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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 9 février 2021  Vol.32/No24Portneuf / 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

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

PROPERFORMANCE.CA

RÉOUVERTURE
OFFICIELLE

ENSEMBLE
MANTEAU / PANTALON / GANTS
ET CASQUE MODULAIRE ÉLECTRIQUE

629,99$ 
+ TX

À QUI LA CHANCE !

MRC : MOIS 
DE LA 
FORMATION
Page 8
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UN SAVOIR IMMATÉRIEL UNIQUE À 
PORTNEUF

LE TAMBOUR À MAILLOCHE

Photo : Courtoisie

L’IMPORTANCE D’ÊTRE INSCRIT 
AU GAMF

Page 2
GUICHET D’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
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DE SUPERBES VUES AÉRIENNES

Page 3
Vue aérienne de Saint-Léonard par Panoramax   
Photo : William Cayer

PANORAMAX
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LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Réceptionniste
Vous voulez faire partie d’une équipe joviale, 
dynamique et responsable ?
Que vous soyez étudiant/e ou retraité/e, 
nous avons un poste pour vous !

• Deux soirs/sem. de 15h30 à 21h30 (les lundis et jeudis) / 
 possibilité d’un 3e soir à l’automne
• Remplacement de jour occasionnellement (lors de vacances ou  
 selon le besoin)
• Salaire à déterminer
• Entrée en vigueur : dès maintenant
• Période d’essai

RESPONSABILITÉS
• Accueil des patients
• Prise de rendez-vous téléphonique et sur place
• Capacité à maintenir une communication constante avec les   
collègues de la réception, les patients et les professionnels afin   
de s’assurer que les besoins de chacun soient comblés.
• Classement numérique
• Autres tâches administratives diverses…

COMPÉTENCES ET HABILETÉS DEMANDÉES
• Attitude positive
• Esprit d’équipe
• Capacité d’adaptation
• Bonne communication 
• Discrétion
• Sens de l’initiative
• Gestion des priorités
• Débrouillardise et autonomie
• Professionnalisme
• Capacite à travailler sous pression
• Familiarité avec les logiciels : Microsoft Word / Excel / Outlook (Base)
• Logiciel de prise de rendez-vous Medexa (un atout)

Faites parvenir votre curriculum vitae à info@cliniquesanteactive.com 
à l’attention de Anne-Marie Voyer et Julie Voyer.
Au plaisir de vous rencontrer!

OFFRE D’EMPLOI • TEMPS PARTIEL
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

2

418 337-6871

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

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

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

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Je profite de l’occasion afin de remercier 
tous nos merveilleux patients pour la 
confiance qu’ils ont su nous apporter dans 
la dernière année! L’implantation de la 
clinique au sein du Complexe de Santé de 
la Vallée s’est déroulée à merveille, et ce, 
grâce à vous tous!

Bien que j’aie toujours apprécié la région 
de Portneuf pour mes sorties de plein air 
(raquette, fatbike et vélo de montagne), j’ai 
eu la chance de découvrir cette dernière 
sous un autre angle dans les derniers mois 
et chose certaine, je n’en ressors que du 
positif! St-Raymond et ses environs est un 
endroit accueillant avec des gens authen-
tiques. C’est un plaisir de vous rencontrer 
tous les jours et de pouvoir veiller à votre 
santé bucco-dentaire!

L’année 2020 s’est terminée en force avec 
l’ajout d’une nouvelle salle opératoire qui 
est fonctionnelle depuis le mois de novem-
bre. Cela nous a déjà permis d’améliorer 
notre offre de service suite à la demande 
grandissante. Sans aucun doute, 2021 
nous réserve de merveilleuses surprises 
dont l’ajout de certains services et 
certaines technologies, toujours dans une 
optique d’amélioration continue et de 
conserver l’excellence des soins offerts.

D’ailleurs, nous avons toujours de la 
disponibilité afin d’accueillir de nouveaux 
patients qui souhaitent une prise en charge 
chaleureuse et transparente. Notre objectif 

est de vous donner l’heure juste sur l’état 
actuel de votre bouche et de vos dents. 
Nous sommes toujours en mesure de vous 
présenter plusieurs pistes de solutions 
possibles pour répondre à vos besoins, que 
ceux-ci soient esthétiques ou fonctionnels, 
et ce, toujours dans le respect de votre 
budget.

Dans le but de vous faire voir les soins 
dentaires d’une nouvelle manière, le Centre 
dentaire de la Vallée c’est une expérience 
redéfinie et un service exceptionnel. C’est 
une équipe passionnée qui travaille avant 
tout avec des gens, au-delà des dents! Au 
plaisir de faire votre rencontre et de prendre 
soin de vous!

Cordialement,

Pier-Mathieu Gagnon, dentiste propriétaire

Le Centre dentaire de la Vallée souffle déjà sa première bougie!

PRÉCISION SUR L’ARTICLE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA 
SEMAINE DERNIÈRE
La Chambre de Commerce Régionale de Saint-Raymond désire apporter une 
précision à propos de l’article paru la semaine dernière en page 9 du Martinet.

L’article faisait mention des membres de l’exécutif du CA seulement. Notez qu’il y 
a bel et bien 12 membres qui siègent sur le conseil d’administration. 

D’ailleurs, une place est encore libre. 

« Avec le taux de roulement que la CCRSR a connu dans les dernières années, 
c’est pour nous une belle nouvelle que d’aller de l’avant avec un CA plus grand, et 
de nouveaux visages. Beaucoup de gens pensent que la CCRSR est fermée dû au 
fait que le bâtiment est inactif depuis le feu de novembre 2019. Nous travaillons 
fort à faire connaitre la CCRSR, à miser sur la force du nombre et la diversité, 
sur les projets porteurs/projets phares, qui ont et auront un impact positif sur 
l’économie de la région », commente la directrice générale Nancy Langevin.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE INSCRIT AU GUICHET 
D’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

Deux façons de s’inscrire sont 
possible. Soit par téléphone au 
1 844 666-2727 (sans frais). Soit par 
Internet à l’adresse www.gamf.gouv.
qc.ca, en y suivant les indications pour 
compléter votre inscription.

Les gens qui auraient besoin d’aide afin 
de procéder à cette inscription peuvent 
rejoindre les permanents du service  
« Entraide aînés Portneuf » à l’une 
des deux personnes suivante : Vincent 
Hardy au 418 609-0974 ou Vanessa 
Richer au 418 284-2693.

CHACUN DOIT S’INSCRIRE

Il y a une double raison qui fait que 
chacun doit s’inscrire. La première 
raison est personnelle, puisqu’elle 
vous permettra de figurer sur la liste 
d’attente du GAMF et d’éventuellement 
avoir votre médecin de famille.

La seconde raison est plus collective, 
car c’est le nombre d’inscriptions au 
GAMF qui détermine le nombre de 
nouveaux médecins quiseront assignés 
annuellement à un territoire donné. 
Plus il y a d’inscriptions au GAMF, plus 
il y aura de nouveaux médecins.

UNE LONGUE CROISADE

L’annonce de cette campagne de 
sensibilisation a été faite dans le cadre 
d’une visioconférence tenue vendredi 
dernier et à laquelle participaient 
plusieurs intervenants du comité et du 
monde de la santé dans Portneuf.

« Nous avons entrepris une longue 
croisade pou préserver, maintenir 
et accroître les soins de santé et de 
proximité auxquels les citoyens de 
la MRC de Portneuf sont en droit 
d’attendre », a déclaré d’entrée de jeu 
le porte-parole Daniel Dion.

Le gouvernement du Québec a 
répondu aux demandes portneuvoises. 
Plusieurs services ont été ou seront 
améliorés ou ajoutés à l’Hôpital 
régional de Portneuf. Lits gériâtriques 
post-aigus au 3e étage, en plus d’autres 
services en cours de réalisation comme 
le Taco, l’hémodialyse, l’oncologie, la 
cardiologie et la médecine de jour sont 
au nombre de ces services.

« Le comité a livré bataille pour donner 
à tous les citoyens de Portneuf un 
médecin de famille, poursuit M. Dion. 
On a fait plusieurs démarches pour 

obtenir de nouveaux médecins dans 
Portneuf afin de donner suite aux 
nombreuses retraites anticipées de nos 
medecins plus âgés ». 

Ces départs à la retraite feront bientôt 
de nouveaux orphelins de médecin de 
famille. « Un décompte réalisé par le 
comité à la fin de 2020 fait ressortir 
une situation alarmante », avertit le 
maire Dion.

Cette situation est bien réelle dans 
le Nord (Saint-Raymond) et l’Ouest 
(Saint-Marc) et prévaudra dans d’autres 
secteurs de Portneuf à court et moyen 
terme.

« Le ministère ne nous accordera pas 
de nouveaux médecins dans Portneuf 
considérant que les besoins ne sont 
pas démontrés ».

L’inscription des orphelins au GAMF 
permettra de dégager une image claire 
et à jour des besoins en couverture 
médicale dans Portneuf.

