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Envie de relever de nouveaux défis? 

Joins-toi à une équipe dynamique en pleine expansion!
• 40 h semaine
• Salaire très compétitif

• Assurances collectives

Postuler par téléphone 418 337-3838 ou
courriel : m.ratte@properformance.ca

Nous recherchons :
 • Technicien comptable

• Technicien d’experience
 pour nos divisions marine/vtt/motoneige
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 23 février 2021  Vol.32/No26Portneuf / La Jacques-Cartier

• Mécanique générale
• Spécialiste japonais

• Air climatisé
• Alignement

 107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond

Pour un service et des réparations fiables, 
vous pouvez nous contacter au :

418 326-1149gdparc@hotmail.com

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Voir
page 5

Enfin de retour
à Saint-Raymond !

Sports Experts vous parle
des tendances

printemps/été 2021

®
220, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y9
418 337-2989 

Lisez notre
chronique
en page 9

DÉBUT DE LA SAISON 
DE SKI

Page 2

RÉSULTAT DU SONDAGE SUR LES 
BESOINS EN TRANSPORT DES 
ENTREPRISES Page 9

DES SCULPTURES SUR NEIGE
AU CENTRE-VILLE

Page 2
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CHRONIQUE ®

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

Venez voir notre nouvelle collection 
printemps/été. Les lilas, les roses, les 
corails et les jaunes sont les tendances 
de la prochaine saison chez la femme. 
Les hommes oseront les verts lime, les 
corails sans oublier les couleurs classi- 
ques rouge et bleu. Du côté de l'enfant, 
les mêmes couleurs sont à l’honneur ! 
Nous avons des marques telles que Nike, 
Vans, Adidas, Under Armour, Champion, 
Columbia et The North Face.

Pour votre entrainement, nous vous 
proposons des vêtements synthétiques 
pour plus de respirabilité. Dans l'athlé- 
tique, les vêtements sont souvent un 
combiné de polyester et d'élasthanne 
pour plus de confort dans vos mouve-
ments. 

Nous vous conseillons un vêtement bien 
ajusté à votre corps. S'il est trop ample, la 
performance du vêtement est compro-
mise puisque l'humidité reste sur la peau 
plutôt que d'être évacuée vers l'extérieur. 

Vous manquez de couleur dans vos vies ?

Pour un look décontracté ou pour des 
activités comme le yoga, le coton est 
toujours de mise. N'oubliez pas que 
même si nous avons reçu de belles 
nouveautés, nous avons encore une 
grande variété de manteaux d'hiver en 
liquidation. 

Passez nous voir en boutique, il nous fera 
plaisir de vous conseiller.

Vos stylistes Ghislaine et Guylaine

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

92

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture, du transport et de l’épandage d’abat 
poussière.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 février 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obten tion des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 12 mars 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph 
à Saint Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur 
à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 18 février 2021.
La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 108 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 52 lignes

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

• Avis de dépôt du rôle de perception d’impôt foncier et du rôle de perception 
de la SDC

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 4 492 412 situé au 3399, chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 5 665 203 situé au 115, Grande Ligne
� Lot 4 492 032 situé au 5453, chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 5 646 188 situé sur la rue de la Tourbière
� Lot 3 758 358 situé au 105, rue Proulx
� Lot 4 623 695 situé au 695, rang du Nord
� Lot 4 491 069 situé sur la rue Thibault
� Lot 4 492 212 situé au 4469, chemin du Lac-Sept-Îles

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

DES SCULPTURES SUR NEIGE AU CENTRE-VILLE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout juste avant la 
semaine de la relâche scolaire, cinq 
sculptures sur neige borderont la 
rue Saint-Joseph au centre-ville de 
Saint-Raymond. Sous une thématique 
animale, ces œuvres, réalisées 
conjointement par les artistes Mathieu 
Fecteau et Marie-Fauve Bélanger, 
apporteront un peu de joie et de bonne 
humeur en cette saison froide.

Certains citoyens ont d’ailleurs 
déjà pu remarquer le début de trois 
d’entre elles. Les artistes se sont mis 
à l’œuvre le 19 février dernier créant 
un lapin près de la Caisse Desjardins, 
une souris à côté du gazebo du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond 
et une marmotte à l’entrée du 
stationnement de la pharmacie Uniprix. 
Quelques détails de finitions seront 
apportés le 23 février.

Deux autres sculptures seront 
également conçues à cette date, qui 
se trouveront près du cinéma Alouette 
et à l’intersection de l’avenue Saint-
Jacques et Saint-Joseph près du 
Sports Experts. « On a choisi des sites 
qui étaient [un peu plus] ombragés. 
[…] On a essayé de minimiser l’impact 
du soleil pour qu’elles restent le plus 
longtemps possible et pour que les 
gens puissent aussi en profiter pendant 
la relâche », explique Étienne St-
Pierre coordonnateur à la culture et 
au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

C’est en voulant agrémenter le 
parcours d’art public « Empreintes », 
implanté au centre-ville depuis octobre 
dernier, que l’idée des sculptures de 
neige est venue. « On s’est dit pourquoi 
ne pas agrémenter et faire un autre 
parcours en lien avec la thématique 
hivernale. On a pensé justement ajouter 
des sculptures sur neige au centre-ville 
pour que les gens puissent regarder 
ça sans se regrouper, mais puissent 
profiter d’une activité extérieure », 
ajoute M. St-Pierre.

INITIATION À LA PEINTURE SUR NEIGE

En parallèle, les élèves de 3e et 4e 

année qui fréquentent le service de 
garde s’initieront à la peinture sur 

neige avec l’artiste Marie-Fauve 
Bélanger. À l’aide de pochoir, les élèves 
pourront faire aller leur imagination et 
vaporiser plusieurs couleurs et formes 
à l’aide de pochoirs sur des blocs de 
neige. « L’école a embarqué pour 
offrir des activités aux enfants qui ont 
moins l’occasion de faire des activités 
culturelles cette année. Je trouvais 
que c’était un bel événement pour 
leur permettre de s’amuser dehors », 
souligne le coordonnateur à la culture 
et au patrimoine.

Les œuvres des élèves seront 
accessibles au public pendant la 
semaine de relâche dans la cour de 
l’école Saint-Joseph. La circulation 
pendant les heures de classe est 
interdite.

DES SCULPTURES À LA MAISON

Pour les gens qui se sentiront 
inspirés par les sculptures de neige, 
des capsules web « Art Fecteau », 
pourront leur permettre de s’initier aux 
rudiments de la sculpture sur neige. 
Divisées en trois vidéos, les capsules 
présenteront les techniques de base, 
les outils nécessaires et les étapes 
de réalisation pour concevoir une 
sculpture sur neige.

M. St-Pierre tient également à 
remercier Patrimoine Canada, la Ville 
de Gatineau et Vivez la Capitale pour la 
production de ces capsules.

Les sculpteurs Mathie Fecteau et Marie-Fauve Bélanger créeront cinq sculptures sous 
le thème des animaux. Crédit : Sarah Lachance

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

SKI SAINT-RAYMOND : LA SAISON 
PEUT ENFIN COMMENCER !

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison de ski est 
enfin débutée à Saint-Raymond. Ce 
n’est pas sans dire que les adeptes de 
ce sport attendaient cet énévnement 
avec impatience.

En l’espace de deux heures, les 800 
billets ont tous trouvé preneur. « Ça 
été vraiment un succès parce que 
dans le fond les gens l’attendaient », 
s’exclame Claude Renaud, superviseur 
expérience client à la station de Ski 
Saint-Raymond.

D’ailleurs, 200 billets se sont également 
vendus pour les glissades sur tube et 
environ 80 pour la pente-école.

« Les gens sont de bonne humeur. Ça 
leur fait du bien, ils sortent en famille, 

c’est merveilleux ! », confie-t-il.

OUVERTURE TARDIVE

La prolongation de l’ouverture du site 
reste tout de même incertaine. « On 
calcule deux jours à la fois parce que 
le couvert de neige est vraiment fragile, 
on n’a pas beaucoup de neige cette 
année », explique M. Renaud.

« On ne sait pas combien de temps on 
sera ouvert, mais on vise la relâche », 
ajoute-t-il.

Si les conditions météorologiques 
le permettent, les skieurs pourront 
retourner sur les pentes les 27 et 28 
février prochains. Les billets seront 
à nouveau disponibles en ligne le 25 
février au matin, au coût de 15 $ par 
adulte.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le jeudi 11 février dernier, 
la Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP) et la MRC de 
Portneuf présentaient les résultats du 
sondage sur les besoins en transport 
des entreprises.

Ce sondage a été mené en janvier 
2020 par la firme Mobili-T, auprès 
des entreprises du territoire. La 
présentation des résultats a été 
différée en raison de la pandémie. En 
outre, les résultats ont été mis à jour 
par un nouveau sondage en décembre 
dernier, qui, cette fois, tenait justement 
compte de la pandémie.

