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Portneuf / La Jacques-Cartier

MÉDECINS DE FAMILLE
Les articles
pour enfants
disponible
chez Uniprix

418 337-2238

OFFRE CONSEILLER AUX VENTES
D’EMPLOI
LA PERSONNE DOIT
EXCELLER DANS LE
SERVICE À LA
CLIENTÈLE
VIENS TE JOINDRE
À UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE!!
POUR CANDIDATURE :
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
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SITUATION CRITIQUE APPRÉHENDÉE
Les membres du Comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf présents au point de presse de jeudi dernier : Mario
Alain (Portneuf), André Marcoux (Donnacona), Maryon Leclerc (Saint-Marc-des-Carrières), Michel Martel (Pont-Rouge), Jean-Luc
Frenette (Saint-Marc-des-Carrières), Daniel Dion (Saint-Raymond) et Jacques Plamondon (Saint-Raymond). Photo: Gaétan Genois

418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

JOËL GODIN LANCE SA
CAMPAGNE
LE BLOC EST PRÊT
OÙ SONT LES LIBÉRAUX
ET LE NPD ?
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Dans Portneuf on fait quoi ?

NOUVEAU DANS PORTNEUF

RÉNOVATION
Benoit Minier

On met ça là !

418-808-7368

PEINTURE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA RENTRÉE À LOUIS-JOBIN
La directrice Annie Lachance accompagnée de ses adjoints Martin Blanchard et JeanFrançois Bernard. Photo: Gaétan Genois

PLOMBERIE
RÉNOVATION

laregieverte.ca

Mes très chers amis(es),
comme plusieurs d’entre
vous le savent, j’ai eu une
maladie qui a duré plus
longtemps que je n’aurais
pensé! Aujourd’hui, je suis
revenue en pleine forme et
prête à reprendre mon
travail de conseillère en
voyage. Ce travail qui m’a
toujours rempli de joie, car
je pouvais vous rencontrer
et partager avec vous de si
merveilleux moments. Je
suis présentement à
monter de très beaux
projets de voyage auxquels
je vous invite à y participer.
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SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS :
90 PLACES SUPPLÉMENTAIRES Page 7

Pour de plus amples renseignements
vous pouvez toujours me contacter
par téléphone au (418) 575-2773.
Merci à vous toutes et tous!
-Murielle Frenette

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Vous retrouverez 3 VOYAGES
disponibles dans les annonces
classées à la page 10.
En collaboration avec l’agence
plein soleil – (418) 847-1023

Agente accréditée par l’office de la Protection du Consommateur

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

JOËL GODIN LANCE SA CAMPAGNE ÉLECTORALE
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STÉPHANE PELLETIER

STÉPHANE PELLETIER

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

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
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PONT-ROUGE | Joël Godin, le candidat
du Parti conservateur du Canada
dans Portneuf–Jacques-Cartier, a
officiellement lancé sa campagne
électorale sur le site du Moulin
Marcoux à Pont-Rouge, le 23 août. En
présence de candidats de la région
de Québec, M. Godin a présenté le
contrat de son chef, Erin O’Toole, avec
les Québécois. Il a aussi prononcé
ses engagements pour Portneuf et
lancé sa course à un troisième mandat
consécutif.
« Je souhaite ardemment poursuivre
mon travail à vos côtés. Les derniers
mois m’ont donné le goût de poursuivre
mon engagement auprès de vous
et d’être une fois de plus l’allié de
vos réalités, car soyons honnête, les
besoins furent et demeurent encore
nombreux pour plusieurs citoyens et
entrepreneurs », a déclaré le député
sortant. Les principaux engagements de
Joël Godin concernent l’environnement,
l’économie, l’agriculture, la langue
française, la défense des individus, le
respect des familles et des aînés, ainsi
que l’attractivité de la circonscription.
Lors d’un prochain mandat, le candidat
conservateur
souhaite
travailler
sur le manque de main-d’œuvre en
réactivant le projet de coopérative de
travailleurs étrangers et en favorisant
l’immigration. Il désire également
permettre aux aînés de retourner sur
le marché du travail sans conséquence
fiscale. « Au lieu d’encourager le
travail, le gouvernement de Justin
Trudeau a encouragé la passivité par le
non-réajustement des programmes qui
nuisent aux propriétaires d’entreprises
dans leur recherche de la maind’œuvre », a-t-il commenté.

LAC-SERGENT | Du 13 au 15 août, 45
athlètes du Club de canoë-kayak LacSergent (CCKLS) ont participé aux
Championnats Provinciaux M14 et
moins qui se tenaient à Shawinigan.

Le candidat de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin est entouré de Gilles Lépine
(Louis-Hébert), Pierre Paul-Hus (Charlesbourg–Haute-Saint-Charles), Bianca Boutin
(Québec), et Gérard Detell (Louis-Saint-Laurent). Crédit: Stéphane Pelletier.

Afin de stimuler leur présence dans la
communauté, il voudrait aussi soutenir
la relance des organismes locaux. « Ce
que vous faites est inestimable et très
précieux dans le quotidien des citoyens
et citoyennes de Portneuf–JacquesCartier », a souligné le député sortant.
Les engagements présentés par Joël
Godin concernent aussi l’arrêt du
Train Grande Fréquence (TGF) dans
la circonscription, la poursuite de la
démarche initiée afin de transférer
le quai de Portneuf et d’en permettre
l’exploitation, ainsi que l’élimination
des interurbains sur le territoire.
Présenté par le candidat de LouisSaint-Laurent, Gérard Deltell, comme
étant le plus environnementaliste
des conservateurs, M. Godin a eu ces
mots « L’environnement, c’est très
important pour moi. On reconnaît les
changements climatiques et on va tout

faire pour laisser à nos enfants et aux
générations futures, une planète en
santé ».
Lors du lancement de la campagne, les
grands points du contrat de Erin O’Toole
avec les Québécoises et Québécois
ont également été énumérés. Le chef
du Parti conservateur s’engage, entre
autres, à donner plus de pouvoir au
Québec en immigration, à protéger la
langue française, à ne pas augmenter
les taxes et les impôts, à injecter de
l’argent dans le système de santé, à
négocier avec pour créer un rapport
d’impôt unique et à respecter le droit
de Québec à adopter ses propres lois.
« Seul le Parti conservateur du Canada
peut agir pour la nation québécoise. Le
Bloc québécois ne peut que quémander
à Ottawa et le Parti libéral ne veut
pas agir pour le Québec », a déclaré
M. Godin devant ses partisans.

«ENTRE CHIEN
CHRISTIAN HÉBERT VEUT « GAGNER LA
ET LOUP» :
DES SOIRÉES CIRCONSCRIPTION »
DE POÉSIE QUI
FONT DU BIEN
SAINT-RAYMOND | Le candidat du Bloc
québécois, Christian Hébert, a de
grandes ambitions pour gagner le
cœur des citoyens de la circonscription
de Portneuf–Jacques-Cartier. « Je suis
quelqu’un d’ici et déjà très impliqué
sur le terrain. Je discute avec les gens,
de leurs enjeux et j’ai bien l’intention
après ça d’aller porter leur voix
jusqu’à la Chambre des communes »,
lance-t-il d’emblée.
Rappelons que c’est le 19 août dernier
que l’ensemble des candidats du Bloc
québécois de la Capitale-Nationale

À la mémoire de
votre être cher...
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• PRIX COMPÉTITIFS
• À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ
CONTACTEZ-NOUS!
418 337-6871
impressionsborgia.com

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

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Entraineurs et athlètes du Lac-Sergent qui ont remporté la bannière provinciale de la
catégorie M12 Homme. Crédit: courtoisie CCKLS

HOME HARDWARE
JEAN DENIS LTÉE
Jean Denis Ltée, une quincaillerie familiale située
au centre-ville de St-Raymond depuis 92 ans,
est à la recherche d’un(e) caissier(ère).

CAISSIER(ÈRE)
Le Centre Dentaire Dionne de St-Raymond
recherche :
ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE AVEC EXPÉRIENCE.

PROFIL D’EMPLOI
Aime le travail d’équipe, rigueur au travail, prioriser le
service à la clientèle, être autonome, souriant, ponctuel
et dynamique.
Poste permanent, 30 heures semaine.
Être disponible soir et fin de semaine.

Nous offrons de belles conditions de travail.
Une belle équipe solidaire.

POUR POSTULER
Par courriel : sophie.denis@jeandenis.ca
En personne ou par la poste :
Au 268 St-Joseph, St-Raymond.
Contacter Mme Sophie Denis.

Pour candidature :
administration@centredentairedionne.com

Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

- Poste permanent
- Horaire 4 jours du lundi au jeudi

D’ailleurs, le chef du parti, YvesFrançois Blanchet, a effectué son
premier arrêt dans la circonscription.
Le 24 août dernier, lui et Christian
Hébert se sont rendus à la Fraisière
Faucher, à Pont-Rouge, afin de
présenter la proposition de leur
parti sur la sécurité des aliments
qui se retrouvent dans l’assiette des
Québécois.
Les deux hommes politiques ont
réitéré leur opposition sur la volonté
de Santé Canada d’augmenter la limite
permise de résidus de pesticides sur
les aliments. Le parti propose donc
quatre mesures afin d’assurer des
aliments sécuritaires dans l’assiette
des Québécois :
· La tenue d’une enquête indépendante

sur les liens entre Santé Canada et
les multinationales des pesticides
devant mener à un encadrement
accru des pratiques de lobby;
· Former une réforme du processus
d’homologation et de réévaluation
des pesticides visant à rapidement
évaluer la dangerosité potentielle des
produits;
· Mettre en place un programme
de
recherche
et
de
soutien
transitionnel de 300 M$ sur quatre
ans pour développer des alternatives
biologiques et non chimiques aux
herbicides et pesticides;
· L’élimination
rapide
des
néonicotinoïdes et du glyphosate.
« Je
pense
que
ça
touche
personnellement chacun des citoyens
dans Portneuf–Jacques-Cartier. Vous
comme moi, on mange trois fois par
jour, alors on est touché par ça »,
affirme le candidat de Portneuf–
Jacques-Cartier.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

personnalisés pour la
personne que vous aimez

Le CCKLS était opposé à près de 12

«Que de fierté pour les athlètes, les
parents et les entraîneurs pour les
performances de tous les athlètes
après une pause forcée de cet
évènement en 2020. Nos petits comme
nos grands ont su démontrer force de
caractère, esprit d’équipe, ténacité et
volonté de se dépasser», s’est exprimée
Geneviève Gagné, co-capitaine du club.

Parmi les enjeux auxquels le candidat
bloquiste souhaite s’attaquer, on
compte notamment la pénurie de maind’œuvre, la qualité des services offerts
aux anciens combattants ainsi que le
quai de Portneuf. « De la relève jusqu’à
nos aînés c’est de déterminer comment
on peut appuyer nos gens. Cette façonlà, c’est d’être le plus proche, de ne pas
repousser des idées et d’être à l’écoute
de notre monde », souligne-t-il.
« Yves-François a déjà dit et j’aime
beaucoup ces paroles-là : “Partout au
travers le Québec, les québécois ne
sont pas obligés de voter pour le Bloc,
on doit leur donner le goût” », renchérit
Christian Hébert.

Signets & cartes de décès

ne
Johan

ont lancé leur campagne. « On a fait
le choix de participer au lancement
de campagne pour la CapitaleNationale. […] Au lieu de faire chacun
individuellement son lancement, on a
rejoint le chef Yves-François Blanchet
à Québec », explique M. Hébert.

