annuelle.

L’assemblée aura lieu par visio-

conférence. L’inscription et obligatoire 
auprès de la Chambre de Commerce 
au 418 337-4049 ou par couriel à: 
info@ccrsr.qc.ca. Tirage de quatre 
campagnes publicitaires.

Un lien vous sera envoyé suite à votre 

inscription.

La Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine-
d’Auvergne est sous la présidence de 
Sylvain Naud. 

Le SOS Accueil sera ouvert pour 
urgence d’aide alimentaire seulement, 
les mardis 19 janvier, 26 janvier, 
2 février et 9 février de 13h00 à 16h00.

• Aucun magasinage permis 
• Distanciation obligatoire
• Masque obligatoire

• Si vous avez des symptômes ou en 
attente de résultat de la Covid, ne pas 
se présenter

• Une personne à la fois et sans enfant

Plus d’informations après le 9 février.

Merci, l’équipe du SOS Accueil

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Certes la situation 
que nous vivons présentement 
est préoccupante. Malgré tout, la 
campagne de vaccination en cours 
nous apporte sa dose d’espoir. Peut-
être verrons-nous bientôt le problème 
trouver sa solution définitive. 

En attendant, la solidarité est un 
élément primordial qu’il faut garder en 
tête et mettre en pratique.

Cette solidarité peut prendre de très 
nombreuses formes. En ce sens, un 
thème qui revient souvent est celui de 
l’achat local. 

On le sait, les commerces subissent 
durement les contrecoups de la 
pandémie. Mais il y a aussi le revers 
de la médaille. Un côté positif s’en 
dégage et c’est justement cette 
solidarité à l’égard de nos commerces 
de proximité.

Le président de la Société de 
développement commercial de Saint-
Raymond, Hugues Genois, a remarqué 
ce changement dans les habitudes des 
consommateurs.

« Ce dont on s’aperçoit, exprime 
M. Genois, c’est que les gens ont 
redécouvert les commerces locaux. 
Plusieurs personnes m’ont dit en toute 
honnêteté: ‘‘ Moi, je travaille à Québec, 
et je faisais mes courses à Québec ‘‘. 
Là, les gens travaillent à la maison et 
vont magasiner à proximité ».

« Une des leçons qu’il faut en tirer, 
poursuit M. Genois, cest que notre 
économie locale, c’est important. On 
est contents de les avoir dans une 
situation comme on vit présentement ».

Les gens ont redécouvert les 
entrepreneurs locaux, de même que 
les commerces et les services de 
proximité. Selon Hugues Genois, les 

gens ont la crainte d’aller magasiner 
dans les grandes surfaces. 

« Ça ne peut pas être tout négatif. Cette 
situation a fait que les gens viennent 
voir. Les clients disent je n’étais jamais 
entré chez vous, ça n’adonnait pas, 
je savais pas trop ce qu’il y avait ». 
Maintenant, les gens prennent le temps 
d’entrer.

Beaucoup de commerces se sont, 
comme on dit, viré de bord et ont établi 
le système de livraison à l’auto sur 
appel, afin de faire du commerce sans 
outrepasser les consignes sanitaires 
en vigueur.

« Les gens étaient habitués d’avoir 
du service, et je pense que les 
commerçants se sont surpassés pour 
en donner encore  plus ».

Une leçon qu’on peut tirer selon le 
président de la SDC est « qu’il faut faire 
attention à notre monde ».

La co-propriétaire du magasin Émile 
Denis Ltée, Mélanie Genois, est 
contente de la réponse des gens. « Ça 
marche vraiment bien, on est vraiment 
content. Il y a beaucoup de besoins 
pour les travailleurs à ce temps-ci de 
l’année ».

En principe, seul les proprios du 
magasin sont sur les planches, mais 
ils font entrer des employés au besoin 
pour les dépanner.

« On a vraiment hâte de réouvrir de la 
bonne façon, d’accueillir nos clients 
autrement que par téléphone. Mais on 
est contents que nos clients viennent 
nous voir », exprime Mme Genois.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

La directrice commerciale et touristique 
de la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR), Marie-
Christine Morasse, souligne elle aussi 
cet état de fait.

Service au volant, service au trottoir, 
produits et services sur rendez-vous, 
tout cela est pertinent dans le contexte.

« La lignée de la Corpo va toujours se 
poursuivre avec l’achat local, et le fait 
d’encourager nos gens d’ici. Que ce soit 
par le panier bleu, Ma Zone locale, etc., 
c’est important d’encourager le local ».

« Au niveau touristique, on a tellement 
un grand terrain de jeu, poursuit Mme 
Morasse, tellement agréable à visiter ».

Mais en même temps, elle souligne 
l’aspect couteau à double tranchant de 
cette situation. Toujours très contents 
d’avoir des visiteurs, mais en même 
temps il faut garder en tête toute 
l’implication au niveau de la santé si les 
consignes ne sont pas respectées.

PANDÉMIE ET CONFINEMENT : « LES GENS ONT 
REDÉCOUVERT LES COMMERCES LOCAUX »
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Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 19 janvier 2021  Vol.32/No21Portneuf / La Jacques-Cartier

PRÊT À PORTER
hommes - femmes - enfants

RÉPARATION ET CONFECTION 
(vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond

418 987-5546

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

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

Voici nos

nouvelles
créations 

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

« LES GENS ONT REDÉCOUVERT LES 
COMMERCES LOCAUX » Page 2

Page 3
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Photo : Gaétan Genois

PLUS D’ARGENT POUR LES 
INSTITUTIONS MUSÉALES

SERVICE DE 
TRANSPORT 
COLLECTIF 
MAINTENU   P.4

MOTONEIGE : 
SOYEZ 
RESPONSABLE 
DE VOTRE 
SÉCURITÉ!   P.11


