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* À l’achat de lunettes complètes, monture gratuite jusqu’à concurrence de 250$. Détails en magasin. O�re valide jusqu’au 8 juin 2021 seulement. Véronique Michaud, opticienne.

Venez lire notre chronique sur
Docteure Johanne Quesnel

en page 5

MONTURE GRATUITE*

499 QC-138 #102, Donnacona (Québec)  G3M 0A9

 418 476-3390

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

PROPERFORMANCE.CA

14 399$ 
+ TXPDSF

PRÉ-COMMANDEZ
VOTRE VTT POLARIS
DÈS MAINTENANT!

SPORTSMAN BIG BOSS
6X6 570 EPS 2021

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour 
l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être 
titulaire d’un permis de conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un 
casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne conduisez pas 
sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous les conducteurs 
devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

Les merveilleux produits
UNSCENTED,
qui ont passés dans

l’émission L’œil du Dragon,
disponibles chez

Uniprix !
• Produits biodégradables
• Sans odeur
• Sécuritaire pour les plans d’eau

DES « ARTS 
QUI FONT DU 
BIEN »

Page 2

Page 3
Crédit : Stéphane Pelletier

Page 5

UN SYSTÈME DE VENTILATION UNIQUE 
AU MONDE À SAINT-RAYMOND

Crédit : Stéphane Pelletier

DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX TRAITÉS 
DE MANIÈRE ÉCORESPONSABLE

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca
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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 46 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 736-21 

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-4, dans le secteur de 
l’avenue Saint-Jacques

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

� Lot 3 122 531 situé dans le secteur de la côte Joyeuse
� Lots 4 491 967 et 4 491 966 situés aux 5993 et 6003, chemin du Lac-Sept-Îles

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

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

POSTE OFFERT

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance 
pour e�ectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des 
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture, 
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et 
travaillant, nous sommes à votre recherche. 

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
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

SUPER 
RAYMOND À 
LA RECHERCHE 
DU MEILLEUR 
DE SAINT-
RAYMOND 

« LES ARTS QUI FONT DU BIEN » : INTRODUIRE L’ART 
EN MILIEU DE SOINS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les résidents du 
CHSLD de l’Hôpital régional de 
Portneuf auront droit à une petite 
parcelle d’art dans leur chambre. 
En collaboration avec le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et la Ville de 
Saint-Raymond, le projet Les arts qui 
font du bien réunit une quarantaine 
d’artistes locaux. Chacun d’entre eux 
s’est vu confier le mandat de peindre 
sur une tuile, qui allait ensuite être 
réinstallée au plafond des chambres 
des résidents du CHSLD de l’hôpital.

« C’est comme si on amenait l’art dans 
des lieux moins habituels et qu’en 
même temps on faisait un partenariat 
intéressant entre le CIUSSS, la Ville 
et les artistes locaux, donc ça fait 
un beau mélange pour faire du bien 
à tout le monde », indique Étienne  
St-Pierre, coordonnateur à la culture 
et au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

« Je trouvais aussi que c’était un bon 
timing parce que ça l’amenait d’autre 
chose pour eux [les résidents] parce 
que les activités, ça l’a vraiment baissé 
[avec la pandémie] », lance Rachel 
Bilodeau, éducatrice spécialisée à 
l’Hôpital régional de Portneuf.

C’est en voyant le concept au CHSLD 
de l’hôpital Chauveau, à Loretteville, 
que Mme Bilodeau a eu l’idée de le 
reprendre à Saint-Raymond. « J’avais 
vu qu’à Chauveau ils avaient fait ça et 
je l’ai envoyé à Étienne. C’est là qu’il a 
vu le potentiel, par rapport à la covid [et 
aux artistes] qu’il y avait plus de place 
pour ce genre de projet-là », explique-
t-elle.

« On a eu beaucoup ces commentaires-
là, que la période après les Fêtes a 
été un peu plus difficile. Ça faisait 
un beau projet pour ces artistes-là.  
[…] On venait combler une période, où 
il ne se passait pas grand-chose et où 
on ne pouvait pas exposer non plus 
dans les lieux conventionnels », ajoute  
M. St-Pierre.

PLUS DE CANDIDATURES QUE PRÉVU

À la fin du mois de janvier, un appel de 
candidatures a donc été lancé sur les 
réseaux sociaux de la Ville ainsi que 
dans le journal municipal. « On a rejoint 
plus d’artistes encore qu’on pouvait en 
accueillir. Au final, ça l’a eu un succès 
au-delà de nos espérances », confie-t-
il.

L’engouement des artistes a été si fort, 
que même des gens de Québec ont 
soumis leur candidature pour participer 
aux Arts qui font du bien. « On voulait 
que ça soit un projet régional, donc on 
a à peu près les trois quarts des gens 
qui sont de Saint-Raymond et le dernier 
quart qui rayonne un peu dans [le reste] 
du comté », souligne le coordonnateur à 
la culture et au patrimoine.

Certains d’entre eux ont même laissé 
un petit mot avec leur tuile, afin de 
« prendre contact » avec les résidents 
du CHSLD de l’hôpital. « L’artiste a le 
sentiment de faire plaisir à quelqu’un 
avec ça. Puis la personne qui reçoit 
cette tuile-là est touchée », renchérit-
il.

« C’est vrai que ça l’a créé un 
rapprochement entre la communauté, 
les résidents et l’hôpital. Dans le 
contexte de la covid, on sait à quel point 
les lieux de santé sont déterminants, 
donc les gens qui participent ont le 
sentiment d’apporter du beau dans 
ce milieu-là, à la fois pour les gens 
qui y travaillent et à la fois pour les 
résidents », reconnaît le coordonnateur 
à la culture et au patrimoine.

« La réaction des résidents est 
vraiment, wow ! s’exclame l’éducatrice 
spécialisée. Étienne vient me porter les 
œuvres par lot de cinq. Les résidents 
viennent à mon bureau et ils ont hâte 
de recevoir les prochaines ».

UNE « QUARANTAINE » AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL

Avant d’être acheminées au CHSLD 

de l’hôpital, les tuiles sont exposées 
pendant quelque temps dans l’une des 
vitrines du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Les personnes qui font 
la file avant d’entrer dans le bâtiment 
pour se faire administrer leur vaccin 
contre la covid-19 ont la chance de les 
admirer. « On ne peut pas les exposer 
dans une salle d’exposition. [Alors], on 
fait une rotation [des tuiles] dans les 
vitrines du centre multifonctionnel. […] 
On a cinq tuiles qui sont exposées-là  
à la fois », fait savoir Étienne St-Pierre.

« Il y a des gens qui vont prendre 
des marches, juste pour voir s’il y 
a des nouvelles tuiles », constate  
Mme Bilodeau.

Au moment d’écrire ces lignes, plus 
de la moitié des artistes ont remis leur 
tuile. Ces derniers avaient jusqu’au 31 
mai pour redonner leurs œuvres. Les 
personnes intéressées à voir les tuiles 
dévoilées depuis le début du projet 
peuvent se rendre sur la page Facebook 
de la Ville de Saint-Raymond afin de les 
admirer en quasi-totalité. « Je ressens 
vraiment un sentiment de fierté, de 
bonheur de partager ça et l’art c’est 
un beau moyen de vivre une émotion 
pour un peu tout le monde. […] C’est 
ça qui est au cœur de ce projet-là, c’est 
un beau véhicule d’émotions positives, 
dans un contexte qui n’est pas évident », 
commente M. St-Pierre.

DES ÉCHOS À DONNACONA

Déjà un autre CHSLD de la région 
s’est manifesté pour reproduire le 
concept en ses lieux. « J’ai eu un appel 
de Donnacona, qui veut faire la même 
chose. Ça va faire des petits, je pense 
[ce projet-là]. C’est l’fun parce que ça 
va amener encore plus de monde à 
contribuer », note Rachel Bilodeau.

D’ici la fin du mois de juin, avec 
les assouplissements du plan de 
déconfinement qui se mettent 
tranquillement en place, M. St-Pierre et 
Mme Bilodeau n’excluent pas l’idée de 
clôturer le processus de création des 
Arts qui font du bien avec une sorte de 
« vernissage ».

Chose certaine, Étienne St-Pierre se dit 
vraiment satisfait de la collaboration 
résultant de ce beau projet. « Ça l’a été 
un beau partenariat entre le CIUSSS et 
la Ville de Saint-Raymond », conclut-il.