Selon Daniel Dion: « Ce portrait des 
besoins supportera nos démarches 
pour obtenir notre juste part dans la 
distribution des nouveaux médecins ».

L’affiche promotionnelle de l’inscription au 
Guichet d’accès à un médecin de famille

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans Portneuf, on 
estime à 8 000 le nombre de personnes 
qui ont la double particularité de ne 
pas avoir un médecin de famille et 
de ne pas être inscrites sur la liste 
du guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) de la RAMQ.

Portneuf a une population totale 
de quelque 53 000 personnes, dont 
40 656 sont déjà prises en charge par 
un médecin de famille. Il reste donc 
12 350 personnes dont on dit qu’ils sont 
orphelins de médecin de famille, c’est-
à-dire qu’il n’en ont pas.

Pour demander l’accès à un médecin de 
famille, il faut absolument être inscrit 
sur la liste du GAMF. Or, parmi les 
plus de 12 000 orphelins de médecin 
de famille dans Portneuf, seulement 
4 400 sont inscrits au GAMF en ce 
moment. Les 8 000 autres « n’existent 
pas », pour ainsi dire, puisque sans 
cette inscription, il leur est impossible 
d’obtenir un accès à un médecin de 
famille.

C’est pourquoi le Comité pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf, dont le porte-parole est le 
maire Daniel Dion, lance une vaste 
campagne de sensibilisation afin 
d’inciter ces 8 000 orphelins non 
inscrits, à justement s’inscrire sur la 
liste d’attente du GAMF.

Affichage, de même que distribution 
de cartons mémo et de feuillets sont 
les principaux éléments informatifs de 
cette campagne.

L’affiche indique donc que : « Si vous 
n’avez plus de médecin de famille,nous 
vous recommandons de vous inscrire 
au guichet accès à un médecin famille 
(GAMF) le plus tôt possible ». Si ce n’est 
pas déjà fait, bien évidemment.
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LE TAMBOUR À MAILLOCHE : UN 
SAVOIR IMMATÉRIEL UNIQUE À 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PORTNEUF | Le tambour à mailloche. 
Tous ne savent peut-être pas que la 
construction et l’utilisation de cet 
instrument traditionnel font partie 
d’un savoir immatériel unique à 
Portneuf.

La Société des Arts Traditionnels de 
Portneuf (SATRAP) a justement mené 
une recherche afin de documenter 
les étapes de fabrication de deux 
tambours à mailloche selon la tradition 
portneuvoise.

La fabrication de ces deux tambours a 
permis à Gaétan Morissette de rédiger 
un rapport regroupant de nombreuses 
photos ainsi que des descriptions 
précises des outils et matériaux 
nécessaires à leur fabrication.

En 2010, ce projet de recherche débuté 
il y a plusieurs années avait amené  
M. Morissette jusqu’en Irlande où il a 
pu établir des liens entre les tambours 
irlandais et les nombreux instruments 
retrouvés dans notre région.

Notamment, le joueur de tambour à 
mailloche Adrien Dubuc (1911-1988), 
du Grand-Rang à Saint-Raymond, a 
fabriqué un grand nombre de tambours 
et s’est avéré être le maillon le plus 
important de la chaîne de transmission 
de ce savoir-faire patrimonial.

Ce projet de recherche a obtenu l’aide 
du fonds Patrimoine et Culture de la 
MRC de Portneuf, dans le cadre de 
l’entente de développement culturel 
avec le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.

On pourra obtenir le rapport au 
courriel satrap@live.ca et à la MRC de 
Portneuf. Afin d’en savoir plus, on peut 

Gaétan Morissette en concert à Plougoulm 
en Bretagne, le 3 novembre 2017. Crédit 
photo Izeran Photographies

communiquer avec la SATRAP.

« Nous espérons que ce savoir 
immatériel sera transmis et pourra 
aider ceux qui voudront se fabriquer 
un tambour à mailloche et en jouer », 
déclare Gaétan Morissette.

La Société des Arts Traditionnels 
de Portneuf oeuvre à la protection 
et à la mise en valeur du patrimoine 
matériel et immatériel de la région 
portneuvoise, et ses actions se 
concentrent présentement sur la 
musique traditionnelle.

Dans cette optique, M. Morissette lance 
l’appel suivant: « Si des personnes 
avaient des exemplaires de tambours à 
mailloche inutilisés ou endommagés, la 
SATRAP aimeraient les récupérer pour 
s’en servir à des fins éducatives ».

Un mot pour dire que la 11e édition du 
Festival des tambours de Portneuf n’a 
pu avoir lieu en raison de la pandémie. 

Supportée par l’école de musique 
Denys Arcand, la SATRAP a procédé à 
la captation de quatre performances 
musicales qui ont été diffusées sur la 
page Facebook Satrap.ca.

Les tambours à mailloche fabriqués par Gaétan Morissette dans le cadre du projet de 
recherche de la SATRAP.  Photo : Courtoisie

CARREFOUR FM

Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le 19 janvier 

et 2 février

10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était 

cédulé pour le 9 mais on a du changer date)

Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@

globetrotter.net

Vie communautaire
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

C O M I T E V A S Y  C

A R A  C R O C H O N S

R I R E  R I  O  I N

D E O N T O L O G I E

I N N  A N E  U R S S

O T I Q U E  A N O  A

P  T A L E N T  N O S

A R E T E S  T A I N S

T O S A   B A R Q U E

H G  R O C  C R U  U

I N C  M E  H A E  S

E A R  S T R E S S E E 

34
A

C
T

U
A

L
IT

É
S

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Rien de tel pour 
impressionner qu’une photo prise 
du haut des airs. À une époque il 
fallait y aller en avion. Mais depuis 
la commercialisation des drones, 
on peut maintenant utiliser cette 
technologie pour obtenir une superbe 
vue aérienne.

Parallèlement à sa profession 
d’estimateur en structure chez Métal 
Perreault, William Cayer a fondé 
Panoramax, une entreprise dédiée à la 
prise de photos aériennes par un drone.

« Ça a commencé comme un hobby, 
révèle William Cayer. Tranquillement, 

en voyant que les gens étaient 
intéressés et qu’il y avait de la demande, 
ça s’est transformé lentement en 
quelque chose de plus gros ».

Sa page Facebook devient plus 
volumineuse et compte un bon nombre 
d’abonnés. « Je me rends compte 
que dans le comté, beaucoup de gens 
ont besoin de ce service-là, autant 
les compagnies que des personnes 
qui veulent des photos pour  leur 
maison ».

Quand il publiait des photos sur sa page, 
certaines personnes reconnaissaient 
leur chalet ou leur maison et voulaient 
un souvenir. 

William Cayer avoue que ce serait un 

rêve pour lui de ne faire que ce métier. 
« Je pousse tranquillement vers ça », 
dit-il. En ce moment toutefois, il n’y a 
pas encore suffisamment de demande. 
En outre, il ne veut pas aller trop vite 
dans son expansion et il veut surtout 
continuer d’avoir du plaisir à le faire.

Alors qu’il faisait déjà de la 
photographie, il s’intéresse au drone 
depuis 1 an et demi et a lancé sa page 
Facebook il y a quatre mois.

M. Cayer a acquis sa formation sur 
Internet via YouTube. Il a consacré 
environ 500 heures à s’informer et à se 
former sur le sujet. Il a d’abord acheté 
un drone de moins de 250 grammes. 
Ce type d’appareil n’a pas besoin 
d’immatriculation ou d’obtention d’un 

certificat.

Il utilise maintenant un drone de plus 
de 250 grammes, de marque DJI. En 
vertu de ce changement de grosseur 
d’appareil, il a donc dû se soumettre 
à l’examen de Transports Canada. 
Il a ainsi obtenu un certificat et a dû 
immatriculer son appareil.

Ses vols doivent être limités à 400 
pieds de hauteur. S’il voulait voler dans 
une zone interdite, par exemple trop 
près d’un aéroport, l’appareil est ainsi 
programmé qu’il ne peut pas décoller.

On peut rejoindre William Cayer au  
581 888-8071 ou via sa page Facebook.

WILLIAM CAYER ET PANORAMAX : DE SUPERBES VUES AÉRIENNES

William Cayer nous offre une petite démonstration de vol de son drône. Photo : Gaétan GenoisL’église de Saint-Raymond photographiée par Panoramax. Photo : Courtoisie

ÉCOLE SECONDAIRE À PONT-ROUGE : LES ASTRES S’ALIGNENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À Pont-Rouge, les 
astres semblent s’aligner pour la 
construction d’une école secondaire 
dans les prochaines années.

« Nous sommes aptes à démontrer le 
besoin sérieux d’une nouvelle école 
secondaire dans Portneuf et plus 
particulièrement à Pont-Rouge », a 
déclaré le directeur général de la Ville 
de Pont-Rouge, Pierre Gignac.

En effet, Pont-Rouge croît à vue d’oeil et 
s’apprête même à devenir la première 
ville en importance de la région dans 
les prochaines années, compte tenu 
des perspectives.