Lors de cette compétition, les M10, M12
et M14 se sont confrontés aux autres
clubs de la province de Québec. Avec
une collecte de 22 médailles, le CCKLS
a remporté les bannières provinciales
M12 homme, M14 femme (ex aequo avec
le club de Pointe-Claire). Le club l’a
également emporté dans la catégorie
M14 cumulatif. Ils exposeront fièrement
les trois bannières au Club nautique de
Lac-Sergent.

autres clubs de la province. « On a
ramené trois bannières. «Pour tout
ce qui est M14, si on combine gars
et filles, c’est nous qui avons fait
le plus de points. On a battu de gros
clubs comme Lac-Beauport, Lachine
et Trois-Rivières qui sont énormes
comparativement au nôtre. On a fait
très bonne figure et les athlètes ont
remporté leur poids en médaille»,
commente le Commodore du CCKLS,
Nicolas Boucher.
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Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

spelletier@jetmedias.com

SPORTS

ÉLECTIONS

spelletier@jetmedias.com

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

CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-SERGENT S’ILLUSTRE À SHAWINIGAN
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ACHÈTERAIS
GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

À VENDRE
VÉHICULES
''Trailer'' pour auto, 49 x 8
pieds, roue 14 pouces, dompeur, ouverture des deux bouts,
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, superposées, blanches, 1 an d'usure.
418 410-4105.
Lit articulé ZedBed 39x80 avec
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Info : 418
329-3031

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 2436 et 72 pouces ,en plate galvanisé, ondulé. Tuyau 24 pouces
en ciment, neuf et en acier

ordinaire. Info : 418 285-3621.
Bidon à lait, très propre,
36 po H., 100$. Coq en résine
blanc ext., 22x20 H., 125$.
Lutin pour Noël, très propre,
21x44 H., 150$. 1 gros coeur
de St-Valentin de 39 L x 42 H.,
100$. Table vitrée ronde,
39x30 H., très propre, pattes
en métal en x, 75$. Petit daim
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très
propre, 150$. 2 jardinières en
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$.
Canard en tôle + hibou en tôle,
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$.
1 Père Noël en plastique, va
à l'extérieur, non brisé, très
propre, 18 L. x 40 H., 150$.
Vélo Giant à suspension, bleu
et noir, très propre, 21 vitesses,
remonté à neuf de chez Sports
Experts, payé 849$ taxes com-

prises, prix : 400$. Gros climatiseur 12 000 BTU, 18 L. x
20 H. x 26 long, bon fonctionnement, payé 900$, demande
400$. Contacter Raynaldo : 418
987-5277 (personne sérieuse
seulement).
Isolant Thermofoil à bulle, en
grande quantité, de diverses
qualités. 418 285-3621.
Piano LowRey. Très belle
condition. Prix à discuter. 418
913-4319

À LOUER
MAISONS
Maison 2 étages, 4 chambres,
488 St-Joseph, St-Raymond,
centre-ville. Rénovée à neuf,
pas d’animaux, non- fumeur,
réféfence demandée, libre

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

immédiatement, 1 000$/mois,
n/c, n/é. 418 520-4516.
Maison 5 1/2 située dans la
Grande Ligne, pour personne
responsable et/ou retraitée,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er septembre. 418
337-6481.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av.
Robert, St-Raymond. 418 3372949.
4 1/2, rue St-Joseph, StRaymond, nc/né, 510$/mois,
pas d'animaux. 418 284-4343,
418 337-2463.
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d'achat, nc/né, stationnement inclus, 540$/mois,
pas d'animaux. 418 655-0864.

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
1979. Payons argent comptant.
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricoteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à
tisser, décorations de Noël
anciennes, vieille minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de

PERDU
Trousseau de clés
VENDREDI 9 juillet
Le trousseau a une
puce pour véhicule

perdu
2021.
clé à
Hyun-

dai. Si retrouvé, contactez
418 563-2526 ou 418 570-5976

EMPLOI
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à
Shannon cherche candidat
sérieux et en forme. Emploi
à l’année, temps plein ou
partiel, avec ou sans permis. CONTACTEZ Martin au
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé
aux bénéﬁciaires. Résidence
pour aînés. Contactez Sandra
Brassard 418 208-1297. Courriel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD.
Résidence de 9 personnes
âgées autonomes, à St-Raymond. POSTE À COMBLER.
Préparation, service de repas
et surveillance, temps partiel. Info : 418 208-8234/ 418
410-4709

VOYAGES
PLEIN SOLEIL
2 OCTOBRE : Nashville Québec au Capitole / 6 musiciens
sur scène vous entraineront
dans un feu roulant de grands
succès country québécois et

américains. / section parterre
(400) / inclus un repas / 169$.
En collaboration avec l'équipe
Plein Soleil 418 847-1023.
Agente accréditée par l'Ofﬁce
de la protection du consommateur.
7 NOVEMBRE : Voyage surprise / Partez sans la moindre
idée de ce qui vous attend et
de l'endroit que vous visiterez!
Oserez-vous? / Un voyage festif autour du monde... / Inclus
un repas / 169$. En collaboration avec l'équipe Plein Soleil
418 847-1023. Agente accréditée par l'Ofﬁce de la protection du consommateur.
14-15-16 NOVEMBRE : Noël
en Automne à l'Auberge
Bromont / 2 nuits et 3 jours
/ 6 repas / cocktails de bienvenue / souper et soirée de
Noël (réveillon) animés par
Marie-Claude Dubeau / jeux
animés / artistes multidisciplinaires / piscine intérieure
et spa / 399$. En collaboration
avec l'équipe Plein Soleil 418
847-1023. Agente accréditée
par l'Ofﬁce de la protection du
consommateur.

VACCINATION : 75 % DES PORTNEUVOIS ONT REÇU UNE PREMIÈRE DOSE
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Déjà 75 % de la population
portneuvoise a reçu une première
dose de vaccin contre la covid-19. Selon
les dernières données du CIUSSS
de la Capitale-Nationale, datant du
20 août, 68 % des Portneuvois sont
adéquatement vaccinés.
Avancement de la vaccination par
groupe d’âge dans Portneuf pour la
1re dose

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

CHAMBRE
LE
DISPONIB

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709 418 208-8234

12-17 ans : 85 %
18-24 ans : 75 %
25-29 ans : 69 %
30-34 ans : 71 %
35-39 ans : 76 %
40-44 ans : 81 %
45-49 ans : 82 %
50-54 ans : 89 %
55-59 ans : 91 %
60-64 ans : 96 %
65-69 ans : 97 %
70-74 ans : 98 %
75-79 ans : 98 %
80-84 ans : 98 %
85 ans et + : 97 %

LOGEMENTS
À LOUER
Studio avec balcon et 3 1/2, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Avancement de la vaccination par
groupe d’âge dans Portneuf — 2 doses
(personnes adéquatement vaccinées)
12-17 ans : 67 %
18-24 ans : 51 %
25-29 ans : 58 %
30-34 ans : 60 %
35-39 ans : 67 %
40-44 ans : 71 %
45-49 ans : 75 %
50-54 ans : 81 %
55-59 ans : 86 %
60-64 ans : 90 %
65-69 ans : 93 %
70-74 ans : 95 %
75-79 ans : 95 %
80-84 ans : 95 %
85 ans et + : 94 %

DU SANS RENDEZ-VOUS ENCORE DISPONIBLE
Des plages horaires pour du sans
rendez-vous sont encore offertes
au Centre multifonctionnel RollandDion pour les vaccins Moderna,
Pfizer, AstraZeneca. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur
place (160, Place de l’Église à SaintRaymond) selon l’horaire suivant.

MÉDECINS DE FAMILLE : SITUATION CRITIQUE APPRÉHENDÉE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une dizaine de
médecins de famille qui iront à la
retraite d’ici 2023, 20 000 Portneuvois
et Portneuvoises qui seront orphelins
de médecin de famille. Voilà la
situation qualifiée de critique que le
Comité pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf appréhende
d’ici deux ans.
« De nombreux résidents du comté
de Portneuf sont actuellement sans
médecin de famille et certains ne sont
même pas inscrits au Guichet d’accès
à un médecin de famille », a déclaré
d’entrée de jeu le porte-parole du
comité, Daniel Dion.
« Si on tient compte des départs à la
retraite annoncés par les nombreux
médecins baby-boomers, on comptera
plus de 20 000 patients orphelins au
total ».
Un tableau montre que 6221 patients
sont présentement inscrits au guichet,
et que 13 111 deviendront orphelins
dans les prochaines années. En
comptant 1000 patients par médecin,
il faudra donc 19,3 médecins pour
desservir ces 19 332 personnes.

Le Comité pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf a exposé
cette situation, chiffres à l’appui, jeudi
matin dernier en point de presse donné
à Saint-Raymond.
Cette
triste
situation
adviendra
si
le
recrutement
d’effectifs
supplémentaires n’est pas au rendezvous. D’après la recherche effectuée
par le comité, on aurait donc besoin de
20 nouveaux médecins afin de combler
les soins de proximité et la prise en
charge des cliniques médicales.

Le Comité pour la sauvegarde des
soins de santé propose des avenues de
solution au CIUSSS et au Département
régional de médecine générale :

L’accès à un médecin de famille est la
principale porte d’entrée donnant accès
aux services de santé.
Les conséquences peuvent être
majeures pour tous ces patients
orphelins, en cas, par exemple, de
blessure ou de maladie soudaine
pour un membre de la famille, où
automatiquement on se retrouve à

Depuis sa fondation au printemps
2016, le Comité de sauvegarde a
obtenu réponse à ses revendications
telles : meilleure couverture régionale
aux urgences et aux consultations
externes, accès plus rapide aux

médecins de famille, lits de courte
durée pour la clientèle gériatrique,
services spécialisés notamment en
chimiothérapie,
tomodensitométrie
(TACO), et maintien de l’hémodialyse et
de la mammographie.
Au fil des mois et des constats, d’autres
revendications se sont ajoutées :
obtention d’une sous-région nordouest afin de rééquilibrer le nombre
de médecins de première ligne sur le
territoire, recherche de médecins pour
les cliniques de Saint-Marc et SaintRaymond, et inscription des patients
orphelins au GAMF.
Un mot sur le Comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf, dont la première réunion eu
lieu le 22 avril 2016. Les membres du
comité représentent tous les secteurs,
nord, sud, est, ouest, de la MRC.
« Nous avons entrepris une longue
croisade pour préserver, maintenir
et accroître les soins de santé et de
proximité auxquels les citoyens de
Portneuf sont en droit de s’attendre »,
dit M. Dion.

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS : PRÈS DE 90 PLACES
SUPPLÉMENTAIRES DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La région de Portneuf
obtient 89 places supplémentaires en
services de garde éducatifs à l’enfance
(SGEE). Le député de Portneuf,
Vincent Caron, en a fait l’annonce au
nom du ministre de la Famille Mathieu
Lacombe.

Il est important de respecter un
intervalle de quatre semaines (28 jours)
entre les deux doses du vaccin.

Ce sont donc les CPE Le Kangourou
de Saint-Basile (39 places), le CPE La
Veilleuse de Saint-Alban (21 places)
et de Saint-Marc-des-Carrières (13
places) et le CPE Au jardin des abeilles
de Donnacona-Cap-Santé (16 places),
qui se partageront ces nouvelles
places.

Pour assurer la validité de son
passeport vaccinal le 1er septembre
prochain, il est important d’avoir reçu
sa deuxième dose au plus tard le 25
août 2021.
Après la Gaspésie, la région de la
Capitale-Nationale possède le plus
haut taux de couverture vaccinale.

Pour les personnes âgées qui ont perdu
leur médecin de famille, il n’y a plus
de suivi en cas de maladie chronique,
pas d’ajustement de médicaments, pas
d’examens prescrits, pas de dépistage
de nouvelles maladies, etc.

• Ouvrir suffisamment de place aux
médecins nouveaux facturants;
• Convaincre les médecins déjà en
pratique de revenir dans Portneuf,
et les infirmières praticiennes
spécialisées de venir y exercer;
• Poursuivre la campagne d’inscription
au GAMF;
• Assurer la vigie pour le maintien
et la qualité de soins de santé dans
Portneuf.

Ces besoins en couverture médicale
dans Portneuf se justifient notamment
par les résultats de la campagne
de promotion d’inscription au GAMF
(Guichet d’accès à un médecin de
famille) lancée en février dernier.

1er septembre de 10 h 30 à 17 h 30
2 septembre de 10 h 30 à 17 h 30
3 septembre de 9 h à 16 h
4 septembre de 9 h à 16 h
5 septembre de 9 h à 16 h
6 septembre de 10 h 30 à 17 h 30
7 septembre de 10 h 30 à 17 h 30

Par ailleurs, avec l’annonce de l’entrée
en vigueur du passeport vaccinal le
1er septembre prochain, le CIUSSS de
la Capitale-Nationale a constaté une
augmentation quotidienne de 25 % pour
l’administration de premières doses.

l’urgence, seul moyen d’avoir une
consultation externe.
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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, 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 bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres 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.

ACTUALITÉS

CLASSÉES / COMMUNAUTÉ
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« Pour échanger régulièrement avec
de nombreux parents de Portneuf, je
sais que l’annonce de ces 89 nouvelles
places aujourd’hui va résonner comme
une véritable bouffée d’oxygène.
J’ai bien conscience cependant qu’il
reste du chemin à parcourir pour
combler les besoins, d’autant que
de nombreuses nouvelles familles
choisissent de s’établir dans Portneuf,
je vais continuer le travail pour qu’on
puisse répondre adéquatement à cette
nécessité d’accompagner les parents »,
mentionne M. Caron.
Les SGEE de Portneuf ont deux ans
pour rendre accessibles les nouvelles
places.

Photo : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député de Portneuf
Photo : Archives, InfoPortneuf

OFFRES D’EMPLOI

2 postes de journaliers
Plusieurs postes
disponibles dans différents
domaines d’emploi :

PRÉPOSÉE DE SALLE
À MANGER
(entrée en fonction dès maintenant)

PRÉPOSÉE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER
(entrée en fonction dès maintenant)

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard
• Bonne forme physique
• Disponible
• Bonne esprit d'équipe
• Responsable

Mécanicien

Temps plein, 40 h/semaine
• Lundi au vendredi
8 h à 17 h
• Salaire selon
compétences

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Temps plein, 40 h/semaine
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PORTNEUF JACQUES-CARTIER : OÙ SONT LES LIBÉRAUX ?
STÉPHANE PELLETIER

SAINT-RAYMOND
|
Les
élections
fédérales sont déclenchées depuis le
15 août dernier. Cependant, la liste de
candidats pour la circonscription de
Portneuf—Jacques-Cartier se limitait,
vendredi dernier, à deux postulants.