C’est un paysage représentant une plage 
qu’a choisi la résidente Jocelyne Thibault, 
pour mettre dans sa chambre. Crédit : 
Courtoisie, Rachel Bilodeau

Mme Pierrette Cantin pose fièrement au côté de sa tuile aux couleurs printanières et 
rafraîchissantes. Crédit : Courtoisie, Rachel Bilodeau

MICHEL GAUTHIER RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS 
DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
SAINT-BASILE | Le conseil 
d’administration de Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain 
tient à féliciter chaleureusement 
M.  Michel Gauthier qui, à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle du 
Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité (CQCM) du 15 avril 
dernier, a été réélu à la présidence de 
l’organisation pour un 4e mandat.

« M. Michel Gauthier croit fermement 
au pouvoir et à l’importance de la 
coopération pour le développement 
économique et social et il collabore à 

l’épanouissement de ce mouvement 
depuis de nombreuses années. Engagé 
au sein de plusieurs organisations de 
la région de Portneuf et du CQCM, il 
est un excellent ambassadeur du 
mouvement coopératif et nous sommes 
fiers de compter sur sa solide expertise 
depuis de nombreuses années au sein 
de notre conseil d’administration », a 
souligné M. Jean-Paul Rousseau, vice-
président du conseil d’administration 
de Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain. 

« Je suis très heureux de poursuivre 

ma mission au sein du CQCM. Plus 
que jamais en ces temps incertains, la 
mutualité et la coopération prennent 
tout leur sens, car c’est toujours 
ensemble qu’on réussit le mieux 
à passer au travers des défis », a 
souligné M. Michel Gauthier.

Rappelons que M. Gauthier s’est joint 
au conseil d’administration du Conseil 
québécois de la coopération et de la 
mutualité en 2008 et a été président en 
2017. C’est avec la même fougue qu’il 
poursuit son engagement pour faire 
rayonner le réseau coopératif.

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE : COLLECTE 
DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
PONT-ROUGE | Le Club Lions de Pont-
Rouge organise une collecte de 
denrées non périssables les 3, 4 et 
5 juin prochain, afin d’aider les gens 
dans le besoin de la communauté.

L’activité se déroulera de 16h à 20h le 
jeudi et le vendredi et de 9h à 13h le 
samedi devant le l’épicerie IGA Famille 
Bédard, située au 190 rue du Collège à 
Pont-Rouge.

« La dernière année nous aura 
démontré la nécessité d’avoir une 
communauté forte et prête à aider 
ses concitoyens vivant parfois des 
périodes difficiles. À cette fin, notre 
rôle et les dons obtenus s’avèrent plus 
nécessaires que jamais», souligne 
Guy Côté, président du Club Lions de  
Pont-Rouge. 
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Déjà cinq ans, comme le temps passe.

Toujours présent même dans l’absence. 
Tu resteras dans nos coeurs à tout jamais. 
Et comme tu l’as toujours fait, continue de 

veiller sur nous tous.

On a été privilégié de t’avoir dans
nos vies. 

Tu nous manques. On t’aime.

Denise, Anne-Sophie, Jean-Christophe.
Mario Lirette
Décès 7 juin 2016

Déjà 5 ans

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 97 LIGNES

Lundi 31 mai Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 1 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Blanche Bherer Morin/ Francine Pageau
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
Mercredi 2 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  Parents et amis défunts/ Famille Moisan et Rhéaume
Jeudi 3 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Robert Dion/ Chevaliers de Colomb St-Raymond
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 4 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmen Gravel Corriveau/ Équipe Notre-Dame
  M. Marcel R. Plamondon/ ses enfants
Samedi 5 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Monique, Georgette et Barthélémy Renaud/ Famille Diane Renaud
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
Dimanche 06 juin
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Sa fi lle Lucille et Jean-Paul
9h00 Saint-Léonard Mme Claudia Langlois-Julien/ Carole Julien
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois/ De son épouse Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/ Gaston et Monique Bisson
Lundi 7 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 8 juin Temps ordinaire
16h00   Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  Mercredi 9 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacques Lefebvre/ Famille de Adrienne Paradis Moisan
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Jeudi 10 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côté-Reco
  Faveur obtenue/ une paroissienne
Vendredi 11 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ les autobus St-Raymond
  M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 12 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À St-Joseph / France B.
  M. Gaston Baribault/ Le comité liturgique
Dimanche 13 juin
9h00 Saint-Raymond M. Gaétan Cantin/ Ginette Moisan et Nathanael
9h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne/ Georgette et France
10h00 Saint-Christine M. Yvon Morin/ De la chorale
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts/ Monique et Gaston Bisson
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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. Avis de décès

À l’hôpital Laval,
le 23 janvier 2021,
à l’âge de 94 ans,

est décédé
dame

Rose-Anna Roy
épouse de feu Maurice Roy.

Elle demeurait à
Saint-Raymond

Une rencontre aura lieu avec la famille samedi le 
5 juin 2021 à la Coopérative Funéraire de la Rive 
Nord, de 10 h à 13 h.

Ses enfants

DBM ENVIRONNEMENT REDÉFINIT COMPLÈTEMENT LE MARCHÉ DES 
DÉCHETS BIOMÉDICAUX

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une première 
entreprise québécoise dans le 
domaine de la gestion des déchets 
biomédicaux, DBM Environnement 
s’installe à Saint-Raymond, dans 
le parc industriel numéro 2. Les 
propriétaires ont procédé à son 
inauguration, le 27 mai dernier, en 
compagnie des élus régionaux. La 
principale particularité de cette 
jeune entreprise est d’offrir une 
solution propre et écologique dans le 
traitement des déchets biomédicaux 
comme les masques, les fioles et les 
seringues.

DBM, qui signifie déchets biomédicaux, 
a fait le choix d’investir dans 
l’équipement ECOSERYL 250 pour 
le traitement des déchets. Déjà 
utilisée dans plus de 60 pays, cette 
technologie européenne est exclusive 
à DBM Environnement en Amérique 
du Nord.   « Depuis des années, j’avais 
une curiosité pour la gestion des 
déchets biomédicaux. J’ai été stupéfait 
de constater que le marché est sous 
l’emprise d’un monopole américain. 
J’ai aussi constaté que leur méthode 
de destruction utilise un traitement à 
la vapeur à très haute température. 
Cette technique génère une quantité 
importante d’eau souillée en plus de 
dégager de fortes odeurs. Les déchets 
biomédicaux sont ensuite enfouis 
sous leur forme originale. Donc, une 
seringue demeure une seringue et le 
danger des objets tranchants demeure 
le même », a expliqué le président et 
fondateur de DBM Environnement, 
M. David Laflamme.

TRAITEMENT PAR MICRO-ONDES

Son entreprise utilise une machine qui 
fonctionne uniquement à l’électricité. 
Elle ne requiert pas d’eau potable et ne 
rejette aucune émanation, en plus de 
réduire de 80 % le volume des déchets 
à leur sortie. Dans un premier temps, 
le système de DBM Environnement 
s’occupe de broyer les déchets 
biomédicaux afin de les transformer 
en résidus granulaires inférieurs à  
2,5 cm. Par la suite, ces résidus 
passent par un tube de transfert où ils 
sont cuits à 130  °C par l’équivalent de 
12 micro-ondes. Ensuite, ils tombent 
dans une cuve de rétention qui est 
également chauffée à 130 degrés. Pour 
une sécurité additionnelle, les résidus 
y passeront une heure. Avec un seul 
opérateur, la machine peut ainsi gérer 
entre 250 et 300 kilogrammes par 
heure.

Le procédé de traitement par micro-
ondes désinfecte totalement les 
résidus. Pour l’enfouissement, ils 
sont considérés comme des déchets 
résidentiels inertes et sécuritaires. 
DBM Environnement est la première et 
la seule entreprise québécoise à offrir 
une solution globale et sécuritaire de 
gestion de ces déchets auprès des 
pharmaciens, vétérinaires, dentistes, 
gestionnaires de cliniques médicales 
ou esthétiques, acupuncteurs, RPA, 
hôpitaux, laboratoires et toutes autres 
organisations utilisant des seringues et 
autres équipements médicaux. Depuis 
le début de ses opérations, l’entreprise 
familiale a conclu des ententes avec 
125 corporations. L’épouse de David 
Laflamme, Michelle Alarie, occupe le 
poste de conseillère principale relations 

institutionnelles et gouvernementales. 
Leur fils Charles-David Laflamme est 
conseiller principal au développement 
des affaires.

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 3 M$

Avec un investissement initial privé 
de plus de 3 millions de dollars, DBM 
Environnement s’est porté acquéreur 
d’une technologie novatrice, propre 
et écologique. Monsieur Laflamme a 
également démontré son intérêt pour le 
secteur médical public. « Les hôpitaux 
sont en contrat avec l’autre fournisseur 
depuis bien trop longtemps. Il ne faut 
pas se mettre des œillères sur ce qui 
se passe chez la compétition », a-t-il 
mentionné.

