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Ouvert au public
de 8h30 à 14h

du lundi au vendredi

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

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.

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

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

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 6 janvier 2021  Vol.32/No19Portneuf / La Jacques-Cartier

BONNE 
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RIVIÈRE SAINTE-
ANNE : NIVEAU 
STABLE MALGRÉ 
L’ACCUMULATION 
DE GLACE
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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

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
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, 

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B, J.P.

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 

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

À VENDRE
AUTO / CAMION

Accent 2008 très propre, aucune 
réparation à faire, 165 000 km, 
noir, 2 portes, timing belt chan-
gé, factures de réparations sur 
demande, 1600$ 418 410-7948

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

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-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

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

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 

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

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

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 CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

O P T O M É T R I E

72

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
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Lundi 4 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mardi 5 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mercredi 6 janvier   11h à midi  13h à 15h
Jeudi 7 janvier    11h à midi  13h à 15h
Vendredi 8 janvier   11h à midi  13h à 15h

Horaire du 4 au 8 janvier 2021 - ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

2018 TOYOTA COROLLA S, 
auto., 121 040 km 
11 695 $

2018 TOYOTA COROLLA LE GROU- 
PE AMÉLIORÉ, auto., 53 000 km
16 995 $

2017 TOYOTA RAV4 LE, 
auto., 52 744 km
19 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA C-HR XLE, 
auto., 57 848 km
19 995 $

2012 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 83 530 km
7 995 $

MAISON PLAMONDON S’INTRODUIT DANS LES ÉCOLES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
ajoute une corde supplémentaire 
à son arc en offrant des activités 
scolaires directement en lien avec ses 
expositions. Cette nouvelle initiative 
de médiation culturelle permettra de 
« transmettre de façon un peu plus 
dynamique » ce que l’on présente à la 
Maison Plamondon, comme l’indique 
Véronique Bertrand, directrice 
générale de la Maison Plamondon.

Développé par le vulgarisateur et 
scientifique Jean-Daniel Doucet, 
l’atelier Le meilleur charbon de bois 
en ville a été conçu spécifiquement 
pour répondre au cursus des élèves 
de deuxième secondaire dans le cadre 
de leur programme univers social 
et géographie sur les territoires 
énergétiques.

« En classe, ils voient le charbon 
fossile, mais ils ne voient pas le 
charbon de bois. C’est vraiment un 
complément pour leur programme et 
ça fait aussi partie de leur patrimoine, 
parce que le charbon de bois, on sait 
que ça été vraiment important pour 
le [développement économique] de 
Portneuf, particulièrement pendant la 
Seconde Guerre mondiale », explique 
Mme Bertrand.

Sous forme de jeu de rôle, les jeunes 
sont donc divisés en équipes, qui 
représentent des familles qui ont 
anciennement produit du charbon 
de bois. Les élèves doivent gérer des 
ressources, comme des briques, du 
mortier et du bois pour fabriquer un 
four à charbon et ensuite produire du 
charbon de bois. « Au final, ils doivent 
faire un pitch de vente à Piton Paquet 
pour le convaincre que ce sont eux qui 
ont le meilleur charbon de bois, d’où le 
titre de l’activité : Le meilleur charbon 
de bois en ville », précise la directrice 
générale.

UN RODAGE RÉUSSI
Ce sont deux des classes de l’enseignant 
Simon Alain de l’école secondaire 
Louis-Jobin, qui ont eu à tester l’activité 
de la Maison Plamondon. « Ça l’a 
vraiment bien fonctionné. L’enseignant 
m’a aussi demandé s’il pouvait venir 
visiter la Maison Plamondon avec ses 

Les élèves de deuxième secondaire de Louis-Jobin ont bien aimés participer à l’activité 
« Le meilleur charbon de bois en ville ». Crédit : Courtoisie, Véronique Bertrand.

trois autres groupes pour visiter le four 
à charbon et faire l’activité à la Maison 
Plamondon vers le mois de mai-juin 
l’an prochain », ajoute-t-elle.

Lors de la période de rodage, Le 
meilleur charbon de bois en ville a 
également été présenté au Collège 
Saint-Nom-de-Marie à Montréal.

D’ailleurs, il est prévu que cinq classes 
de Saint-Léonard-d’Aston y participent 
au printemps prochain.

TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Cette nouvelle initiative permet 
d’autant plus à la Maison Plamondon de 
se faire davantage connaître d’un public 
différent qu’à l’habitude. « La Maison 
Plamondon, c’est une transmission 
du patrimoine, c’est une transmission 
de savoir. On est vraiment dans notre 
mission à faire ça et ça nous permet 
de rejoindre beaucoup plus de monde », 
fait savoir Véronique Bertrand.