Le Parti conservateur du Canada sera
représenté par son député sortant, Joël
Godin. Le Bloc québécois est également
présent sur la ligne de départ avec le
candidat Christian Hébert. Les deux
hommes ont déjà bien amorcé leur
campagne en vue du scrutin qui se
tiendra le 20 septembre prochain.
Par ailleurs, selon le site Internet

du Nouveau Parti démocratique
(NPD), David-Roger Gagnon sera leur
candidat, mais il n’a pas encore déposé
sa candidature auprès d’Élections
Canada.
Par contre, à trois semaines des
élections, le Parti libéral du Canada n’a
pas encore dévoilé son candidat pour la

circonscription de Portneuf—JacquesCartier. Lors des dernières élections,
Annie Talbot était la candidate du Parti
libéral. Pour l’instant, il semble que le
Parti populaire du Canada et le Parti
Vert du Canada soient également sans
candidat.

PULVÉRISATION D’HERBICIDE AUX ABORDS DE DIVERSES ROUTES
SINCÈRES
REMERCIEMENTS
La famille remercie
sincèrement tous les
parents et amis qui
leur ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Lorenzo Genois
24 juillet 2021

De son épouse, sa fille,
ses deux petits enfants et la famille
Genois et Lapointe.

Le ministère des Transports informe
les usagers de la route ainsi que
ses partenaires qu’il procédera à

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

des interventions ponctuelles de
pulvérisation d’herbicide dans le but
de contrôler la prolifération du roseau
commun aux abords de diverses
routes, dans la région de Portneuf. Ces
opérations se dérouleront entre le 1er
et le 30 septembre 2021.

•
•
•
•
•

Plus précisément, les interventions
auront lieu à :

•
•

• Saint-Casimir, sur les routes 363 et
354;
• Saint-Marc-des-Carrières, sur la
route 363;

•

•

Saint-Alban, sur la route 354;
Pont-Rouge, sur la route 365;
Saint-Basile, sur la route 365;
Rivière-à-Pierre, sur la route 367;
Saint-Léonard-de-Portneuf, sur la
route 367;
Saint-Raymond, sur les routes 354 et
367;
Lac-Sergent, sur la route 367;
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, sur la route 367;
Deschambault-Grondines, sur la
route 138.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 31 août

Mardi 7 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à
15h30. Activité : Mini-Putt, Donnacona.
Accessible à tous. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour,
nous reprenons nos activités avec
beaucoup d’enthousiasme, de beaux
projets vous attendent, venez assister
à la première réunion le 7 septembre
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir
de vous revoir.

Mercredi 1er septembre
LE CENTRE FEMMES de Portneuf est
heureux de vous inviter à son premier
lancement de programmation, de 17h00
à 19h00, place St-Louis, 189, rue Dupont,
Pont-Rouge. Inscription obligatoire.
https://centrefemmesdeportneuf.com/
activites/
Samedi/dimanche 4 et 5 septembre
Troisième édition du SALON DES
ARTISANS du lac Sept-Îles. Venez en
grand nombre au 2e étage du Club
nautique. Une douzaine d’artisans
locaux vous attendent de 9h à 16h

Mardi 28 septembre
COLLECTE DE SANG, centre ErnestJ.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique,
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif: 80
donneurs. Sur rendez-vous seulement
jedonne@hema-quebec.qc.ca 1 800
343-7264, option 3
SOS Accueil
Heures d’ouverture : mardis et jeudis
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

s

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

Aﬃchage de poste
ÉDUCATRICE

Poste :
Éducatrice remplaçante à temps partiel

• Entrée en vigueur
✓ Règlement 737-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer le zonage de certains secteurs situés à
l’intérieur du périmètre urbain

Statut :
Temporaire, minimum de 3 jours semaine avec garantie de
1330 heures travaillées annuellement

✓ Règlement 750-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone C-25 et y autoriser les établissements
d’hébergement

Entrée en fonction :
31 août 2021
Durée :
Remplacement d’un retrait préventif/congé maternité
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice du CPE, l’éducatrice met en application le programme
éducatif du ministère. L’ensemble comportant des activités ayant pour but le
développement global des enfants dont elle a la responsabilité. Elle veille à la santé, à
la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches avec ses fonctions.
Attributions caractéristiques :
I. Met en application le programme éducatif
planiﬁe et prépare les activités;
accompagne et encadre les enfants dans leurs activités et favorise leur
adaptation et leur intégration à la vie en collectivité;
guide les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment
l’alimentation, l’hygiène, l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur
autonomie et de saines habitudes;
observe et apprécie l’évolution et le comportement des enfants;
développe une relation avec les parents et échange avec eux sur le
développement de l’enfant.
II. Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants;
III. Accomplis diverses tâches en relation avec ses fonctions :
aménage et décore le local;
prépare et range le matériel;
eﬀectue toute autre tâche connexe.
Qualiﬁcations :
DEC ou AEC en techniques d’éducation en services de garde ou
l’équivalent.

✓ Règlement 751-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
d’interdire les résidences de tourisme dans le secteur du
lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU)
• Demandes de dérogation mineure
✓ Immeuble situé au 943, rue des Draveurs (lot 5 566 844 du cadastre du Québec)
dans le secteur du rang Saint-Mathias
✓ Immeuble situé au 681-685, rue Saint-Joseph (lot 3 515 519 du cadastre du
Québec) dans le secteur du Garage du coin.

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

APPEL DE CANDIDATURES
Nous sommes
à la recherche
Maintenant
un 4dex candidats
68 lignespotentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines
- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Rémunération :
Selon la grille des échelles salariales en vigueur du ministère de la Famille.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard,
le 7 septembre 2021 avant 16 h, à l’adresse suivante : danid@globetrotter.net

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

COMMUNAUTÉ

spelletier@jetmedias.com
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Bienvenue
aux personnes
retraitées et
aux étudiants!

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement
www.ygeonline.com

Léonard Rouillard
21 juillet 2021

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 2 septembre Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Ghislain Alain / Les Chevalier de Colomb
Saint-Antoine / Carmen Naud
Vendredi 3 septembre Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue / une paroissienne
Mme Yvonne Pageau/ succession
Samedi 4 septembre Temps ordinaire - DERNIÈRE MESSE CÉLÉBRÉE LE SAMEDI
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Rose-Aimée Bélanger / Carmen Barrette
et Roger Gendreault
M. Maurice Moisan / Les employés Émile Denis Ltée
Dimanche 5 septembre
09h00
Saint-Raymond
M. Wilfrid Paradis (35e) / Ses enfants, petits-enfants
ainsi que leurs conjoints
M. Vianney Beaupré / Céline et les enfants
09h00
Saint-Léonard
Mme Antoinette et M. Adjénard Trudel/ Henriette et
Gérald Lemelin
10h00
Saint-Christine
M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain/
de Mario et Suzie Chantal
11h00
Saint-Bernardin
Mme Rachel Bouchard / la succession
Parents défunts / Mme Rollande Bouchard
Mme Claudette Ampleman / Micheline et P.H. Fortier
Jeudi 9 septembre Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Jacques Mc Kinnon / Comité de la biblio.
du Lac Sept-Iles
M. Adrien Gagnon/ La succession
M. Albert Genois/ Chauffeurs de Autocar St-Raymond
Vendredi 10 septembre Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
Faveur obtenue/ un paroissien
Mme Lucienne Voyer / La succession
Dimanche 12 septembre
09h00
Saint-Raymond
M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
M. Bruno E. Paquet / de sa ﬁlle Sylvie
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
09h00
Saint-Léonard
M. Ghislain Grégoire / de ses enfants et petits-enfants
Mme Florence Larochelle / son époux Laurier
10h00
Saint-Christine
Famille de Lucien Doré / Pierrette Doré
11h00
Saint-Bernardin
Mme Fernande Bouchard Delisle/ la succession

FORMAT 4 X 81 LIGNES

∙ Formation à l’interne disponible
∙ Lot de pièces variant de

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871
ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Nicole
Langevin

33$/SEM.

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

JOURNALIER

OPÉRATEUR CNC

1 à 20 en moyenne
∙ Acier et aluminium
∙ Poste permanent temps plein
∙ Atout : Connaissance Mazatrol,

formation connexe
∙ Salaire compétitif selon

qualification

∙ Profil : aimer les tâches manuelles

variées
∙ Fabrication de caisse de bois

pour l’expédition
∙ Inspecter, assembler et marquer

les produits finis

∙ Effectuer la réception et

l’expédition des stocks
∙ Atout : Carte de cariste,

expérience en menuiserie

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

HORAIRE
DES MESSES

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Les familles Rouillard et Genois
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LAC-SERGENT : DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES 50 ANS ET PLUS
STÉPHANE PELLETIER

Cette acquisition a été possible grâce à
un montant de 5000 $ du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés.
Quatre ordinateurs portables vont être
utilisés pour informer et familiariser
les aînés avec l’informatique et un autre
est disponible dans le hall de l’hôtel de
ville. L’initiative a été engendrée par la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) ainsi qu’un sondage réalisé à
Lac-Sergent en novembre 2020.
La démarche MADA permet de donner
des lignes directrices et de définir
un mode d’emploi pour les services
et le soutien à la population. « Un
sondage a été envoyé à la population
et sur 400 résidences, il y en a
100 qui ont répondu. Les 25 % des
répondants représentaient 70 % de la
population résidente permanente de
Lac-Sergent », déclare le maire Yves
Bédard. Cela a donc très bien ciblé le
groupe concerné.
BESOINS DES CITOYENS
Plusieurs points ont ainsi été soulevés

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Près de 720 élèves
ont fait leur rentrée le lundi 30 août
à l’école secondaire Louis-Jobin. C’est
plus que l’an dernier, et plus qu’on
avait prévu pour cette année.

Lors du sondage, la demande de
formation a également été identifiée
chez les aînés. Ainsi, l’amélioration
des connaissances en informatique va
contribuer à briser l’isolement, faciliter
l’accès en ligne, améliorer la sécurité
et initier la découverte d’intérêts. « Ça
peut sembler banal pour certains,
mais pour d’autres, c’est une porte qui
s’ouvre sur la recherche de solutions
pour trouver de l’aide, faire une
demande, compléter un formulaire et
bien d’autres choses », explique Mme
Pinet.

À l’avant, Diane Pinet, conseillère municipale à Lac-Sergent et responsable du dossier
de la MADA présente l’un des ordinateurs portables, avec Mado Samson, membre du
comité Aînés actifs. À l’arrière, Yves Bédard, maire du Lac-Sergent, Joël Godin, député
sortant dans Portneuf–Jacques-Cartier, Vincent Caron, député de Portneuf et Éric
Labrie, membre du comité Aînés actifs. Crédit : Stéphane Pelletier

formant des groupes et en créant des
réseaux d’entraide, le comité Aînés
actifs veut rejoindre ces objectifs.
« L’implication citoyenne est tellement
importante. Il ne pourrait pas y avoir
de salaire pour ce que vous faites dans
votre communauté. Il faut vous dire
merci à vous aussi », s’est exprimé Joël
Godin, député sortant dans Portneuf–
Jacques-Cartier.

UN LEVIER POUR ALLER CHERCHER
L’INFORMATION
« C’est un outil idéal qui va nous
servir de levier pour que les gens
puissent aller chercher l’information
et puissent comprendre vraiment le
fonctionnement de l’ordinateur. On
veut démontrer que ça n’explosera
pas même s’ils essaient des affaires »,
indique Éric Labrie, membre du comité
Aînés actifs à Lac-Sergent. En offrant
de l’accompagnement individuel, en

AUTRES INITIATIVES
De plus, la démarche MADA est à
l’origine de plusieurs autres initiatives,
dont l’accès à une patinoire, un sentier

de ski de fond, un sentier pédestre et
des séances de mise en forme.
« Je suis très fier des résultats de
notre plan d’action et enthousiaste
de présenter aux 50 ans et plus un
programme d’activités et d’initiatives
dès septembre », a ajouté Mme Pinet.
« Chaque geste posé pour accompagner
nos personnes aînées est un geste de
plus pour apporter du confort à leurs
vies », a indiqué le député de Portneuf,
Vincent Caron.