ÉCORESPONSABLE

Un premier pas a été fait dans ce sens 
puisque l’entreprise a été en mesure 
d’obtenir le mandat de la gestion des 
déchets biomédicaux pour la clinique 
de vaccination de Saint-Raymond. «  On 
peut donc affirmer avec fierté que 
cette clinique est la seule au Québec 
à détruire ses seringues et ses fioles 
de façon écoresponsable », a ajouté  
M. Laflamme.

« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
est très satisfait des premiers 
échanges avec la compagnie. 
Curieusement, on constate que la 
compagnie qui a le monopole tente de 
se réajuster, car elle sait qu’il y a un 
nouveau joueur sur le terrain et elle 
voudrait ne lui laisser aucune place. 
C’est pour cela que j’ai bien aimé que 
l’on réussisse à entrouvrir la porte 
pour Saint-Raymond. Parce que c’était 

incohérent pour moi que l’on donne ça 
à quelqu’un d’autre dans cette période 
où le Premier ministre nous rappelle 
d’acheter local. Cela va permettre à 
DBM de démontrer toute son expertise 
et de démontrer qu’on n’aura pas le 
choix que d’examiner deux joueurs », 
a commenté Vincent Caron, député de 
Portneuf.

UN JOUEUR MAJEUR

Le maire de Saint-Raymond, M. Daniel 
Dion a souligné avec fierté l’arrivée de 
DBM Environnement en sol portneuvois. 
« Nous supportons l’implantation de 
ce joueur majeur à Saint-Raymond qui 
vient diversifier les secteurs d’activités 
et renforcer le développement du 
parc industriel numéro 2. Je souhaite 
la bienvenue ainsi que bon succès au 
président de DBM Environnement,  
M. David Laflamme, un homme 
d’affaires aguerri, et à toute son équipe 
», a-t-il déclaré. 

« Cette nouvelle entreprise pourra 
servir l’ensemble de notre pays et 
devenir un partenaire important à 
l’international afin de bien servir notre 
planète. Je suis un type très sensible 
à l’environnement. C’était tout à fait 
naturel pour moi de vous aider à la 
hauteur de mes capacités et ainsi vous 
permettre d’avoir accès à une machine 
qui est fabriquée en Belgique et pour 
faciliter l’accès au territoire dans un 
contexte de pandémie », a indiqué Joël 
Godin, député de Portneuf–Jacques-
Cartier.  
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VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30.
Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CARREFOUR F.M.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2  rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Mardi 15 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704

CERF VOLANT PORTNEUF

La Société d’horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier invite pour sa 
5ième édition les citoyens à venir à son 
Marché horticole qui aura lieu le 6 juin, 
de 9h à 15h devant l’église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

SOCITÉTÉ D’HORTICULTURE DE LA 
JACQUES-CARTIER

Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa 
programmation estivale et invite les 
familles à participer à ses activités 
gratuites (avec la carte de membre 
familiale au coût de 5$). Les détails des 
activités seront diffusés sur la page 
Facebook de l’organisme. C’est une 
belle occasion de faire connaissance 
avec une ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival

Rencontres sympathiques en plein 
air pour discuter entre parents. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois 
groupes seront démarrés à raison de 6 
rencontres chacun : les mardis de 9h à 
10h30, les mardis de 13h30 à 15h ainsi 
que les jeudis de 13h30 à 15h. 

Bouge & Gigotte

Activités de motricité en plein air pour 
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un grand-parent. Ces ateliers 
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10 
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi 
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à 
11h. Inscription à la semaine possible. 

Péda-yoga en pyjama
 
Session de 5 rencontres de yoga en 

plein air pour les 3 à 8 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge les 
mardis, de 18h à 18h45, du 15 juin au 
13 juillet. 

Activité spéciale Père-Enfant

Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30, 
initiation à la découverte de fossiles 
à Neuville, pour les papas et leur(s) 
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation 
de spécimens, exploration et plaisir ! 

Activités extérieures dès le 21 juin

Au programme : pique-niques, 
promenades en forêt et plus encore ! 
Des activités sont prévues à Neuville, 
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,  
5 juillet, 16 juillet et 18 août.

L’ensemble des activités seront offertes 
dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org.Faites-vite, 
les places sont limitées.
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Déjà cinq ans, comme le temps passe.

Toujours présent même dans l’absence. 
Tu resteras dans nos coeurs à tout jamais. 
Et comme tu l’as toujours fait, continue de 

veiller sur nous tous.

On a été privilégié de t’avoir dans
nos vies. 

Tu nous manques. On t’aime.

Denise, Anne-Sophie, Jean-Christophe.
Mario Lirette
Décès 7 juin 2016

Déjà 5 ans

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 97 LIGNES

Lundi 31 mai Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 1 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Blanche Bherer Morin/ Francine Pageau
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
Mercredi 2 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  Parents et amis défunts/ Famille Moisan et Rhéaume
Jeudi 3 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Robert Dion/ Chevaliers de Colomb St-Raymond
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 4 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmen Gravel Corriveau/ Équipe Notre-Dame
  M. Marcel R. Plamondon/ ses enfants
Samedi 5 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Monique, Georgette et Barthélémy Renaud/ Famille Diane Renaud
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
Dimanche 06 juin
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Sa fi lle Lucille et Jean-Paul
9h00 Saint-Léonard Mme Claudia Langlois-Julien/ Carole Julien
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois/ De son épouse Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/ Gaston et Monique Bisson
Lundi 7 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 8 juin Temps ordinaire
16h00   Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  Mercredi 9 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacques Lefebvre/ Famille de Adrienne Paradis Moisan
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Jeudi 10 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côté-Reco
  Faveur obtenue/ une paroissienne
Vendredi 11 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ les autobus St-Raymond
  M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 12 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À St-Joseph / France B.
  M. Gaston Baribault/ Le comité liturgique
Dimanche 13 juin
9h00 Saint-Raymond M. Gaétan Cantin/ Ginette Moisan et Nathanael
9h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne/ Georgette et France
10h00 Saint-Christine M. Yvon Morin/ De la chorale
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts/ Monique et Gaston Bisson
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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. Avis de décès

À l’hôpital Laval,
le 23 janvier 2021,
à l’âge de 94 ans,

est décédé
dame

Rose-Anna Roy
épouse de feu Maurice Roy.

Elle demeurait à
Saint-Raymond

Une rencontre aura lieu avec la famille samedi le 
5 juin 2021 à la Coopérative Funéraire de la Rive 
Nord, de 10 h à 13 h.

Ses enfants

DBM ENVIRONNEMENT REDÉFINIT COMPLÈTEMENT LE MARCHÉ DES 
DÉCHETS BIOMÉDICAUX

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une première 
entreprise québécoise dans le 
domaine de la gestion des déchets 
biomédicaux, DBM Environnement 
s’installe à Saint-Raymond, dans 
le parc industriel numéro 2. Les 
propriétaires ont procédé à son 
inauguration, le 27 mai dernier, en 
compagnie des élus régionaux. La 
principale particularité de cette 
jeune entreprise est d’offrir une 
solution propre et écologique dans le 
traitement des déchets biomédicaux 
comme les masques, les fioles et les 
seringues.

DBM, qui signifie déchets biomédicaux, 
a fait le choix d’investir dans 
l’équipement ECOSERYL 250 pour 
le traitement des déchets. Déjà 
utilisée dans plus de 60 pays, cette 
technologie européenne est exclusive 
à DBM Environnement en Amérique 
du Nord.   « Depuis des années, j’avais 
une curiosité pour la gestion des 
déchets biomédicaux. J’ai été stupéfait 
de constater que le marché est sous 
l’emprise d’un monopole américain. 
J’ai aussi constaté que leur méthode 
de destruction utilise un traitement à 
la vapeur à très haute température. 
Cette technique génère une quantité 
importante d’eau souillée en plus de 
dégager de fortes odeurs. Les déchets 
biomédicaux sont ensuite enfouis 
sous leur forme originale. Donc, une 
seringue demeure une seringue et le 
danger des objets tranchants demeure 
le même », a expliqué le président et 
fondateur de DBM Environnement, 
M. David Laflamme.