La Maison Plamondon figurant parmi 
les établissements du programme La 
culture à l’école, les établissements 
scolaires peuvent faire la demande 
de l’activité au ministère et être 
remboursés par la suite. « On est prêt 
à partir du printemps prochain à ce que 
cet atelier-là voyage dans les écoles 
de Portneuf », affirme la directrice 
générale.

SOYONS FOUS ! D’FORÊT POUR LE PRIMAIRE
Une série d’ateliers pour les élèves du 
préscolaire et du 1er cycle du primaire 
est aussi dans les plans de la Maison 
Plamondon. Sous le titre Soyons fous ! 
d’Forêt, l’activité misera davantage sur 
l’immersion sonore. 

« C’est vraiment de découvrir la forêt, 
mais de passer par notre sens de 
l’ouïe », mentionne-t-elle.

Le rodage pour cette série d’ateliers 
devrait s’effectuer au printemps 
prochain et être disponible pour 
l’année scolaire 2021-2022. La porte 
est ouverte pour les enseignants qui 
souhaiteraient tester l’activité dans 
leur classe.

Pour plus de détails sur les différentes 
activités de la Maison Plamondon, 
rendez-vous sur leur site Internet dans 
l’onglet scolaire.

Réfléchir à son bonheur pour 
2021
On le sait tous, c’est avec une excitation palpable et des fourmis dans les jambes 
qu’on a tourné la page sur l’année 2020. On a accueilli 2021 à bras ouverts, 
remplis d’espoir. Une nouvelle année, qui, on l’espère sera porteuse de jours 
meilleurs.

Qui dit le début d’une nouvelle année, dit résolutions. Une envie de reprendre à 
zéro et, cette fois peut-être, arriver à atteindre cette version 2.0 de nous-mêmes.

De nouvelles aspirations qui seront probablement plus présentes, puisque 
l’année 2020 n’aura pas été la meilleure pour la plupart d’entre nous.

Là où le bât blesse, c’est que l’on décide d’adopter de nouveaux comportements 
de la même manière que l’on s’y prend pour faire une liste d’épicerie.

Prendre un nouveau tournant c’est, à mon avis, l’occasion de se recentrer et 
de déterminer ce qui nous rendrait plus heureux pour la prochaine année. 
S’accorder un temps de réflexion plutôt que de décider de perdre du poids et finir 
déçu en embarquant sur la balance au mois de mars…

Selon le site Internet de la clinique psychologie Québec, trois étapes sont 
nécessaires afin de prendre de bonnes résolutions.

- Bien se connaître

- Écouter son cœur

- Prendre action.

Sur ce, je vous laisse sur un passage de leur guide pour prendre de bonnes 
résolutions, qui ne pourrait mieux illustrer mes orientations à venir pour 2021.

« Une bonne résolution n’est pas choisie en fonction de votre niveau de culpabilité 
ou de la honte ressentie. Elle est plutôt choisie dans le but d’augmenter votre 
niveau de bonheur ».

COVID-19 : 
DÉJÀ PRÈS 
DE 1 200 
CAS DANS 
PORTNEUF

GARDERIE LES MATELOTS : UNE PENSÉE POUR LES AÎNÉS À NOËL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les enfants de la 
garderie les Matelots de Saint-
Raymond ont profité de la période des 
Fêtes pour apporter un peu de joie et 
de réconfort auprès des personnes 
âgées du CHSLD de Saint-Raymond et 
de la Maison d’Élie.

« On a une de nos éducatrices, Sarah-
Louise Lavoie, qui était en contact avec 

une de ses amies qui travaille à la fois 
au CHSLD de l’hôpital et à la Maison 
d’Élie », indique Guillaume Jobin, 
propriétaire de la garderie les Matelots.

« J’ai vu l’idée sur Facebook d’une 
résidence je ne sais où au Québec et 
j’ai trouvé que c’était vraiment une 
bonne idée. Alors, je me suis dit tant 
qu’à ça, on va le faire avec celles de 
Saint-Raymond », explique Sarah-
Louise Lavoie, éducatrice à la garderie 
les Matelots.

Pour les résidents de la Maison 
d’Élie, les enfants ont réalisé des 
capsules vidéo dans lesquelles leur 
éducatrice leur a posé des questions 
un peu coquines. « Je leur ai posé 

Les enfants de la garderie les Matelots ont bien mis à profit leur imagination pour créer des cartes de souhaits pour les aînés de 
Saint-Raymond. Crédit : Courtoisie, garderie les Matelots.

des questions du genre est-ce que tu 
sais quel âge a le père Noël ? Par où 
il passe pour aller chez toi ? », précise  
Mme Lavoie.

Les enfants ont bien entendu souhaité 
un « Joyeux Noël » à la fin de la vidéo à 
tous les résidents de la Maison d’Élie.

« Les enfants étaient bien contents 
de préparer ça. Ça fait partie un peu 
des valeurs de la garderie », fait valoir  
M. Jobin.