FÊTE D’AUVERGNE : DES FESTIVITÉS AU-DELÀ DES ESPÉRANCES
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | L’attente
en aura valu la peine pour la
célébration du 125e anniversaire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne. Le 21 août dernier, les
Auvergnats et Auvergnates se sont
réunis en grand nombre pour la Fête
d’Auvergne.
« On est vraiment satisfait, on est
encore un peu sur un nuage. On est
très fier du résultat que ça a donné
au bout du compte », fait savoir July
Bédard, présidente du comité des
Fêtes du 125e de Sainte-Christined’Auvergne.
Pour l’occasion, les membres des
familles souches de la municipalité se
sont donnés rendez-vous en aprèsmidi au 80, rue principale. « On a eu
environ 700 et 900 personnes qui ont
parcouru le site des festivités », précise
Mme Bédard.

va se le dire, après un an et demi de
pandémie de se rassembler comme
ça avec nos familles je crois que les
gens ont vraiment beaucoup apprécié »
renchérit-elle.
Les citoyens ont également pu profiter
d’une visite historique, qui relatait
l’origine de la municipalité et ses
personnages marquants, dont l’acteur
Glenn Ford et le fondateur de Feuille
d’Érable Charbonnerie Ancestrale,
Florent Leclerc. Cette dernière
se terminait dans la maison où se
trouvait à l’époque l’ancien magasin
général. Le propriétaire actuel de la
maison ayant conservé une partie du
commerce d’origine, « il y a beaucoup
de gens, qui vivaient ici à SainteChristine-d’Auvergne, qui ont pu
redécouvrir le magasin général. Ça
l’a rappelé beaucoup de souvenirs à
des gens », souligne la présidente du
comité des Fêtes du 125e.

pour le spectacle du duo 2 Frères.
Mais ce qui a été le clou des festivités
reste l’impressionnant feu d’artifice
présenté par Pyromax. « On a eu 17
minutes de feu d’artifice assez intense.

En soirée, la foule était nombreuse

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Ça été une super de belle fin », lance
Mme Bédard.
« Je crois que ça l’a été quand même
exceptionnel, parce que je suis allée
à Saint-Raymond [le lendemain] et il y
a beaucoup de gens qui l’ont entendu.
On a réussi à faire l’effet qu’on voulait,
c’est-à-dire que le monde entend que
Sainte-Christine-d’Auvergne est dans
le coin », ajoute-t-elle.
Par la suite, les festivaliers ont
poursuivi les célébrations jusqu’aux
petites heures du matin avec
l’animation du DJ ÉCO.
Le comité des Fêtes du 125e de SainteChristine-d’Auvergne tient à remercier
les bénévoles de la journée ainsi que
les citoyens qui ont rendu leur terrain
accessible pour le stationnement,
de même que leurs nombreux
commanditaires. « Un gros merci à
toutes les personnes qui sont passées
pour faire de notre fête une réussite »,
confie la présidente du comité des
Fêtes du 125e.

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
Adam Perreault

Émilie Minville

Un important changement, très positif,
sera le retour à l’horaire régulier, alors
que les jeunes vont retrouver leurs
options et leurs groupes.

Quelques grandes nouveautés cette
année. les élèves profiteront d’une
ventilation nettement améliorée et
d’un chauffage plus uniforme dans les
classes grâce à l’installation d’une
nouveau système dans l’école.

Les groupes se divisent ainsi :
5 groupes de secondaire 1
5 groupes de secondaire 2
5 groupes de secondaire 3
4 groupes de secondaire 4
3 groupes de secondaire 5
2 groupes de PEI
2 groupes d’Intersection
2 groupes de FPT (Formation
préparatoire au travail).

Une autre nouveauté est l’achat et
l’installation de tables de pique-nique
dans les aires vertes sur le devant et
le côté de l’école. Depuis la pandémie,
les jeunes vont plus dehors, et cette
acquisition sera certes la bienvenue.
Les
mesures
sanitaires
sont
semblables mais atténuées. Les
déplacements
continuent
d’être
plus sécuritaires, mais les activités
parascolaires
sont
désormais
possibles.

On dénombre 86 employés à l’école,
dont une cinquantaine d’enseignants.
Le jour de la rentrée sera également le
jour d’accueil des élèves de secondaire
1. Une équipe de 22 élèves parrains et
parraines guidera les premiers pas des
nouveaux dans l’école. Cet accueil se
faisait habituellement sur une demijournée, mais il a été impossible d’en
tenir une l’an dernier. L’accueil se tient
donc sur une journée complète cette
année.

Les bulles ne sont plus exigées dans
les classes, et les jeunes ne devront
porter le masque que dans les endroits
communs intérieurs.
Quant au événements importants, ils
seront maintenus, comme l’an psssé.
On a le OK pour les sorties éducatives
et culturelles (sans coucher), mais pas
pour les voyages.
« On a bien hâte de les accueillir,
exprime la directrice Annie Lachance à
propos des élèves. Ils ont été tolérants
l’an passé et cette année, il va falloir
qu’ils le soient encore ».
Évidemmment, c’est la Santé publique
qui établit les règles, qui peuvent
changer selon l’évolution de la
situation.

Les citoyens ont pu découvrir des personnages marquants de l’histoire de SainteChristine-d’Auvergne lors de la visite historique. Crédit : Sarah Lachance

UNE FIN DE SOIRÉE MÉMORABLE

Caroline Beaulé

Notons aussi le retour de l’option plein
air en collaboration avec la Vallée
Bras-du-Nord.

« On va amener les jeunes à profiter de
ce qu’ils ont comme service et comme
offre ici à l’école. C’est comme ça qu’ils
vont écrire leur propre histoire. Quand
tu t’inscris à des choses, ça devient :
‘‘ Ce que j’ai fait à Louis-Jobin, ça
ressemble à ça ‘‘».

L’après-midi de festivités a aussi
été marqué par le spectacle de René
Turgeon et Denis Côté.

Isabelle Gagné

Au parascolaire, les activités seront
notamment les sports, les arts
plastiques, la brigade culinaire.

Le thème de cette année scolaire
sera « À Louis-Jobin, crée ta propre
histoire ».

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

L’équipe de direction 2021-2022
se compose de la directrice Annie
Lachance et des adjoints JeanFrançois Bernard et Martin Blanchard.
Ce dernier était déjà sur l’équipe
de direction l’an dernier, alors que
M. Bernard faisait partie de l’équipe
d’enseignants.

Sandra Gignac

Sylvain Potvin

Éric Tremblay

Karine Trottier

Isabelle Denis

« On avait quand même la barre haute
à en parler pendant trois ans et demi.
On a bien fait de reporter à cette année
au lieu de le faire l’an passé », conclut
July Bédard.

une entreprise familiale

Jean Trudel et Alexis Trudel sont les fiers propriétaires d’Alimentation
Duplain. C’est en 2006 que Jean Trudel a acquis des actions des mains des
parents de sa conjointe Chantal Plamondon. D’ailleurs, celle-ci est toujours
présente pour la comptabilité. Puis, il devient propriétaire unique en 2013.
« Il y avait un autre acheteur, mais on voulait que ça demeure local. Ma
conjointe m’a incité à me lancer », indique Jean Trudel. Récemment, Alexis
Trudel, son fils, est devenu actionnaire pour ainsi assurer la relève de l’entreprise familiale. Ils ont également fait l’achat d’un autre dépanneur, Alimentation MG Trudel.
Situé au 710 Côte Joyeuse, à l’entrée de la ville de Saint-Raymond, Alimentation Duplain se démarque par les nombreux services qui sont proposés à la
clientèle, autant locale que touristique. Depuis 2006, avec l’installation de la
pétrolière Esso, le commerce dispose d’une offre d’essence et de diesel.
En 2015, le propriétaire décide d’agrandir Alimentation Duplain et d’y ajouter
une crèmerie. Cet investissement de 200 000 $ a permis de bonifier l’offre des
produits et attraits du commerce ainsi que d’agrandir la section chasse et
pêche. Cette dernière dispose de nombreux articles et il est possible d’acheter des permis, d’enregistrer des gibiers et de se procurer des munitions.
L’année suivante, Jean procède à l’aménagement d’une cuisine au sous-sol
de l’établissement. Cela permet l’ajout de la Sandwicherie d’à côté et de mets
préparés. Un investissement est également fait afin d’installer une salle moderne pour les compresseurs.
Alimentation Duplain dispose aussi d’un grand terrain situé à l’arrière du
dépanneur. Ainsi, les clients peuvent profiter d’un grand espace vert, d’un
parc avec des jeux pour les enfants et de tables pour déguster un repas ou des
friandises en famille.
« Nous sommes très fiers de la réputation acquise auprès de nos clients. Le
service, les heures d’ouverture de 5 h à 23 h, 365 jours par année, la diversité
de notre inventaire et la qualité de nos produits font partie des mesures mises
en place. Cela nous différencie des autres commerces du même genre. Nous
sommes aussi très fiers de la popularité et de l’accroissement exceptionnel de
la crèmerie et de la sandwicherie », mentionnent Jean et Alexis.
Il faut aussi mentionner qu’Alimentation Duplain est un pôle d’attraction pour
les pêcheurs, les chasseurs, les cyclistes, les motocyclistes, les motoneigistes
et autres villégiateurs qui circulent ou s’attardent à Saint-Raymond. Tant au
dépanneur qu’à la crèmerie, les employés vont se faire un plaisir d’accueillir
les clients avec le sourire et de les conseiller sur les nombreux produits et
services.
Alimentation Duplain est également très impliqué dans son milieu de vie «
Avant la COVID-19, une journée était organisée pour le Relais pour la Vie et
tous les profits de la crèmerie étaient versés à la Société canadienne du
cancer. C’était un montant de plus de 700 $. » Le commerce est aussi partenaires de plusieurs activités de financement des organismes communautaires
et sportives de Saint-Raymond.
Les propriétaires d’Alimentation Duplain sont constamment à la recherche
d’améliorations pour leur entreprise. « Nous sommes présentement dans le
projet d’installation d’une génératrice qui rendra le commerce totalement
autonome, peu importe l’événement causant une panne électrique. Cela
représente un investissement de plus de 50 000 $ ». L’installation d’une borne
de recharge électrique est aussi sur la table. De plus, une toute nouvelle
section bonbon vient de faire son apparition.
L’acquisition d’Alimentation MG Trudel représente aussi un nouveau défi pour
Jean et Alexis. Ils consacrent temps et énergie afin de revitaliser ce nouveau
commerce situé au 318 rue Saint-Pierre à Saint-Raymond. Le but est d’offrir
les mêmes variétés de produits et d’en faire une succursale attrayante ».

SAMUEL FISET
Massothérapeute

BESOIN DE DÉTENTE ?
BESOIN DE SOULAGER DES
DOULEURS PERSISTANTES ?
Venez me voir à la Clinique
Santé-Active!
Massage de détente : suédois
et bio-corporel
Massage thérapeutique :
kinésithérapie et spécialisation
sportive
Disponibilités de jour et de
soir à prix concurrentiel.
30 min : 35$

1h : 60$

1h30 : 90$

2h : 120$

VENEZ PROFITEZ DES BIENFAITS
DE LA MASSOTHÉRAPIE!

Alimentation Duplain
c’est avant tout une
entreprise familiale avec
Alexis Trudel (copropriétaire),
Chantal Plamondon,
Jean-Simon Trudel,
Jean Trudel (copropriétaire)
et Benjamin Trudel.

Alimentation Duplain
se démarque par les
nombreux services qui
sont proposés à
la clientèle.

WWW.AMDEQ.CA
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

« Pour les citoyens, dans l’après-midi
c’était de rencontrer des gens que ça
faisait longtemps qu’ils n’avaient pas
vus ou qu’ils avaient perdus de vue. On

Les équipes et activités sportives
s’inscrivent au calendrier du Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ).
Football,
cheerleading,
hockey,
basketball, volleyball, soccer, crosscountry sont de retour dans la
programmation sportive, en plus de
deux nouveautés, soit le badminton et
l’athlétisme.

GAÉTAN GENOIS

ALIMENTATION DUPLAIN INC :

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

LAC-SERGENT | De plus en plus
d’aînés sont confrontés à des
problèmes d’incompréhension liés à
l’informatique. Plusieurs services,
même gouvernementaux, ne sont
disponibles que via Internet. Afin
de les accompagner, la Ville de LacSergent a procédé à l’achat de cinq
ordinateurs portables qui seront
affectés à la formation.

par les Sergentois qui désirent des
activités sportives et culturelles,
avoir des services, être en sécurité et
être informé. « Pour nous, la MADA a
conduit à beaucoup d’initiatives. Le
fait de s’adresser aux 50 ans et plus
nous permet d’avoir une meilleure
perspective de ce dont nos citoyens
et citoyennes ont besoin pour rester
actif, en forme mentalement et
physiquement », ajoute Diane Pinet
conseillère municipale à Lac-Sergent
et responsable du dossier de la MADA.