TRAITEMENT PAR MICRO-ONDES

Son entreprise utilise une machine qui 
fonctionne uniquement à l’électricité. 
Elle ne requiert pas d’eau potable et ne 
rejette aucune émanation, en plus de 
réduire de 80 % le volume des déchets 
à leur sortie. Dans un premier temps, 
le système de DBM Environnement 
s’occupe de broyer les déchets 
biomédicaux afin de les transformer 
en résidus granulaires inférieurs à  
2,5 cm. Par la suite, ces résidus 
passent par un tube de transfert où ils 
sont cuits à 130  °C par l’équivalent de 
12 micro-ondes. Ensuite, ils tombent 
dans une cuve de rétention qui est 
également chauffée à 130 degrés. Pour 
une sécurité additionnelle, les résidus 
y passeront une heure. Avec un seul 
opérateur, la machine peut ainsi gérer 
entre 250 et 300 kilogrammes par 
heure.

Le procédé de traitement par micro-
ondes désinfecte totalement les 
résidus. Pour l’enfouissement, ils 
sont considérés comme des déchets 
résidentiels inertes et sécuritaires. 
DBM Environnement est la première et 
la seule entreprise québécoise à offrir 
une solution globale et sécuritaire de 
gestion de ces déchets auprès des 
pharmaciens, vétérinaires, dentistes, 
gestionnaires de cliniques médicales 
ou esthétiques, acupuncteurs, RPA, 
hôpitaux, laboratoires et toutes autres 
organisations utilisant des seringues et 
autres équipements médicaux. Depuis 
le début de ses opérations, l’entreprise 
familiale a conclu des ententes avec 
125 corporations. L’épouse de David 
Laflamme, Michelle Alarie, occupe le 
poste de conseillère principale relations 

institutionnelles et gouvernementales. 
Leur fils Charles-David Laflamme est 
conseiller principal au développement 
des affaires.

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 3 M$

Avec un investissement initial privé 
de plus de 3 millions de dollars, DBM 
Environnement s’est porté acquéreur 
d’une technologie novatrice, propre 
et écologique. Monsieur Laflamme a 
également démontré son intérêt pour le 
secteur médical public. « Les hôpitaux 
sont en contrat avec l’autre fournisseur 
depuis bien trop longtemps. Il ne faut 
pas se mettre des œillères sur ce qui 
se passe chez la compétition », a-t-il 
mentionné.

ÉCORESPONSABLE

Un premier pas a été fait dans ce sens 
puisque l’entreprise a été en mesure 
d’obtenir le mandat de la gestion des 
déchets biomédicaux pour la clinique 
de vaccination de Saint-Raymond. «  On 
peut donc affirmer avec fierté que 
cette clinique est la seule au Québec 
à détruire ses seringues et ses fioles 
de façon écoresponsable », a ajouté  
M. Laflamme.

« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
est très satisfait des premiers 
échanges avec la compagnie. 
Curieusement, on constate que la 
compagnie qui a le monopole tente de 
se réajuster, car elle sait qu’il y a un 
nouveau joueur sur le terrain et elle 
voudrait ne lui laisser aucune place. 
C’est pour cela que j’ai bien aimé que 
l’on réussisse à entrouvrir la porte 
pour Saint-Raymond. Parce que c’était 

incohérent pour moi que l’on donne ça 
à quelqu’un d’autre dans cette période 
où le Premier ministre nous rappelle 
d’acheter local. Cela va permettre à 
DBM de démontrer toute son expertise 
et de démontrer qu’on n’aura pas le 
choix que d’examiner deux joueurs », 
a commenté Vincent Caron, député de 
Portneuf.

UN JOUEUR MAJEUR

Le maire de Saint-Raymond, M. Daniel 
Dion a souligné avec fierté l’arrivée de 
DBM Environnement en sol portneuvois. 
« Nous supportons l’implantation de 
ce joueur majeur à Saint-Raymond qui 
vient diversifier les secteurs d’activités 
et renforcer le développement du 
parc industriel numéro 2. Je souhaite 
la bienvenue ainsi que bon succès au 
président de DBM Environnement,  
M. David Laflamme, un homme 
d’affaires aguerri, et à toute son équipe 
», a-t-il déclaré. 

« Cette nouvelle entreprise pourra 
servir l’ensemble de notre pays et 
devenir un partenaire important à 
l’international afin de bien servir notre 
planète. Je suis un type très sensible 
à l’environnement. C’était tout à fait 
naturel pour moi de vous aider à la 
hauteur de mes capacités et ainsi vous 
permettre d’avoir accès à une machine 
qui est fabriquée en Belgique et pour 
faciliter l’accès au territoire dans un 
contexte de pandémie », a indiqué Joël 
Godin, député de Portneuf–Jacques-
Cartier.  
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VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30.
Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CARREFOUR F.M.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2  rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Mardi 15 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704

CERF VOLANT PORTNEUF

La Société d’horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier invite pour sa 
5ième édition les citoyens à venir à son 
Marché horticole qui aura lieu le 6 juin, 
de 9h à 15h devant l’église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

SOCITÉTÉ D’HORTICULTURE DE LA 
JACQUES-CARTIER

Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa 
programmation estivale et invite les 
familles à participer à ses activités 
gratuites (avec la carte de membre 
familiale au coût de 5$). Les détails des 
activités seront diffusés sur la page 
Facebook de l’organisme. C’est une 
belle occasion de faire connaissance 
avec une ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival

Rencontres sympathiques en plein 
air pour discuter entre parents. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois 
groupes seront démarrés à raison de 6 
rencontres chacun : les mardis de 9h à 
10h30, les mardis de 13h30 à 15h ainsi 
que les jeudis de 13h30 à 15h. 

Bouge & Gigotte

Activités de motricité en plein air pour 
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un grand-parent. Ces ateliers 
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10 
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi 
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à 
11h. Inscription à la semaine possible. 

Péda-yoga en pyjama
 
Session de 5 rencontres de yoga en 

plein air pour les 3 à 8 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge les 
mardis, de 18h à 18h45, du 15 juin au 
13 juillet. 

Activité spéciale Père-Enfant

Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30, 
initiation à la découverte de fossiles 
à Neuville, pour les papas et leur(s) 
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation 
de spécimens, exploration et plaisir ! 

Activités extérieures dès le 21 juin

Au programme : pique-niques, 
promenades en forêt et plus encore ! 
Des activités sont prévues à Neuville, 
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,  
5 juillet, 16 juillet et 18 août.

L’ensemble des activités seront offertes 
dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org.Faites-vite, 
les places sont limitées.
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CHRONIQUE

499 QC-138 #102, Donnacona
(Québec) G3M 0A9
Tél. : 418 476-3390
lavue.ca

LAVUE.CA, leader dans la fabrication 

de lunettes offrant l’optimisation de la 

vision, est fière d’accueillir dans son 

équipe de Donnacona, la docteure en 

optométrie Johanne Quesnel. 

Docteure Johanne Quesnel possède 

plus de 22 années d’expérience dans 

le domaine, dont 15 dans la région de 

Portneuf. Elle se fera un plaisir de 

vous conseiller à notre nouvelle 

boutique moderne de Donnacona qui 

est en activité depuis juillet 2020. Sa 

vaste expérience, son expertise et sa 

proximité avec la clientèle sont des 

atouts majeurs pour la boutique 

LAVUE.CA. Docteure Johanne 

Quesnel sera heureuse de vous 

retrouver afin de vous accompagner 

dans tout le processus d’examen de 

votre vision.

Très apprécié des clients de la ré- 

gion de Portneuf, Docteure Johanne 

Quesnel vous offre une grande 

disponibilité et la promptitude pour 

les rendez-vous afin d’avoir une ren- 

contre et une solution rapidement.

Chez LAVUE.CA, nous croyons qu’il 

est important de respecter la diversité 

et le style unique de chacun. Nous 

encourageons nos clients à exprimer 

leur propre style et à l’assumer à 

chaque moment de leur vie. À notre 

succursale de Donnacona, il vous 

sera possible d’avoir accès aux 

montures des grandes villes avec un 

choix de plus de 2000 modèles. Vous 

pourrez ainsi trouver votre coup de 

cœur.

Chez LAVUE.CA, nous sommes au 

cœur de votre santé visuelle. 

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à 
ours, succession, collections 
de toutes sortes, vieux outils, 
enclumes, stock de hangar, 
tricoteuses à bas, vieilles 
roues de bois, hélices d’avion, 
canots de cèdre, etc. Payons 

Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

REMERCIEMENTS
Remerciement à Saint-
Antoine de Padou et Ste-Anne 
de Beaupré pour faveur obte-
nue. Maxim.

neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juil-
let 2021. 418 337-6481.