 En ce qui concerne les résidents du 
CHSLD de Saint-Raymond, les enfants 
se sont affairés à concevoir de jolies 
cartes de souhaits personnalisées. 
« Je leur ai expliqué que ça allait être 
pour des grands-papas et des grands-
mamans qui n’allaient pas avoir de 
visite pour Noël étant donné que cette 
année c’est compliqué [avec la covid]. 
[…] Ils étaient super contents de faire ça 

en plus ils adorent faire du bricolage », 
mentionne Mme Lavoie.

UNE NOUVELLE TRADITION

Même si ce sont dans des circonstances 
hors du commun que l’idée du projet 
est née, le propriétaire de la garderie 
les Matelots assure que les enfants 
concevront des cartes de souhaits pour 
les aînés l’an prochain. « Ça ne sera 
pas la dernière année, ça va devenir 
une tradition », souligne M. Jobin.

« Ça leur permet d’être sensibilisés aux 
personnes qui sont seules », renchérit-
il.

Au total, c’est environ une cinquantaine 
de cartes qui ont été conçues par les 
enfants de la garderie les Matelots.
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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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Magnifique propriété près de tous les services 
comportant trois chambres au rez-de-chaussée et 
sis sur un grand terrain de 14 490 pieds carrés. C'est 
à ne PAS manquer!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Isola- 
tion, boiseries, toiture, salles de bains et encore plus. 
Un balcon et une verrière qui vous offrent une vue 
incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 128 000$
Duplex situé à St-Raymond. Deux 4 ½, le loyer du 
rez-de-chaussée a accès au sous-sol. Fondation de 
béton coulé, grande galerie pour chacun des 
logements, beaucoup de rangements. Terrain de 
8 211 pc avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée. 
Informez-vous dès maintenant.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

229 000$

Portneuf-Sud

6 3
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 51 LIGNES

Dimanche 10 janvier
11h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Valérie Boucher / De la famille Boucher
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic / Estelle Paquet et Roland Boutet
 Saint-Bernardin Retour des célébrations au printemps 2021
Lundi 11 janvier  Pas de célébration
Mardi 12 janvier  Pas de célébration
Mercredi 13 janvier  Pas de célébration
Jeudi 14 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gaston Jobin / Les Chevaliers de Colomb
Vendredi 15 janvier
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Georges Rochette / Le comité d’accueil
Samedi 16 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents défunts / Arthur et Marielle
Dimanche 17 janvier
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré / Armande Beaupré
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain / Ghislaine Chevalier
 Saint-Bernardin Retour des célébrations au printemps 2021
11h00 Saint-Léonard M. Adjénard et Antoinette Trudel / de Henriette

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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RIVIÈRE SAINTE-ANNE : NIVEAU STABLE MALGRÉ L’ACCUMULATION 
DE GLACE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après tout le branle-
bas de combat qu’a suscité la rivière 
Sainte-Anne à la fin du mois de 
décembre, la situation s’est désormais 
stabilisée. « Présentement la rivière 
ce matin est à 58 m3/s », indique 
Christian Julien, directeur des travaux 
publics à la Ville de Saint-Raymond.

Même si le niveau de l’eau semble 
élevé à la hauteur du centre-ville, ce 
n’est que l’accumulation de neige et de 
glaces qui créée cette illusion. « Il y a 
quand même beaucoup de glaces qui se 
sont formées et qui se sont accumulées 
au centre-ville, un peu en avant des 
ponts », souligne M. Julien.

« Quand on passe au centre-ville on a 
l’impression que la rivière est haute, 
mais le niveau est bas, ce qui est quand 
même encourageant », renchérit-il.

Au moment d’écrire ces lignes,  
M. Julien n’était pas en mesure de 
nous confirmer l’ampleur totale des 

Crédit : Sarah Lachance

dégâts ainsi que les coûts engendrés 
par les inondations à la fin du mois de 
décembre.

CHRONOLOGIE INONDATION DÉCEMBRE 2020

23 décembre 2020 La rivière tombe 
sous surveillance.

24 décembre 2020 La Ville informe 
qu’un message téléphonique sera 
envoyé aux abonnés de l’alerte de la 
rivière.

25 décembre 2020 Mise en place 
d’une cellule de crise par la Ville de 
Saint-Raymond. Plusieurs routes sont 
également fermées à la circulation. 
En début de soirée, la rivière est 
maintenant en eau libre, il n’y a plus 
aucune trace de glace. La Ville s’attend 
à voir le pic vers 21h.

26 décembre 2020 Un record a été 
établit avec un débit de 950 m3/s. La 
situation s’est stabilisée aux petites 
heures du matin. Environ une centaine 
de personnes pompait l’eau dans leur 
sous-sol, vers 21h.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le 29 décembre, la route 367 a été 
entièrement fermée dans les deux 
directions, sud et nord. Cela a été 
provoqué par un affaissement de 
la chaussée qui est survenu dans 
le secteur de la Station Touristique 
Duchesnay. 