La grande question en jeu portait sur 
les besoin de mobilité comme solution 
au recrutement et à la rétention de 
main-d’œuvre.

« Le but de cette démarche est 
d’obtenir des données pour orienter 
le développement de solutions de 
transport dans la MRC de façon à aider 
les entreprises dans leurs activités de 
recrutement et de rétention de main-
d’œuvre », peut-on lire dans la mise 
en contexte du rapport d’analyse de 
sondage.
Le sondage a été transmis à plusieurs 
entreprises. Le questionnire en ligne 
a été complété en tout ou en partie 
par 137 répondants. Douze des 137 
formulaires ont été invalidés pour 
diverses raisons. Des 125 formulaires 
valides, 118 représentaient des 
entreprises ayant au moins un édifice 
sur le territoire de la MRC. Parmi ces 
entreprises, 64 ont répondu à la mise à 
jour de décembre 2020.

Le nombre total d’employés de ces 
entreprises est d’environ 3 500. Au 
moins une entreprise dans chacune 
des municipalités, sauf Lac-Sergent, 
a répondu au sondage. Les villes les 
plus représentées ont été Donnacona, 
29 entreprises, et Saint-Raymond, 27 
entreprises.

Ce sont les entreprises 
manufacturières ou industrielles, avec 
19,5 %, et les entreprises de services, 
avec 22 %, qui ont  participé en plus 
grand nombre. On dénombre 85 % du 
total des entreprises répondantes qui 
comptent 50 employés ou moins.

ÉLÉMENTS DU SONDAGE

• 41 entreprises, soit 36,6% répondent 
que les solutions de transport 
pourraient aider au recrutement et à 

la rétention en tout ou en partie de la 
main-d’œuvre. 

• 32 de ces 41 entreprises comptent 
50 employés ou moins sur leur site 
principal, et une en compte entre 251 
et 500.

• 68 entreprises, soit 60,7%, seraient 
intéressées par une application de 
covoiturage à l’échelle régionale, 18 
se disent non intéressées alors que 
26 ne le savent pas. La proportion 
d’entreprises intéressées par une 
telle application est généralement 
plus élevée chez les plus grandes 
entreprises, bien qu’elles soient 
moins nombreuses à avoir répondu 
au sondage.

• 38 entreprises parmi les répondants 
du second sondage pratiquaient ou 
ont pratiqué au moins une partie de 
leurs activités en télétravail. Seules 
trois d’entre elles permettait déjà le 
télétravail avant la pandémie;

• Le télétravail n’est pas possible pour 
39,7% des entreprises répondantes. 
Il s’agit principalement d’entreprises  
œuvrant dans le domaine 
manufacturier ou industriel, 20,0%, 
commercial, 15,0%, ou touristique, 
12,0%.

LES PISTES DE SOLUTION

La conclusion du document présente 
quelques pistes de solution :

• Application de covoiturage, surtout 
dans les municipalités de Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Basile, Portneuf, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-des-
Carrières.

• Navette, pouvant notamment 
desservir plus d’une entreprise, pour 
les entreprises ayant des quarts de 
travail similaires et étant situées à 
proximité les unes des autres.

• Installations pour cyclistes, dans le 
cas des entreprises situées en noyau 
villageois.

• Horaire de travail variable, 
susceptible de favoriser le 
covoiturage.

Le sondage a été coordonné par 
Véronique Samson alors que Jessie 
Breton et Mathieu Hallé agissaient à 
titre de chargés de projet. Stéphanie 
Poiré, de la MRC de Portneuf, et Maryse 
Perron, de la CTRP, ont apporté leur 
collaboration.

BESOINS EN TRANSPORT : LES 
ENTREPRISES ONT RÉPONDUES

A
F

FA
IR

E
S

S
P

O
R

T
 /

 C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 23 février 2021• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

fé
vr

ie
r 

20
21

Présentée le mardi 2 mars 2021 à 19 h

GRATUIT

CONFÉRENCE-VOYAGE
EN FORMULE VIRTUELLE

CONFÉRENCE DE 90 MINUTES PRÉSENTÉE EN DIRECT DE FAÇON VIRTUELLE

Plateforme ZOOM : le lien est disponible sur le site Web de la Ville ou
dans l’événement Facebook

Télévision CJSR : Les abonnés de DÉRYTelecom pourront visionner la conférence
en direct au canal 703

www.villesaintraymond.com Ville Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Brocanteur
•  Fanals Coleman

•  Raquettes à neige 

•  Bijoux en or  
( peu importe la condition )  

Payons 23.00 $ le gr

•  Tricoteuses à bas 

•  Vieilles radios

•  Cartes de hockey

•  Vieilles montres

•  Vieilles cannes d’huile

•  Vieilles pancartes  
de publicité

•  Vieilles bandes dessinées

•  Vieux jouets en tôle

•  Antiquités de toutes sortes

ACHAT:
POUR NOUS  
REJOINDRE 
tél.: 418 931-1764

Courriel.: cmercier1964@hotmail.com

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Denis Cayer 18 août

DenisCayer
28 février 2020 - 28 février 2021

Une lente année s’est écoulée depuis que la vie t’a libéré de tes 
souffrances quotidiennes. Cette pensée aura été une conso- 
lation face au chagrin de la séparation.

Veille sur nous.

Guylaine et tous ceux et celles que tu as cotoyés et qui t’ont aimé.

 

 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | Le comité local pour 
la région de Portneuf est heureux 
de donner le coup d’envoi à la 23e 
édition du Défi OSEntreprendre. 
Grâce à la mobilisation de centaines 
de responsables dans les 17 régions 
du Québec, d’alliés stratégiques 
nationaux et de partenaires publics 
et privés, OSEntreprendre implique 
plus de 80 000 participants par année 
grâce à ses initiatives et donne accès à 
800 000 $ en prix.

Le Défi OSEntreprendre vise 
à faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre et contribuer à bâtir 
une région fière, innovante, engagée et 
prospère. L’événement, qui comprend 
trois échelons, se tiendra d’avril à juin. 
À l’échelle locale, Portneuf dévoilera 
ses gagnants en avril et ceux-ci 
pourront passer à l’étape régionale, 
Capitale-Nationale, qui se tiendra 
en mai. Par la suite, les gagnants 
accéderont à l’étape nationale, Québec, 
qui dévoilera ses gagnants en juin. 

« À la suite de l’annulation de la 
22e édition en mars dernier, nous 
pouvons maintenant continuer à 
mettre en lumière la créativité, la 
résilience et le dynamisme des jeunes, 
des intervenants scolaires et des 
entrepreneurs d’ici », peut-on lire dans 
le communiqué de la 23e édition du 
Défi. Sur le plan local, deux catégories 
sont disponibles pour les participants. 

DÉFI OSENTREPRENDRE : VERS UNE 23E ÉDITION

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Le volet Création d’entreprise appuie 
les nouveaux entrepreneurs qui ont 
démarré leur entreprise depuis moins 
d’un an et qui souhaitent renforcer 
leur position sur le marché. Ceux-ci 
ne doivent pas avoir obtenu de revenus 
de vente avant le 1er avril 2020. Ce 
volet appuie aussi les entreprises 
dont le démarrage est fixé au plus 
tard au 31 décembre 2021. En raison 
de l’annulation du Défi 2020, une 
entreprise qui a déposé sa candidature 
à l’édition de l’année dernière est aussi 
admissible.

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Le volet entrepreneuriat étudiant 
s’adresse aux étudiants, du primaire 
à l’université, qui ont réalisé un projet 
scolaire ou parascolaire au cours 
de l’année en faisant appel à leurs 
habiletés entrepreneuriales. Que ce soit 
au primaire en créant un produit à partir 
de matière recyclée ou à l’université 
par le lancement d’une plateforme 
en ligne, les jeunes sont au cœur de 
l’action et des décisions en complicité 
avec les intervenants scolaires. Les 
projets permettent aux étudiants de 
développer leur esprit d’entreprendre, 
ainsi que différentes valeurs et qualités 
entrepreneuriales comme la confiance 
en soi, la persévérance, l’initiative, la 
créativité, le sens des responsabilités, 
l’autonomie et l’esprit d’équipe.

 
VOLET FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

Cette année, le Défi propose un nouveau 
volet : Faire affaire ensemble, qui est 
accessible au niveau régional. Chaque 
décision que prend un entrepreneur de 
s’approvisionner auprès d’entreprises 
d’ici a des retombées sur les plans 
économiques, environnementaux et 
humains. Ce volet vise à mettre en 
lumière l’approvisionnement entre 
entreprises d’ici.