L’AMDEQ EST FIER
DE VOUS PRÉSENTER

SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ

spelletier@jetmedias.com

LA RENTRÉE DES 720 ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
LOUIS-JOBIN
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LAC-SERGENT : DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES 50 ANS ET PLUS
STÉPHANE PELLETIER

Cette acquisition a été possible grâce à
un montant de 5000 $ du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés.
Quatre ordinateurs portables vont être
utilisés pour informer et familiariser
les aînés avec l’informatique et un autre
est disponible dans le hall de l’hôtel de
ville. L’initiative a été engendrée par la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) ainsi qu’un sondage réalisé à
Lac-Sergent en novembre 2020.
La démarche MADA permet de donner
des lignes directrices et de définir
un mode d’emploi pour les services
et le soutien à la population. « Un
sondage a été envoyé à la population
et sur 400 résidences, il y en a
100 qui ont répondu. Les 25 % des
répondants représentaient 70 % de la
population résidente permanente de
Lac-Sergent », déclare le maire Yves
Bédard. Cela a donc très bien ciblé le
groupe concerné.
BESOINS DES CITOYENS
Plusieurs points ont ainsi été soulevés

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Près de 720 élèves
ont fait leur rentrée le lundi 30 août
à l’école secondaire Louis-Jobin. C’est
plus que l’an dernier, et plus qu’on
avait prévu pour cette année.

Lors du sondage, la demande de
formation a également été identifiée
chez les aînés. Ainsi, l’amélioration
des connaissances en informatique va
contribuer à briser l’isolement, faciliter
l’accès en ligne, améliorer la sécurité
et initier la découverte d’intérêts. « Ça
peut sembler banal pour certains,
mais pour d’autres, c’est une porte qui
s’ouvre sur la recherche de solutions
pour trouver de l’aide, faire une
demande, compléter un formulaire et
bien d’autres choses », explique Mme
Pinet.

À l’avant, Diane Pinet, conseillère municipale à Lac-Sergent et responsable du dossier
de la MADA présente l’un des ordinateurs portables, avec Mado Samson, membre du
comité Aînés actifs. À l’arrière, Yves Bédard, maire du Lac-Sergent, Joël Godin, député
sortant dans Portneuf–Jacques-Cartier, Vincent Caron, député de Portneuf et Éric
Labrie, membre du comité Aînés actifs. Crédit : Stéphane Pelletier

formant des groupes et en créant des
réseaux d’entraide, le comité Aînés
actifs veut rejoindre ces objectifs.
« L’implication citoyenne est tellement
importante. Il ne pourrait pas y avoir
de salaire pour ce que vous faites dans
votre communauté. Il faut vous dire
merci à vous aussi », s’est exprimé Joël
Godin, député sortant dans Portneuf–
Jacques-Cartier.

UN LEVIER POUR ALLER CHERCHER
L’INFORMATION
« C’est un outil idéal qui va nous
servir de levier pour que les gens
puissent aller chercher l’information
et puissent comprendre vraiment le
fonctionnement de l’ordinateur. On
veut démontrer que ça n’explosera
pas même s’ils essaient des affaires »,
indique Éric Labrie, membre du comité
Aînés actifs à Lac-Sergent. En offrant
de l’accompagnement individuel, en

AUTRES INITIATIVES
De plus, la démarche MADA est à
l’origine de plusieurs autres initiatives,
dont l’accès à une patinoire, un sentier

de ski de fond, un sentier pédestre et
des séances de mise en forme.
« Je suis très fier des résultats de
notre plan d’action et enthousiaste
de présenter aux 50 ans et plus un
programme d’activités et d’initiatives
dès septembre », a ajouté Mme Pinet.
« Chaque geste posé pour accompagner
nos personnes aînées est un geste de
plus pour apporter du confort à leurs
vies », a indiqué le député de Portneuf,
Vincent Caron.

FÊTE D’AUVERGNE : DES FESTIVITÉS AU-DELÀ DES ESPÉRANCES
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | L’attente
en aura valu la peine pour la
célébration du 125e anniversaire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne. Le 21 août dernier, les
Auvergnats et Auvergnates se sont
réunis en grand nombre pour la Fête
d’Auvergne.
« On est vraiment satisfait, on est
encore un peu sur un nuage. On est
très fier du résultat que ça a donné
au bout du compte », fait savoir July
Bédard, présidente du comité des
Fêtes du 125e de Sainte-Christined’Auvergne.
Pour l’occasion, les membres des
familles souches de la municipalité se
sont donnés rendez-vous en aprèsmidi au 80, rue principale. « On a eu
environ 700 et 900 personnes qui ont
parcouru le site des festivités », précise
Mme Bédard.

va se le dire, après un an et demi de
pandémie de se rassembler comme
ça avec nos familles je crois que les
gens ont vraiment beaucoup apprécié »
renchérit-elle.
Les citoyens ont également pu profiter
d’une visite historique, qui relatait
l’origine de la municipalité et ses
personnages marquants, dont l’acteur
Glenn Ford et le fondateur de Feuille
d’Érable Charbonnerie Ancestrale,
Florent Leclerc. Cette dernière
se terminait dans la maison où se
trouvait à l’époque l’ancien magasin
général. Le propriétaire actuel de la
maison ayant conservé une partie du
commerce d’origine, « il y a beaucoup
de gens, qui vivaient ici à SainteChristine-d’Auvergne, qui ont pu
redécouvrir le magasin général. Ça
l’a rappelé beaucoup de souvenirs à
des gens », souligne la présidente du
comité des Fêtes du 125e.

pour le spectacle du duo 2 Frères.
Mais ce qui a été le clou des festivités
reste l’impressionnant feu d’artifice
présenté par Pyromax. « On a eu 17
minutes de feu d’artifice assez intense.

En soirée, la foule était nombreuse

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Ça été une super de belle fin », lance
Mme Bédard.
« Je crois que ça l’a été quand même
exceptionnel, parce que je suis allée
à Saint-Raymond [le lendemain] et il y
a beaucoup de gens qui l’ont entendu.
On a réussi à faire l’effet qu’on voulait,
c’est-à-dire que le monde entend que
Sainte-Christine-d’Auvergne est dans
le coin », ajoute-t-elle.
Par la suite, les festivaliers ont
poursuivi les célébrations jusqu’aux
petites heures du matin avec
l’animation du DJ ÉCO.
Le comité des Fêtes du 125e de SainteChristine-d’Auvergne tient à remercier
les bénévoles de la journée ainsi que
les citoyens qui ont rendu leur terrain
accessible pour le stationnement,
de même que leurs nombreux
commanditaires. « Un gros merci à
toutes les personnes qui sont passées
pour faire de notre fête une réussite »,
confie la présidente du comité des
Fêtes du 125e.
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Saint-Raymond G3L 4S6
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Un important changement, très positif,
sera le retour à l’horaire régulier, alors
que les jeunes vont retrouver leurs
options et leurs groupes.

Quelques grandes nouveautés cette
année. les élèves profiteront d’une
ventilation nettement améliorée et
d’un chauffage plus uniforme dans les
classes grâce à l’installation d’une
nouveau système dans l’école.

Les groupes se divisent ainsi :
5 groupes de secondaire 1
5 groupes de secondaire 2
5 groupes de secondaire 3
4 groupes de secondaire 4
3 groupes de secondaire 5
2 groupes de PEI
2 groupes d’Intersection
2 groupes de FPT (Formation
préparatoire au travail).

Une autre nouveauté est l’achat et
l’installation de tables de pique-nique
dans les aires vertes sur le devant et
le côté de l’école. Depuis la pandémie,
les jeunes vont plus dehors, et cette
acquisition sera certes la bienvenue.
Les
mesures
sanitaires
sont
semblables mais atténuées. Les
déplacements
continuent
d’être
plus sécuritaires, mais les activités
parascolaires
sont
désormais
possibles.

On dénombre 86 employés à l’école,
dont une cinquantaine d’enseignants.
Le jour de la rentrée sera également le
jour d’accueil des élèves de secondaire
1. Une équipe de 22 élèves parrains et
parraines guidera les premiers pas des
nouveaux dans l’école. Cet accueil se
faisait habituellement sur une demijournée, mais il a été impossible d’en
tenir une l’an dernier. L’accueil se tient
donc sur une journée complète cette
année.

Les bulles ne sont plus exigées dans
les classes, et les jeunes ne devront
porter le masque que dans les endroits
communs intérieurs.
Quant au événements importants, ils
seront maintenus, comme l’an psssé.
On a le OK pour les sorties éducatives
et culturelles (sans coucher), mais pas
pour les voyages.
« On a bien hâte de les accueillir,
exprime la directrice Annie Lachance à
propos des élèves. Ils ont été tolérants
l’an passé et cette année, il va falloir
qu’ils le soient encore ».
Évidemmment, c’est la Santé publique
qui établit les règles, qui peuvent
changer selon l’évolution de la
situation.

Les citoyens ont pu découvrir des personnages marquants de l’histoire de SainteChristine-d’Auvergne lors de la visite historique. Crédit : Sarah Lachance

UNE FIN DE SOIRÉE MÉMORABLE

Caroline Beaulé

Notons aussi le retour de l’option plein
air en collaboration avec la Vallée
Bras-du-Nord.

« On va amener les jeunes à profiter de
ce qu’ils ont comme service et comme
offre ici à l’école. C’est comme ça qu’ils
vont écrire leur propre histoire. Quand
tu t’inscris à des choses, ça devient :
‘‘ Ce que j’ai fait à Louis-Jobin, ça
ressemble à ça ‘‘».

L’après-midi de festivités a aussi
été marqué par le spectacle de René
Turgeon et Denis Côté.

Isabelle Gagné

Au parascolaire, les activités seront
notamment les sports, les arts
plastiques, la brigade culinaire.

Le thème de cette année scolaire
sera « À Louis-Jobin, crée ta propre
histoire ».
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L’équipe de direction 2021-2022
se compose de la directrice Annie
Lachance et des adjoints JeanFrançois Bernard et Martin Blanchard.
Ce dernier était déjà sur l’équipe
de direction l’an dernier, alors que
M. Bernard faisait partie de l’équipe
d’enseignants.

Sandra Gignac

Sylvain Potvin

Éric Tremblay

Karine Trottier

Isabelle Denis

« On avait quand même la barre haute
à en parler pendant trois ans et demi.
On a bien fait de reporter à cette année
au lieu de le faire l’an passé », conclut
July Bédard.

une entreprise familiale

Jean Trudel et Alexis Trudel sont les fiers propriétaires d’Alimentation
Duplain. C’est en 2006 que Jean Trudel a acquis des actions des mains des
parents de sa conjointe Chantal Plamondon. D’ailleurs, celle-ci est toujours
présente pour la comptabilité. Puis, il devient propriétaire unique en 2013.
« Il y avait un autre acheteur, mais on voulait que ça demeure local. Ma
conjointe m’a incité à me lancer », indique Jean Trudel. Récemment, Alexis
Trudel, son fils, est devenu actionnaire pour ainsi assurer la relève de l’entreprise familiale. Ils ont également fait l’achat d’un autre dépanneur, Alimentation MG Trudel.
Situé au 710 Côte Joyeuse, à l’entrée de la ville de Saint-Raymond, Alimentation Duplain se démarque par les nombreux services qui sont proposés à la
clientèle, autant locale que touristique. Depuis 2006, avec l’installation de la
pétrolière Esso, le commerce dispose d’une offre d’essence et de diesel.
En 2015, le propriétaire décide d’agrandir Alimentation Duplain et d’y ajouter
une crèmerie. Cet investissement de 200 000 $ a permis de bonifier l’offre des
produits et attraits du commerce ainsi que d’agrandir la section chasse et
pêche. Cette dernière dispose de nombreux articles et il est possible d’acheter des permis, d’enregistrer des gibiers et de se procurer des munitions.
L’année suivante, Jean procède à l’aménagement d’une cuisine au sous-sol
de l’établissement. Cela permet l’ajout de la Sandwicherie d’à côté et de mets
préparés. Un investissement est également fait afin d’installer une salle moderne pour les compresseurs.
Alimentation Duplain dispose aussi d’un grand terrain situé à l’arrière du
dépanneur. Ainsi, les clients peuvent profiter d’un grand espace vert, d’un
parc avec des jeux pour les enfants et de tables pour déguster un repas ou des
friandises en famille.
« Nous sommes très fiers de la réputation acquise auprès de nos clients. Le
service, les heures d’ouverture de 5 h à 23 h, 365 jours par année, la diversité
de notre inventaire et la qualité de nos produits font partie des mesures mises
en place. Cela nous différencie des autres commerces du même genre. Nous
sommes aussi très fiers de la popularité et de l’accroissement exceptionnel de
la crèmerie et de la sandwicherie », mentionnent Jean et Alexis.
Il faut aussi mentionner qu’Alimentation Duplain est un pôle d’attraction pour
les pêcheurs, les chasseurs, les cyclistes, les motocyclistes, les motoneigistes
et autres villégiateurs qui circulent ou s’attardent à Saint-Raymond. Tant au
dépanneur qu’à la crèmerie, les employés vont se faire un plaisir d’accueillir
les clients avec le sourire et de les conseiller sur les nombreux produits et
services.
Alimentation Duplain est également très impliqué dans son milieu de vie «
Avant la COVID-19, une journée était organisée pour le Relais pour la Vie et
tous les profits de la crèmerie étaient versés à la Société canadienne du
cancer. C’était un montant de plus de 700 $. » Le commerce est aussi partenaires de plusieurs activités de financement des organismes communautaires
et sportives de Saint-Raymond.
Les propriétaires d’Alimentation Duplain sont constamment à la recherche
d’améliorations pour leur entreprise. « Nous sommes présentement dans le
projet d’installation d’une génératrice qui rendra le commerce totalement
autonome, peu importe l’événement causant une panne électrique. Cela
représente un investissement de plus de 50 000 $ ». L’installation d’une borne
de recharge électrique est aussi sur la table. De plus, une toute nouvelle
section bonbon vient de faire son apparition.
L’acquisition d’Alimentation MG Trudel représente aussi un nouveau défi pour
Jean et Alexis. Ils consacrent temps et énergie afin de revitaliser ce nouveau
commerce situé au 318 rue Saint-Pierre à Saint-Raymond. Le but est d’offrir
les mêmes variétés de produits et d’en faire une succursale attrayante ».