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

DIVERS
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 
ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 

Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$
/mois, libre en juillet. 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, pas de 
chien, personne responsable. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-

les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, 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 comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un 
véhicule pour tirer une petite 
remorque. Tu aimes travailler 
dehors. J'ai l'emploi qui te 
convient. Contactez Martin : 
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’entreprise MCB 
Construction utilisera la technologie 
de l’aérogéothermie pour chauffer 
et climatiser son nouveau garage 
actuellement en construction dans 
le Parc industriel numéro 2. Le 
nouveau procédé de la compagnie 
AeroGeotermik utilise une énergie 
propre et très économique qui consiste 
à faire transiter l’air par le sol.

L’aérogéothermie est une nouvelle 
source d’énergie renouvelable qui 
utilise un système simple, efficace et 
sans forage. Son principe repose sur 
la captation de l’air atmosphérique 
provenant du sol afin de le redistribuer 
en continu. Elle est ainsi la seule forme 
de géothermie au monde qui capitalise 
sur une synergie entre des transferts 
d’énergie, à la fois par conduction et 
par convection.

CONVECTION PAR DÉPLACEMENT D’AIR

« Au lieu de la simple conduction comme 
la géothermie, l’aérogéothermie utilise 
la convection par un déplacement 
d’air. À l’aide d’un ventilateur, on fait 
passer de l’air par vacuum directement 
à travers la masse d’un sol de 
granulométrie différente pour avoir des 
débits différents. Chaque particule de 
sol devient donc une surface de contact. 
On peut varier de 20 à 100 pieds cubes 
d’air par minute et avoir des bons 
résultats », explique M. François Caron, 
inventeur du procédé et copropriétaire 
de l’entreprise AeroGeotermik. 
 
UN SYSTÈME HORIZONTAL

Contrairement à la géothermie qui 
est verticale, l’aérogéothermie utilise 
un système horizontal et peu profond. 
Pour le bâtiment de MCB Construction, 
c’est un tuyau perforé de deux pieds 
de diamètre et d’une longueur de 50 
pieds qui a été installé à huit pieds 
dans le sol. Ensuite, il a été recouvert 
d’une couche de roche et d’une couche 
de sable. À la surface, un ventilateur 
permet de contrôler le débit de l’air et 
le tout est relié à une thermopompe 
pour le chauffage. Aucun système n’est 
nécessaire pour la climatisation.

Ainsi, l’air atmosphérique passe par 
les couches de sable et de pierre 
pour rejoindre le tuyau et ensuite être 
aspiré à la surface par le ventilateur. 
« Le ventilateur est là pour optimiser 

L’AÉROGÉOTHERMIE : RÉINVENTER 
LA VENTILATION

le système et ajuster le débit d’air. La 
longueur de la tranchée est en fonction 
du nombre de pieds cubes d’air par 
minute désiré pour un bâtiment », 
indique M. Caron.
  
En période hivernale, cela permet 
d’alimenter la thermopompe avec 
de l’air à 5 ou 7 degrés même s’il fait 
-25 degrés à l’extérieur. En été, la 
température de l’air va varier entre 
15 et 22 degrés. « On a une variation 
quotidienne. On peut donc profiter de la 
fraîcheur de la nuit pour refroidir toute 
la masse et climatiser le lendemain », 
ajoute François Caron.  

Copropriétaire d’AeroGeotermik, 
Martin-Charles Bédard utilise déjà 
le système pour sa résidence depuis 
quatre ans. L’installation d’un autre 
système pour son nouveau garage 
coïncide avec la dernière phase de tests 
et la commercialisation du produit. 

DERNIERS TESTS 

D’ailleurs, un ingénieur en mécanique 
de Solution Novika M. Léo Charest, 
était présent afin de mesurer les débits 
du système. « Cela va permettre de 
réaliser un graphique qui va mettre 
en relation l’épaisseur de la roche 
avec la perte de charge et le débit. La 
perte de charge, c’est la restriction 
à l’écoulement et le débit, c’est la 
quantité d’air qui passe dans le tuyau. 
Tout cela va permettre de quantifier les 
performances du système », explique 
M. Charest.

COMMERCIALISATION

AeroGeotermik sera donc en 
mesure de bientôt commercialiser 
son nouveau système. Le concept 
intéresse déjà Hydro-Québec ainsi que 
des producteurs en serre. Un autre 
essai supervisé par l’Université de 
Sherbrooke et Hydro-Québec sera donc 
effectué à la Ferme des Quatre-Temps, 
située en Montérégie et qui appartient à 
André Desmarais. 

AeroGeotermik vise le marché du 
Québec, mais également les marchés 
mondiaux comme le sud des États-
Unis et les pays du Moyen-Orient. 
« Notre système de climatisation 
directe peut être très efficace à des 
endroits où il y a une très grande 
variation de température entre le jour 
et la nuit. Il pourrait fonctionner sans 
thermopompe avec l’aide de simples 

panneaux solaires », ajoute François 
Caron.

UN INVENTEUR

Originaire de Portneuf, M. Caron 
développe ce nouveau système depuis 
plus de quatre ans. Membre de 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec et de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, il a réalisé 
diverses inventions, dont une machine 
forestière à propulsion électrique 
appelée Electro-Traction.

L’aérogéothermie stocke et restitue des volumes d’air captés grâce à un tunnel de 
ventilation souterrain. L’enrochement permet de produire une convection par un 
déplacement d’air. L’entreprise Construction MCB sera la première entreprise de la 
région et même au monde à utliser ce système de ventialtion dans son nouveau garage. 
Crédit : Stéphane Pelletier
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PLACE DU COMMERCE STE-CATHERINE : UN INVESTISSEMENT DE 6 M$
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A - J A C Q U E S -
CARTIER  | C’est jeudi le 20 mai 2021 
que le maire de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, 
accompagné des représentants de 
Place du Commerce Ste-Catherine, 
a procédé à la levée de la première 
pelletée de terre du futur centre 
commercial. C’est un investissement 
de six millions de dollars qui mènera  
à l’ouverture de plusieurs commerces 
et institutions à l’automne.

Trois à quatre bâtiments, totalisant  
34 000 pieds carrés, seront érigés dans 
les prochains mois. Le premier abritera 
le commerce Dollarama et le second 
sera occupé par la Banque Nationale, un 
magasin Korvette et un restaurant Sushi 
Shop avec terrasse. « C’est un projet que 
l’on travaille depuis près d’un an et il y a 
un engouement pour les commerces qui 
désirent s’installer à Sainte-Catherine », 
explique M. Pierre Tremblay, vice-
président de Place du commerce Ste-
Catherine.

M. Tremblay, qui est également 
président de Dutran, le promoteur du 
projet, ajoute que son entreprise a 
procédé simultanément à deux phases 
du développement commercial. « Tout 
a tellement bien été qu’on a lancé la 
phase une et la phase deux en même 
temps en plus d’acheter le terrain pour 
la phase trois. C’est intéressant de voir 
que, malgré le covid, comment ça se 
développe vite », indique-t-il.

DÉJÀ UNE TROISIÈME PHASE

La construction de la phase trois devrait 
débuter à l’automne 2021. Elle permettra 
l’installation d’un autre commerce de 
restauration et différents commerces. 
« Nous avons 25 % de l’espace qui est 
loué et nous sommes en discussion avec 
deux autres. On est confiant de débuter 
la construction en août ou en septembre 
», mentionne M. Tremblay.

L’achalandage sur la route de 
Fossambault ainsi que la croissance 
résidentielle sont des atouts qui ont été 
considérés pour la localisation de Place 
du commerce Ste-Catherine. « On est à 

l’entrée de la municipalité en plus d’être 
du bon côté de la route pour le retour 
le soir. C’est un endroit très intéressant 
pour eux [les commerçants et les clients] 
et c’est un avantage que d’être à l’entrée 
de la ville », signale M. Tremblay.

Le maire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, s’est 
dit enchanté de cet investissement qu’il a 

De gauche à droite, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, 
en compagnie des représentants de Place du commerce Ste-Catherine, le président 
Yves Simard, le vice-président, Pierre Tremblay et la secrétaire-trésorière Linda 
Blouin. Crédit : Stéphane Pelletier

qualifié de choix naturel sur l’un des plus 
beaux sites commerciaux de la ville. Avec 
plus de 300 entreprises et commerces 
sur son territoire et le développement 
de la rue des Catherines, il considère 
sa ville comme étant un pôle pour les 
entreprises et les jeunes familles. « On 
a surfé au-dessus de la pandémie, c’est 
aussi simple que ça », a-t-il résumé.

Le maire est également enchanté 
de voir que cette expansion se fait 
dans le respect de la nature et de 
l’environnement. « Nous avons une 
uniformité au niveau des architectures 
et des couleurs. Ça prouve qu’on peut 
le faire. On peut avoir des règles quand 
même assez strictes, en autant qu’elles 
soient intelligentes et raisonnables, 
tout en facilitant aussi le travail des 
promoteurs pour s’installer à Sainte-
Catherine. Je me réjouis pour nos 
citoyens qui auront accès à encore plus 
de services sur un site extraordinaire », 
conclut M. Dolbec.