Les entrepreneurs sont invités à 

s’inscrire au Défi OSEntreprendre pour 
mettre en lumière leurs belles histoires 
de collaboration. « Faire affaire 

ensemble, c’est une accumulation de 
petits gestes. Le choix d’un fournisseur, 
l’adoption d’une politique interne, un 
changement dans un processus de 
fabrication : les moyens sont à l’image 
des valeurs, des capacités et de la 
créativité de nos entrepreneurs ! », fait 
valoir Manon Théberge, présidente-
directrice générale d’OSEntreprendre.

PORTNEUF

Le volet local d’OSEntreprendre 
implique annuellement près de 15 
entreprises et 50 projets scolaires. En 
raison du contexte sanitaire actuel, le 
gala de remise des des prix ne pourra 
pas être présenté. Il y aura une parution 
dans les journaux pour dévoiler les 
gagnants au début avril. « Nous tenons 
absolument à supporter les projets 
lauréats par la remise de prix en argent 
et en service et à les faire connaître via 
une campagne publicitaire » indique 
le comité organisateur portneuvois du 
Défi OSEntreprendre.
 

INSCRIPTION

L’inscription se fait en ligne au  
www.osentreprendre.quebec où vous 
trouverez davantage de détails sur 
le Défi. Vous pouvez aussi contacter  
M. Étienne Bourré-Denis au 418 326-
0250. Il est à noter que le volet Faire 
affaire ensemble est accessible 
uniquement à partir du niveau 
régional. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au 9 mars 2021, 
16 h.

Les entrepreneurs et les étudiants sont invités à participer en grand nombre à la 
23e édition du Défi OSEntreprendre. Crédit : Courtoisie, OSEntreprendre. 

Crédit : Courtoisie, OSEntreprendre
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA| Exceptionnellement cette 
année, le Salon Contact emploi de 
Portneuf passe en mode 100 % virtuel 
et se joint à l’équipe de la Foire de 
l’emploi de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches pour 

SALON CONTACT EMPLOI PORTNEUF : 21e ÉDITION EN MODE 100 % VIRTUEL
offrir un outil intéressant pour les 
recruteurs et chercheurs d’emploi du 
printemps. Ce partenariat ponctuel 
est rendu possible grâce au bureau de 
Services Québec de Donnacona. 

Du 28 avril au 5 mai, les chercheurs 
d’emploi auront un accès aux stands 
des employeurs sur le site internet 

du Salon Contact emploi au www.
foireemploi.com. D’ailleurs, sur la 
page d’accueil, il y aura une icône qui 
permettra de se diriger directement 
sur le salon portneuvois.

De plus, le 28 et le 29 avril, il sera 
possible pour les chercheurs d’emploi 
de clavarder en direct avec les 
entreprises présentes au salon virtuel. 
Il sera également possible d’effectuer 

des recherches par mot clé pour 
l’ensemble des autres régions.

En mode physique le Salon Contact 
emploi de Portneuf recevait plus de 60 
exposants et près de 1000 visiteurs. 
La version virtuelle accueillera 25 
entreprises ou plus dans le salon 
portneuvois. 

Les entreprises qui ont une place 
d’affaires sur le territoire de la MRC 
de Portneuf peuvent s’inscrire en 
passant par Contact emploi Portneuf 
afin de bénéficier d’un rabais. « Avec le 
contexte actuel, le comité a choisi de 
soutenir les entreprises », mentionne 
Julie Trudel de Contact emploi 
Portneuf.    

Pour s’inscrire à cette 21e édition du 
Salon Contact emploi de Portneuf, il est 
possible de contacter madame Trudel 
au 418-284-2552 ou par courriel au 
jtrudel@portneufplus.com.

En mars, les entreprises recevront le 
guide de l’exposant afin de les aider à 
meubler leur espace virtuel avec des 
photos, des vidéos et des présentations. 
Un kiosque sera également dédié à la 
présentation et la promotion de la MRC 
de Portneuf.

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

HORIZONTALEMENT   

1. Forme de poème. 2. Elle peut être 
domestique. Dans le département 
de la Loire. 3. Potentiel hydrogène. 
Temps du passé. 4. Dans l’Ille-et-
Vilaine. Consonne redoublée. Note. 
5. Est-sud-est. Mille deux, Infinitif. 
6. Relatif à l’Espagne. 7. Dieu 
des vents. Produira de l’écume.  
8. Nord-nord-est. Partie intérieure 
de la cheminée. Panoplie. 9. Voix 
féminine. Sœur et femme du Titan 
Cronos. 10. Ne bougent pas. Beau. 
11. Principe vital et spirituel (pl.). 
12. Attacher. Déposer un oeuf.

VERTICALEMENT

1. Crainte. 2. Elle peut être sociale. 
3. Ruisseau. Dans la Somme en 
région Hauts-de-France. H2O.  
4. Actrice suédoise prénommée 
Lena. Dix-septième lettre de 

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
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l’alphabet phénicien et hébreu. 
Sert à attaquer ou à se défendre.  
5. Répandra du grain. Autre.  
6. Post-scriptum. Propres. 7. Se 
rendra. Microphones. 8. Langue 
celtique insulaire. Note. 9. Hf. 
Rapper californien. 10. École 
nationale d’administration. Écricain 
belge. 11. Alliage de fer et de nickel. 
Chef métis. 12. N’est pas à l’heure.

D O C U M E N T A I R E

E R A B L E  R I V A L

S I O U X  B A G  T I

P O  R I P A I L L E S

I N F O  A U N E  R A

O  M I N I M E  C A B

N U I  E L I R A  I E

N L  P O L E  M U S T

I U L E  E R R A S  H

E L I A N E  E N T R A

R E N N E  L X  E O I

S R  O C R E  C R I N
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Faites vous plaisir
pour la relâche

• Sandwiche à la crème glacée
• Bonbons
• Crème glacée molle avec trempage
• Bonheur...

Venez ensoleiller votre relâche avec
vos coups de coeur préférés

5089, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 951-1211

Nous serons
OUVERT tous les jours

de 12 h à 19 h
du 27 février au 7 mars
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Présentée le mardi 2 mars 2021 à 19 h

GRATUIT

CONFÉRENCE-VOYAGE
EN FORMULE VIRTUELLE

CONFÉRENCE DE 90 MINUTES PRÉSENTÉE EN DIRECT DE FAÇON VIRTUELLE

Plateforme ZOOM : le lien est disponible sur le site Web de la Ville ou
dans l’événement Facebook

Télévision CJSR : Les abonnés de DÉRYTelecom pourront visionner la conférence
en direct au canal 703

www.villesaintraymond.com Ville Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Brocanteur
•  Fanals Coleman

•  Raquettes à neige 

•  Bijoux en or  
( peu importe la condition )  

Payons 23.00 $ le gr

•  Tricoteuses à bas 

•  Vieilles radios

•  Cartes de hockey

•  Vieilles montres

•  Vieilles cannes d’huile

•  Vieilles pancartes  
de publicité

•  Vieilles bandes dessinées

•  Vieux jouets en tôle

•  Antiquités de toutes sortes

ACHAT:
POUR NOUS  
REJOINDRE 
tél.: 418 931-1764

Courriel.: cmercier1964@hotmail.com

PAYONS 
COMPTANT

4 3
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Denis Cayer 18 août

DenisCayer
28 février 2020 - 28 février 2021

Une lente année s’est écoulée depuis que la vie t’a libéré de tes 
souffrances quotidiennes. Cette pensée aura été une conso- 
lation face au chagrin de la séparation.

Veille sur nous.

Guylaine et tous ceux et celles que tu as cotoyés et qui t’ont aimé.

 

 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | Le comité local pour 
la région de Portneuf est heureux 
de donner le coup d’envoi à la 23e 
édition du Défi OSEntreprendre. 
Grâce à la mobilisation de centaines 
de responsables dans les 17 régions 
du Québec, d’alliés stratégiques 
nationaux et de partenaires publics 
et privés, OSEntreprendre implique 
plus de 80 000 participants par année 
grâce à ses initiatives et donne accès à 
800 000 $ en prix.

Le Défi OSEntreprendre vise 
à faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre et contribuer à bâtir 
une région fière, innovante, engagée et 
prospère. L’événement, qui comprend 
trois échelons, se tiendra d’avril à juin. 
À l’échelle locale, Portneuf dévoilera 
ses gagnants en avril et ceux-ci 
pourront passer à l’étape régionale, 
Capitale-Nationale, qui se tiendra 
en mai. Par la suite, les gagnants 
accéderont à l’étape nationale, Québec, 
qui dévoilera ses gagnants en juin. 

« À la suite de l’annulation de la 
22e édition en mars dernier, nous 
pouvons maintenant continuer à 
mettre en lumière la créativité, la 
résilience et le dynamisme des jeunes, 
des intervenants scolaires et des 
entrepreneurs d’ici », peut-on lire dans 
le communiqué de la 23e édition du 
Défi. Sur le plan local, deux catégories 
sont disponibles pour les participants. 