SAMUEL FISET
Massothérapeute

BESOIN DE DÉTENTE ?
BESOIN DE SOULAGER DES
DOULEURS PERSISTANTES ?
Venez me voir à la Clinique
Santé-Active!
Massage de détente : suédois
et bio-corporel
Massage thérapeutique :
kinésithérapie et spécialisation
sportive
Disponibilités de jour et de
soir à prix concurrentiel.
30 min : 35$

1h : 60$

1h30 : 90$

2h : 120$

VENEZ PROFITEZ DES BIENFAITS
DE LA MASSOTHÉRAPIE!

Alimentation Duplain
c’est avant tout une
entreprise familiale avec
Alexis Trudel (copropriétaire),
Chantal Plamondon,
Jean-Simon Trudel,
Jean Trudel (copropriétaire)
et Benjamin Trudel.

Alimentation Duplain
se démarque par les
nombreux services qui
sont proposés à
la clientèle.

WWW.AMDEQ.CA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

« Pour les citoyens, dans l’après-midi
c’était de rencontrer des gens que ça
faisait longtemps qu’ils n’avaient pas
vus ou qu’ils avaient perdus de vue. On

Les équipes et activités sportives
s’inscrivent au calendrier du Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ).
Football,
cheerleading,
hockey,
basketball, volleyball, soccer, crosscountry sont de retour dans la
programmation sportive, en plus de
deux nouveautés, soit le badminton et
l’athlétisme.

GAÉTAN GENOIS

ALIMENTATION DUPLAIN INC :

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

LAC-SERGENT | De plus en plus
d’aînés sont confrontés à des
problèmes d’incompréhension liés à
l’informatique. Plusieurs services,
même gouvernementaux, ne sont
disponibles que via Internet. Afin
de les accompagner, la Ville de LacSergent a procédé à l’achat de cinq
ordinateurs portables qui seront
affectés à la formation.

par les Sergentois qui désirent des
activités sportives et culturelles,
avoir des services, être en sécurité et
être informé. « Pour nous, la MADA a
conduit à beaucoup d’initiatives. Le
fait de s’adresser aux 50 ans et plus
nous permet d’avoir une meilleure
perspective de ce dont nos citoyens
et citoyennes ont besoin pour rester
actif, en forme mentalement et
physiquement », ajoute Diane Pinet
conseillère municipale à Lac-Sergent
et responsable du dossier de la MADA.

L’AMDEQ EST FIER
DE VOUS PRÉSENTER

SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ

spelletier@jetmedias.com

LA RENTRÉE DES 720 ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
LOUIS-JOBIN
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PORTNEUF JACQUES-CARTIER : OÙ SONT LES LIBÉRAUX ?
STÉPHANE PELLETIER

SAINT-RAYMOND
|
Les
élections
fédérales sont déclenchées depuis le
15 août dernier. Cependant, la liste de
candidats pour la circonscription de
Portneuf—Jacques-Cartier se limitait,
vendredi dernier, à deux postulants.

Le Parti conservateur du Canada sera
représenté par son député sortant, Joël
Godin. Le Bloc québécois est également
présent sur la ligne de départ avec le
candidat Christian Hébert. Les deux
hommes ont déjà bien amorcé leur
campagne en vue du scrutin qui se
tiendra le 20 septembre prochain.
Par ailleurs, selon le site Internet

du Nouveau Parti démocratique
(NPD), David-Roger Gagnon sera leur
candidat, mais il n’a pas encore déposé
sa candidature auprès d’Élections
Canada.
Par contre, à trois semaines des
élections, le Parti libéral du Canada n’a
pas encore dévoilé son candidat pour la

circonscription de Portneuf—JacquesCartier. Lors des dernières élections,
Annie Talbot était la candidate du Parti
libéral. Pour l’instant, il semble que le
Parti populaire du Canada et le Parti
Vert du Canada soient également sans
candidat.

PULVÉRISATION D’HERBICIDE AUX ABORDS DE DIVERSES ROUTES
SINCÈRES
REMERCIEMENTS
La famille remercie
sincèrement tous les
parents et amis qui
leur ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Lorenzo Genois
24 juillet 2021

De son épouse, sa fille,
ses deux petits enfants et la famille
Genois et Lapointe.

Le ministère des Transports informe
les usagers de la route ainsi que
ses partenaires qu’il procédera à

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

des interventions ponctuelles de
pulvérisation d’herbicide dans le but
de contrôler la prolifération du roseau
commun aux abords de diverses
routes, dans la région de Portneuf. Ces
opérations se dérouleront entre le 1er
et le 30 septembre 2021.

•
•
•
•
•

Plus précisément, les interventions
auront lieu à :

•
•

• Saint-Casimir, sur les routes 363 et
354;
• Saint-Marc-des-Carrières, sur la
route 363;

•

•

Saint-Alban, sur la route 354;
Pont-Rouge, sur la route 365;
Saint-Basile, sur la route 365;
Rivière-à-Pierre, sur la route 367;
Saint-Léonard-de-Portneuf, sur la
route 367;
Saint-Raymond, sur les routes 354 et
367;
Lac-Sergent, sur la route 367;
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, sur la route 367;
Deschambault-Grondines, sur la
route 138.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 31 août

Mardi 7 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à
15h30. Activité : Mini-Putt, Donnacona.
Accessible à tous. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour,
nous reprenons nos activités avec
beaucoup d’enthousiasme, de beaux
projets vous attendent, venez assister
à la première réunion le 7 septembre
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir
de vous revoir.

Mercredi 1er septembre
LE CENTRE FEMMES de Portneuf est
heureux de vous inviter à son premier
lancement de programmation, de 17h00
à 19h00, place St-Louis, 189, rue Dupont,
Pont-Rouge. Inscription obligatoire.
https://centrefemmesdeportneuf.com/
activites/
Samedi/dimanche 4 et 5 septembre
Troisième édition du SALON DES
ARTISANS du lac Sept-Îles. Venez en
grand nombre au 2e étage du Club
nautique. Une douzaine d’artisans
locaux vous attendent de 9h à 16h

Mardi 28 septembre
COLLECTE DE SANG, centre ErnestJ.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique,
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif: 80
donneurs. Sur rendez-vous seulement
jedonne@hema-quebec.qc.ca 1 800
343-7264, option 3
SOS Accueil
Heures d’ouverture : mardis et jeudis
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

s

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

Aﬃchage de poste
ÉDUCATRICE

Poste :
Éducatrice remplaçante à temps partiel

• Entrée en vigueur
✓ Règlement 737-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer le zonage de certains secteurs situés à
l’intérieur du périmètre urbain

Statut :
Temporaire, minimum de 3 jours semaine avec garantie de
1330 heures travaillées annuellement

✓ Règlement 750-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone C-25 et y autoriser les établissements
d’hébergement

Entrée en fonction :
31 août 2021
Durée :
Remplacement d’un retrait préventif/congé maternité
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice du CPE, l’éducatrice met en application le programme
éducatif du ministère. L’ensemble comportant des activités ayant pour but le
développement global des enfants dont elle a la responsabilité. Elle veille à la santé, à
la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches avec ses fonctions.
Attributions caractéristiques :
I. Met en application le programme éducatif
planiﬁe et prépare les activités;
accompagne et encadre les enfants dans leurs activités et favorise leur
adaptation et leur intégration à la vie en collectivité;
guide les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment
l’alimentation, l’hygiène, l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur
autonomie et de saines habitudes;
observe et apprécie l’évolution et le comportement des enfants;
développe une relation avec les parents et échange avec eux sur le
développement de l’enfant.
II. Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants;
III. Accomplis diverses tâches en relation avec ses fonctions :
aménage et décore le local;
prépare et range le matériel;
eﬀectue toute autre tâche connexe.
Qualiﬁcations :
DEC ou AEC en techniques d’éducation en services de garde ou
l’équivalent.

✓ Règlement 751-21 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
d’interdire les résidences de tourisme dans le secteur du
lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU)
• Demandes de dérogation mineure
✓ Immeuble situé au 943, rue des Draveurs (lot 5 566 844 du cadastre du Québec)
dans le secteur du rang Saint-Mathias
✓ Immeuble situé au 681-685, rue Saint-Joseph (lot 3 515 519 du cadastre du
Québec) dans le secteur du Garage du coin.

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

APPEL DE CANDIDATURES
Nous sommes
à la recherche
Maintenant
un 4dex candidats
68 lignespotentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines
- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Rémunération :
Selon la grille des échelles salariales en vigueur du ministère de la Famille.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard,
le 7 septembre 2021 avant 16 h, à l’adresse suivante : danid@globetrotter.net

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

COMMUNAUTÉ

spelletier@jetmedias.com
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Bienvenue
aux personnes
retraitées et
aux étudiants!

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement
www.ygeonline.com

Léonard Rouillard
21 juillet 2021

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 2 septembre Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Ghislain Alain / Les Chevalier de Colomb
Saint-Antoine / Carmen Naud
Vendredi 3 septembre Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue / une paroissienne
Mme Yvonne Pageau/ succession
Samedi 4 septembre Temps ordinaire - DERNIÈRE MESSE CÉLÉBRÉE LE SAMEDI
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Rose-Aimée Bélanger / Carmen Barrette
et Roger Gendreault
M. Maurice Moisan / Les employés Émile Denis Ltée
Dimanche 5 septembre
09h00
Saint-Raymond
M. Wilfrid Paradis (35e) / Ses enfants, petits-enfants
ainsi que leurs conjoints
M. Vianney Beaupré / Céline et les enfants
09h00
Saint-Léonard
Mme Antoinette et M. Adjénard Trudel/ Henriette et
Gérald Lemelin
10h00
Saint-Christine
M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain/
de Mario et Suzie Chantal
11h00
Saint-Bernardin
Mme Rachel Bouchard / la succession
Parents défunts / Mme Rollande Bouchard
Mme Claudette Ampleman / Micheline et P.H. Fortier
Jeudi 9 septembre Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Jacques Mc Kinnon / Comité de la biblio.
du Lac Sept-Iles
M. Adrien Gagnon/ La succession
M. Albert Genois/ Chauffeurs de Autocar St-Raymond
Vendredi 10 septembre Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
Faveur obtenue/ un paroissien
Mme Lucienne Voyer / La succession
Dimanche 12 septembre
09h00
Saint-Raymond
M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
M. Bruno E. Paquet / de sa ﬁlle Sylvie
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
09h00
Saint-Léonard
M. Ghislain Grégoire / de ses enfants et petits-enfants
Mme Florence Larochelle / son époux Laurier
10h00
Saint-Christine
Famille de Lucien Doré / Pierrette Doré
11h00
Saint-Bernardin
Mme Fernande Bouchard Delisle/ la succession

FORMAT 4 X 81 LIGNES

∙ Formation à l’interne disponible
∙ Lot de pièces variant de

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871
ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Nicole
Langevin

33$/SEM.