SECRÉTAIRE - TRÉSORIER(IÈRE)

LA VILLE DE LAC-SERGENT EST À LA RECHERCHE
D’UN CANDIDAT OU D’UNE CANDIDATE POUR

LE POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE).

Les personnes intéressées doivent transmettre
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt,
d’ici le 14 JUIN 2021, à direction@villelacsergent.com
Avec la référence : « EMPLOI : SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE) » 

ENTRÉE EN
FONCTION :

DÈS QUE
POSSIBLE! 

DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, CES TÂCHES SE RÉSUMENT COMME SUIT :
• Préparer les budgets annuels
• Préparer les dossiers de vérification
• Préparer les écritures de régularisation
• Assurer le suivi de la dette à long terme
• Assurer le suivi des comptes client
• Procéder à des analyses de compte
• Production de la paye
• Suivi des comptes payables et postes budgétaires
• Conciliation bancaire
• Facturation et suivi du rôle de perception
• Être responsable du dossier de CNESST
• Agir également à titre d’assistant-greffier

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
• Connaître les logiciels comptables
• Posséder un esprit d’analyse
• Avoir la capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution

EXIGENCES :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience pertinente à l’emploi
• Posséder des connaissances approfondies de Microsoft Office Excel 
• Maîtriser le cycle comptable

TRAITEMENT  

Le traitement salarial est à discuter selon les connaissances et expériences.
Semaine de travail : 32 heures 
Lieu de travail : Hôtel-de-Ville, 1525, chemin du Club Nautique,
Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste
effectue des tâches administratives : planifier, organiser, diriger et

contrôler les activités financières de la municipalité. 
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CHRONIQUE

499 QC-138 #102, Donnacona
(Québec) G3M 0A9
Tél. : 418 476-3390
lavue.ca

LAVUE.CA, leader dans la fabrication 

de lunettes offrant l’optimisation de la 

vision, est fière d’accueillir dans son 

équipe de Donnacona, la docteure en 

optométrie Johanne Quesnel. 

Docteure Johanne Quesnel possède 

plus de 22 années d’expérience dans 

le domaine, dont 15 dans la région de 

Portneuf. Elle se fera un plaisir de 

vous conseiller à notre nouvelle 

boutique moderne de Donnacona qui 

est en activité depuis juillet 2020. Sa 

vaste expérience, son expertise et sa 

proximité avec la clientèle sont des 

atouts majeurs pour la boutique 

LAVUE.CA. Docteure Johanne 

Quesnel sera heureuse de vous 

retrouver afin de vous accompagner 

dans tout le processus d’examen de 

votre vision.

Très apprécié des clients de la ré- 

gion de Portneuf, Docteure Johanne 

Quesnel vous offre une grande 

disponibilité et la promptitude pour 

les rendez-vous afin d’avoir une ren- 

contre et une solution rapidement.

Chez LAVUE.CA, nous croyons qu’il 

est important de respecter la diversité 

et le style unique de chacun. Nous 

encourageons nos clients à exprimer 

leur propre style et à l’assumer à 

chaque moment de leur vie. À notre 

succursale de Donnacona, il vous 

sera possible d’avoir accès aux 

montures des grandes villes avec un 

choix de plus de 2000 modèles. Vous 

pourrez ainsi trouver votre coup de 

cœur.

Chez LAVUE.CA, nous sommes au 

cœur de votre santé visuelle. 

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à 
ours, succession, collections 
de toutes sortes, vieux outils, 
enclumes, stock de hangar, 
tricoteuses à bas, vieilles 
roues de bois, hélices d’avion, 
canots de cèdre, etc. Payons 

Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

REMERCIEMENTS
Remerciement à Saint-
Antoine de Padou et Ste-Anne 
de Beaupré pour faveur obte-
nue. Maxim.

neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juil-
let 2021. 418 337-6481.

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

DIVERS
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 
ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 

Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$
/mois, libre en juillet. 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, pas de 
chien, personne responsable. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-

les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, 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 comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un 
véhicule pour tirer une petite 
remorque. Tu aimes travailler 
dehors. J'ai l'emploi qui te 
convient. Contactez Martin : 
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’entreprise MCB 
Construction utilisera la technologie 
de l’aérogéothermie pour chauffer 
et climatiser son nouveau garage 
actuellement en construction dans 
le Parc industriel numéro 2. Le 
nouveau procédé de la compagnie 
AeroGeotermik utilise une énergie 
propre et très économique qui consiste 
à faire transiter l’air par le sol.

L’aérogéothermie est une nouvelle 
source d’énergie renouvelable qui 
utilise un système simple, efficace et 
sans forage. Son principe repose sur 
la captation de l’air atmosphérique 
provenant du sol afin de le redistribuer 
en continu. Elle est ainsi la seule forme 
de géothermie au monde qui capitalise 
sur une synergie entre des transferts 
d’énergie, à la fois par conduction et 
par convection.

CONVECTION PAR DÉPLACEMENT D’AIR

« Au lieu de la simple conduction comme 
la géothermie, l’aérogéothermie utilise 
la convection par un déplacement 
d’air. À l’aide d’un ventilateur, on fait 
passer de l’air par vacuum directement 
à travers la masse d’un sol de 
granulométrie différente pour avoir des 
débits différents. Chaque particule de 
sol devient donc une surface de contact. 
On peut varier de 20 à 100 pieds cubes 
d’air par minute et avoir des bons 
résultats », explique M. François Caron, 
inventeur du procédé et copropriétaire 
de l’entreprise AeroGeotermik. 
 
UN SYSTÈME HORIZONTAL

Contrairement à la géothermie qui 
est verticale, l’aérogéothermie utilise 
un système horizontal et peu profond. 
Pour le bâtiment de MCB Construction, 
c’est un tuyau perforé de deux pieds 
de diamètre et d’une longueur de 50 
pieds qui a été installé à huit pieds 
dans le sol. Ensuite, il a été recouvert 
d’une couche de roche et d’une couche 
de sable. À la surface, un ventilateur 
permet de contrôler le débit de l’air et 
le tout est relié à une thermopompe 
pour le chauffage. Aucun système n’est 
nécessaire pour la climatisation.

Ainsi, l’air atmosphérique passe par 
les couches de sable et de pierre 
pour rejoindre le tuyau et ensuite être 
aspiré à la surface par le ventilateur. 
« Le ventilateur est là pour optimiser 

L’AÉROGÉOTHERMIE : RÉINVENTER 
LA VENTILATION

le système et ajuster le débit d’air. La 
longueur de la tranchée est en fonction 
du nombre de pieds cubes d’air par 
minute désiré pour un bâtiment », 
indique M. Caron.
  
En période hivernale, cela permet 
d’alimenter la thermopompe avec 
de l’air à 5 ou 7 degrés même s’il fait 
-25 degrés à l’extérieur. En été, la 
température de l’air va varier entre 
15 et 22 degrés. « On a une variation 
quotidienne. On peut donc profiter de la 
fraîcheur de la nuit pour refroidir toute 
la masse et climatiser le lendemain », 
ajoute François Caron.  

Copropriétaire d’AeroGeotermik, 
Martin-Charles Bédard utilise déjà 
le système pour sa résidence depuis 
quatre ans. L’installation d’un autre 
système pour son nouveau garage 
coïncide avec la dernière phase de tests 
et la commercialisation du produit. 

DERNIERS TESTS 

D’ailleurs, un ingénieur en mécanique 
de Solution Novika M. Léo Charest, 
était présent afin de mesurer les débits 
du système. « Cela va permettre de 
réaliser un graphique qui va mettre 
en relation l’épaisseur de la roche 
avec la perte de charge et le débit. La 
perte de charge, c’est la restriction 
à l’écoulement et le débit, c’est la 
quantité d’air qui passe dans le tuyau. 
Tout cela va permettre de quantifier les 
performances du système », explique 
M. Charest.

COMMERCIALISATION

AeroGeotermik sera donc en 
mesure de bientôt commercialiser 
son nouveau système. Le concept 
intéresse déjà Hydro-Québec ainsi que 
des producteurs en serre. Un autre 
essai supervisé par l’Université de 
Sherbrooke et Hydro-Québec sera donc 
effectué à la Ferme des Quatre-Temps, 
située en Montérégie et qui appartient à 
André Desmarais. 