DÉFI OSENTREPRENDRE : VERS UNE 23E ÉDITION

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Le volet Création d’entreprise appuie 
les nouveaux entrepreneurs qui ont 
démarré leur entreprise depuis moins 
d’un an et qui souhaitent renforcer 
leur position sur le marché. Ceux-ci 
ne doivent pas avoir obtenu de revenus 
de vente avant le 1er avril 2020. Ce 
volet appuie aussi les entreprises 
dont le démarrage est fixé au plus 
tard au 31 décembre 2021. En raison 
de l’annulation du Défi 2020, une 
entreprise qui a déposé sa candidature 
à l’édition de l’année dernière est aussi 
admissible.

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Le volet entrepreneuriat étudiant 
s’adresse aux étudiants, du primaire 
à l’université, qui ont réalisé un projet 
scolaire ou parascolaire au cours 
de l’année en faisant appel à leurs 
habiletés entrepreneuriales. Que ce soit 
au primaire en créant un produit à partir 
de matière recyclée ou à l’université 
par le lancement d’une plateforme 
en ligne, les jeunes sont au cœur de 
l’action et des décisions en complicité 
avec les intervenants scolaires. Les 
projets permettent aux étudiants de 
développer leur esprit d’entreprendre, 
ainsi que différentes valeurs et qualités 
entrepreneuriales comme la confiance 
en soi, la persévérance, l’initiative, la 
créativité, le sens des responsabilités, 
l’autonomie et l’esprit d’équipe.

 
VOLET FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

Cette année, le Défi propose un nouveau 
volet : Faire affaire ensemble, qui est 
accessible au niveau régional. Chaque 
décision que prend un entrepreneur de 
s’approvisionner auprès d’entreprises 
d’ici a des retombées sur les plans 
économiques, environnementaux et 
humains. Ce volet vise à mettre en 
lumière l’approvisionnement entre 
entreprises d’ici.

Les entrepreneurs sont invités à 

s’inscrire au Défi OSEntreprendre pour 
mettre en lumière leurs belles histoires 
de collaboration. « Faire affaire 

ensemble, c’est une accumulation de 
petits gestes. Le choix d’un fournisseur, 
l’adoption d’une politique interne, un 
changement dans un processus de 
fabrication : les moyens sont à l’image 
des valeurs, des capacités et de la 
créativité de nos entrepreneurs ! », fait 
valoir Manon Théberge, présidente-
directrice générale d’OSEntreprendre.

PORTNEUF

Le volet local d’OSEntreprendre 
implique annuellement près de 15 
entreprises et 50 projets scolaires. En 
raison du contexte sanitaire actuel, le 
gala de remise des des prix ne pourra 
pas être présenté. Il y aura une parution 
dans les journaux pour dévoiler les 
gagnants au début avril. « Nous tenons 
absolument à supporter les projets 
lauréats par la remise de prix en argent 
et en service et à les faire connaître via 
une campagne publicitaire » indique 
le comité organisateur portneuvois du 
Défi OSEntreprendre.
 

INSCRIPTION

L’inscription se fait en ligne au  
www.osentreprendre.quebec où vous 
trouverez davantage de détails sur 
le Défi. Vous pouvez aussi contacter  
M. Étienne Bourré-Denis au 418 326-
0250. Il est à noter que le volet Faire 
affaire ensemble est accessible 
uniquement à partir du niveau 
régional. La date limite de dépôt des 
candidatures est fixée au 9 mars 2021, 
16 h.

Les entrepreneurs et les étudiants sont invités à participer en grand nombre à la 
23e édition du Défi OSEntreprendre. Crédit : Courtoisie, OSEntreprendre. 

Crédit : Courtoisie, OSEntreprendre
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA| Exceptionnellement cette 
année, le Salon Contact emploi de 
Portneuf passe en mode 100 % virtuel 
et se joint à l’équipe de la Foire de 
l’emploi de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches pour 

SALON CONTACT EMPLOI PORTNEUF : 21e ÉDITION EN MODE 100 % VIRTUEL
offrir un outil intéressant pour les 
recruteurs et chercheurs d’emploi du 
printemps. Ce partenariat ponctuel 
est rendu possible grâce au bureau de 
Services Québec de Donnacona. 

Du 28 avril au 5 mai, les chercheurs 
d’emploi auront un accès aux stands 
des employeurs sur le site internet 

du Salon Contact emploi au www.
foireemploi.com. D’ailleurs, sur la 
page d’accueil, il y aura une icône qui 
permettra de se diriger directement 
sur le salon portneuvois.

De plus, le 28 et le 29 avril, il sera 
possible pour les chercheurs d’emploi 
de clavarder en direct avec les 
entreprises présentes au salon virtuel. 
Il sera également possible d’effectuer 

des recherches par mot clé pour 
l’ensemble des autres régions.

En mode physique le Salon Contact 
emploi de Portneuf recevait plus de 60 
exposants et près de 1000 visiteurs. 
La version virtuelle accueillera 25 
entreprises ou plus dans le salon 
portneuvois. 

Les entreprises qui ont une place 
d’affaires sur le territoire de la MRC 
de Portneuf peuvent s’inscrire en 
passant par Contact emploi Portneuf 
afin de bénéficier d’un rabais. « Avec le 
contexte actuel, le comité a choisi de 
soutenir les entreprises », mentionne 
Julie Trudel de Contact emploi 
Portneuf.    

Pour s’inscrire à cette 21e édition du 
Salon Contact emploi de Portneuf, il est 
possible de contacter madame Trudel 
au 418-284-2552 ou par courriel au 
jtrudel@portneufplus.com.

En mars, les entreprises recevront le 
guide de l’exposant afin de les aider à 
meubler leur espace virtuel avec des 
photos, des vidéos et des présentations. 
Un kiosque sera également dédié à la 
présentation et la promotion de la MRC 
de Portneuf.

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

HORIZONTALEMENT   

1. Forme de poème. 2. Elle peut être 
domestique. Dans le département 
de la Loire. 3. Potentiel hydrogène. 
Temps du passé. 4. Dans l’Ille-et-
Vilaine. Consonne redoublée. Note. 
5. Est-sud-est. Mille deux, Infinitif. 
6. Relatif à l’Espagne. 7. Dieu 
des vents. Produira de l’écume.  
8. Nord-nord-est. Partie intérieure 
de la cheminée. Panoplie. 9. Voix 
féminine. Sœur et femme du Titan 
Cronos. 10. Ne bougent pas. Beau. 
11. Principe vital et spirituel (pl.). 
12. Attacher. Déposer un oeuf.

VERTICALEMENT

1. Crainte. 2. Elle peut être sociale. 
3. Ruisseau. Dans la Somme en 
région Hauts-de-France. H2O.  
4. Actrice suédoise prénommée 
Lena. Dix-septième lettre de 

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

l’alphabet phénicien et hébreu. 
Sert à attaquer ou à se défendre.  
5. Répandra du grain. Autre.  
6. Post-scriptum. Propres. 7. Se 
rendra. Microphones. 8. Langue 
celtique insulaire. Note. 9. Hf. 
Rapper californien. 10. École 
nationale d’administration. Écricain 
belge. 11. Alliage de fer et de nickel. 
Chef métis. 12. N’est pas à l’heure.

D O C U M E N T A I R E

E R A B L E  R I V A L

S I O U X  B A G  T I

P O  R I P A I L L E S

I N F O  A U N E  R A

O  M I N I M E  C A B

N U I  E L I R A  I E

N L  P O L E  M U S T

I U L E  E R R A S  H

E L I A N E  E N T R A

R E N N E  L X  E O I

S R  O C R E  C R I N
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Faites vous plaisir
pour la relâche

• Sandwiche à la crème glacée
• Bonbons
• Crème glacée molle avec trempage
• Bonheur...

Venez ensoleiller votre relâche avec
vos coups de coeur préférés

5089, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 951-1211

Nous serons
OUVERT tous les jours

de 12 h à 19 h
du 27 février au 7 mars
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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

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286
Achèterais publicités anciennes 

PRIÈRES
PRIÈRE inffaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, mère bénie 
du fi ls de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de 
mer, aidez-moi et montrez-moi 
ici-même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond 
du coeur de m'appuyer dans 
cette demande. (Formuler ici 
sa demande). Personne ne peut 
résister à votre puissance. Ô 
Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à 
vous (3 fois). Sainte-Marie, je 
remets cette cause entre vos 
mains (3 fois). Faire cette prière 
3 jours de suite et vous devez 
ensuite la publier et la faveur 
sera obtenue. DGA

pas d'animaux, entrée laveuse/
sécheuse, rénové à neuf 2018, 
1 stationnement. Per son  ne 
tranquille recherchée, enquête 
de crédit, référence demandée. 
Disponible le 1er avril, 555$/
mois. Soir : 418 573-7759.
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, entrée laveuse/
sécheuse, 1 stationnement. 
Personne tranquille recherchée, 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ouver-
te, très lumineuse, 2 chambres 
à coucher, 1 salle de bain, un 
garage, idéal pour bricoleur. 
Rue Lesage, St-Léonard. 418 
337-9272.

DIVERS
Lit d'hôpital HALSA avec mate-

las THERA 36"x80", 2020, élec-
trique, couleur nature, deman-
dez Marie; 418 268-8590.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaus-
sée et un au 2e étage, n.c./n.é., 

enquête de crédit et référence 
demandée. Disponible immédia-
tement, 675$/mois. Soir: 418 
573-7759.
4 1/2, 453, St-Joseph, 2e étage, 
peut être chauffé, 650$/mois, 
libre immédiatement, station-
nement déneigé. 418 337-2393.
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canoë, kayak, vélo, bai   -

gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516.

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, 

de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Sans
rendez-vous

Vendredi
9h à 18h

Samedi
8h30 à Midi

Autres jours
Si vous êtes mal pris,

téléphonez au
418 337-2000.

J’essaierai de
convenir à vos

besoins

124, rue André, Saint-Raymond 418 337-2000

rue André
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Déjà 3 ans se sont écoulés depuis 
mon exil à Pont-Rouge.

À la demande de mes amis,
(depuis 40 ans déjà) j’acquiesse

à leurs demandes, je fait un retour
pour vous servir de plus près

Clovis
Santerre

Clovis
Santerre

BARBIER • COIFFEUR

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Commis au plancher et à la caisse
Temps partiel

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | En tout début de semaine, 
on procédait à une inauguration très 
attendue à Donnacona, soit celle du 
Centre aquatique. Le maire Jean-
Claude Léveillée a procédé à la 
coupure du ruban en compagnie des 
conseillers Serge Paquin et Sylvie 
Lambert.

« C’est le plus gros projet de l’histoire 
de la Ville de Donnacona, attendu 
depuis fort longtemps, a déclaré avec 
beaucoup d’émotion le maire Léveillée. 
Le projet s’insère parfaitement dans la 
poursuite de notre politique familiale 
et des aînés, et sera bénéfique pour le 
développement de saines habitudes de 
vie de l’ensemble de notre population, 
spécialement avec son accessibilité 
universelle, tant au niveau du bâtiment 
lui-même qu’au niveau du bassin 
d’entraînement ».

Au moment de la première pelletée de 
terre le 5 novembre 2019, on annonçait 
que le projet de 8,7 M$ serait inauguré à 
l’automne 2020, mais les circonstances 
étant ce qu’elles sont, c’est le 15 février 
dernier que cette inauguration a eu 
lieu, de façon virtuelle ça va de soi.

Le centre est inauguré, mais reste 
fermé jusqu’à ce que les conditions de 
santé publique permettent de l’ouvrir.

Les deux paliers de gouvernement 
provincial et fédéral ont octroyé 3,7 M$ 
au projet. Le ministre fédéral Jean-Yves 
Duclos a souligné la forte croissance 
démographique de la Ville, ainsi que la 
qualité de vie qu’on y retrouve.

Trois partenaires se sont joints aux 
deux paliers de gouvernement. Il s’agit 
de Promutuel Assurance, Desjardins 
Caisse du Centre de Portneuf et 
la résidence de personnes âgées 
O’Sommet, dont les noms ont été 
associés au Centre aquatique et à ses 
installations secondaires intérieures.

Le Centre aquatique comprend 
notamment:

• Un bassin d’entraînement avec quatre 
couloirs et deux plongeons;

• Un bassin récréatif avec plusieurs 
accessoires pour amuser les enfants;

• Un « gym liquide » avec plusieurs 
appareils d’entraînement diversifiés 
(vélo et tapis roulant);

• Trois salles de formations.

La construction a été assurée par 
l’entrepreneur Dalcon, d’après les 
plans du groupe STGM Architectes 
Associés.

Le maire Jean-Claude Léveillée a tenu 
à remercier les employés de la Ville 
qui ont oeuvré de près ou de loin à la 
réalisation de ce projet, ainsi que ceux 
qui en assureront  l’opération.

Les citoyens sont invités à se rendre 
sur la page dédiée au Centre aquatique 
sur le site Web de la Ville de Donnacona 
afin de visiter le Centre en vidéo et 
photo.

Crédit : Courtoisie, Jonathan Roy, photographe

INAUGURATION DU CENTRE AQUATIQUE DE DONNACONA

PONT-ROUGE | Fidèle à son habitude, le 
CERF Volant de Portneuf vous propose 
des activités familiales diversifiées et 
gratuites afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche 2021. 

« Défi «Relâche» ton fou en famille! » 
: Participez en famille aux différents 
défis pour les 0-12 ans que vous 
trouverez dans le lien disponible sur 
la page Facebook du CERF Volant de 
Portneuf du 27 février au 7 mars 2021. 
Prix à gagner. Ouvert à tous, même aux 
non-membres !

« PedaYoga » : Des séances de yoga 
adapté pour les enfants auront lieu via 
la plateforme Zoom, le 3 mars 2021, 
et seront animées par Mme Ginette 
Frenette, animatrice et formatrice. 
De 9h à 9h45, pour les 0-5 ans, yoga 
ludique avec des postures d’animaux 
et de la nature. De 10h15 à 11h, pour 
les 6-12 ans, yoga parent-enfant pour 
comprendre certaines émotions que 
vivent les familles. Inscription au plus 
tard le 2 mars.

« Bingo » : Un bingo imagé amusera les 
enfants de 2 à 10 ans via la plateforme 
Zoom, le jeudi 4 mars 2021, de 9h30 
à 10h30. Pour participer, les enfants 
devront d’abord bricoler leur carte 
de bingo à l’aide du matériel envoyé 
par courriel. Prix de participation. 
Inscription au plus tard le 3 mars. 

« Accès gratuits pour des activités de 
plein air ! » : Des accès gratuits seront 
disponibles pour les familles qui en 
font la demande afin de profiter d’une 
journée de plein air au Centre Vacances 
Lac Simon (St-Léonard-de-Portneuf) 
ou au Parc naturel régional de Portneuf 
(St-Alban). Accès valide pour la semaine 
de relâche seulement (journée au choix 

DES ACTIVITÉS FAMILIALES POUR 
TOUS LES GOÛTS À LA RELÂCHE 

de la famille). Vous devez communiquer 
avec le CERF Volant pour réserver votre 
accès avant le vendredi 26 février à 16h. 
Les quantités sont limitées. Premier 
arrivé, premier servi ! 

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer à la plupart des 
activités du CERF Volant. Valide pour 
l’année 2020-2021 au coût de 5$.

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou info@cerfvolantdeportneuf.org

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!   

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement du 1 mars jusqu’au 30 avril 2021.

Attention***Attention***Nouvelle façon de procéder*** Attention***Attention

Vous devez prendre rendez-vous en appelant directement au
418 337-4454 choix # 1

�  Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Vous pourrez rencontrer un bénévole selon le même horaire, dans nos locaux
�  Au 163, Rue Saint-Ignace, Saint-Raymond.

Ayez en main : 

� Vos relevés de prestations ou revenus; 
� Relevé 31, pour les locataires; 
� No de matricule pour les propriétaires; 
� Avis de cotisation des déclarations 2019, reçus au printemps 2020; 
� Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement, tonte de pelouse, 

entretien ménager,  livraison de repas ou autres services reçus.
� Vous êtes en résidence, apporté l’annexe de votre bail qui décrit les services payés

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :

� Une personne seule : 25 000 $
� Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000 $ 
� Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $ 
� Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.

Pour toutes questions, appelez François Drolet, 418 337-4454, poste 222.

�

RAPPORT D’IMPÔT
GRATUIT

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

À la une du journal Le Soleil du week-
end dernier on pouvait y lire que la 
direction des écoles de la Grande 
Vallée (St-Joseph et Marguerite-

d’Youville) de Saint-Raymond a réussi à 
maintenir les cours au primaire malgré 
cette fâcheuse pandémie qui y était 
sournoisement présente en décembre 

UN SENTIMENT DE FIERTÉ M’ENVAHIT…
dernier avec toutes les conséquences 
pour les enseignants et les élèves. 
Toute qu’une gestion de crise en ce 
milieu scolaire!

Félicitations à tout le personnel et la 
direction.