Dans la situation actuelle, les trois 
écoles secondaires du Centre de 
services scolaire de Portneuf devront 
accueillir le bassin de nouveaux élèves 
qui proviendront de Pont-Rouge.

Ce boom démographique incite donc la 
ville à remettre sur la table le projet 
d’une école secondaire à Pont-Rouge. 

Le projet a justement été remis sur 
la table par le conseiller municipal 
Mario Dupont, qui veut ainsi répondre 
aux besoins grandissants des jeunes 
familles qui s’établissent sur le 
territoire.

Depuis plusieurs mois, la Ville travaille 
à documenter les besoins, notamment 
par un sondage auprès de la population 
et une étude de faisabilité.

Aucun terrain appartenant à la Ville 
ne répondrait aux exigences d’une 
telle implantation pour le moment. 
Certaines des options que la Ville 
entrevoit sont situées en zone agricole 
et par conséquent nécessiteraient une 
demande de rezonage auprès de la 

Commission de protection du territoire 
agricole.

Le conseil municipal entend déposer 
une résolution en ce sens, résolution 
qui demanderait à la MRC de Portneuf 
de revoir son schéma d’aménagement 
afin de rendre possible un tel projet.

Plusieurs rencontres ont eu lieu dans 
les derniers mois, notamment en 
vue d’obtenir l’appui des députés. La 
Ville ficelle son dossier afin d’être 
prête lorsque le Centre de services 
scolaire de Portneuf obtiendra le feu 
vert du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

Le d.g. Pierre Gignac annonce un 

échéancier possible de trois ou quatre 
ans pour le début des travaux de 
construction.

Rappelons que le 25 janvier dernier, 
la Ville a organisé une rencontre 
virtuelle d’information qui a touché une 
soixantaine de citoyens.

« Les astres sont alignés pour que notre 
désir de ramener une école secondaire 
à Pont-Rouge se concrétise », y a 
déclaré le maire Ghislain Langlais.

Pont-Rouge a eu une école secondaire 
jusqu’en 2013. Depuis, les locaux du 
collège Saint-Charles ont été dédiés au 
primaire.

Le feu s’est concentré dans le plancher du premier étage. Photo : Gaétan Genois

SAINT-RAYMOND : UN AUTRE INCENDIE AU CENTRE-VILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un autre incendie 
a affecté le centre-ville de Saint-
Raymond dans la soirée du 2 février. 
Cette fois, le feu s’est déclaré au 156 
St-Joseph et une alerte a été lancée à 
20 h 20, nécessitant l’intervention des 
pompiers de Saint-Raymond, Saint-
Basile et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

« Lors de notre arrivée, il y avait de la 
fumée au niveau du deuxième étage, 
du troisième étage et de l’entretoit », 
explique le directeur adjoint du Service 
des incendies de Saint-Raymond, Éric 
Genois. Deux équipes ont investigué le 
deuxième et le troisième étage pour 
trouver le point chaud de l’incendie 
mais sans succès. C’est en poursuivant 
les recherches que le feu a été 
localisé entre le sous-sol et le premier 
étage, plus précisément au niveau du 
plancher. 

« Le feu était dans la structure du 
bâtiment et il courait dans le plancher 
du premier étage », ajoute M. Genois.  

D’ailleurs, il est trop tôt pour 
déterminer la cause de l’incendie, mais 
il est certain que l’origine provient du 
sous-sol. Seulement un logement du 
deuxième étage était occupé et c’est 
d’ailleurs cette personne qui a signalé 
le début de l’incendie. Le reste de 
l’édifice est inoccupé et en rénovation. 

« Le feu a été contenu au sous-sol et 
la balance du bâtiment a seulement été 
affectée par la fumée. L’entraide a été 
demandée, car il y avait beaucoup de 
fumée et parce que c’était au centre-
ville et qu’on ne devait pas prendre 
de chance », indique le directeur 
du Service des incendies de Saint-
Raymond, François Cantin. 

Le travail des pompiers s’est concentré 
sur le plancher du premier étage afin 
d’éteindre et de retirer le matériel 
qui était affecté par les flammes. 
L’incendie a sollicité la collaboration 
de près de 40 pompiers et dix camions 
des municipalités de Saint-Raymond, 
Saint-Basile et Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Le feu était sous 
contrôle et les pompiers de retour à la 
caserne vers 1 h 30. 

Un incident mineur a eu lieu lors de 
l’intervention car deux pompiers de 
Saint-Raymond ont été blessés suite à 
une chute d’un étage. C’est en vérifiant 
la trappe d’un plafond que Rémi Genest 
et Francis Moisan ont été victimes 
de l’effondrement du plancher au 
deuxième étage pour ainsi chuter au 
premier étage. 

« Sur le coup, tu te demandes ce qui se 
passe et tu as surtout peur de descendre 
encore plus bas et de te retrouver dans 

les flammes » commente Rémi Genest. 
Lui et M. Moisan ont seulement subi 
des blessures mineures, l’un à un pied 
et l’autre à un doigt. Les deux hommes 
ont été conduits à l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond pour 
une évaluation. L’incendie n’est pas à 
l’origine de cet accident. 

L’édifice qui a été acquis en décembre 
par un homme du Texas, Louis-
Alexandre Marcotte, est actuellement 
en rénovation. 
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HORIZONTALEMENT   

1. Négociation. 2. « Bow-window ». 
Personne considérée comme 
infaillible. 3. Propres. Enlevai.  
4. Couleur au féminin. Irritai.  
5. C’est-à-dire. En photographie, 
centrées. 6. Rapport. Dispositif 
flottant sur l’eau. Consonnes qui 
se suivent. 7. Un tribunal peut 
le faire. Affirmai l’inexistence.  
8. Carte. Assemblais bout à bout 
deux pièces de bois. 9. Infusion. Être 
féminin imaginaire qui possède des 
pouvoirs magiques. 10. Conifère. 
D’un pays d’Europe (pl.). 11. Partie 
du corps. Nouvelles. 12. À lui, à elle. 
Bande de terre étroite située entre 
deux mers.

VERTICALEMENT

1. Jasette. 2. Lisière. Paresseux 
(pl.). 3. Base conjuguée de l’acide 
nitreux. 4. Adjectif démonstratif. 
Structure qui contient et protège 

NOS MOTS CROISÉS
l’embryon végétal. 5. Ancienne  
cité grecque de la côte 
tyrrhénienne. Des portes peuvent 
l’être. 6. Oiseau. 7. Préposition 
anglaise. H2O. 56 romain. 8. Ancien 
nom de l’hirondelle. Groupées.  
9. Touchèrent. Point cardinal.  
10. Il vola trop haut. Naïf  
mêlé. 11. Plantations d’oliviers.  
12. Négation. Pas debout (fém.). 
Moi.
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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

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Rien de tel pour 
impressionner qu’une photo prise 
du haut des airs. À une époque il 
fallait y aller en avion. Mais depuis 
la commercialisation des drones, 
on peut maintenant utiliser cette 
technologie pour obtenir une superbe 
vue aérienne.

Parallèlement à sa profession 
d’estimateur en structure chez Métal 
Perreault, William Cayer a fondé 
Panoramax, une entreprise dédiée à la 
prise de photos aériennes par un drone.

« Ça a commencé comme un hobby, 
révèle William Cayer. Tranquillement, 

en voyant que les gens étaient 
intéressés et qu’il y avait de la demande, 
ça s’est transformé lentement en 
quelque chose de plus gros ».

Sa page Facebook devient plus 
volumineuse et compte un bon nombre 
d’abonnés. « Je me rends compte 
que dans le comté, beaucoup de gens 
ont besoin de ce service-là, autant 
les compagnies que des personnes 
qui veulent des photos pour  leur 
maison ».

Quand il publiait des photos sur sa page, 
certaines personnes reconnaissaient 
leur chalet ou leur maison et voulaient 
un souvenir. 

William Cayer avoue que ce serait un 

rêve pour lui de ne faire que ce métier. 
« Je pousse tranquillement vers ça », 
dit-il. En ce moment toutefois, il n’y a 
pas encore suffisamment de demande. 
En outre, il ne veut pas aller trop vite 
dans son expansion et il veut surtout 
continuer d’avoir du plaisir à le faire.

Alors qu’il faisait déjà de la 
photographie, il s’intéresse au drone 
depuis 1 an et demi et a lancé sa page 
Facebook il y a quatre mois.

M. Cayer a acquis sa formation sur 
Internet via YouTube. Il a consacré 
environ 500 heures à s’informer et à se 
former sur le sujet. Il a d’abord acheté 
un drone de moins de 250 grammes. 
Ce type d’appareil n’a pas besoin 
d’immatriculation ou d’obtention d’un 

certificat.

Il utilise maintenant un drone de plus 
de 250 grammes, de marque DJI. En 
vertu de ce changement de grosseur 
d’appareil, il a donc dû se soumettre 
à l’examen de Transports Canada. 
Il a ainsi obtenu un certificat et a dû 
immatriculer son appareil.