AeroGeotermik vise le marché du 
Québec, mais également les marchés 
mondiaux comme le sud des États-
Unis et les pays du Moyen-Orient. 
« Notre système de climatisation 
directe peut être très efficace à des 
endroits où il y a une très grande 
variation de température entre le jour 
et la nuit. Il pourrait fonctionner sans 
thermopompe avec l’aide de simples 

panneaux solaires », ajoute François 
Caron.

UN INVENTEUR

Originaire de Portneuf, M. Caron 
développe ce nouveau système depuis 
plus de quatre ans. Membre de 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec et de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, il a réalisé 
diverses inventions, dont une machine 
forestière à propulsion électrique 
appelée Electro-Traction.

L’aérogéothermie stocke et restitue des volumes d’air captés grâce à un tunnel de 
ventilation souterrain. L’enrochement permet de produire une convection par un 
déplacement d’air. L’entreprise Construction MCB sera la première entreprise de la 
région et même au monde à utliser ce système de ventialtion dans son nouveau garage. 
Crédit : Stéphane Pelletier
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PLACE DU COMMERCE STE-CATHERINE : UN INVESTISSEMENT DE 6 M$
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A - J A C Q U E S -
CARTIER  | C’est jeudi le 20 mai 2021 
que le maire de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, 
accompagné des représentants de 
Place du Commerce Ste-Catherine, 
a procédé à la levée de la première 
pelletée de terre du futur centre 
commercial. C’est un investissement 
de six millions de dollars qui mènera  
à l’ouverture de plusieurs commerces 
et institutions à l’automne.

Trois à quatre bâtiments, totalisant  
34 000 pieds carrés, seront érigés dans 
les prochains mois. Le premier abritera 
le commerce Dollarama et le second 
sera occupé par la Banque Nationale, un 
magasin Korvette et un restaurant Sushi 
Shop avec terrasse. « C’est un projet que 
l’on travaille depuis près d’un an et il y a 
un engouement pour les commerces qui 
désirent s’installer à Sainte-Catherine », 
explique M. Pierre Tremblay, vice-
président de Place du commerce Ste-
Catherine.

M. Tremblay, qui est également 
président de Dutran, le promoteur du 
projet, ajoute que son entreprise a 
procédé simultanément à deux phases 
du développement commercial. « Tout 
a tellement bien été qu’on a lancé la 
phase une et la phase deux en même 
temps en plus d’acheter le terrain pour 
la phase trois. C’est intéressant de voir 
que, malgré le covid, comment ça se 
développe vite », indique-t-il.

DÉJÀ UNE TROISIÈME PHASE

La construction de la phase trois devrait 
débuter à l’automne 2021. Elle permettra 
l’installation d’un autre commerce de 
restauration et différents commerces. 
« Nous avons 25 % de l’espace qui est 
loué et nous sommes en discussion avec 
deux autres. On est confiant de débuter 
la construction en août ou en septembre 
», mentionne M. Tremblay.

L’achalandage sur la route de 
Fossambault ainsi que la croissance 
résidentielle sont des atouts qui ont été 
considérés pour la localisation de Place 
du commerce Ste-Catherine. « On est à 

l’entrée de la municipalité en plus d’être 
du bon côté de la route pour le retour 
le soir. C’est un endroit très intéressant 
pour eux [les commerçants et les clients] 
et c’est un avantage que d’être à l’entrée 
de la ville », signale M. Tremblay.

Le maire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, s’est 
dit enchanté de cet investissement qu’il a 

De gauche à droite, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, 
en compagnie des représentants de Place du commerce Ste-Catherine, le président 
Yves Simard, le vice-président, Pierre Tremblay et la secrétaire-trésorière Linda 
Blouin. Crédit : Stéphane Pelletier

qualifié de choix naturel sur l’un des plus 
beaux sites commerciaux de la ville. Avec 
plus de 300 entreprises et commerces 
sur son territoire et le développement 
de la rue des Catherines, il considère 
sa ville comme étant un pôle pour les 
entreprises et les jeunes familles. « On 
a surfé au-dessus de la pandémie, c’est 
aussi simple que ça », a-t-il résumé.

Le maire est également enchanté 
de voir que cette expansion se fait 
dans le respect de la nature et de 
l’environnement. « Nous avons une 
uniformité au niveau des architectures 
et des couleurs. Ça prouve qu’on peut 
le faire. On peut avoir des règles quand 
même assez strictes, en autant qu’elles 
soient intelligentes et raisonnables, 
tout en facilitant aussi le travail des 
promoteurs pour s’installer à Sainte-
Catherine. Je me réjouis pour nos 
citoyens qui auront accès à encore plus 
de services sur un site extraordinaire », 
conclut M. Dolbec.

SECRÉTAIRE - TRÉSORIER(IÈRE)

LA VILLE DE LAC-SERGENT EST À LA RECHERCHE
D’UN CANDIDAT OU D’UNE CANDIDATE POUR

LE POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE).

Les personnes intéressées doivent transmettre
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt,
d’ici le 14 JUIN 2021, à direction@villelacsergent.com
Avec la référence : « EMPLOI : SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE) » 

ENTRÉE EN
FONCTION :

DÈS QUE
POSSIBLE! 

DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, CES TÂCHES SE RÉSUMENT COMME SUIT :
• Préparer les budgets annuels
• Préparer les dossiers de vérification
• Préparer les écritures de régularisation
• Assurer le suivi de la dette à long terme
• Assurer le suivi des comptes client
• Procéder à des analyses de compte
• Production de la paye
• Suivi des comptes payables et postes budgétaires
• Conciliation bancaire
• Facturation et suivi du rôle de perception
• Être responsable du dossier de CNESST
• Agir également à titre d’assistant-greffier

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
• Connaître les logiciels comptables
• Posséder un esprit d’analyse
• Avoir la capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution

EXIGENCES :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité
• Avoir un minimum de 3 années d’expérience pertinente à l’emploi
• Posséder des connaissances approfondies de Microsoft Office Excel 
• Maîtriser le cycle comptable

TRAITEMENT  

Le traitement salarial est à discuter selon les connaissances et expériences.
Semaine de travail : 32 heures 
Lieu de travail : Hôtel-de-Ville, 1525, chemin du Club Nautique,
Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste
effectue des tâches administratives : planifier, organiser, diriger et

contrôler les activités financières de la municipalité. 
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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 46 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 736-21 

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-4, dans le secteur de 
l’avenue Saint-Jacques

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

� Lot 3 122 531 situé dans le secteur de la côte Joyeuse
� Lots 4 491 967 et 4 491 966 situés aux 5993 et 6003, chemin du Lac-Sept-Îles

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

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

POSTE OFFERT

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance 
pour e�ectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des 
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture, 
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et 
travaillant, nous sommes à votre recherche. 

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
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

SUPER 
RAYMOND À 
LA RECHERCHE 
DU MEILLEUR 
DE SAINT-
RAYMOND 

« LES ARTS QUI FONT DU BIEN » : INTRODUIRE L’ART 
EN MILIEU DE SOINS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les résidents du 
CHSLD de l’Hôpital régional de 
Portneuf auront droit à une petite 
parcelle d’art dans leur chambre. 
En collaboration avec le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale et la Ville de 
Saint-Raymond, le projet Les arts qui 
font du bien réunit une quarantaine 
d’artistes locaux. Chacun d’entre eux 
s’est vu confier le mandat de peindre 
sur une tuile, qui allait ensuite être 
réinstallée au plafond des chambres 
des résidents du CHSLD de l’hôpital.

« C’est comme si on amenait l’art dans 
des lieux moins habituels et qu’en 
même temps on faisait un partenariat 
intéressant entre le CIUSSS, la Ville 
et les artistes locaux, donc ça fait 
un beau mélange pour faire du bien 
à tout le monde », indique Étienne  
St-Pierre, coordonnateur à la culture 
et au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

« Je trouvais aussi que c’était un bon 
timing parce que ça l’amenait d’autre 
chose pour eux [les résidents] parce 
que les activités, ça l’a vraiment baissé 
[avec la pandémie] », lance Rachel 
Bilodeau, éducatrice spécialisée à 
l’Hôpital régional de Portneuf.

C’est en voyant le concept au CHSLD 
de l’hôpital Chauveau, à Loretteville, 
que Mme Bilodeau a eu l’idée de le 
reprendre à Saint-Raymond. « J’avais 
vu qu’à Chauveau ils avaient fait ça et 
je l’ai envoyé à Étienne. C’est là qu’il a 
vu le potentiel, par rapport à la covid [et 
aux artistes] qu’il y avait plus de place 
pour ce genre de projet-là », explique-
t-elle.