Une fois de plus notre communauté 
Raymondoise se démarque par 
son sens des responsabilités, son 
dynamisme et sa volonté à trouver 
des solutions devant l’adversité. Les 
inondations, les feux du centre-ville ont 

été des moments difficiles pour notre 
population mais notre municipalité 
a toujours été présente afin de porter 
aide aux sinistrés et travailler à mettre 
en place différents scénarios et actions 
pour atténuer ses effets dévastateurs.

Une communauté qui tire ses leçons 
par une volonté de ne pas abonner au 
détriment du découragement, voilà 
c’est cette fierté qui nous différencie 
et nous anime à poursuivre et bâtir un 
monde meilleur. Nous le devons à nos 
bâtisseurs, nos familles qui ont cru 
à un avenir pour nous tous. Soyons 
fiers de cette qualité de vie dont notre 
collectivité se dote afin que d’autres 
générations puissent perpétuer cet 
héritage.

Un sentiment de fierté m’envahit lorsque 
je vois toutes ces nouvelles familles qui 
choisissent de venir s’établir dans notre 
belle vallée et la faire grandir.

Ensemble, démontrons notre solidarité 
et laissons dernière nous cette épisode 
qui porte à réflexion sur les vrais 
valeurs de la vie.

Claude Renaud

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV : SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une

chef cosméticienne
temps pleins à notre pharmacie.

Nous cherchons une personne dynamique 
capable de gérer une équipe.

La personne doit avoir de l’expérience en 
vente et en cosmétique.

Joins-toi à une belle équipe !

NOUS AVONS UN RÔLE 
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Relevant de la coordonnatrice principale, vous ferez partie de l’équipe qui se consacre au 
service à la clientèle. Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits 
et services appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des 
protections adaptées à leurs besoins en assurance auto ou habitation.     

• DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages
 • Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers 

• Expérience de travail en service à la clientèle  
• Aptitude à travailler dans un environnement informatisé
• Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable
• Fortes habiletés relationnelles 
• Sens de la collaboration

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! 
Faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 5 mars 2021, par courriel à
rh-portneufchamplain@promutuel.ca.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.  

Vous exercerez votre emploi à l’un des bureaux de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain
(Québec, Saint-Basile, Pont-Rouge ou Trois-Rivières). 
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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

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286
Achèterais publicités anciennes 

PRIÈRES
PRIÈRE inffaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fructueuse, 
splendeur du ciel, mère bénie 
du fi ls de Dieu, assistez-moi 
dans mes besoins. Ô étoile de 
mer, aidez-moi et montrez-moi 
ici-même que vous êtes ma 
mère. Ô Sainte-Marie, mère 
de Dieu, reine du ciel et de la 
terre, je vous supplie du fond 
du coeur de m'appuyer dans 
cette demande. (Formuler ici 
sa demande). Personne ne peut 
résister à votre puissance. Ô 
Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à 
vous (3 fois). Sainte-Marie, je 
remets cette cause entre vos 
mains (3 fois). Faire cette prière 
3 jours de suite et vous devez 
ensuite la publier et la faveur 
sera obtenue. DGA

pas d'animaux, entrée laveuse/
sécheuse, rénové à neuf 2018, 
1 stationnement. Per son  ne 
tranquille recherchée, enquête 
de crédit, référence demandée. 
Disponible le 1er avril, 555$/
mois. Soir : 418 573-7759.
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, entrée laveuse/
sécheuse, 1 stationnement. 
Personne tranquille recherchée, 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ouver-
te, très lumineuse, 2 chambres 
à coucher, 1 salle de bain, un 
garage, idéal pour bricoleur. 
Rue Lesage, St-Léonard. 418 
337-9272.

DIVERS
Lit d'hôpital HALSA avec mate-

las THERA 36"x80", 2020, élec-
trique, couleur nature, deman-
dez Marie; 418 268-8590.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaus-
sée et un au 2e étage, n.c./n.é., 

enquête de crédit et référence 
demandée. Disponible immédia-
tement, 675$/mois. Soir: 418 
573-7759.
4 1/2, 453, St-Joseph, 2e étage, 
peut être chauffé, 650$/mois, 
libre immédiatement, station-
nement déneigé. 418 337-2393.
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canoë, kayak, vélo, bai   -

gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516.

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, 

de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Sans
rendez-vous

Vendredi
9h à 18h

Samedi
8h30 à Midi

Autres jours
Si vous êtes mal pris,

téléphonez au
418 337-2000.

J’essaierai de
convenir à vos

besoins

124, rue André, Saint-Raymond 418 337-2000

rue André
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Déjà 3 ans se sont écoulés depuis 
mon exil à Pont-Rouge.

À la demande de mes amis,
(depuis 40 ans déjà) j’acquiesse

à leurs demandes, je fait un retour
pour vous servir de plus près

Clovis
Santerre

Clovis
Santerre

BARBIER • COIFFEUR

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Commis au plancher et à la caisse
Temps partiel

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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GAÉTAN GENOIS
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DONNACONA | En tout début de semaine, 
on procédait à une inauguration très 
attendue à Donnacona, soit celle du 
Centre aquatique. Le maire Jean-
Claude Léveillée a procédé à la 
coupure du ruban en compagnie des 
conseillers Serge Paquin et Sylvie 
Lambert.

« C’est le plus gros projet de l’histoire 
de la Ville de Donnacona, attendu 
depuis fort longtemps, a déclaré avec 
beaucoup d’émotion le maire Léveillée. 
Le projet s’insère parfaitement dans la 
poursuite de notre politique familiale 
et des aînés, et sera bénéfique pour le 
développement de saines habitudes de 
vie de l’ensemble de notre population, 
spécialement avec son accessibilité 
universelle, tant au niveau du bâtiment 
lui-même qu’au niveau du bassin 
d’entraînement ».

Au moment de la première pelletée de 
terre le 5 novembre 2019, on annonçait 
que le projet de 8,7 M$ serait inauguré à 
l’automne 2020, mais les circonstances 
étant ce qu’elles sont, c’est le 15 février 
dernier que cette inauguration a eu 
lieu, de façon virtuelle ça va de soi.

Le centre est inauguré, mais reste 
fermé jusqu’à ce que les conditions de 
santé publique permettent de l’ouvrir.

Les deux paliers de gouvernement 
provincial et fédéral ont octroyé 3,7 M$ 
au projet. Le ministre fédéral Jean-Yves 
Duclos a souligné la forte croissance 
démographique de la Ville, ainsi que la 
qualité de vie qu’on y retrouve.

Trois partenaires se sont joints aux 
deux paliers de gouvernement. Il s’agit 
de Promutuel Assurance, Desjardins 
Caisse du Centre de Portneuf et 
la résidence de personnes âgées 
O’Sommet, dont les noms ont été 
associés au Centre aquatique et à ses 
installations secondaires intérieures.

Le Centre aquatique comprend 
notamment:

• Un bassin d’entraînement avec quatre 
couloirs et deux plongeons;

• Un bassin récréatif avec plusieurs 
accessoires pour amuser les enfants;

• Un « gym liquide » avec plusieurs 
appareils d’entraînement diversifiés 
(vélo et tapis roulant);

• Trois salles de formations.

La construction a été assurée par 
l’entrepreneur Dalcon, d’après les 
plans du groupe STGM Architectes 
Associés.

Le maire Jean-Claude Léveillée a tenu 
à remercier les employés de la Ville 
qui ont oeuvré de près ou de loin à la 
réalisation de ce projet, ainsi que ceux 
qui en assureront  l’opération.

Les citoyens sont invités à se rendre 
sur la page dédiée au Centre aquatique 
sur le site Web de la Ville de Donnacona 
afin de visiter le Centre en vidéo et 
photo.

Crédit : Courtoisie, Jonathan Roy, photographe

INAUGURATION DU CENTRE AQUATIQUE DE DONNACONA

PONT-ROUGE | Fidèle à son habitude, le 
CERF Volant de Portneuf vous propose 
des activités familiales diversifiées et 
gratuites afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche 2021. 

« Défi «Relâche» ton fou en famille! » 
: Participez en famille aux différents 
défis pour les 0-12 ans que vous 
trouverez dans le lien disponible sur 
la page Facebook du CERF Volant de 
Portneuf du 27 février au 7 mars 2021. 
Prix à gagner. Ouvert à tous, même aux 
non-membres !

« PedaYoga » : Des séances de yoga 
adapté pour les enfants auront lieu via 
la plateforme Zoom, le 3 mars 2021, 
et seront animées par Mme Ginette 
Frenette, animatrice et formatrice. 
De 9h à 9h45, pour les 0-5 ans, yoga 
ludique avec des postures d’animaux 
et de la nature. De 10h15 à 11h, pour 
les 6-12 ans, yoga parent-enfant pour 
comprendre certaines émotions que 
vivent les familles. Inscription au plus 
tard le 2 mars.

« Bingo » : Un bingo imagé amusera les 
enfants de 2 à 10 ans via la plateforme 
Zoom, le jeudi 4 mars 2021, de 9h30 
à 10h30. Pour participer, les enfants 
devront d’abord bricoler leur carte 
de bingo à l’aide du matériel envoyé 
par courriel. Prix de participation. 
Inscription au plus tard le 3 mars. 

« Accès gratuits pour des activités de 
plein air ! » : Des accès gratuits seront 
disponibles pour les familles qui en 
font la demande afin de profiter d’une 
journée de plein air au Centre Vacances 
Lac Simon (St-Léonard-de-Portneuf) 
ou au Parc naturel régional de Portneuf 
(St-Alban). Accès valide pour la semaine 
de relâche seulement (journée au choix 

DES ACTIVITÉS FAMILIALES POUR 
TOUS LES GOÛTS À LA RELÂCHE 

de la famille). Vous devez communiquer 
avec le CERF Volant pour réserver votre 
accès avant le vendredi 26 février à 16h. 
Les quantités sont limitées. Premier 
arrivé, premier servi ! 

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer à la plupart des 
activités du CERF Volant. Valide pour 
l’année 2020-2021 au coût de 5$.

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou info@cerfvolantdeportneuf.org

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!   

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement du 1 mars jusqu’au 30 avril 2021.

Attention***Attention***Nouvelle façon de procéder*** Attention***Attention

Vous devez prendre rendez-vous en appelant directement au
418 337-4454 choix # 1

�  Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Vous pourrez rencontrer un bénévole selon le même horaire, dans nos locaux
�  Au 163, Rue Saint-Ignace, Saint-Raymond.

Ayez en main : 

� Vos relevés de prestations ou revenus; 
� Relevé 31, pour les locataires; 
� No de matricule pour les propriétaires; 
� Avis de cotisation des déclarations 2019, reçus au printemps 2020; 
� Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement, tonte de pelouse, 

entretien ménager,  livraison de repas ou autres services reçus.
� Vous êtes en résidence, apporté l’annexe de votre bail qui décrit les services payés

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :

� Une personne seule : 25 000 $
� Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000 $ 
� Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $ 
� Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.

Pour toutes questions, appelez François Drolet, 418 337-4454, poste 222.

�

RAPPORT D’IMPÔT
GRATUIT
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À la une du journal Le Soleil du week-
end dernier on pouvait y lire que la 
direction des écoles de la Grande 
Vallée (St-Joseph et Marguerite-

d’Youville) de Saint-Raymond a réussi à 
maintenir les cours au primaire malgré 
cette fâcheuse pandémie qui y était 
sournoisement présente en décembre 

UN SENTIMENT DE FIERTÉ M’ENVAHIT…
dernier avec toutes les conséquences 
pour les enseignants et les élèves. 
Toute qu’une gestion de crise en ce 
milieu scolaire!

Félicitations à tout le personnel et la 
direction.

Une fois de plus notre communauté 
Raymondoise se démarque par 
son sens des responsabilités, son 
dynamisme et sa volonté à trouver 
des solutions devant l’adversité. Les 
inondations, les feux du centre-ville ont 

été des moments difficiles pour notre 
population mais notre municipalité 
a toujours été présente afin de porter 
aide aux sinistrés et travailler à mettre 
en place différents scénarios et actions 
pour atténuer ses effets dévastateurs.

Une communauté qui tire ses leçons 
par une volonté de ne pas abonner au 
détriment du découragement, voilà 
c’est cette fierté qui nous différencie 
et nous anime à poursuivre et bâtir un 
monde meilleur. Nous le devons à nos 
bâtisseurs, nos familles qui ont cru 
à un avenir pour nous tous. Soyons 
fiers de cette qualité de vie dont notre 
collectivité se dote afin que d’autres 
générations puissent perpétuer cet 
héritage.

Un sentiment de fierté m’envahit lorsque 
je vois toutes ces nouvelles familles qui 
choisissent de venir s’établir dans notre 
belle vallée et la faire grandir.

Ensemble, démontrons notre solidarité 
et laissons dernière nous cette épisode 
qui porte à réflexion sur les vrais 
valeurs de la vie.

Claude Renaud

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV : SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une

chef cosméticienne
temps pleins à notre pharmacie.

Nous cherchons une personne dynamique 
capable de gérer une équipe.

La personne doit avoir de l’expérience en 
vente et en cosmétique.

Joins-toi à une belle équipe !

NOUS AVONS UN RÔLE 
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Relevant de la coordonnatrice principale, vous ferez partie de l’équipe qui se consacre au 
service à la clientèle. Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits 
et services appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des 
protections adaptées à leurs besoins en assurance auto ou habitation.     

• DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages
 • Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers 

• Expérience de travail en service à la clientèle  
• Aptitude à travailler dans un environnement informatisé
• Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable
• Fortes habiletés relationnelles 
• Sens de la collaboration

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! 
Faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 5 mars 2021, par courriel à
rh-portneufchamplain@promutuel.ca.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.  

Vous exercerez votre emploi à l’un des bureaux de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain
(Québec, Saint-Basile, Pont-Rouge ou Trois-Rivières). 
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CHRONIQUE ®

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

Venez voir notre nouvelle collection 
printemps/été. Les lilas, les roses, les 
corails et les jaunes sont les tendances 
de la prochaine saison chez la femme. 
Les hommes oseront les verts lime, les 
corails sans oublier les couleurs classi- 
ques rouge et bleu. Du côté de l'enfant, 
les mêmes couleurs sont à l’honneur ! 
Nous avons des marques telles que Nike, 
Vans, Adidas, Under Armour, Champion, 
Columbia et The North Face.

Pour votre entrainement, nous vous 
proposons des vêtements synthétiques 
pour plus de respirabilité. Dans l'athlé- 
tique, les vêtements sont souvent un 
combiné de polyester et d'élasthanne 
pour plus de confort dans vos mouve-
ments. 

Nous vous conseillons un vêtement bien 
ajusté à votre corps. S'il est trop ample, la 
performance du vêtement est compro-
mise puisque l'humidité reste sur la peau 
plutôt que d'être évacuée vers l'extérieur. 

Vous manquez de couleur dans vos vies ?

Pour un look décontracté ou pour des 
activités comme le yoga, le coton est 
toujours de mise. N'oubliez pas que 
même si nous avons reçu de belles 
nouveautés, nous avons encore une 
grande variété de manteaux d'hiver en 
liquidation. 

Passez nous voir en boutique, il nous fera 
plaisir de vous conseiller.

Vos stylistes Ghislaine et Guylaine

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

92

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture, du transport et de l’épandage d’abat 
poussière.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 février 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obten tion des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 12 mars 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph 
à Saint Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur 
à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 18 février 2021.
La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 108 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 52 lignes

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

• Avis de dépôt du rôle de perception d’impôt foncier et du rôle de perception 
de la SDC

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 4 492 412 situé au 3399, chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 5 665 203 situé au 115, Grande Ligne
� Lot 4 492 032 situé au 5453, chemin du Lac-Sept-Îles
� Lot 5 646 188 situé sur la rue de la Tourbière
� Lot 3 758 358 situé au 105, rue Proulx
� Lot 4 623 695 situé au 695, rang du Nord
� Lot 4 491 069 situé sur la rue Thibault
� Lot 4 492 212 situé au 4469, chemin du Lac-Sept-Îles

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

DES SCULPTURES SUR NEIGE AU CENTRE-VILLE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout juste avant la 
semaine de la relâche scolaire, cinq 
sculptures sur neige borderont la 
rue Saint-Joseph au centre-ville de 
Saint-Raymond. Sous une thématique 
animale, ces œuvres, réalisées 
conjointement par les artistes Mathieu 
Fecteau et Marie-Fauve Bélanger, 
apporteront un peu de joie et de bonne 
humeur en cette saison froide.

Certains citoyens ont d’ailleurs 
déjà pu remarquer le début de trois 
d’entre elles. Les artistes se sont mis 
à l’œuvre le 19 février dernier créant 
un lapin près de la Caisse Desjardins, 
une souris à côté du gazebo du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond 
et une marmotte à l’entrée du 
stationnement de la pharmacie Uniprix. 
Quelques détails de finitions seront 
apportés le 23 février.

Deux autres sculptures seront 
également conçues à cette date, qui 
se trouveront près du cinéma Alouette 
et à l’intersection de l’avenue Saint-
Jacques et Saint-Joseph près du 
Sports Experts. « On a choisi des sites 
qui étaient [un peu plus] ombragés. 
[…] On a essayé de minimiser l’impact 
du soleil pour qu’elles restent le plus 
longtemps possible et pour que les 
gens puissent aussi en profiter pendant 
la relâche », explique Étienne St-
Pierre coordonnateur à la culture et 
au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

C’est en voulant agrémenter le 
parcours d’art public « Empreintes », 
implanté au centre-ville depuis octobre 
dernier, que l’idée des sculptures de 
neige est venue. « On s’est dit pourquoi 
ne pas agrémenter et faire un autre 
parcours en lien avec la thématique 
hivernale. On a pensé justement ajouter 
des sculptures sur neige au centre-ville 
pour que les gens puissent regarder 
ça sans se regrouper, mais puissent 
profiter d’une activité extérieure », 
ajoute M. St-Pierre.