Le temps des travaux a d’abord 
été évalué à plus d’une semaine. 
Cependant, les équipes du Ministère 
des Transports du Québec se sont 
rapidement présentées sur place pour 
procéder à la réparation de la route. 
La circulation a été rétablie le 31 
décembre. 

Il était possible de faire le trajet entre 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier et Saint-Raymond en effectuant 
le tour du Lac Saint-Joseph ou en 
faisant le détour par Pont-Rouge. Au 
moment d’écrire ces lignes, il n’était 
pas possible de rejoindre le MTQ pour 
connaître l’origine de l’affaissement.

Les équipes du MTQ s’affairent à la 
réfection de la chaussée. Crédit : Stéphane 
Pelletier

LA ROUTE 367 A ÉTÉ FERMÉE PENDANT TROIS JOURS15 000 $ REMIS À 17 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES PORTNEUVOIS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dix-sept organismes 
communautaires de Portneuf ont 
pu bénéficier de l’aide financière du 
député de Portneuf, Vincent Caron. 
Ce dernier leur alloue une somme 
de 15 000 $ supplémentaire de son 
budget discrétionnaire, notamment 
pour répondre aux différents besoins 
engendrés par la pandémie de 
COVID-19.

Cette aide financière s’ajoute aux 

Courtoisie, bureau du député de Portneuf, Vincent Caron

35 000 $ débloqués par le député de 
Portneuf en avril dernier.

Les organismes qui bénéficieront de 
cette aide financière sont:

Le Halo
Carrefour F.M. Portneuf
Cerf-Volant Portneuf
Collation Santé Portneuf
Comité d’aide Deschambault-Grondines
Comité S.O.S. Cap-Santé
Comité Vas-y
L’Arc-en-Ciel
Noël du Pauvre Saint-Alban

Noël du cœur de Saint-Ubalde
Saint-Vincent-de-Paul (Donnacona, 
Pont-Rouge, Portneuf et Saint-Marc-
des-Carrières)
Service d’entraide Saint-Basile
SOS Accueil Saint-Raymond

DES BOÎTES SURPRISES POUR LES BÉNÉVOLES

Caron a également tenu à remercier 11 
organismes dédiés à l’aide alimentaire 
en leur offrant 40 boîtes surprises de 
produits exclusivement portneuvois, 
préparées par la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf. Les 
organismes concernés ont procédé par 

tirage au sort ou par répartition égale 
entre leurs bénévoles.

« J’entends souvent que nous vivons 
dans une société individualiste où le 
partage et la solidarité sont de moins en 
moins présents. Je suis fier de pouvoir 
répondre le contraire à cela puisque je 
suis régulièrement le témoin d’actes 
de grande bonté qui ont un impact 
réel dans la vie des Portneuvoises et 
Portneuvois », fait savoir le député par 
voie de communiqué.

HORIZONTALEMENT    

1. Route 367 (Deux mots). 2. 
Plaidoirie. 3. De la famille des 
Astéracées. Bedonnant. 4. Géastre. 
Pour recouvrir le matelas. 5. Propre. 
Du verbe être. Commune du Nord-
Pas-de-Calais. 6. Infinitif. Pistolet. 
Premières voyelles. 7. Boisson 
et pièce instrumentale. Élevé 
chez les surdoués. 8. Habilement 
évitée. De le. 3,1416. 9.  Changée. 
Raisonnements. 10. Village des 
Pays-Bas. À lui, à elle. Na. 11. Il 
peut être dans une cage. 12. Traîne. 
Vocables. En matière de.

VERTICALEMENT

1. Bruit produit en grignotant.  
2. Prénom féminin. Elle peut être 
municipale. 3. Qui vit dans l’eau ou à 
proximité. Premier groupe. 4. Égaux  
à zéro. Contraire de douceur.  
5. Régime. C’est-à-dire.  Actinium. 6. 
Du verbe être. Éparpillés. Numéro 

NOS MOTS CROISÉS
1
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atomique 95. 7. Révélera ce qui était 
caché. Anciennement Christiania. 
8. Allez latin. Numéro atomique 62. 
Faculté universitaire. 9. Dispositif 
mécanique permettant à une porte, 
une fenêtre ou un volet de pivoter. 
Les chevaux en sont. 10. Salpêtre. 
Lancer. 11. Pluriel de erratum. Pas 
beaucoup. 12. Adoucissements.
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1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D I O N  S E N T I E R

E N N O Y A G E  R A I

N A I S S A I N  R U T

I U L E  S D N  I D E

S G  M  F E I N T E S

 U  O S E   O A S

S R  S U E V E S  E E

P A T E R  R R  U L M

O T E  V E I N E T T E

R I M A I L L E R  Z R

T O P  V A L S E S  G

S N O B E  E T  A N E



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 6 jan
vier 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
er

cr
ed

i 6
 ja

n
vi

er
 2

02
1

54



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 6 jan
vier 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
er

cr
ed

i 6
 ja

n
vi

er
 2

02
1

54



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 6 jan
vier 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
er

cr
ed

i 6
 ja

n
vi

er
 2

02
1

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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Magnifique propriété près de tous les services 
comportant trois chambres au rez-de-chaussée et 
sis sur un grand terrain de 14 490 pieds carrés. C'est 
à ne PAS manquer!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Isola- 
tion, boiseries, toiture, salles de bains et encore plus. 
Un balcon et une verrière qui vous offrent une vue 
incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 128 000$
Duplex situé à St-Raymond. Deux 4 ½, le loyer du 
rez-de-chaussée a accès au sous-sol. Fondation de 
béton coulé, grande galerie pour chacun des 
logements, beaucoup de rangements. Terrain de 
8 211 pc avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée. 
Informez-vous dès maintenant.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

229 000$

Portneuf-Sud

6 3
C
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 51 LIGNES

Dimanche 10 janvier
11h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Valérie Boucher / De la famille Boucher
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic / Estelle Paquet et Roland Boutet
 Saint-Bernardin Retour des célébrations au printemps 2021
Lundi 11 janvier  Pas de célébration
Mardi 12 janvier  Pas de célébration
Mercredi 13 janvier  Pas de célébration
Jeudi 14 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gaston Jobin / Les Chevaliers de Colomb
Vendredi 15 janvier
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Georges Rochette / Le comité d’accueil
Samedi 16 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents défunts / Arthur et Marielle
Dimanche 17 janvier
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré / Armande Beaupré
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain / Ghislaine Chevalier
 Saint-Bernardin Retour des célébrations au printemps 2021
11h00 Saint-Léonard M. Adjénard et Antoinette Trudel / de Henriette

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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RIVIÈRE SAINTE-ANNE : NIVEAU STABLE MALGRÉ L’ACCUMULATION 
DE GLACE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après tout le branle-
bas de combat qu’a suscité la rivière 
Sainte-Anne à la fin du mois de 
décembre, la situation s’est désormais 
stabilisée. « Présentement la rivière 
ce matin est à 58 m3/s », indique 
Christian Julien, directeur des travaux 
publics à la Ville de Saint-Raymond.

Même si le niveau de l’eau semble 
élevé à la hauteur du centre-ville, ce 
n’est que l’accumulation de neige et de 
glaces qui créée cette illusion. « Il y a 
quand même beaucoup de glaces qui se 
sont formées et qui se sont accumulées 
au centre-ville, un peu en avant des 
ponts », souligne M. Julien.

« Quand on passe au centre-ville on a 
l’impression que la rivière est haute, 
mais le niveau est bas, ce qui est quand 
même encourageant », renchérit-il.

Au moment d’écrire ces lignes,  
M. Julien n’était pas en mesure de 
nous confirmer l’ampleur totale des 

Crédit : Sarah Lachance

dégâts ainsi que les coûts engendrés 
par les inondations à la fin du mois de 
décembre.

CHRONOLOGIE INONDATION DÉCEMBRE 2020

23 décembre 2020 La rivière tombe 
sous surveillance.

24 décembre 2020 La Ville informe 
qu’un message téléphonique sera 
envoyé aux abonnés de l’alerte de la 
rivière.

25 décembre 2020 Mise en place 
d’une cellule de crise par la Ville de 
Saint-Raymond. Plusieurs routes sont 
également fermées à la circulation. 
En début de soirée, la rivière est 
maintenant en eau libre, il n’y a plus 
aucune trace de glace. La Ville s’attend 
à voir le pic vers 21h.

26 décembre 2020 Un record a été 
établit avec un débit de 950 m3/s. La 
situation s’est stabilisée aux petites 
heures du matin. Environ une centaine 
de personnes pompait l’eau dans leur 
sous-sol, vers 21h.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le 29 décembre, la route 367 a été 
entièrement fermée dans les deux 
directions, sud et nord. Cela a été 
provoqué par un affaissement de 
la chaussée qui est survenu dans 
le secteur de la Station Touristique 
Duchesnay. 

Le temps des travaux a d’abord 
été évalué à plus d’une semaine. 
Cependant, les équipes du Ministère 
des Transports du Québec se sont 
rapidement présentées sur place pour 
procéder à la réparation de la route. 
La circulation a été rétablie le 31 
décembre. 