« On a eu beaucoup ces commentaires-
là, que la période après les Fêtes a 
été un peu plus difficile. Ça faisait 
un beau projet pour ces artistes-là.  
[…] On venait combler une période, où 
il ne se passait pas grand-chose et où 
on ne pouvait pas exposer non plus 
dans les lieux conventionnels », ajoute  
M. St-Pierre.

PLUS DE CANDIDATURES QUE PRÉVU

À la fin du mois de janvier, un appel de 
candidatures a donc été lancé sur les 
réseaux sociaux de la Ville ainsi que 
dans le journal municipal. « On a rejoint 
plus d’artistes encore qu’on pouvait en 
accueillir. Au final, ça l’a eu un succès 
au-delà de nos espérances », confie-t-
il.

L’engouement des artistes a été si fort, 
que même des gens de Québec ont 
soumis leur candidature pour participer 
aux Arts qui font du bien. « On voulait 
que ça soit un projet régional, donc on 
a à peu près les trois quarts des gens 
qui sont de Saint-Raymond et le dernier 
quart qui rayonne un peu dans [le reste] 
du comté », souligne le coordonnateur à 
la culture et au patrimoine.

Certains d’entre eux ont même laissé 
un petit mot avec leur tuile, afin de 
« prendre contact » avec les résidents 
du CHSLD de l’hôpital. « L’artiste a le 
sentiment de faire plaisir à quelqu’un 
avec ça. Puis la personne qui reçoit 
cette tuile-là est touchée », renchérit-
il.

« C’est vrai que ça l’a créé un 
rapprochement entre la communauté, 
les résidents et l’hôpital. Dans le 
contexte de la covid, on sait à quel point 
les lieux de santé sont déterminants, 
donc les gens qui participent ont le 
sentiment d’apporter du beau dans 
ce milieu-là, à la fois pour les gens 
qui y travaillent et à la fois pour les 
résidents », reconnaît le coordonnateur 
à la culture et au patrimoine.

« La réaction des résidents est 
vraiment, wow ! s’exclame l’éducatrice 
spécialisée. Étienne vient me porter les 
œuvres par lot de cinq. Les résidents 
viennent à mon bureau et ils ont hâte 
de recevoir les prochaines ».

UNE « QUARANTAINE » AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL

Avant d’être acheminées au CHSLD 

de l’hôpital, les tuiles sont exposées 
pendant quelque temps dans l’une des 
vitrines du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Les personnes qui font 
la file avant d’entrer dans le bâtiment 
pour se faire administrer leur vaccin 
contre la covid-19 ont la chance de les 
admirer. « On ne peut pas les exposer 
dans une salle d’exposition. [Alors], on 
fait une rotation [des tuiles] dans les 
vitrines du centre multifonctionnel. […] 
On a cinq tuiles qui sont exposées-là  
à la fois », fait savoir Étienne St-Pierre.

« Il y a des gens qui vont prendre 
des marches, juste pour voir s’il y 
a des nouvelles tuiles », constate  
Mme Bilodeau.

Au moment d’écrire ces lignes, plus 
de la moitié des artistes ont remis leur 
tuile. Ces derniers avaient jusqu’au 31 
mai pour redonner leurs œuvres. Les 
personnes intéressées à voir les tuiles 
dévoilées depuis le début du projet 
peuvent se rendre sur la page Facebook 
de la Ville de Saint-Raymond afin de les 
admirer en quasi-totalité. « Je ressens 
vraiment un sentiment de fierté, de 
bonheur de partager ça et l’art c’est 
un beau moyen de vivre une émotion 
pour un peu tout le monde. […] C’est 
ça qui est au cœur de ce projet-là, c’est 
un beau véhicule d’émotions positives, 
dans un contexte qui n’est pas évident », 
commente M. St-Pierre.

DES ÉCHOS À DONNACONA

Déjà un autre CHSLD de la région 
s’est manifesté pour reproduire le 
concept en ses lieux. « J’ai eu un appel 
de Donnacona, qui veut faire la même 
chose. Ça va faire des petits, je pense 
[ce projet-là]. C’est l’fun parce que ça 
va amener encore plus de monde à 
contribuer », note Rachel Bilodeau.

D’ici la fin du mois de juin, avec 
les assouplissements du plan de 
déconfinement qui se mettent 
tranquillement en place, M. St-Pierre et 
Mme Bilodeau n’excluent pas l’idée de 
clôturer le processus de création des 
Arts qui font du bien avec une sorte de 
« vernissage ».

Chose certaine, Étienne St-Pierre se dit 
vraiment satisfait de la collaboration 
résultant de ce beau projet. « Ça l’a été 
un beau partenariat entre le CIUSSS et 
la Ville de Saint-Raymond », conclut-il.

C’est un paysage représentant une plage 
qu’a choisi la résidente Jocelyne Thibault, 
pour mettre dans sa chambre. Crédit : 
Courtoisie, Rachel Bilodeau

Mme Pierrette Cantin pose fièrement au côté de sa tuile aux couleurs printanières et 
rafraîchissantes. Crédit : Courtoisie, Rachel Bilodeau

MICHEL GAUTHIER RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS 
DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ
SAINT-BASILE | Le conseil 
d’administration de Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain 
tient à féliciter chaleureusement 
M.  Michel Gauthier qui, à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle du 
Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité (CQCM) du 15 avril 
dernier, a été réélu à la présidence de 
l’organisation pour un 4e mandat.

« M. Michel Gauthier croit fermement 
au pouvoir et à l’importance de la 
coopération pour le développement 
économique et social et il collabore à 

l’épanouissement de ce mouvement 
depuis de nombreuses années. Engagé 
au sein de plusieurs organisations de 
la région de Portneuf et du CQCM, il 
est un excellent ambassadeur du 
mouvement coopératif et nous sommes 
fiers de compter sur sa solide expertise 
depuis de nombreuses années au sein 
de notre conseil d’administration », a 
souligné M. Jean-Paul Rousseau, vice-
président du conseil d’administration 
de Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain. 

« Je suis très heureux de poursuivre 

ma mission au sein du CQCM. Plus 
que jamais en ces temps incertains, la 
mutualité et la coopération prennent 
tout leur sens, car c’est toujours 
ensemble qu’on réussit le mieux 
à passer au travers des défis », a 
souligné M. Michel Gauthier.

Rappelons que M. Gauthier s’est joint 
au conseil d’administration du Conseil 
québécois de la coopération et de la 
mutualité en 2008 et a été président en 
2017. C’est avec la même fougue qu’il 
poursuit son engagement pour faire 
rayonner le réseau coopératif.

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE : COLLECTE 
DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
PONT-ROUGE | Le Club Lions de Pont-
Rouge organise une collecte de 
denrées non périssables les 3, 4 et 
5 juin prochain, afin d’aider les gens 
dans le besoin de la communauté.

L’activité se déroulera de 16h à 20h le 
jeudi et le vendredi et de 9h à 13h le 
samedi devant le l’épicerie IGA Famille 
Bédard, située au 190 rue du Collège à 
Pont-Rouge.

« La dernière année nous aura 
démontré la nécessité d’avoir une 
communauté forte et prête à aider 
ses concitoyens vivant parfois des 
périodes difficiles. À cette fin, notre 
rôle et les dons obtenus s’avèrent plus 
nécessaires que jamais», souligne 
Guy Côté, président du Club Lions de  
Pont-Rouge. 
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* À l’achat de lunettes complètes, monture gratuite jusqu’à concurrence de 250$. Détails en magasin. O�re valide jusqu’au 8 juin 2021 seulement. Véronique Michaud, opticienne.

Venez lire notre chronique sur
Docteure Johanne Quesnel

en page 5

MONTURE GRATUITE*

499 QC-138 #102, Donnacona (Québec)  G3M 0A9

 418 476-3390

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

PROPERFORMANCE.CA

14 399$ 
+ TXPDSF

PRÉ-COMMANDEZ
VOTRE VTT POLARIS
DÈS MAINTENANT!

SPORTSMAN BIG BOSS
6X6 570 EPS 2021

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour 
l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être 
titulaire d’un permis de conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un 
casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne conduisez pas 
sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous les conducteurs 
devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

Les merveilleux produits
UNSCENTED,
qui ont passés dans

l’émission L’œil du Dragon,
disponibles chez

Uniprix !
• Produits biodégradables
• Sans odeur
• Sécuritaire pour les plans d’eau

DES « ARTS 
QUI FONT DU 
BIEN »

Page 2

Page 3
Crédit : Stéphane Pelletier

Page 5

UN SYSTÈME DE VENTIALTION UNIQUE 
AU MONDE À SAINT-RAYMOND

Crédit : Stéphane Pelletier

DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX TRAITÉS 
DE MANIÈRE ÉCORESPONSABLE

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca