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

JOURNALIER

OPÉRATEUR CNC

1 à 20 en moyenne
∙ Acier et aluminium
∙ Poste permanent temps plein
∙ Atout : Connaissance Mazatrol,

formation connexe
∙ Salaire compétitif selon

qualification

∙ Profil : aimer les tâches manuelles

variées
∙ Fabrication de caisse de bois

pour l’expédition
∙ Inspecter, assembler et marquer

les produits finis

∙ Effectuer la réception et

l’expédition des stocks
∙ Atout : Carte de cariste,

expérience en menuiserie

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

HORAIRE
DES MESSES

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Les familles Rouillard et Genois

ACHÈTERAIS
GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

À VENDRE
VÉHICULES
''Trailer'' pour auto, 49 x 8
pieds, roue 14 pouces, dompeur, ouverture des deux bouts,
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, superposées, blanches, 1 an d'usure.
418 410-4105.
Lit articulé ZedBed 39x80 avec
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Info : 418
329-3031

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 2436 et 72 pouces ,en plate galvanisé, ondulé. Tuyau 24 pouces
en ciment, neuf et en acier

ordinaire. Info : 418 285-3621.
Bidon à lait, très propre,
36 po H., 100$. Coq en résine
blanc ext., 22x20 H., 125$.
Lutin pour Noël, très propre,
21x44 H., 150$. 1 gros coeur
de St-Valentin de 39 L x 42 H.,
100$. Table vitrée ronde,
39x30 H., très propre, pattes
en métal en x, 75$. Petit daim
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très
propre, 150$. 2 jardinières en
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$.
Canard en tôle + hibou en tôle,
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$.
1 Père Noël en plastique, va
à l'extérieur, non brisé, très
propre, 18 L. x 40 H., 150$.
Vélo Giant à suspension, bleu
et noir, très propre, 21 vitesses,
remonté à neuf de chez Sports
Experts, payé 849$ taxes com-

prises, prix : 400$. Gros climatiseur 12 000 BTU, 18 L. x
20 H. x 26 long, bon fonctionnement, payé 900$, demande
400$. Contacter Raynaldo : 418
987-5277 (personne sérieuse
seulement).
Isolant Thermofoil à bulle, en
grande quantité, de diverses
qualités. 418 285-3621.
Piano LowRey. Très belle
condition. Prix à discuter. 418
913-4319

À LOUER
MAISONS
Maison 2 étages, 4 chambres,
488 St-Joseph, St-Raymond,
centre-ville. Rénovée à neuf,
pas d’animaux, non- fumeur,
réféfence demandée, libre

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

immédiatement, 1 000$/mois,
n/c, n/é. 418 520-4516.
Maison 5 1/2 située dans la
Grande Ligne, pour personne
responsable et/ou retraitée,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er septembre. 418
337-6481.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av.
Robert, St-Raymond. 418 3372949.
4 1/2, rue St-Joseph, StRaymond, nc/né, 510$/mois,
pas d'animaux. 418 284-4343,
418 337-2463.
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d'achat, nc/né, stationnement inclus, 540$/mois,
pas d'animaux. 418 655-0864.

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
1979. Payons argent comptant.
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricoteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à
tisser, décorations de Noël
anciennes, vieille minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de

PERDU
Trousseau de clés
VENDREDI 9 juillet
Le trousseau a une
puce pour véhicule

perdu
2021.
clé à
Hyun-

dai. Si retrouvé, contactez
418 563-2526 ou 418 570-5976

EMPLOI
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à
Shannon cherche candidat
sérieux et en forme. Emploi
à l’année, temps plein ou
partiel, avec ou sans permis. CONTACTEZ Martin au
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé
aux bénéﬁciaires. Résidence
pour aînés. Contactez Sandra
Brassard 418 208-1297. Courriel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD.
Résidence de 9 personnes
âgées autonomes, à St-Raymond. POSTE À COMBLER.
Préparation, service de repas
et surveillance, temps partiel. Info : 418 208-8234/ 418
410-4709

VOYAGES
PLEIN SOLEIL
2 OCTOBRE : Nashville Québec au Capitole / 6 musiciens
sur scène vous entraineront
dans un feu roulant de grands
succès country québécois et

américains. / section parterre
(400) / inclus un repas / 169$.
En collaboration avec l'équipe
Plein Soleil 418 847-1023.
Agente accréditée par l'Ofﬁce
de la protection du consommateur.
7 NOVEMBRE : Voyage surprise / Partez sans la moindre
idée de ce qui vous attend et
de l'endroit que vous visiterez!
Oserez-vous? / Un voyage festif autour du monde... / Inclus
un repas / 169$. En collaboration avec l'équipe Plein Soleil
418 847-1023. Agente accréditée par l'Ofﬁce de la protection du consommateur.
14-15-16 NOVEMBRE : Noël
en Automne à l'Auberge
Bromont / 2 nuits et 3 jours
/ 6 repas / cocktails de bienvenue / souper et soirée de
Noël (réveillon) animés par
Marie-Claude Dubeau / jeux
animés / artistes multidisciplinaires / piscine intérieure
et spa / 399$. En collaboration
avec l'équipe Plein Soleil 418
847-1023. Agente accréditée
par l'Ofﬁce de la protection du
consommateur.

VACCINATION : 75 % DES PORTNEUVOIS ONT REÇU UNE PREMIÈRE DOSE
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Déjà 75 % de la population
portneuvoise a reçu une première
dose de vaccin contre la covid-19. Selon
les dernières données du CIUSSS
de la Capitale-Nationale, datant du
20 août, 68 % des Portneuvois sont
adéquatement vaccinés.
Avancement de la vaccination par
groupe d’âge dans Portneuf pour la
1re dose

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

CHAMBRE
LE
DISPONIB

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709 418 208-8234

12-17 ans : 85 %
18-24 ans : 75 %
25-29 ans : 69 %
30-34 ans : 71 %
35-39 ans : 76 %
40-44 ans : 81 %
45-49 ans : 82 %
50-54 ans : 89 %
55-59 ans : 91 %
60-64 ans : 96 %
65-69 ans : 97 %
70-74 ans : 98 %
75-79 ans : 98 %
80-84 ans : 98 %
85 ans et + : 97 %

LOGEMENTS
À LOUER
Studio avec balcon et 3 1/2, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Avancement de la vaccination par
groupe d’âge dans Portneuf — 2 doses
(personnes adéquatement vaccinées)
12-17 ans : 67 %
18-24 ans : 51 %
25-29 ans : 58 %
30-34 ans : 60 %
35-39 ans : 67 %
40-44 ans : 71 %
45-49 ans : 75 %
50-54 ans : 81 %
55-59 ans : 86 %
60-64 ans : 90 %
65-69 ans : 93 %
70-74 ans : 95 %
75-79 ans : 95 %
80-84 ans : 95 %
85 ans et + : 94 %

DU SANS RENDEZ-VOUS ENCORE DISPONIBLE
Des plages horaires pour du sans
rendez-vous sont encore offertes
au Centre multifonctionnel RollandDion pour les vaccins Moderna,
Pfizer, AstraZeneca. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur
place (160, Place de l’Église à SaintRaymond) selon l’horaire suivant.

MÉDECINS DE FAMILLE : SITUATION CRITIQUE APPRÉHENDÉE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une dizaine de
médecins de famille qui iront à la
retraite d’ici 2023, 20 000 Portneuvois
et Portneuvoises qui seront orphelins
de médecin de famille. Voilà la
situation qualifiée de critique que le
Comité pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf appréhende
d’ici deux ans.
« De nombreux résidents du comté
de Portneuf sont actuellement sans
médecin de famille et certains ne sont
même pas inscrits au Guichet d’accès
à un médecin de famille », a déclaré
d’entrée de jeu le porte-parole du
comité, Daniel Dion.
« Si on tient compte des départs à la
retraite annoncés par les nombreux
médecins baby-boomers, on comptera
plus de 20 000 patients orphelins au
total ».
Un tableau montre que 6221 patients
sont présentement inscrits au guichet,
et que 13 111 deviendront orphelins
dans les prochaines années. En
comptant 1000 patients par médecin,
il faudra donc 19,3 médecins pour
desservir ces 19 332 personnes.

Le Comité pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf a exposé
cette situation, chiffres à l’appui, jeudi
matin dernier en point de presse donné
à Saint-Raymond.
Cette
triste
situation
adviendra
si
le
recrutement
d’effectifs
supplémentaires n’est pas au rendezvous. D’après la recherche effectuée
par le comité, on aurait donc besoin de
20 nouveaux médecins afin de combler
les soins de proximité et la prise en
charge des cliniques médicales.

Le Comité pour la sauvegarde des
soins de santé propose des avenues de
solution au CIUSSS et au Département
régional de médecine générale :

L’accès à un médecin de famille est la
principale porte d’entrée donnant accès
aux services de santé.
Les conséquences peuvent être
majeures pour tous ces patients
orphelins, en cas, par exemple, de
blessure ou de maladie soudaine
pour un membre de la famille, où
automatiquement on se retrouve à

Depuis sa fondation au printemps
2016, le Comité de sauvegarde a
obtenu réponse à ses revendications
telles : meilleure couverture régionale
aux urgences et aux consultations
externes, accès plus rapide aux

médecins de famille, lits de courte
durée pour la clientèle gériatrique,
services spécialisés notamment en
chimiothérapie,
tomodensitométrie
(TACO), et maintien de l’hémodialyse et
de la mammographie.
Au fil des mois et des constats, d’autres
revendications se sont ajoutées :
obtention d’une sous-région nordouest afin de rééquilibrer le nombre
de médecins de première ligne sur le
territoire, recherche de médecins pour
les cliniques de Saint-Marc et SaintRaymond, et inscription des patients
orphelins au GAMF.
Un mot sur le Comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf, dont la première réunion eu
lieu le 22 avril 2016. Les membres du
comité représentent tous les secteurs,
nord, sud, est, ouest, de la MRC.
« Nous avons entrepris une longue
croisade pour préserver, maintenir
et accroître les soins de santé et de
proximité auxquels les citoyens de
Portneuf sont en droit de s’attendre »,
dit M. Dion.

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS : PRÈS DE 90 PLACES
SUPPLÉMENTAIRES DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La région de Portneuf
obtient 89 places supplémentaires en
services de garde éducatifs à l’enfance
(SGEE). Le député de Portneuf,
Vincent Caron, en a fait l’annonce au
nom du ministre de la Famille Mathieu
Lacombe.

Il est important de respecter un
intervalle de quatre semaines (28 jours)
entre les deux doses du vaccin.

Ce sont donc les CPE Le Kangourou
de Saint-Basile (39 places), le CPE La
Veilleuse de Saint-Alban (21 places)
et de Saint-Marc-des-Carrières (13
places) et le CPE Au jardin des abeilles
de Donnacona-Cap-Santé (16 places),
qui se partageront ces nouvelles
places.

Pour assurer la validité de son
passeport vaccinal le 1er septembre
prochain, il est important d’avoir reçu
sa deuxième dose au plus tard le 25
août 2021.
Après la Gaspésie, la région de la
Capitale-Nationale possède le plus
haut taux de couverture vaccinale.

Pour les personnes âgées qui ont perdu
leur médecin de famille, il n’y a plus
de suivi en cas de maladie chronique,
pas d’ajustement de médicaments, pas
d’examens prescrits, pas de dépistage
de nouvelles maladies, etc.

• Ouvrir suffisamment de place aux
médecins nouveaux facturants;
• Convaincre les médecins déjà en
pratique de revenir dans Portneuf,
et les infirmières praticiennes
spécialisées de venir y exercer;
• Poursuivre la campagne d’inscription
au GAMF;
• Assurer la vigie pour le maintien
et la qualité de soins de santé dans
Portneuf.

Ces besoins en couverture médicale
dans Portneuf se justifient notamment
par les résultats de la campagne
de promotion d’inscription au GAMF
(Guichet d’accès à un médecin de
famille) lancée en février dernier.

1er septembre de 10 h 30 à 17 h 30
2 septembre de 10 h 30 à 17 h 30
3 septembre de 9 h à 16 h
4 septembre de 9 h à 16 h
5 septembre de 9 h à 16 h
6 septembre de 10 h 30 à 17 h 30
7 septembre de 10 h 30 à 17 h 30

Par ailleurs, avec l’annonce de l’entrée
en vigueur du passeport vaccinal le
1er septembre prochain, le CIUSSS de
la Capitale-Nationale a constaté une
augmentation quotidienne de 25 % pour
l’administration de premières doses.

l’urgence, seul moyen d’avoir une
consultation externe.
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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, 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 bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres 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.

ACTUALITÉS

CLASSÉES / COMMUNAUTÉ

10

« Pour échanger régulièrement avec
de nombreux parents de Portneuf, je
sais que l’annonce de ces 89 nouvelles
places aujourd’hui va résonner comme
une véritable bouffée d’oxygène.
J’ai bien conscience cependant qu’il
reste du chemin à parcourir pour
combler les besoins, d’autant que
de nombreuses nouvelles familles
choisissent de s’établir dans Portneuf,
je vais continuer le travail pour qu’on
puisse répondre adéquatement à cette
nécessité d’accompagner les parents »,
mentionne M. Caron.
Les SGEE de Portneuf ont deux ans
pour rendre accessibles les nouvelles
places.