Il était possible de faire le trajet entre 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier et Saint-Raymond en effectuant 
le tour du Lac Saint-Joseph ou en 
faisant le détour par Pont-Rouge. Au 
moment d’écrire ces lignes, il n’était 
pas possible de rejoindre le MTQ pour 
connaître l’origine de l’affaissement.

Les équipes du MTQ s’affairent à la 
réfection de la chaussée. Crédit : Stéphane 
Pelletier

LA ROUTE 367 A ÉTÉ FERMÉE PENDANT TROIS JOURS15 000 $ REMIS À 17 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES PORTNEUVOIS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dix-sept organismes 
communautaires de Portneuf ont 
pu bénéficier de l’aide financière du 
député de Portneuf, Vincent Caron. 
Ce dernier leur alloue une somme 
de 15 000 $ supplémentaire de son 
budget discrétionnaire, notamment 
pour répondre aux différents besoins 
engendrés par la pandémie de 
COVID-19.

Cette aide financière s’ajoute aux 

Courtoisie, bureau du député de Portneuf, Vincent Caron

35 000 $ débloqués par le député de 
Portneuf en avril dernier.

Les organismes qui bénéficieront de 
cette aide financière sont:

Le Halo
Carrefour F.M. Portneuf
Cerf-Volant Portneuf
Collation Santé Portneuf
Comité d’aide Deschambault-Grondines
Comité S.O.S. Cap-Santé
Comité Vas-y
L’Arc-en-Ciel
Noël du Pauvre Saint-Alban

Noël du cœur de Saint-Ubalde
Saint-Vincent-de-Paul (Donnacona, 
Pont-Rouge, Portneuf et Saint-Marc-
des-Carrières)
Service d’entraide Saint-Basile
SOS Accueil Saint-Raymond

DES BOÎTES SURPRISES POUR LES BÉNÉVOLES

Caron a également tenu à remercier 11 
organismes dédiés à l’aide alimentaire 
en leur offrant 40 boîtes surprises de 
produits exclusivement portneuvois, 
préparées par la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf. Les 
organismes concernés ont procédé par 

tirage au sort ou par répartition égale 
entre leurs bénévoles.

« J’entends souvent que nous vivons 
dans une société individualiste où le 
partage et la solidarité sont de moins en 
moins présents. Je suis fier de pouvoir 
répondre le contraire à cela puisque je 
suis régulièrement le témoin d’actes 
de grande bonté qui ont un impact 
réel dans la vie des Portneuvoises et 
Portneuvois », fait savoir le député par 
voie de communiqué.

HORIZONTALEMENT    

1. Route 367 (Deux mots). 2. 
Plaidoirie. 3. De la famille des 
Astéracées. Bedonnant. 4. Géastre. 
Pour recouvrir le matelas. 5. Propre. 
Du verbe être. Commune du Nord-
Pas-de-Calais. 6. Infinitif. Pistolet. 
Premières voyelles. 7. Boisson 
et pièce instrumentale. Élevé 
chez les surdoués. 8. Habilement 
évitée. De le. 3,1416. 9.  Changée. 
Raisonnements. 10. Village des 
Pays-Bas. À lui, à elle. Na. 11. Il 
peut être dans une cage. 12. Traîne. 
Vocables. En matière de.

VERTICALEMENT

1. Bruit produit en grignotant.  
2. Prénom féminin. Elle peut être 
municipale. 3. Qui vit dans l’eau ou à 
proximité. Premier groupe. 4. Égaux  
à zéro. Contraire de douceur.  
5. Régime. C’est-à-dire.  Actinium. 6. 
Du verbe être. Éparpillés. Numéro 
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atomique 95. 7. Révélera ce qui était 
caché. Anciennement Christiania. 
8. Allez latin. Numéro atomique 62. 
Faculté universitaire. 9. Dispositif 
mécanique permettant à une porte, 
une fenêtre ou un volet de pivoter. 
Les chevaux en sont. 10. Salpêtre. 
Lancer. 11. Pluriel de erratum. Pas 
beaucoup. 12. Adoucissements.
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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

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
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, 

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B, J.P.

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 

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

À VENDRE
AUTO / CAMION

Accent 2008 très propre, aucune 
réparation à faire, 165 000 km, 
noir, 2 portes, timing belt chan-
gé, factures de réparations sur 
demande, 1600$ 418 410-7948

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

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-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

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

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 

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

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

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 CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

O P T O M É T R I E

72

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
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Lundi 4 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mardi 5 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mercredi 6 janvier   11h à midi  13h à 15h
Jeudi 7 janvier    11h à midi  13h à 15h
Vendredi 8 janvier   11h à midi  13h à 15h

Horaire du 4 au 8 janvier 2021 - ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

2018 TOYOTA COROLLA S, 
auto., 121 040 km 
11 695 $

2018 TOYOTA COROLLA LE GROU- 
PE AMÉLIORÉ, auto., 53 000 km
16 995 $

2017 TOYOTA RAV4 LE, 
auto., 52 744 km
19 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA C-HR XLE, 
auto., 57 848 km
19 995 $

2012 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 83 530 km
7 995 $

MAISON PLAMONDON S’INTRODUIT DANS LES ÉCOLES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
ajoute une corde supplémentaire 
à son arc en offrant des activités 
scolaires directement en lien avec ses 
expositions. Cette nouvelle initiative 
de médiation culturelle permettra de 
« transmettre de façon un peu plus 
dynamique » ce que l’on présente à la 
Maison Plamondon, comme l’indique 
Véronique Bertrand, directrice 
générale de la Maison Plamondon.

Développé par le vulgarisateur et 
scientifique Jean-Daniel Doucet, 
l’atelier Le meilleur charbon de bois 
en ville a été conçu spécifiquement 
pour répondre au cursus des élèves 
de deuxième secondaire dans le cadre 
de leur programme univers social 
et géographie sur les territoires 
énergétiques.

« En classe, ils voient le charbon 
fossile, mais ils ne voient pas le 
charbon de bois. C’est vraiment un 
complément pour leur programme et 
ça fait aussi partie de leur patrimoine, 
parce que le charbon de bois, on sait 
que ça été vraiment important pour 
le [développement économique] de 
Portneuf, particulièrement pendant la 
Seconde Guerre mondiale », explique 
Mme Bertrand.

Sous forme de jeu de rôle, les jeunes 
sont donc divisés en équipes, qui 
représentent des familles qui ont 
anciennement produit du charbon 
de bois. Les élèves doivent gérer des 
ressources, comme des briques, du 
mortier et du bois pour fabriquer un 
four à charbon et ensuite produire du 
charbon de bois. « Au final, ils doivent 
faire un pitch de vente à Piton Paquet 
pour le convaincre que ce sont eux qui 
ont le meilleur charbon de bois, d’où le 
titre de l’activité : Le meilleur charbon 
de bois en ville », précise la directrice 
générale.

UN RODAGE RÉUSSI
Ce sont deux des classes de l’enseignant 
Simon Alain de l’école secondaire 
Louis-Jobin, qui ont eu à tester l’activité 
de la Maison Plamondon. « Ça l’a 
vraiment bien fonctionné. L’enseignant 
m’a aussi demandé s’il pouvait venir 
visiter la Maison Plamondon avec ses 

Les élèves de deuxième secondaire de Louis-Jobin ont bien aimés participer à l’activité 
« Le meilleur charbon de bois en ville ». Crédit : Courtoisie, Véronique Bertrand.

trois autres groupes pour visiter le four 
à charbon et faire l’activité à la Maison 
Plamondon vers le mois de mai-juin 
l’an prochain », ajoute-t-elle.

Lors de la période de rodage, Le 
meilleur charbon de bois en ville a 
également été présenté au Collège 
Saint-Nom-de-Marie à Montréal.

D’ailleurs, il est prévu que cinq classes 
de Saint-Léonard-d’Aston y participent 
au printemps prochain.

TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Cette nouvelle initiative permet 
d’autant plus à la Maison Plamondon de 
se faire davantage connaître d’un public 
différent qu’à l’habitude. « La Maison 
Plamondon, c’est une transmission 
du patrimoine, c’est une transmission 
de savoir. On est vraiment dans notre 
mission à faire ça et ça nous permet 
de rejoindre beaucoup plus de monde », 
fait savoir Véronique Bertrand.

La Maison Plamondon figurant parmi 
les établissements du programme La 
culture à l’école, les établissements 
scolaires peuvent faire la demande 
de l’activité au ministère et être 
remboursés par la suite. « On est prêt 
à partir du printemps prochain à ce que 
cet atelier-là voyage dans les écoles 
de Portneuf », affirme la directrice 
générale.

SOYONS FOUS ! D’FORÊT POUR LE PRIMAIRE
Une série d’ateliers pour les élèves du 
préscolaire et du 1er cycle du primaire 
est aussi dans les plans de la Maison 
Plamondon. Sous le titre Soyons fous ! 
d’Forêt, l’activité misera davantage sur 
l’immersion sonore. 

« C’est vraiment de découvrir la forêt, 
mais de passer par notre sens de 
l’ouïe », mentionne-t-elle.

Le rodage pour cette série d’ateliers 
devrait s’effectuer au printemps 
prochain et être disponible pour 
l’année scolaire 2021-2022. La porte 
est ouverte pour les enseignants qui 
souhaiteraient tester l’activité dans 
leur classe.

Pour plus de détails sur les différentes 
activités de la Maison Plamondon, 
rendez-vous sur leur site Internet dans 
l’onglet scolaire.

Réfléchir à son bonheur pour 
2021
On le sait tous, c’est avec une excitation palpable et des fourmis dans les jambes 
qu’on a tourné la page sur l’année 2020. On a accueilli 2021 à bras ouverts, 
remplis d’espoir. Une nouvelle année, qui, on l’espère sera porteuse de jours 
meilleurs.

Qui dit le début d’une nouvelle année, dit résolutions. Une envie de reprendre à 
zéro et, cette fois peut-être, arriver à atteindre cette version 2.0 de nous-mêmes.

De nouvelles aspirations qui seront probablement plus présentes, puisque 
l’année 2020 n’aura pas été la meilleure pour la plupart d’entre nous.

Là où le bât blesse, c’est que l’on décide d’adopter de nouveaux comportements 
de la même manière que l’on s’y prend pour faire une liste d’épicerie.

Prendre un nouveau tournant c’est, à mon avis, l’occasion de se recentrer et 
de déterminer ce qui nous rendrait plus heureux pour la prochaine année. 
S’accorder un temps de réflexion plutôt que de décider de perdre du poids et finir 
déçu en embarquant sur la balance au mois de mars…

Selon le site Internet de la clinique psychologie Québec, trois étapes sont 
nécessaires afin de prendre de bonnes résolutions.

- Bien se connaître

- Écouter son cœur

- Prendre action.

Sur ce, je vous laisse sur un passage de leur guide pour prendre de bonnes 
résolutions, qui ne pourrait mieux illustrer mes orientations à venir pour 2021.

« Une bonne résolution n’est pas choisie en fonction de votre niveau de culpabilité 
ou de la honte ressentie. Elle est plutôt choisie dans le but d’augmenter votre 
niveau de bonheur ».

COVID-19 : 
DÉJÀ PRÈS 
DE 1 200 
CAS DANS 
PORTNEUF

GARDERIE LES MATELOTS : UNE PENSÉE POUR LES AÎNÉS À NOËL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les enfants de la 
garderie les Matelots de Saint-
Raymond ont profité de la période des 
Fêtes pour apporter un peu de joie et 
de réconfort auprès des personnes 
âgées du CHSLD de Saint-Raymond et 
de la Maison d’Élie.

« On a une de nos éducatrices, Sarah-
Louise Lavoie, qui était en contact avec 

une de ses amies qui travaille à la fois 
au CHSLD de l’hôpital et à la Maison 
d’Élie », indique Guillaume Jobin, 
propriétaire de la garderie les Matelots.

« J’ai vu l’idée sur Facebook d’une 
résidence je ne sais où au Québec et 
j’ai trouvé que c’était vraiment une 
bonne idée. Alors, je me suis dit tant 
qu’à ça, on va le faire avec celles de 
Saint-Raymond », explique Sarah-
Louise Lavoie, éducatrice à la garderie 
les Matelots.

Pour les résidents de la Maison 
d’Élie, les enfants ont réalisé des 
capsules vidéo dans lesquelles leur 
éducatrice leur a posé des questions 
un peu coquines. « Je leur ai posé 

Les enfants de la garderie les Matelots ont bien mis à profit leur imagination pour créer des cartes de souhaits pour les aînés de 
Saint-Raymond. Crédit : Courtoisie, garderie les Matelots.

des questions du genre est-ce que tu 
sais quel âge a le père Noël ? Par où 
il passe pour aller chez toi ? », précise  
Mme Lavoie.

Les enfants ont bien entendu souhaité 
un « Joyeux Noël » à la fin de la vidéo à 
tous les résidents de la Maison d’Élie.

« Les enfants étaient bien contents 
de préparer ça. Ça fait partie un peu 
des valeurs de la garderie », fait valoir  
M. Jobin.

 En ce qui concerne les résidents du 
CHSLD de Saint-Raymond, les enfants 
se sont affairés à concevoir de jolies 
cartes de souhaits personnalisées. 
« Je leur ai expliqué que ça allait être 
pour des grands-papas et des grands-
mamans qui n’allaient pas avoir de 
visite pour Noël étant donné que cette 
année c’est compliqué [avec la covid]. 
[…] Ils étaient super contents de faire ça 

en plus ils adorent faire du bricolage », 
mentionne Mme Lavoie.

UNE NOUVELLE TRADITION

Même si ce sont dans des circonstances 
hors du commun que l’idée du projet 
est née, le propriétaire de la garderie 
les Matelots assure que les enfants 
concevront des cartes de souhaits pour 
les aînés l’an prochain. « Ça ne sera 
pas la dernière année, ça va devenir 
une tradition », souligne M. Jobin.

« Ça leur permet d’être sensibilisés aux 
personnes qui sont seules », renchérit-
il.

Au total, c’est environ une cinquantaine 
de cartes qui ont été conçues par les 
enfants de la garderie les Matelots.
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Ouvert au public
de 8h30 à 14h

du lundi au vendredi

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

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.

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

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
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