INITIATION À LA PEINTURE SUR NEIGE

En parallèle, les élèves de 3e et 4e 

année qui fréquentent le service de 
garde s’initieront à la peinture sur 

neige avec l’artiste Marie-Fauve 
Bélanger. À l’aide de pochoir, les élèves 
pourront faire aller leur imagination et 
vaporiser plusieurs couleurs et formes 
à l’aide de pochoirs sur des blocs de 
neige. « L’école a embarqué pour 
offrir des activités aux enfants qui ont 
moins l’occasion de faire des activités 
culturelles cette année. Je trouvais 
que c’était un bel événement pour 
leur permettre de s’amuser dehors », 
souligne le coordonnateur à la culture 
et au patrimoine.

Les œuvres des élèves seront 
accessibles au public pendant la 
semaine de relâche dans la cour de 
l’école Saint-Joseph. La circulation 
pendant les heures de classe est 
interdite.

DES SCULPTURES À LA MAISON

Pour les gens qui se sentiront 
inspirés par les sculptures de neige, 
des capsules web « Art Fecteau », 
pourront leur permettre de s’initier aux 
rudiments de la sculpture sur neige. 
Divisées en trois vidéos, les capsules 
présenteront les techniques de base, 
les outils nécessaires et les étapes 
de réalisation pour concevoir une 
sculpture sur neige.

M. St-Pierre tient également à 
remercier Patrimoine Canada, la Ville 
de Gatineau et Vivez la Capitale pour la 
production de ces capsules.

Les sculpteurs Mathie Fecteau et Marie-Fauve Bélanger créeront cinq sculptures sous 
le thème des animaux. Crédit : Sarah Lachance

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

SKI SAINT-RAYMOND : LA SAISON 
PEUT ENFIN COMMENCER !

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison de ski est 
enfin débutée à Saint-Raymond. Ce 
n’est pas sans dire que les adeptes de 
ce sport attendaient cet énévnement 
avec impatience.

En l’espace de deux heures, les 800 
billets ont tous trouvé preneur. « Ça 
été vraiment un succès parce que 
dans le fond les gens l’attendaient », 
s’exclame Claude Renaud, superviseur 
expérience client à la station de Ski 
Saint-Raymond.

D’ailleurs, 200 billets se sont également 
vendus pour les glissades sur tube et 
environ 80 pour la pente-école.

« Les gens sont de bonne humeur. Ça 
leur fait du bien, ils sortent en famille, 

c’est merveilleux ! », confie-t-il.

OUVERTURE TARDIVE

La prolongation de l’ouverture du site 
reste tout de même incertaine. « On 
calcule deux jours à la fois parce que 
le couvert de neige est vraiment fragile, 
on n’a pas beaucoup de neige cette 
année », explique M. Renaud.

« On ne sait pas combien de temps on 
sera ouvert, mais on vise la relâche », 
ajoute-t-il.

Si les conditions météorologiques 
le permettent, les skieurs pourront 
retourner sur les pentes les 27 et 28 
février prochains. Les billets seront 
à nouveau disponibles en ligne le 25 
février au matin, au coût de 15 $ par 
adulte.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le jeudi 11 février dernier, 
la Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP) et la MRC de 
Portneuf présentaient les résultats du 
sondage sur les besoins en transport 
des entreprises.

Ce sondage a été mené en janvier 
2020 par la firme Mobili-T, auprès 
des entreprises du territoire. La 
présentation des résultats a été 
différée en raison de la pandémie. En 
outre, les résultats ont été mis à jour 
par un nouveau sondage en décembre 
dernier, qui, cette fois, tenait justement 
compte de la pandémie.

La grande question en jeu portait sur 
les besoin de mobilité comme solution 
au recrutement et à la rétention de 
main-d’œuvre.

« Le but de cette démarche est 
d’obtenir des données pour orienter 
le développement de solutions de 
transport dans la MRC de façon à aider 
les entreprises dans leurs activités de 
recrutement et de rétention de main-
d’œuvre », peut-on lire dans la mise 
en contexte du rapport d’analyse de 
sondage.
Le sondage a été transmis à plusieurs 
entreprises. Le questionnire en ligne 
a été complété en tout ou en partie 
par 137 répondants. Douze des 137 
formulaires ont été invalidés pour 
diverses raisons. Des 125 formulaires 
valides, 118 représentaient des 
entreprises ayant au moins un édifice 
sur le territoire de la MRC. Parmi ces 
entreprises, 64 ont répondu à la mise à 
jour de décembre 2020.

Le nombre total d’employés de ces 
entreprises est d’environ 3 500. Au 
moins une entreprise dans chacune 
des municipalités, sauf Lac-Sergent, 
a répondu au sondage. Les villes les 
plus représentées ont été Donnacona, 
29 entreprises, et Saint-Raymond, 27 
entreprises.

Ce sont les entreprises 
manufacturières ou industrielles, avec 
19,5 %, et les entreprises de services, 
avec 22 %, qui ont  participé en plus 
grand nombre. On dénombre 85 % du 
total des entreprises répondantes qui 
comptent 50 employés ou moins.

ÉLÉMENTS DU SONDAGE

• 41 entreprises, soit 36,6% répondent 
que les solutions de transport 
pourraient aider au recrutement et à 

la rétention en tout ou en partie de la 
main-d’œuvre. 

• 32 de ces 41 entreprises comptent 
50 employés ou moins sur leur site 
principal, et une en compte entre 251 
et 500.

• 68 entreprises, soit 60,7%, seraient 
intéressées par une application de 
covoiturage à l’échelle régionale, 18 
se disent non intéressées alors que 
26 ne le savent pas. La proportion 
d’entreprises intéressées par une 
telle application est généralement 
plus élevée chez les plus grandes 
entreprises, bien qu’elles soient 
moins nombreuses à avoir répondu 
au sondage.

• 38 entreprises parmi les répondants 
du second sondage pratiquaient ou 
ont pratiqué au moins une partie de 
leurs activités en télétravail. Seules 
trois d’entre elles permettait déjà le 
télétravail avant la pandémie;

• Le télétravail n’est pas possible pour 
39,7% des entreprises répondantes. 
Il s’agit principalement d’entreprises  
œuvrant dans le domaine 
manufacturier ou industriel, 20,0%, 
commercial, 15,0%, ou touristique, 
12,0%.

LES PISTES DE SOLUTION

La conclusion du document présente 
quelques pistes de solution :

• Application de covoiturage, surtout 
dans les municipalités de Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Basile, Portneuf, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-des-
Carrières.

• Navette, pouvant notamment 
desservir plus d’une entreprise, pour 
les entreprises ayant des quarts de 
travail similaires et étant situées à 
proximité les unes des autres.

• Installations pour cyclistes, dans le 
cas des entreprises situées en noyau 
villageois.

• Horaire de travail variable, 
susceptible de favoriser le 
covoiturage.

Le sondage a été coordonné par 
Véronique Samson alors que Jessie 
Breton et Mathieu Hallé agissaient à 
titre de chargés de projet. Stéphanie 
Poiré, de la MRC de Portneuf, et Maryse 
Perron, de la CTRP, ont apporté leur 
collaboration.

BESOINS EN TRANSPORT : LES 
ENTREPRISES ONT RÉPONDUES
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Envie de relever de nouveaux défis? 

Joins-toi à une équipe dynamique en pleine expansion!
• 40 h semaine
• Salaire très compétitif

• Assurances collectives

Postuler par téléphone 418 337-3838 ou
courriel : m.ratte@properformance.ca

Nous recherchons :
 • Technicien comptable

• Technicien d’experience
 pour nos divisions marine/vtt/motoneige
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• Mécanique générale
• Spécialiste japonais

• Air climatisé
• Alignement

 107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond

Pour un service et des réparations fiables, 
vous pouvez nous contacter au :

418 326-1149gdparc@hotmail.com

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Voir
page 5

Enfin de retour
à Saint-Raymond !

Sports Experts vous parle
des tendances

printemps/été 2021

®
220, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y9
418 337-2989 

Lisez notre
chronique
en page 9

DÉBUT DE LA SAISON 
DE SKI
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RÉSULTAT DU SONDAGE SUR LES 
BESOINS EN TRANSPORT DES 
ENTREPRISES Page 9

DES SCULPTURES SUR NEIGE
AU CENTRE-VILLE
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