Photo : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député de Portneuf
Photo : Archives, InfoPortneuf

OFFRES D’EMPLOI

2 postes de journaliers
Plusieurs postes
disponibles dans différents
domaines d’emploi :

PRÉPOSÉE DE SALLE
À MANGER
(entrée en fonction dès maintenant)

PRÉPOSÉE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER
(entrée en fonction dès maintenant)

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard
• Bonne forme physique
• Disponible
• Bonne esprit d'équipe
• Responsable

Mécanicien

Temps plein, 40 h/semaine
• Lundi au vendredi
8 h à 17 h
• Salaire selon
compétences

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Temps plein, 40 h/semaine

JOËL GODIN LANCE SA CAMPAGNE ÉLECTORALE

2

STÉPHANE PELLETIER

STÉPHANE PELLETIER

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

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
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Saint-Raymond · Pont-Rouge
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Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile
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source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
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première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

PONT-ROUGE | Joël Godin, le candidat
du Parti conservateur du Canada
dans Portneuf–Jacques-Cartier, a
officiellement lancé sa campagne
électorale sur le site du Moulin
Marcoux à Pont-Rouge, le 23 août. En
présence de candidats de la région
de Québec, M. Godin a présenté le
contrat de son chef, Erin O’Toole, avec
les Québécois. Il a aussi prononcé
ses engagements pour Portneuf et
lancé sa course à un troisième mandat
consécutif.
« Je souhaite ardemment poursuivre
mon travail à vos côtés. Les derniers
mois m’ont donné le goût de poursuivre
mon engagement auprès de vous
et d’être une fois de plus l’allié de
vos réalités, car soyons honnête, les
besoins furent et demeurent encore
nombreux pour plusieurs citoyens et
entrepreneurs », a déclaré le député
sortant. Les principaux engagements de
Joël Godin concernent l’environnement,
l’économie, l’agriculture, la langue
française, la défense des individus, le
respect des familles et des aînés, ainsi
que l’attractivité de la circonscription.
Lors d’un prochain mandat, le candidat
conservateur
souhaite
travailler
sur le manque de main-d’œuvre en
réactivant le projet de coopérative de
travailleurs étrangers et en favorisant
l’immigration. Il désire également
permettre aux aînés de retourner sur
le marché du travail sans conséquence
fiscale. « Au lieu d’encourager le
travail, le gouvernement de Justin
Trudeau a encouragé la passivité par le
non-réajustement des programmes qui
nuisent aux propriétaires d’entreprises
dans leur recherche de la maind’œuvre », a-t-il commenté.

LAC-SERGENT | Du 13 au 15 août, 45
athlètes du Club de canoë-kayak LacSergent (CCKLS) ont participé aux
Championnats Provinciaux M14 et
moins qui se tenaient à Shawinigan.

Le candidat de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin est entouré de Gilles Lépine
(Louis-Hébert), Pierre Paul-Hus (Charlesbourg–Haute-Saint-Charles), Bianca Boutin
(Québec), et Gérard Detell (Louis-Saint-Laurent). Crédit: Stéphane Pelletier.

Afin de stimuler leur présence dans la
communauté, il voudrait aussi soutenir
la relance des organismes locaux. « Ce
que vous faites est inestimable et très
précieux dans le quotidien des citoyens
et citoyennes de Portneuf–JacquesCartier », a souligné le député sortant.
Les engagements présentés par Joël
Godin concernent aussi l’arrêt du
Train Grande Fréquence (TGF) dans
la circonscription, la poursuite de la
démarche initiée afin de transférer
le quai de Portneuf et d’en permettre
l’exploitation, ainsi que l’élimination
des interurbains sur le territoire.
Présenté par le candidat de LouisSaint-Laurent, Gérard Deltell, comme
étant le plus environnementaliste
des conservateurs, M. Godin a eu ces
mots « L’environnement, c’est très
important pour moi. On reconnaît les
changements climatiques et on va tout

faire pour laisser à nos enfants et aux
générations futures, une planète en
santé ».
Lors du lancement de la campagne, les
grands points du contrat de Erin O’Toole
avec les Québécoises et Québécois
ont également été énumérés. Le chef
du Parti conservateur s’engage, entre
autres, à donner plus de pouvoir au
Québec en immigration, à protéger la
langue française, à ne pas augmenter
les taxes et les impôts, à injecter de
l’argent dans le système de santé, à
négocier avec pour créer un rapport
d’impôt unique et à respecter le droit
de Québec à adopter ses propres lois.
« Seul le Parti conservateur du Canada
peut agir pour la nation québécoise. Le
Bloc québécois ne peut que quémander
à Ottawa et le Parti libéral ne veut
pas agir pour le Québec », a déclaré
M. Godin devant ses partisans.

«ENTRE CHIEN
CHRISTIAN HÉBERT VEUT « GAGNER LA
ET LOUP» :
DES SOIRÉES CIRCONSCRIPTION »
DE POÉSIE QUI
FONT DU BIEN
SAINT-RAYMOND | Le candidat du Bloc
québécois, Christian Hébert, a de
grandes ambitions pour gagner le
cœur des citoyens de la circonscription
de Portneuf–Jacques-Cartier. « Je suis
quelqu’un d’ici et déjà très impliqué
sur le terrain. Je discute avec les gens,
de leurs enjeux et j’ai bien l’intention
après ça d’aller porter leur voix
jusqu’à la Chambre des communes »,
lance-t-il d’emblée.
Rappelons que c’est le 19 août dernier
que l’ensemble des candidats du Bloc
québécois de la Capitale-Nationale

À la mémoire de
votre être cher...
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• PRIX COMPÉTITIFS
• À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ
CONTACTEZ-NOUS!
418 337-6871
impressionsborgia.com

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

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Entraineurs et athlètes du Lac-Sergent qui ont remporté la bannière provinciale de la
catégorie M12 Homme. Crédit: courtoisie CCKLS

HOME HARDWARE
JEAN DENIS LTÉE
Jean Denis Ltée, une quincaillerie familiale située
au centre-ville de St-Raymond depuis 92 ans,
est à la recherche d’un(e) caissier(ère).

CAISSIER(ÈRE)
Le Centre Dentaire Dionne de St-Raymond
recherche :
ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE AVEC EXPÉRIENCE.

PROFIL D’EMPLOI
Aime le travail d’équipe, rigueur au travail, prioriser le
service à la clientèle, être autonome, souriant, ponctuel
et dynamique.
Poste permanent, 30 heures semaine.
Être disponible soir et fin de semaine.

Nous offrons de belles conditions de travail.
Une belle équipe solidaire.

POUR POSTULER
Par courriel : sophie.denis@jeandenis.ca
En personne ou par la poste :
Au 268 St-Joseph, St-Raymond.
Contacter Mme Sophie Denis.

Pour candidature :
administration@centredentairedionne.com

Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

- Poste permanent
- Horaire 4 jours du lundi au jeudi

D’ailleurs, le chef du parti, YvesFrançois Blanchet, a effectué son
premier arrêt dans la circonscription.
Le 24 août dernier, lui et Christian
Hébert se sont rendus à la Fraisière
Faucher, à Pont-Rouge, afin de
présenter la proposition de leur
parti sur la sécurité des aliments
qui se retrouvent dans l’assiette des
Québécois.
Les deux hommes politiques ont
réitéré leur opposition sur la volonté
de Santé Canada d’augmenter la limite
permise de résidus de pesticides sur
les aliments. Le parti propose donc
quatre mesures afin d’assurer des
aliments sécuritaires dans l’assiette
des Québécois :
· La tenue d’une enquête indépendante

sur les liens entre Santé Canada et
les multinationales des pesticides
devant mener à un encadrement
accru des pratiques de lobby;
· Former une réforme du processus
d’homologation et de réévaluation
des pesticides visant à rapidement
évaluer la dangerosité potentielle des
produits;
· Mettre en place un programme
de
recherche
et
de
soutien
transitionnel de 300 M$ sur quatre
ans pour développer des alternatives
biologiques et non chimiques aux
herbicides et pesticides;
· L’élimination
rapide
des
néonicotinoïdes et du glyphosate.
« Je
pense
que
ça
touche
personnellement chacun des citoyens
dans Portneuf–Jacques-Cartier. Vous
comme moi, on mange trois fois par
jour, alors on est touché par ça »,
affirme le candidat de Portneuf–
Jacques-Cartier.
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personnalisés pour la
personne que vous aimez

Le CCKLS était opposé à près de 12

«Que de fierté pour les athlètes, les
parents et les entraîneurs pour les
performances de tous les athlètes
après une pause forcée de cet
évènement en 2020. Nos petits comme
nos grands ont su démontrer force de
caractère, esprit d’équipe, ténacité et
volonté de se dépasser», s’est exprimée
Geneviève Gagné, co-capitaine du club.

Parmi les enjeux auxquels le candidat
bloquiste souhaite s’attaquer, on
compte notamment la pénurie de maind’œuvre, la qualité des services offerts
aux anciens combattants ainsi que le
quai de Portneuf. « De la relève jusqu’à
nos aînés c’est de déterminer comment
on peut appuyer nos gens. Cette façonlà, c’est d’être le plus proche, de ne pas
repousser des idées et d’être à l’écoute
de notre monde », souligne-t-il.
« Yves-François a déjà dit et j’aime
beaucoup ces paroles-là : “Partout au
travers le Québec, les québécois ne
sont pas obligés de voter pour le Bloc,
on doit leur donner le goût” », renchérit
Christian Hébert.

Signets & cartes de décès

ne
Johan

ont lancé leur campagne. « On a fait
le choix de participer au lancement
de campagne pour la CapitaleNationale. […] Au lieu de faire chacun
individuellement son lancement, on a
rejoint le chef Yves-François Blanchet
à Québec », explique M. Hébert.

Lors de cette compétition, les M10, M12
et M14 se sont confrontés aux autres
clubs de la province de Québec. Avec
une collecte de 22 médailles, le CCKLS
a remporté les bannières provinciales
M12 homme, M14 femme (ex aequo avec
le club de Pointe-Claire). Le club l’a
également emporté dans la catégorie
M14 cumulatif. Ils exposeront fièrement
les trois bannières au Club nautique de
Lac-Sergent.

autres clubs de la province. « On a
ramené trois bannières. «Pour tout
ce qui est M14, si on combine gars
et filles, c’est nous qui avons fait
le plus de points. On a battu de gros
clubs comme Lac-Beauport, Lachine
et Trois-Rivières qui sont énormes
comparativement au nôtre. On a fait
très bonne figure et les athlètes ont
remporté leur poids en médaille»,
commente le Commodore du CCKLS,
Nicolas Boucher.

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

• MARTINET • Mardi 31 août 2021

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

spelletier@jetmedias.com
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ÉLECTIONS

spelletier@jetmedias.com

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

CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-SERGENT S’ILLUSTRE À SHAWINIGAN
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Portneuf / La Jacques-Cartier

MÉDECINS DE FAMILLE
Les articles
pour enfants
disponible
chez Uniprix

418 337-2238

OFFRE CONSEILLER AUX VENTES
D’EMPLOI
LA PERSONNE DOIT
EXCELLER DANS LE
SERVICE À LA
CLIENTÈLE
VIENS TE JOINDRE
À UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE!!
POUR CANDIDATURE :
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
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SITUATION CRITIQUE APPRÉHENDÉE
Les membres du Comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf présents au point de presse de jeudi dernier : Mario
Alain (Portneuf), André Marcoux (Donnacona), Maryon Leclerc (Saint-Marc-des-Carrières), Michel Martel (Pont-Rouge), Jean-Luc
Frenette (Saint-Marc-des-Carrières), Daniel Dion (Saint-Raymond) et Jacques Plamondon (Saint-Raymond). Photo: Gaétan Genois

418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

JOËL GODIN LANCE SA
CAMPAGNE
LE BLOC EST PRÊT
OÙ SONT LES LIBÉRAUX
ET LE NPD ?

Page 2
Dans Portneuf on fait quoi ?

NOUVEAU DANS PORTNEUF

RÉNOVATION
Benoit Minier

On met ça là !

418-808-7368

PEINTURE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA RENTRÉE À LOUIS-JOBIN
La directrice Annie Lachance accompagnée de ses adjoints Martin Blanchard et JeanFrançois Bernard. Photo: Gaétan Genois

PLOMBERIE
RÉNOVATION

laregieverte.ca

Mes très chers amis(es),
comme plusieurs d’entre
vous le savent, j’ai eu une
maladie qui a duré plus
longtemps que je n’aurais
pensé! Aujourd’hui, je suis
revenue en pleine forme et
prête à reprendre mon
travail de conseillère en
voyage. Ce travail qui m’a
toujours rempli de joie, car
je pouvais vous rencontrer
et partager avec vous de si
merveilleux moments. Je
suis présentement à
monter de très beaux
projets de voyage auxquels
je vous invite à y participer.
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SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS :
90 PLACES SUPPLÉMENTAIRES Page 7

Pour de plus amples renseignements
vous pouvez toujours me contacter
par téléphone au (418) 575-2773.
Merci à vous toutes et tous!
-Murielle Frenette

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Vous retrouverez 3 VOYAGES
disponibles dans les annonces
classées à la page 10.
En collaboration avec l’agence
plein soleil – (418) 847-1023

Agente accréditée par l’office de la Protection du Consommateur

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