Ses vols doivent être limités à 400 
pieds de hauteur. S’il voulait voler dans 
une zone interdite, par exemple trop 
près d’un aéroport, l’appareil est ainsi 
programmé qu’il ne peut pas décoller.

On peut rejoindre William Cayer au  
581 888-8071 ou via sa page Facebook.

WILLIAM CAYER ET PANORAMAX : DE SUPERBES VUES AÉRIENNES

William Cayer nous offre une petite démonstration de vol de son drône. Photo : Gaétan GenoisL’église de Saint-Raymond photographiée par Panoramax. Photo : Courtoisie

ÉCOLE SECONDAIRE À PONT-ROUGE : LES ASTRES S’ALIGNENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À Pont-Rouge, les 
astres semblent s’aligner pour la 
construction d’une école secondaire 
dans les prochaines années.

« Nous sommes aptes à démontrer le 
besoin sérieux d’une nouvelle école 
secondaire dans Portneuf et plus 
particulièrement à Pont-Rouge », a 
déclaré le directeur général de la Ville 
de Pont-Rouge, Pierre Gignac.

En effet, Pont-Rouge croît à vue d’oeil et 
s’apprête même à devenir la première 
ville en importance de la région dans 
les prochaines années, compte tenu 
des perspectives.

Dans la situation actuelle, les trois 
écoles secondaires du Centre de 
services scolaire de Portneuf devront 
accueillir le bassin de nouveaux élèves 
qui proviendront de Pont-Rouge.

Ce boom démographique incite donc la 
ville à remettre sur la table le projet 
d’une école secondaire à Pont-Rouge. 

Le projet a justement été remis sur 
la table par le conseiller municipal 
Mario Dupont, qui veut ainsi répondre 
aux besoins grandissants des jeunes 
familles qui s’établissent sur le 
territoire.

Depuis plusieurs mois, la Ville travaille 
à documenter les besoins, notamment 
par un sondage auprès de la population 
et une étude de faisabilité.

Aucun terrain appartenant à la Ville 
ne répondrait aux exigences d’une 
telle implantation pour le moment. 
Certaines des options que la Ville 
entrevoit sont situées en zone agricole 
et par conséquent nécessiteraient une 
demande de rezonage auprès de la 

Commission de protection du territoire 
agricole.

Le conseil municipal entend déposer 
une résolution en ce sens, résolution 
qui demanderait à la MRC de Portneuf 
de revoir son schéma d’aménagement 
afin de rendre possible un tel projet.

Plusieurs rencontres ont eu lieu dans 
les derniers mois, notamment en 
vue d’obtenir l’appui des députés. La 
Ville ficelle son dossier afin d’être 
prête lorsque le Centre de services 
scolaire de Portneuf obtiendra le feu 
vert du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

Le d.g. Pierre Gignac annonce un 

échéancier possible de trois ou quatre 
ans pour le début des travaux de 
construction.

Rappelons que le 25 janvier dernier, 
la Ville a organisé une rencontre 
virtuelle d’information qui a touché une 
soixantaine de citoyens.

« Les astres sont alignés pour que notre 
désir de ramener une école secondaire 
à Pont-Rouge se concrétise », y a 
déclaré le maire Ghislain Langlais.

Pont-Rouge a eu une école secondaire 
jusqu’en 2013. Depuis, les locaux du 
collège Saint-Charles ont été dédiés au 
primaire.

Le feu s’est concentré dans le plancher du premier étage. Photo : Gaétan Genois

SAINT-RAYMOND : UN AUTRE INCENDIE AU CENTRE-VILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un autre incendie 
a affecté le centre-ville de Saint-
Raymond dans la soirée du 2 février. 
Cette fois, le feu s’est déclaré au 156 
St-Joseph et une alerte a été lancée à 
20 h 20, nécessitant l’intervention des 
pompiers de Saint-Raymond, Saint-
Basile et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

« Lors de notre arrivée, il y avait de la 
fumée au niveau du deuxième étage, 
du troisième étage et de l’entretoit », 
explique le directeur adjoint du Service 
des incendies de Saint-Raymond, Éric 
Genois. Deux équipes ont investigué le 
deuxième et le troisième étage pour 
trouver le point chaud de l’incendie 
mais sans succès. C’est en poursuivant 
les recherches que le feu a été 
localisé entre le sous-sol et le premier 
étage, plus précisément au niveau du 
plancher. 

« Le feu était dans la structure du 
bâtiment et il courait dans le plancher 
du premier étage », ajoute M. Genois.  

D’ailleurs, il est trop tôt pour 
déterminer la cause de l’incendie, mais 
il est certain que l’origine provient du 
sous-sol. Seulement un logement du 
deuxième étage était occupé et c’est 
d’ailleurs cette personne qui a signalé 
le début de l’incendie. Le reste de 
l’édifice est inoccupé et en rénovation. 

« Le feu a été contenu au sous-sol et 
la balance du bâtiment a seulement été 
affectée par la fumée. L’entraide a été 
demandée, car il y avait beaucoup de 
fumée et parce que c’était au centre-
ville et qu’on ne devait pas prendre 
de chance », indique le directeur 
du Service des incendies de Saint-
Raymond, François Cantin. 

Le travail des pompiers s’est concentré 
sur le plancher du premier étage afin 
d’éteindre et de retirer le matériel 
qui était affecté par les flammes. 
L’incendie a sollicité la collaboration 
de près de 40 pompiers et dix camions 
des municipalités de Saint-Raymond, 
Saint-Basile et Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Le feu était sous 
contrôle et les pompiers de retour à la 
caserne vers 1 h 30. 

Un incident mineur a eu lieu lors de 
l’intervention car deux pompiers de 
Saint-Raymond ont été blessés suite à 
une chute d’un étage. C’est en vérifiant 
la trappe d’un plafond que Rémi Genest 
et Francis Moisan ont été victimes 
de l’effondrement du plancher au 
deuxième étage pour ainsi chuter au 
premier étage. 

« Sur le coup, tu te demandes ce qui se 
passe et tu as surtout peur de descendre 
encore plus bas et de te retrouver dans 

les flammes » commente Rémi Genest. 
Lui et M. Moisan ont seulement subi 
des blessures mineures, l’un à un pied 
et l’autre à un doigt. Les deux hommes 
ont été conduits à l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond pour 
une évaluation. L’incendie n’est pas à 
l’origine de cet accident. 

L’édifice qui a été acquis en décembre 
par un homme du Texas, Louis-
Alexandre Marcotte, est actuellement 
en rénovation. 
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HORIZONTALEMENT   

1. Négociation. 2. « Bow-window ». 
Personne considérée comme 
infaillible. 3. Propres. Enlevai.  
4. Couleur au féminin. Irritai.  
5. C’est-à-dire. En photographie, 
centrées. 6. Rapport. Dispositif 
flottant sur l’eau. Consonnes qui 
se suivent. 7. Un tribunal peut 
le faire. Affirmai l’inexistence.  
8. Carte. Assemblais bout à bout 
deux pièces de bois. 9. Infusion. Être 
féminin imaginaire qui possède des 
pouvoirs magiques. 10. Conifère. 
D’un pays d’Europe (pl.). 11. Partie 
du corps. Nouvelles. 12. À lui, à elle. 
Bande de terre étroite située entre 
deux mers.

VERTICALEMENT

1. Jasette. 2. Lisière. Paresseux 
(pl.). 3. Base conjuguée de l’acide 
nitreux. 4. Adjectif démonstratif. 
Structure qui contient et protège 

NOS MOTS CROISÉS
l’embryon végétal. 5. Ancienne  
cité grecque de la côte 
tyrrhénienne. Des portes peuvent 
l’être. 6. Oiseau. 7. Préposition 
anglaise. H2O. 56 romain. 8. Ancien 
nom de l’hirondelle. Groupées.  
9. Touchèrent. Point cardinal.  
10. Il vola trop haut. Naïf  
mêlé. 11. Plantations d’oliviers.  
12. Négation. Pas debout (fém.). 
Moi.
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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

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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1989-2019,   30 ANS DE PASSION …. 30 ANS DE SUCCÈS !!

L’EMPLOI TE CONVIENT ?
  

UN DÉFI À TA MESURE

RESPONSABLE DES ACHATS ET  
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
•Réception des marchandises et placement de notre entrepôt et magasin
•Bien servir et conseiller nos clients au magasin  
•D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts

•Bonne habileté à travailler en équipe
•Très bon esprit d’initiative et autonomie 
•Bonne condition physique car manipulation de poids 

Conditions de travail
•Lieu de travail Saint-Alban
•40 hres semaine  
•Bonnes conditions salariales et autres avantages   

Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis ? Tu es une personne engagée ? qui s’implique ? 
tu communiques bien ? tu veux te développer dans une belle ambiance de travail ? 

Qualifications requises :

Ou par courrier : 350 Saint-Joseph est, Saint-Alban G0A 3B0

Meunerie Dynamix Portneuf Inc., une entreprise bien établie dans la région depuis plus de        
32 ans, en plein développement, ayant sa principale place d’affaires à Saint-Alban et deux 
magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine) est activement à la recherche d’un :  

Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par courriel 
 rdeziel@meuneriedynamix.com 

Tél.: 418 268-8965
On a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !!  

8 5

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

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à Fleurs disponibles
pour la

St-ValentinMenu disponible tout
le weekend

Dessert

Plat Principal

Soupes

Menu St-Valentin

45$

DU 11 AU 14 FÉVRIER
Assiette chinoise pour 2 personnes

Soupe Wonton

Riz et nouilles au poulet,
spareribs, eggrolls et poulet

sauce aux cerises

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

Accompagnements

Plats Principaux

Entrée

Menu St-Valentin

55$

DU 11 AU 14 FÉVRIER

Assiette Terre et Mer pour 2 personnes

Fondue parmesan maison

30 crevettes et brochette de
poulet

Riz, patates grecques et
salade du chef maison

Dessert
Gâteau Hercule à partager

*Sélection du pâtissier

418 337-2824

50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTES PERMANENTS

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 

satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 
opportunités d’emploi à nos bureaux situés à Saint-Marc et à 
Saint-Raymond.

Fonctions: Tenue de livres

 Préparation de paies

 

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Maîtrise des logiciels de comptabilité
 Connaissance du logiciel Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
 Autonomie;
 Sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe.

 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
 Des outils de travail performants.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2021

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de Mme Johanne Perron coordonnatrice RH 
 110, rue Commerciale, 
 Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

• Temps plein 
   du lundi au vendredi
   de 8h à 16h
• Salaire à discuter

résidence privée pour aînés

OFFRE D’EMPLOI
Recherchons un(e) préposé(e) à l’entretien ménager

Faites parvenir votre CV à info@residencelestacade.com
Ou en personne : 225 rue Perrin, St-Raymond
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POUR LA SAINT-VALENTIN, JE TE DONNE MON CŒUR…ET MES VALVES 
CARDIAQUES… ET MES REINS… ET MES…
 
L’organisme Chaîne de vie invite les Québécoises et Québécois à poser le geste 
d’amour ultime en faisant part de leurs volontés au sujet du don d’organes et de 
tissus à leurs proches.
 
Puisque donner ses organes est sans 
contredit le plus grand geste d’amour 
que l’on puisse faire, la fête de la Saint-
Valentin est le moment idéal pour 
faire connaître ses volontés sur cet 
enjeu important. Quand on sait qu’une 
personne peut sauver jusqu’à huit vies 
en donnant ses organes et améliorer la 
qualité de vie de dizaines d’autres grâce 
au don de tissus comme les valves 
cardiaques et les cornées, parler 
de don d’organes et de tissus serait 
probablement le plus beau cadeau à 
offrir lors du jour de l’amour.
 
DES VŒUX PORTEURS D’ESPOIR
En cette année de pandémie, il pourrait 
s’avérer plus difficile de se procurer 
une carte de souhaits pour démontrer 
à ceux que l’on aime qu’ils sont 
importants pour nous. C’est pourquoi 
Chaîne de vie, un organisme dont la 
mission principale est d’éduquer les 
jeunes au don d’organes et de tissus, 
invite la population à télécharger une carte 
de Saint-Valentin toute spéciale sur le site chainedevie.org. En plus faire 
connaître votre volonté d’une façon ludique, vous offrirez un message porteur 
d’espoir pour les quelque 800 personnes en attente d’une greffe au Québec.
 
UN NOUVEAU SITE POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR LE DON D’ORGANES
Pour ceux qui voudraient en savoir davantage avant de faire cette grande 
déclaration à leurs proches, il est maintenant possible de consulter le tout 
nouveau site chainedevie.org. Ce site bilingue vise à informer et sensibiliser le 
public et permet de répondre aux questions que plusieurs se posent sur le don 
d’organes. On y retrouve, entre autres, des textes informatifs, de courtes vidéos 
des plus grands spécialistes en transplantation et des témoignages touchants. 
Le site comporte aussi une section réservée aux enseignantes et enseignants 
Chaîne de vie afin qu’elles et ils puissent y trouver tous les outils nécessaires 
pour enseigner le programme en classe. Ce nouveau site a été rendu possible 
grâce à la collaboration de nombreux professionnels du monde de l’éducation et 
de la santé et avec la générosité de la Fondation de la famille Léger, la Fondation 
St-Hubert, IBM, Cascades et des nombreux participants du Défi Chaîne de vie.
 
« Nous nous réjouissons de savoir que la grande majorité des gens sont en 
accord avec le don d’organes et de tissus, explique Lucie Dumont, la présidente 
et fondatrice de Chaîne de vie. Malheureusement de nombreuses personnes n’ont 
pas encore pris le temps de faire part de leur volonté à leurs proches. Il en résulte 
qu’une famille de donneurs potentiels sur trois hésiterait encore à autoriser le 
don d’organes faute de connaître la volonté de la personne décédée. Comme 
les médecins ne vont jamais à l’encontre de la volonté de la famille, de précieux 
dons sont perdus chaque année. Nous espérons donc que ce nouvel outil aidera 
la population à trouver réponse à leurs interrogations et favorisera la discussion 
en famille au sujet du don d’organes et de tissus. Le site permettra aussi de 
mieux outiller nos enseignants Chaîne de vie et aidera nos jeunes ambassadeurs 
à amorcer une discussion au sujet du don d’organes et de tissus avec leur 
famille. »
 
« Un programme d’éducation comme Chaîne de vie revêt d’une importance 
sociale majeure, car sans la générosité d’un donneur et de sa famille, je n’aurais 
jamais pu voir grandir mon fils qui n’avait que trois ans lors de ma greffe, souligne 
Marika Bourgault, greffée cardiaque suite à une cardiomyopathie hypertrophique. 
Personne n’aime parler de la mort, mais il faut plutôt penser à la vie qui se 
poursuit et qui permet à une autre famille de ne pas avoir à vivre un deuil que 

l’on peut éviter par un simple geste. » Comme la maladie dont souffre Maryka 
est héréditaire, son fils Dylan devra lui aussi recevoir un cœur bientôt. Il est donc 
important pour elle que le plus grand nombre de personnes soient sensibilisées 
à la cause.
 
CHAÎNE DE VIE, UN ORGANISME QUI CONTRIBUE À SAUVER DES VIES 

Chaîne de vie est un organisme de bienfaisance enregistré 
dont la mission principale est de 
soutenir un programme qui éduque 
les jeunes de 15 à 17 ans au don 
d’organes et de tissus dans les écoles 
secondaires. Il permet aux jeunes de 
prendre une décision personnelle et 
éclairée sur cet enjeu actuel de notre 
société et les encourage à devenir des 
ambassadeurs de la discussion en 
famille. 

De plus, il les amène à prendre 
conscience de la valeur inestimable 
d’un corps en santé. Ce programme 
est présentement enseigné dans une 
centaine d’écoles du Québec et près de 
100 000 jeunes ont été touchés par son 
message. Les dons recueillis permettent, 
entre autres, de fournir gratuitement 
le matériel pédagogique de Chaîne de 
vie aux écoles, d’offrir des formations 
aux enseignants, de développer de 
nouveaux outils pédagogiques et de 
faire la promotion de l’importance de la 
discussion en famille en regard du don 
d’organes et de tissus.

 
POUR EN SAVOIR PLUS :
Site Web : chainedevie.org            
Facebook : facebook.com/OrganismeChainedevie
Twitter: twitter.com/ChainedeVie  
Instagram : www.instagram.com/chainedevie
#ChaineDeVie

JE   TE   DONNE   MON   COEUR418 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

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

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

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

À VENDRE
DIVERS

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

nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300
Charmante maison, aire ouver-

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 
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

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

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 anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 
vieux moules à sucre en bois. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
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DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS, C’EST LE MOIS DE LA FORMATION
Cap-Santé | La MRC de Portneuf 
est fière d’intégrer dans son offre 
de service une série de formations 
variées et intéressantes destinées 
aux entreprises de la région entre le 
15 février et le 15 mars 2021. Toutes 
les formations seront offertes en 
ligne, et ce, tout à fait gratuitement. 

Dans Portneuf comme ailleurs, on 
constate une demande importante 
pour de la formation de qualité 
dans plusieurs domaines. L’équipe 
d’employés du développement 
économique de la MRC a donc mis 
sur pied une programmation variée 
et stimulante avec des formations qui 
répondent aux besoins du milieu.

Voici quelques-unes des formations 
offertes entre le 15 février et le 15 

mars 2021 :

• Rôles et responsabilités des 
administrateurs

• Formations sur la gestion des 
réseaux sociaux (Instagram/
Facebook) 

• Identité créative et stratégie de 
développement 

• Comment organiser un événement 
écoresponsable

• Les indicateurs touristiques, c’est 

bien plus que des statistiques

D’autres formations s’ajouteront 
bientôt à la programmation. Nous vous 
invitons à consulter le www.portneuf.
ca/moisdelaformation afin d’accéder 
à la programmation complète et pour 
vous inscrire à l’une ou l’autre des 
séances de formation prévues.

QUÉBEC | On peut respirer un peu 
plus au Québec, bien qu’il faille 
rigoureusement suivre les règles 
sanitaires en vigueur.

Le Premier ministre François Legault 
annonce en fin d’après-midi quelques 
assouplissements importants dans la 
lutte à la pandémie, lesquels entreront 
en vigueur le 9 février.

• Les commerces non essentiels qui 
ont pignon sur rue réouvriront leurs 
portes;

PANDÉMIE : ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES
• Les centre commerciaux réouvriront, 

toutefois avec des mesures visant à 
éviter les attroupements;

• Salons de coiffures, d’esthétiques et 
de soins personnels ont le OK pour 
accueillir des clients;

• Des personnes provenant de deux 
adresses différentes pourront 
pratiquer des activités extérieures 
ensemble en respectant la norme 
des deux mètres de ditanciation.

Toutefois en zone rouge, les restaurants 
ne pourront pas réouvrir leur salle à 
manger. Ils pourront le faire en zone 
orange à condition de ne réunir que les 
membres d’une même famille autour 
de la même table. Également en zone 
orange, le couvre-feu sera retardé à 
21h30 plutôt que 20 actuellement.

Notez bien toutefois que Portneuf 
fait partie de la zone rouge et que ce 
sont les règles de la zone rouge qui 
continuent d’y prévaloir.
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1989-2019,   30 ANS DE PASSION …. 30 ANS DE SUCCÈS !!

L’EMPLOI TE CONVIENT ?
  

UN DÉFI À TA MESURE

RESPONSABLE DES ACHATS ET  
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
•Réception des marchandises et placement de notre entrepôt et magasin
•Bien servir et conseiller nos clients au magasin  
•D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts

•Bonne habileté à travailler en équipe
•Très bon esprit d’initiative et autonomie 
•Bonne condition physique car manipulation de poids 

Conditions de travail
•Lieu de travail Saint-Alban
•40 hres semaine  
•Bonnes conditions salariales et autres avantages   

Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis ? Tu es une personne engagée ? qui s’implique ? 
tu communiques bien ? tu veux te développer dans une belle ambiance de travail ? 

Qualifications requises :

Ou par courrier : 350 Saint-Joseph est, Saint-Alban G0A 3B0

Meunerie Dynamix Portneuf Inc., une entreprise bien établie dans la région depuis plus de        
32 ans, en plein développement, ayant sa principale place d’affaires à Saint-Alban et deux 
magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine) est activement à la recherche d’un :  

Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par courriel 
 rdeziel@meuneriedynamix.com 

Tél.: 418 268-8965
On a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !!  

8 5

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

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à Fleurs disponibles
pour la

St-ValentinMenu disponible tout
le weekend

Dessert

Plat Principal

Soupes

Menu St-Valentin

45$

DU 11 AU 14 FÉVRIER
Assiette chinoise pour 2 personnes

Soupe Wonton

Riz et nouilles au poulet,
spareribs, eggrolls et poulet

sauce aux cerises

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

Accompagnements

Plats Principaux

Entrée

Menu St-Valentin

55$

DU 11 AU 14 FÉVRIER

Assiette Terre et Mer pour 2 personnes

Fondue parmesan maison

30 crevettes et brochette de
poulet

Riz, patates grecques et
salade du chef maison

Dessert
Gâteau Hercule à partager

*Sélection du pâtissier

418 337-2824

50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTES PERMANENTS

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 

satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 
opportunités d’emploi à nos bureaux situés à Saint-Marc et à 
Saint-Raymond.

Fonctions: Tenue de livres

 Préparation de paies

 

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Maîtrise des logiciels de comptabilité
 Connaissance du logiciel Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
 Autonomie;
 Sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe.

 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
 Des outils de travail performants.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2021

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de Mme Johanne Perron coordonnatrice RH 
 110, rue Commerciale, 
 Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

• Temps plein 
   du lundi au vendredi
   de 8h à 16h
• Salaire à discuter

résidence privée pour aînés

OFFRE D’EMPLOI
Recherchons un(e) préposé(e) à l’entretien ménager

Faites parvenir votre CV à info@residencelestacade.com
Ou en personne : 225 rue Perrin, St-Raymond
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POUR LA SAINT-VALENTIN, JE TE DONNE MON CŒUR…ET MES VALVES 
CARDIAQUES… ET MES REINS… ET MES…
 
L’organisme Chaîne de vie invite les Québécoises et Québécois à poser le geste 
d’amour ultime en faisant part de leurs volontés au sujet du don d’organes et de 
tissus à leurs proches.
 
Puisque donner ses organes est sans 
contredit le plus grand geste d’amour 
que l’on puisse faire, la fête de la Saint-
Valentin est le moment idéal pour 
faire connaître ses volontés sur cet 
enjeu important. Quand on sait qu’une 
personne peut sauver jusqu’à huit vies 
en donnant ses organes et améliorer la 
qualité de vie de dizaines d’autres grâce 
au don de tissus comme les valves 
cardiaques et les cornées, parler 
de don d’organes et de tissus serait 
probablement le plus beau cadeau à 
offrir lors du jour de l’amour.
 
DES VŒUX PORTEURS D’ESPOIR
En cette année de pandémie, il pourrait 
s’avérer plus difficile de se procurer 
une carte de souhaits pour démontrer 
à ceux que l’on aime qu’ils sont 
importants pour nous. C’est pourquoi 
Chaîne de vie, un organisme dont la 
mission principale est d’éduquer les 
jeunes au don d’organes et de tissus, 
invite la population à télécharger une carte 
de Saint-Valentin toute spéciale sur le site chainedevie.org. En plus faire 
connaître votre volonté d’une façon ludique, vous offrirez un message porteur 
d’espoir pour les quelque 800 personnes en attente d’une greffe au Québec.
 
UN NOUVEAU SITE POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR LE DON D’ORGANES
Pour ceux qui voudraient en savoir davantage avant de faire cette grande 
déclaration à leurs proches, il est maintenant possible de consulter le tout 
nouveau site chainedevie.org. Ce site bilingue vise à informer et sensibiliser le 
public et permet de répondre aux questions que plusieurs se posent sur le don 
d’organes. On y retrouve, entre autres, des textes informatifs, de courtes vidéos 
des plus grands spécialistes en transplantation et des témoignages touchants. 
Le site comporte aussi une section réservée aux enseignantes et enseignants 
Chaîne de vie afin qu’elles et ils puissent y trouver tous les outils nécessaires 
pour enseigner le programme en classe. Ce nouveau site a été rendu possible 
grâce à la collaboration de nombreux professionnels du monde de l’éducation et 
de la santé et avec la générosité de la Fondation de la famille Léger, la Fondation 
St-Hubert, IBM, Cascades et des nombreux participants du Défi Chaîne de vie.
 
« Nous nous réjouissons de savoir que la grande majorité des gens sont en 
accord avec le don d’organes et de tissus, explique Lucie Dumont, la présidente 
et fondatrice de Chaîne de vie. Malheureusement de nombreuses personnes n’ont 
pas encore pris le temps de faire part de leur volonté à leurs proches. Il en résulte 
qu’une famille de donneurs potentiels sur trois hésiterait encore à autoriser le 
don d’organes faute de connaître la volonté de la personne décédée. Comme 
les médecins ne vont jamais à l’encontre de la volonté de la famille, de précieux 
dons sont perdus chaque année. Nous espérons donc que ce nouvel outil aidera 
la population à trouver réponse à leurs interrogations et favorisera la discussion 
en famille au sujet du don d’organes et de tissus. Le site permettra aussi de 
mieux outiller nos enseignants Chaîne de vie et aidera nos jeunes ambassadeurs 
à amorcer une discussion au sujet du don d’organes et de tissus avec leur 
famille. »
 
« Un programme d’éducation comme Chaîne de vie revêt d’une importance 
sociale majeure, car sans la générosité d’un donneur et de sa famille, je n’aurais 
jamais pu voir grandir mon fils qui n’avait que trois ans lors de ma greffe, souligne 
Marika Bourgault, greffée cardiaque suite à une cardiomyopathie hypertrophique. 
Personne n’aime parler de la mort, mais il faut plutôt penser à la vie qui se 
poursuit et qui permet à une autre famille de ne pas avoir à vivre un deuil que 

l’on peut éviter par un simple geste. » Comme la maladie dont souffre Maryka 
est héréditaire, son fils Dylan devra lui aussi recevoir un cœur bientôt. Il est donc 
important pour elle que le plus grand nombre de personnes soient sensibilisées 
à la cause.
 
CHAÎNE DE VIE, UN ORGANISME QUI CONTRIBUE À SAUVER DES VIES 

Chaîne de vie est un organisme de bienfaisance enregistré 
dont la mission principale est de 
soutenir un programme qui éduque 
les jeunes de 15 à 17 ans au don 
d’organes et de tissus dans les écoles 
secondaires. Il permet aux jeunes de 
prendre une décision personnelle et 
éclairée sur cet enjeu actuel de notre 
société et les encourage à devenir des 
ambassadeurs de la discussion en 
famille. 

De plus, il les amène à prendre 
conscience de la valeur inestimable 
d’un corps en santé. Ce programme 
est présentement enseigné dans une 
centaine d’écoles du Québec et près de 
100 000 jeunes ont été touchés par son 
message. Les dons recueillis permettent, 
entre autres, de fournir gratuitement 
le matériel pédagogique de Chaîne de 
vie aux écoles, d’offrir des formations 
aux enseignants, de développer de 
nouveaux outils pédagogiques et de 
faire la promotion de l’importance de la 
discussion en famille en regard du don 
d’organes et de tissus.

 
POUR EN SAVOIR PLUS :
Site Web : chainedevie.org            
Facebook : facebook.com/OrganismeChainedevie
Twitter: twitter.com/ChainedeVie  
Instagram : www.instagram.com/chainedevie
#ChaineDeVie

JE   TE   DONNE   MON   COEUR418 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
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ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 

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

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

À VENDRE
DIVERS

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

nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300
Charmante maison, aire ouver-

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 
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

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

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 anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 
vieux moules à sucre en bois. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
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DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS, C’EST LE MOIS DE LA FORMATION
Cap-Santé | La MRC de Portneuf 
est fière d’intégrer dans son offre 
de service une série de formations 
variées et intéressantes destinées 
aux entreprises de la région entre le 
15 février et le 15 mars 2021. Toutes 
les formations seront offertes en 
ligne, et ce, tout à fait gratuitement. 

Dans Portneuf comme ailleurs, on 
constate une demande importante 
pour de la formation de qualité 
dans plusieurs domaines. L’équipe 
d’employés du développement 
économique de la MRC a donc mis 
sur pied une programmation variée 
et stimulante avec des formations qui 
répondent aux besoins du milieu.

Voici quelques-unes des formations 
offertes entre le 15 février et le 15 

mars 2021 :

• Rôles et responsabilités des 
administrateurs

• Formations sur la gestion des 
réseaux sociaux (Instagram/
Facebook) 

• Identité créative et stratégie de 
développement 

• Comment organiser un événement 
écoresponsable

• Les indicateurs touristiques, c’est 

bien plus que des statistiques

D’autres formations s’ajouteront 
bientôt à la programmation. Nous vous 
invitons à consulter le www.portneuf.
ca/moisdelaformation afin d’accéder 
à la programmation complète et pour 
vous inscrire à l’une ou l’autre des 
séances de formation prévues.

QUÉBEC | On peut respirer un peu 
plus au Québec, bien qu’il faille 
rigoureusement suivre les règles 
sanitaires en vigueur.

Le Premier ministre François Legault 
annonce en fin d’après-midi quelques 
assouplissements importants dans la 
lutte à la pandémie, lesquels entreront 
en vigueur le 9 février.

• Les commerces non essentiels qui 
ont pignon sur rue réouvriront leurs 
portes;

PANDÉMIE : ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES
• Les centre commerciaux réouvriront, 

toutefois avec des mesures visant à 
éviter les attroupements;

• Salons de coiffures, d’esthétiques et 
de soins personnels ont le OK pour 
accueillir des clients;

• Des personnes provenant de deux 
adresses différentes pourront 
pratiquer des activités extérieures 
ensemble en respectant la norme 
des deux mètres de ditanciation.

Toutefois en zone rouge, les restaurants 
ne pourront pas réouvrir leur salle à 
manger. Ils pourront le faire en zone 
orange à condition de ne réunir que les 
membres d’une même famille autour 
de la même table. Également en zone 
orange, le couvre-feu sera retardé à 
21h30 plutôt que 20 actuellement.

Notez bien toutefois que Portneuf 
fait partie de la zone rouge et que ce 
sont les règles de la zone rouge qui 
continuent d’y prévaloir.
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LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Réceptionniste
Vous voulez faire partie d’une équipe joviale, 
dynamique et responsable ?
Que vous soyez étudiant/e ou retraité/e, 
nous avons un poste pour vous !

• Deux soirs/sem. de 15h30 à 21h30 (les lundis et jeudis) / 
 possibilité d’un 3e soir à l’automne
• Remplacement de jour occasionnellement (lors de vacances ou  
 selon le besoin)
• Salaire à déterminer
• Entrée en vigueur : dès maintenant
• Période d’essai

RESPONSABILITÉS
• Accueil des patients
• Prise de rendez-vous téléphonique et sur place
• Capacité à maintenir une communication constante avec les   
collègues de la réception, les patients et les professionnels afin   
de s’assurer que les besoins de chacun soient comblés.
• Classement numérique
• Autres tâches administratives diverses…

COMPÉTENCES ET HABILETÉS DEMANDÉES
• Attitude positive
• Esprit d’équipe
• Capacité d’adaptation
• Bonne communication 
• Discrétion
• Sens de l’initiative
• Gestion des priorités
• Débrouillardise et autonomie
• Professionnalisme
• Capacite à travailler sous pression
• Familiarité avec les logiciels : Microsoft Word / Excel / Outlook (Base)
• Logiciel de prise de rendez-vous Medexa (un atout)

Faites parvenir votre curriculum vitae à info@cliniquesanteactive.com 
à l’attention de Anne-Marie Voyer et Julie Voyer.
Au plaisir de vous rencontrer!

OFFRE D’EMPLOI • TEMPS PARTIEL

9

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

2

418 337-6871

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

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

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

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Je profite de l’occasion afin de remercier 
tous nos merveilleux patients pour la 
confiance qu’ils ont su nous apporter dans 
la dernière année! L’implantation de la 
clinique au sein du Complexe de Santé de 
la Vallée s’est déroulée à merveille, et ce, 
grâce à vous tous!

Bien que j’aie toujours apprécié la région 
de Portneuf pour mes sorties de plein air 
(raquette, fatbike et vélo de montagne), j’ai 
eu la chance de découvrir cette dernière 
sous un autre angle dans les derniers mois 
et chose certaine, je n’en ressors que du 
positif! St-Raymond et ses environs est un 
endroit accueillant avec des gens authen-
tiques. C’est un plaisir de vous rencontrer 
tous les jours et de pouvoir veiller à votre 
santé bucco-dentaire!

L’année 2020 s’est terminée en force avec 
l’ajout d’une nouvelle salle opératoire qui 
est fonctionnelle depuis le mois de novem-
bre. Cela nous a déjà permis d’améliorer 
notre offre de service suite à la demande 
grandissante. Sans aucun doute, 2021 
nous réserve de merveilleuses surprises 
dont l’ajout de certains services et 
certaines technologies, toujours dans une 
optique d’amélioration continue et de 
conserver l’excellence des soins offerts.

D’ailleurs, nous avons toujours de la 
disponibilité afin d’accueillir de nouveaux 
patients qui souhaitent une prise en charge 
chaleureuse et transparente. Notre objectif 

est de vous donner l’heure juste sur l’état 
actuel de votre bouche et de vos dents. 
Nous sommes toujours en mesure de vous 
présenter plusieurs pistes de solutions 
possibles pour répondre à vos besoins, que 
ceux-ci soient esthétiques ou fonctionnels, 
et ce, toujours dans le respect de votre 
budget.

Dans le but de vous faire voir les soins 
dentaires d’une nouvelle manière, le Centre 
dentaire de la Vallée c’est une expérience 
redéfinie et un service exceptionnel. C’est 
une équipe passionnée qui travaille avant 
tout avec des gens, au-delà des dents! Au 
plaisir de faire votre rencontre et de prendre 
soin de vous!

Cordialement,

Pier-Mathieu Gagnon, dentiste propriétaire

Le Centre dentaire de la Vallée souffle déjà sa première bougie!

PRÉCISION SUR L’ARTICLE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA 
SEMAINE DERNIÈRE
La Chambre de Commerce Régionale de Saint-Raymond désire apporter une 
précision à propos de l’article paru la semaine dernière en page 9 du Martinet.

L’article faisait mention des membres de l’exécutif du CA seulement. Notez qu’il y 
a bel et bien 12 membres qui siègent sur le conseil d’administration. 

D’ailleurs, une place est encore libre. 

« Avec le taux de roulement que la CCRSR a connu dans les dernières années, 
c’est pour nous une belle nouvelle que d’aller de l’avant avec un CA plus grand, et 
de nouveaux visages. Beaucoup de gens pensent que la CCRSR est fermée dû au 
fait que le bâtiment est inactif depuis le feu de novembre 2019. Nous travaillons 
fort à faire connaitre la CCRSR, à miser sur la force du nombre et la diversité, 
sur les projets porteurs/projets phares, qui ont et auront un impact positif sur 
l’économie de la région », commente la directrice générale Nancy Langevin.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE INSCRIT AU GUICHET 
D’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

Deux façons de s’inscrire sont 
possible. Soit par téléphone au 
1 844 666-2727 (sans frais). Soit par 
Internet à l’adresse www.gamf.gouv.
qc.ca, en y suivant les indications pour 
compléter votre inscription.

Les gens qui auraient besoin d’aide afin 
de procéder à cette inscription peuvent 
rejoindre les permanents du service  
« Entraide aînés Portneuf » à l’une 
des deux personnes suivante : Vincent 
Hardy au 418 609-0974 ou Vanessa 
Richer au 418 284-2693.

CHACUN DOIT S’INSCRIRE

Il y a une double raison qui fait que 
chacun doit s’inscrire. La première 
raison est personnelle, puisqu’elle 
vous permettra de figurer sur la liste 
d’attente du GAMF et d’éventuellement 
avoir votre médecin de famille.

La seconde raison est plus collective, 
car c’est le nombre d’inscriptions au 
GAMF qui détermine le nombre de 
nouveaux médecins quiseront assignés 
annuellement à un territoire donné. 
Plus il y a d’inscriptions au GAMF, plus 
il y aura de nouveaux médecins.

UNE LONGUE CROISADE

L’annonce de cette campagne de 
sensibilisation a été faite dans le cadre 
d’une visioconférence tenue vendredi 
dernier et à laquelle participaient 
plusieurs intervenants du comité et du 
monde de la santé dans Portneuf.

« Nous avons entrepris une longue 
croisade pou préserver, maintenir 
et accroître les soins de santé et de 
proximité auxquels les citoyens de 
la MRC de Portneuf sont en droit 
d’attendre », a déclaré d’entrée de jeu 
le porte-parole Daniel Dion.

Le gouvernement du Québec a 
répondu aux demandes portneuvoises. 
Plusieurs services ont été ou seront 
améliorés ou ajoutés à l’Hôpital 
régional de Portneuf. Lits gériâtriques 
post-aigus au 3e étage, en plus d’autres 
services en cours de réalisation comme 
le Taco, l’hémodialyse, l’oncologie, la 
cardiologie et la médecine de jour sont 
au nombre de ces services.

« Le comité a livré bataille pour donner 
à tous les citoyens de Portneuf un 
médecin de famille, poursuit M. Dion. 
On a fait plusieurs démarches pour 

obtenir de nouveaux médecins dans 
Portneuf afin de donner suite aux 
nombreuses retraites anticipées de nos 
medecins plus âgés ». 

Ces départs à la retraite feront bientôt 
de nouveaux orphelins de médecin de 
famille. « Un décompte réalisé par le 
comité à la fin de 2020 fait ressortir 
une situation alarmante », avertit le 
maire Dion.

Cette situation est bien réelle dans 
le Nord (Saint-Raymond) et l’Ouest 
(Saint-Marc) et prévaudra dans d’autres 
secteurs de Portneuf à court et moyen 
terme.

« Le ministère ne nous accordera pas 
de nouveaux médecins dans Portneuf 
considérant que les besoins ne sont 
pas démontrés ».

L’inscription des orphelins au GAMF 
permettra de dégager une image claire 
et à jour des besoins en couverture 
médicale dans Portneuf.

Selon Daniel Dion: « Ce portrait des 
besoins supportera nos démarches 
pour obtenir notre juste part dans la 
distribution des nouveaux médecins ».

L’affiche promotionnelle de l’inscription au 
Guichet d’accès à un médecin de famille

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans Portneuf, on 
estime à 8 000 le nombre de personnes 
qui ont la double particularité de ne 
pas avoir un médecin de famille et 
de ne pas être inscrites sur la liste 
du guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF) de la RAMQ.

Portneuf a une population totale 
de quelque 53 000 personnes, dont 
40 656 sont déjà prises en charge par 
un médecin de famille. Il reste donc 
12 350 personnes dont on dit qu’ils sont 
orphelins de médecin de famille, c’est-
à-dire qu’il n’en ont pas.

Pour demander l’accès à un médecin de 
famille, il faut absolument être inscrit 
sur la liste du GAMF. Or, parmi les 
plus de 12 000 orphelins de médecin 
de famille dans Portneuf, seulement 
4 400 sont inscrits au GAMF en ce 
moment. Les 8 000 autres « n’existent 
pas », pour ainsi dire, puisque sans 
cette inscription, il leur est impossible 
d’obtenir un accès à un médecin de 
famille.

C’est pourquoi le Comité pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf, dont le porte-parole est le 
maire Daniel Dion, lance une vaste 
campagne de sensibilisation afin 
d’inciter ces 8 000 orphelins non 
inscrits, à justement s’inscrire sur la 
liste d’attente du GAMF.

Affichage, de même que distribution 
de cartons mémo et de feuillets sont 
les principaux éléments informatifs de 
cette campagne.

L’affiche indique donc que : « Si vous 
n’avez plus de médecin de famille,nous 
vous recommandons de vous inscrire 
au guichet accès à un médecin famille 
(GAMF) le plus tôt possible ». Si ce n’est 
pas déjà fait, bien évidemment.
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LE TAMBOUR À MAILLOCHE : UN 
SAVOIR IMMATÉRIEL UNIQUE À 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PORTNEUF | Le tambour à mailloche. 
Tous ne savent peut-être pas que la 
construction et l’utilisation de cet 
instrument traditionnel font partie 
d’un savoir immatériel unique à 
Portneuf.

La Société des Arts Traditionnels de 
Portneuf (SATRAP) a justement mené 
une recherche afin de documenter 
les étapes de fabrication de deux 
tambours à mailloche selon la tradition 
portneuvoise.

La fabrication de ces deux tambours a 
permis à Gaétan Morissette de rédiger 
un rapport regroupant de nombreuses 
photos ainsi que des descriptions 
précises des outils et matériaux 
nécessaires à leur fabrication.

En 2010, ce projet de recherche débuté 
il y a plusieurs années avait amené  
M. Morissette jusqu’en Irlande où il a 
pu établir des liens entre les tambours 
irlandais et les nombreux instruments 
retrouvés dans notre région.

Notamment, le joueur de tambour à 
mailloche Adrien Dubuc (1911-1988), 
du Grand-Rang à Saint-Raymond, a 
fabriqué un grand nombre de tambours 
et s’est avéré être le maillon le plus 
important de la chaîne de transmission 
de ce savoir-faire patrimonial.

Ce projet de recherche a obtenu l’aide 
du fonds Patrimoine et Culture de la 
MRC de Portneuf, dans le cadre de 
l’entente de développement culturel 
avec le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.

On pourra obtenir le rapport au 
courriel satrap@live.ca et à la MRC de 
Portneuf. Afin d’en savoir plus, on peut 

Gaétan Morissette en concert à Plougoulm 
en Bretagne, le 3 novembre 2017. Crédit 
photo Izeran Photographies

communiquer avec la SATRAP.

« Nous espérons que ce savoir 
immatériel sera transmis et pourra 
aider ceux qui voudront se fabriquer 
un tambour à mailloche et en jouer », 
déclare Gaétan Morissette.

La Société des Arts Traditionnels 
de Portneuf oeuvre à la protection 
et à la mise en valeur du patrimoine 
matériel et immatériel de la région 
portneuvoise, et ses actions se 
concentrent présentement sur la 
musique traditionnelle.

Dans cette optique, M. Morissette lance 
l’appel suivant: « Si des personnes 
avaient des exemplaires de tambours à 
mailloche inutilisés ou endommagés, la 
SATRAP aimeraient les récupérer pour 
s’en servir à des fins éducatives ».

Un mot pour dire que la 11e édition du 
Festival des tambours de Portneuf n’a 
pu avoir lieu en raison de la pandémie. 

Supportée par l’école de musique 
Denys Arcand, la SATRAP a procédé à 
la captation de quatre performances 
musicales qui ont été diffusées sur la 
page Facebook Satrap.ca.

Les tambours à mailloche fabriqués par Gaétan Morissette dans le cadre du projet de 
recherche de la SATRAP.  Photo : Courtoisie

CARREFOUR FM

Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le 19 janvier 

et 2 février

10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était 

cédulé pour le 9 mais on a du changer date)

Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@

globetrotter.net
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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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

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

PROPERFORMANCE.CA

RÉOUVERTURE
OFFICIELLE

ENSEMBLE
MANTEAU / PANTALON / GANTS
ET CASQUE MODULAIRE ÉLECTRIQUE

629,99$ 
+ TX

À QUI LA CHANCE !

MRC : MOIS 
DE LA 
FORMATION
Page 8

Page 9

UN SAVOIR IMMATÉRIEL UNIQUE À 
PORTNEUF

LE TAMBOUR À MAILLOCHE

Photo : Courtoisie

L’IMPORTANCE D’ÊTRE INSCRIT 
AU GAMF

Page 2
GUICHET D’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
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DE SUPERBES VUES AÉRIENNES
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Vue aérienne de Saint-Léonard par Panoramax   
Photo : William Cayer
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