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ÉLECTION 
COMPLÉMENTAIRE À 
SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

Mardi 11 janvier 2022  Vol.33/No20Portneuf / La Jacques-Cartier

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Détails en magasin.

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURSCONCOURS
JANViER 2022

Page 3

TREMPLIN : UN 
COUP DE POUCE 
QUI PEUT FAIRE LA 
DIFFÉRENCE

Ces touristes de Québec ont profité de la location d’un chalet pour parcourir les 10 km de la patinoire du lac Sept-Îles. Crédit : Stéphane Pelletier. 

LES ACTIVITÉS D’HIVER 
DISPONIBLES DANS PORTNEUF

Page 7

Campagne de socio financement pour Annabelle, atteinte de paralysie depuis sa 
naissance. 

Page 2

UN PROGRAMME QUI VA CHANGER LA 
VIE DES GENS À MOBILITÉ RÉDUITE
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

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

72

418 337-6871

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

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

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

RENDEZ-VOUS 
ACÉRICOLES 2022

Il sera possible d’assister aux 
Rendez-vous acéricoles 2022 dans 
le confort de son foyer puisqu’ils 
se tiendront en ligne cette année. 
Les vendredis 14 et 21 janvier, 
des conférences sur des dossiers 
d’actualité et des résultats de 
recherches en lien avec l’acériculture 
seront présentées. Accessibles à 
tous et gratuits, ces webinaires 
seront l’occasion d’assister en direct 
à quatre conférences. Deux seront 
présentées le 14 janvier et deux 
autres, le 21 janvier.

SENTIERS DE SKI DE FOND DU VIEUX-CHEMIN 
OUVERTS À SAINT-RAYMOND
Depuis le 28 décembre, les sentiers de 
ski de fond André Génois (100 du Vieux 
Chemin) à Saint-Raymond sont ouverts 
au public.

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 
kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

On peut s’informer sur les conditions 
des pistes sur la page Facebook 
Ski de fond du Vieux-Chemin Saint-
Raymond. Une mise à jour est faite 
quotidiennement.

L’adresse est: https://www.facebook.
com/Ski-de-fond-du-Vieux-Chemin-
Saint-Raymond-104548581511402/

Les responsables de ce circuit de ski 
de fond veulent remercier les grands 
propriétaires qui leur permettent 
d’entretenir ces sentiers. Il s’agit de  
M. Jacques Légaré, de la famille Bruno 
Genois et de M. Louis Moisan.

C’est gratuit, boîte de contribution 
volontaire sur place. Fille et mère ont passé un bel après-midi à pratiquer le ski de fond dans les sentiers du 

Vieux-Chemin. Crédit : Stéphane Pelletier.

CHANGER LA VIE DES GENS À MOBILITÉ RÉDUITE
QUÉBEC | Trackz Mobilité et la 
Fondation Santé Portneuf s’unissent 
dans le cadre du programme Une 
Petite Poussée dédié au financement 
de fauteuils roulants pour les gens à 
mobilité réduite n’ayant pas accès à 
du financement régulier. 

Fidèle à son engagement de 
promouvoir l’accès à de meilleurs 
soins et services, la Fondation Santé 
Portneuf est heureuse de s’associer 
à cette initiative locale qui permettra 
aux personnes à mobilité réduite 
d’améliorer significativement leur 
qualité de vie par l’acquisition d’un 
fauteuil roulant tout terrain, manuel ou 
électrique. 

LE PROGRAMME UNE PETITE POUSSÉE 

Une Petite Poussée est un programme 
d’accompagnement qui permet  aux 
personnes qui en ont besoin d’avoir 
accès à une alternative financière 
pour se procurer un fauteuil tout 
terrain. La compagnie Trackz Mobilité, 
promoteur de cette initiative, soutient 
les candidats en les encadrant par une 
campagne de socio-financement. Le 

programme est ouvert à toutes celles 
et ceux qui souhaitent faire l’acquisition 
d’un fauteuil qui les mènera partout et 
pour qui cette petite poussée financière 
est nécessaire, peu importe leur 
situation. 

« Il s’agit d’une nouvelle chance pour 
les gens qui se sont vu refuser un prêt, 
un soutien de leur assurance ou encore 
une collaboration du gouvernement. 
Plus de 80 % des personnes qui nous 
contactent n’ont pas les moyens 
financiers de s’offrir le fauteuil qui 
changerait leur quotidien, et nos prix 
ne sont pourtant pas au dessus du 
marché. Cependant, le besoin est réel 
et je dirais même criant », précise 
Hugo Lefebvre, directeur général de 
TrackZ Mobilité.

LA FONDATION

La Fondation a pour mission première 
d’améliorer les soins de proximité 
pour les résidents de la région. Il 
était donc tout naturel de soutenir 
une entreprise dont le siège social 
est à Saint-Raymond, et qui s’est 
donné pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des gens à mobilité 
réduite. Pour la Fondation, ce projet 
est plus qu’emballant. Il permettra 

en effet de supporter les efforts 
financiers consentis par les donateurs 
par l’émission de reçus fiscaux et 
la création d’un fonds de soutien 
afin de contrer un manque éventuel 
de ressources financières pour les 
personnes avec un important besoin. 

 « La qualité de vie, c’est aussi de 
pouvoir bouger et vivre en plein air. 
Avoir la chance de faire des activités 
autrefois impossibles et surtout de 
valoriser des accompagnements 
plus faciles, c’est une magnifique 
façon de bonifier la vie des gens. La 
Fondation se doit d’être un acteur 
d’accompagnement pour ces familles 
et individus », dit Michel Truchon, 
président de la Fondation. 

Les campagnes, de type socio-
financement, ne seront toutefois par 
orchestrées par la Fondation, mais bien 
par l’entreprise Trackz Mobilité. Elles 
seront cependant supportées par elle 
de façon à soutenir et aider tous ceux 
et celles qui, malgré leur condition, 
souhaitent avoir une vie active, un 
quotidien plus facile et l’assurance de 
pouvoir aller là où ils en ont envie, que 
ce soit sur la neige, dans le sable ou 
les sentiers par exemple.

LES ACTIVITÉS D’HIVER DISPONIBLES DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Il semble peut-être 
difficile pour certains de trouver 
une occupation ces derniers temps. 
Cependant, dans Portneuf, il n’est pas 
nécessaire de chercher longtemps 
pour trouver des activités hivernales. 
Les villes de notre région offrent une 
multitude de choix pour se divertir, et 
ce, très souvent, gratuitement ou à 
faible coût.  

À Saint-Raymond, le secteur du Vieux-
Chemin offre trois activités, le ski de 
fond, la raquette et le fatbike. Les 
gens peuvent emprunter les sentiers 
de raquettes qui offrent des parcours 
de 4.5 km à 9 km. Pour le ski de fond, 
il est possible d’effectuer des boucles 
qui peuvent varier entre 2 km à 6,5 km. 
Les sentiers sont accessibles à partir 
du 100 avenue du Vieux-Chemin.

Les sentiers de fatbike de la savane 
donnent accès à un réseau de près 
de 14 km de pistes enneigées aux 
amateurs de ce sport. L’entrée des 
sentiers se retrouve sur le terrain à 
gauche du BMR Paulin Moisan.

La patinoire du lac Sept-Îles propose 
une piste de 10 km qui sillonne son 
étendue glacée pour les gens qui 
désirent s’amuser et profiter d’un 
paysage magnifique. Il est possible de 
stationner et de prendre le départ au 
Club nautique. 

Le Camp Portneuf est ouvert tous les 
samedis et les dimanches, en cellule 
familiale uniquement. Les activités 
vedettes sont le ski-hoc, la trottinette 
des neiges, la glissade sur tube, la 
raquette et le patin. Il faut réserver en 
ligne. Le 22 et le 23 janvier, il y aura 
une activité d’initiation au traineau à 
chien également sur réservation. 

Toutes les activités intérieures des 
programmations du Service des loisirs 
et de la culture sont temporairement 
sur pause jusqu’au 17 janvier 2022 
minimum, ce qui inclut les activités à 
l’aréna. Cependant, il est possible de 
réserver une demi-glace pour une 
période de 35 minutes, entre 8 h et 
15 h 15, tous les jours. 

Plusieurs conditions s’appliquent 
(passeport et bulle familiale). Les 
réservations de glace doivent se faire 
via la plateforme d’inscription en 
ligne VOILÀ : https://saint-raymond.
appvoila.com/fr/. À l’extérieur, l’anneau 
de glace et la patinoire de la rue de 
l’hôtel de Ville sont disponibles, ainsi 
que les patinoires de Val des Pins et de 
Chute-Panet. 

SKI SAINT-RAYMOND

Au moment d’écrire ces lignes, il 
manquait encore un peu de neige 
pour procéder à l’ouverture complète 
de Ski Saint-Raymond. Cependant, 
grâce au transport de la neige, la 
section des glissades de la station est 
ouverte depuis ce vendredi 7 janvier. 
L’école de glisse devrait également 
être en opération. Notez cependant 
que seuls les gens inscrits aux cours 
ont accès à la station pour le ski et 

la planche à neige. Avec les récentes 
accumulations, l’ouverture complète 
devrait se faire vers le 14 janvier. La 
Ville de Saint-Raymond invite les gens 
à consulter régulièrement le site Web 
de la station pour vérifier l’évolution de 
la situation.

Enfin, la Vallée Bras-du-Nord propose 
plusieurs sentiers pour la randonnée 
hivernale. D’autres activités, le fatbike, 
la raquette, le ski-raquette et le ski de 
montagne sont également disponibles. 

LAC-SERGENT

Le grand espace du lac Sergent offre 
lui aussi un intéressant parcours 
de 8 km pour les patineurs. Les 
marcheurs peuvent aussi en profiter. 
Un sentier pour le ski de fond est 
également aménagé sur le lac. L’accès 
peut se faire par le site de la chapelle 
de Lac-Sergent. 

PONT-ROUGE

À Pont-Rouge, la Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin est ouverte selon 
les heures d’ouverture régulières. 
Cependant, à l’heure actuelle, le Centre 
récréatif Joé-Juneau, le Complexe 
Hugues-Lavallée, la salle de quilles 
ainsi que le local 0-5 ans sont fermés 
en raison des restrictions sanitaires 
imposées par la santé publique.

Concernant les activités extérieures, 
l’anneau de glace et la patinoire 
extérieure sont disponibles sur les 
terrains extérieurs du Centre récréatif 
Joé-Juneau. Deux sentiers pédestres 
sont disponibles en période hivernale, 
la promenade Jacques-Cartier et la 
promenade de la rivière aux Pommes. 
De plus, les sentiers de vélos sont 
accessibles pour les adeptes de fatbike. 
Au Centre de plein air Dansereau, il est 
possible de faire du ski de fond, de la 
raquette et de la randonnée pédestre. 
Tous les détails sont disponibles au 
centredansereau.com.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

À Sainte-Christine-d’Auvergne, la 
saison du mini-golf sur neige est 
officiellement commencée. Le mini-
golf est de nouveau en fonction cette 
année avec une version améliorée. Un 
nouveau trou a été ajouté pour un total 
de neuf. 

Ouvert les samedis et les dimanches, 
de 10 h à 16 h, selon la température 
et la disponibilité des employés 
étudiants. L’activité est gratuite 
pour les résidents, 5 $ pour les non-
résidents ou 10 $ pour une famille. Les 
loisirs suivants sont aussi en fonction 
selon la météo et sont disponibles sans 
réservation : sentier pédestre, sentier 
de raquette, patinoire et glissades. 

SAINT-LÉONARD

À Saint-Léonard, cinq sentiers de ski de 
fond, totalisant 25 km sont aménagés, 
dans un site enchanteur au centre du 
village. Le départ est situé entre le 
préau et le Pavillon sportif. Au Centre 
vacances Lac Simon, il est possible 
de pratiquer la randonnée pédestre, 
le vélo, la glissade sur chambre à air, 

la raquette, le ski de fond, la marche 
hivernale et l’initiation à la pêche 
blanche sur réservation pour les 
groupes. Une Patinoire éclairée est 
aussi disponible. 

SAINT-BASILE

Le Centre Nature Saint-Basile offre 
la possibilité de pratiquer la marche 
en plein air avec un sentier pédestre 
de six kilomètres, aller-retour, qui 
mène directement au relais. Il est 
aussi possible de parcourir les dix 
kilomètres de sentiers de raquette 
tout en étant charmé par la tranquillité 
de la forêt. Le Centre Nature propose 
également 15 km de sentiers de fatbike 
et la glissade sur chambre à air avec 
remontée mécanique.

RIVIÈRE-À-PIERRE

Rivière-à-Pierre dispose de six pistes 
de ski de fond pour un total de 6.6 km. 
Le début du tracé et le stationnement 
sont situés à l’extrémité de la rue 
Bouchard. La réserve faunique de 
Portneuf offre, elle aussi, un réseau 
pour la pratique de la raquette ou du 
ski de fond.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Situé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, le Parc du Grand-
Héron offre un parc de glisse et des 
sentiers pour le patin et le ski de fond. 
Les réservations sont obligatoires. Le 
Chemin de La Liseuse, qui rejoint la 
piste Dansereau à Pont-Rouge, offre 
un parcours sinueux agrémenté par la 
présence de la rivière Jacques-Cartier, 
tantôt calme, tantôt tumultueuse. Le 
Chemin de La Liseuse est entretenu 
pour le ski de fond l’hiver, permettant 
une randonnée de 15 km, aller-retour, 

sur le territoire de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

La Bibliothèque Anne-Hébert est 
ouverte selon les heures d’ouverture 
régulières avec une capacité maximale 
de 25 personnes. Il est à noter que 
le service de prêt sans contact se 
poursuit sur commande par téléphone 
et sur rendez-vous, pour les usagers 
qui le désirent.

La Station Duchesnay dispose de 
plusieurs parcours pour le ski de fond 
et la raquette. L’achat pour les billets 
de ski de fond se fait obligatoirement 
en ligne. L’achat pour les billets de 
raquette se fait directement sur place.

PORTNEUF

À la ville de Portneuf, le Centre Ski-
Neuf dispose de 20 km de pistes de ski 
de fond de niveau facile et de niveau 
intermédiaire. Il est aussi possible 
d’emprunter les 9 km de sentiers 
pédestres ou les 5 km de sentiers de 
raquette, ainsi que le nouveau 5 km 
de sentiers de fatbike. Le tout est 
accessible par le boulevard Gauthier.

DONNACONA

La bibliothèque municipale de 
Donnacona demeure ouverte dans 
le respect des mesures en vigueur. 
L’anneau de glace et la patinoire 
extérieure demeurent également 
ouverts. L’aréna et le centre aquatique 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Évidemment, même si cela n’est pas 
toujours mentionné, la majorité des 
municipalités offrent des patinoires 
extérieures. Il est aussi conseillé de 
vérifier la disponibilité des activités 
avant de se déplacer.   

Ces jeunes ont profité d’une patinoire extérieure pour jouer un match amical. 
Crédit : Stéphane Pelletier.  
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hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

À VENDRE
DIVERS

Machine à coudre Oméga. Bu-
reau et chaise en bois. Appa-
reil d’exercice. Casque de mo-
bylette. Ancienne radio 1920. 
Bassin et pot à eau. Nappe 
tricotée au crochet. Couvre-
lit en courte pointe. Nappe en 
courte pointe. Châle tricoté au 
crochet. Foulard tricoté à la 
broche. Info : 418 337-7157.

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.
À louer à St-Raymond, 5 ½ , 
1 étage avec  demi-sous-sol. 
Rénové, pas d’animaux, non-
fumeur. Enquête de crédit 
demandée et référence. 700S, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars 
2022. 484, rue St-Joseph. 418 
520-4516.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 

à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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 publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

36

C
L

A
S

S
É

E
S

 /
 C

O
M

M
U

N
A

U
TÉ

A
C

TU
A

LITÉ

2018 TOYOTA COROLLA CE 
BERLINE, CVT,  
43 261 km.

16 695 $

2019 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique, 
22 812 km.

26 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 TOYOTA HIGHLAN- 
DER LE VUS, automatique, 
30 600 km.

43 995 $

2019 TOYOTA COROLLA SE 
À HAYON À HAYON, 
transmission continuellement 
variable, 48 000 km.  
20 495 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
FWD VUS, automatique, 
62 467 km.

22 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

***Chalet*** Joli domaine avec LAC PRIVÉ, 
vous rêvez de pêcher à votre porte, de possé- 
der votre plage et vos sentiers, alors voici pour 
vous !!! Deux chambres, garage isolé deux éta- 
ges avec abri d'auto, terrain de 181 368 pieds 
carrés très bien aménagé. À qui la chance !!!

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, 
située face au centre commerciale de la ville 
de Saint-Raymond. Endroit parfait pour la 
visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à 
me communiquer pour toute question.

Envie d'un projet de rénos? Le voici! Pour vous, 
une propriété de 2 étages au centre-ville. 
Garage de 21p x 21p et terrain 3 373 pc 
clôturé! Si vous désirez partir à pied pour vos 
commissions, cela est possible! 4 chambres, 
boudoir, véranda, 2 salles de bains... Passez la 
voir!!!

364 000 $ 105 000 $ Commercial 150 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond
Saint-Raymond

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

Saint-Léonard-de-Portneuf

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

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

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne doit retourner en 
élections. Élu sans opposition lors des 
élections municipales du 7 novembre 
2021, le conseiller au poste 3, 
Sébastien Martineau a dû se désister 
pour des raisons techniques.

Tout candidat à une élection municipale 

doit avoir résidé dans la ville où il 
compte se faire élire, pour une période 
d’au moins 12 mois, de façon continue 
ou non. M. Martineau ne pouvait donc 
pas se présenter, car au 1er septembre 
2021, il n’aurait pas rempli cette 
condition.

L’élection pour combler le poste 3 aura 
lieu le dimanche 27 février, et le vote 
par anticipation le dimanche 20 février.

La période de mise en candidature est 

prévue du 7 au 21 janvier. L’élection du 
27 février n’aura lieu que si plus d’un 
candidat se présente à ce poste. Dans 
le cas où un seul candidat se présente, 
ce dernier sera élu sans opposition.

Voyez plus de détails sur le site web 
de la municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

TREMPLIN : UN COUP DE POUCE QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | De nombreux projets 
ne voient pas le jour parce qu’il ne 
leur manque que le coup de pouce 
nécessaire. C’est l’argument de 
départ d’un groupe d’investisseurs 
portneuvois qui se donne pour mission 
d’épauler des jeunes entrepreneurs 
et de soutenir l’expansion  leurs 
entreprises.

Ce groupe de dix investisseurs a 
créé un fonds d’un million de dollars 
à titre de société privée d’aide aux 
entreprises. Ceci dans un objectif 
de complémentarité aux institutions 
financières traditionnelles. 

Mais attention, le soutien de Tremplin 
va plus loin que l’aspect financier, 
puisqu’en plus de rendre des fonds 
disponibles, ces 10 gens d’affaires 
qui connaissent le succès, sont prêts 
à s’investir eux-mêmes pour aider les 
entreprises à se développer.

« Ce qui fait la force de notre équipe, 
déclare Nelson Langlois, l’un des 

administrateurs de ce projet, ce n’est 
pas juste l’argent, c’est le potentiel 
qu’on a. On a du monde dans chaque 
spécialité, construction, comptabilité, 
industrie, vente au détail, droit, etc. On 
a des gens qui sont en affaires depuis 
10 ans, d’autres depuis 25 ou 30 ans ».

« La force de Tremplin, poursuit  
M. Langlois, c’est la force de l’équipe 
avant toute chose. On est là comme 
support à un entrepreneur qui n’est 
pas capable de décoller parce qu’il 
lui manque l’étincelle qu’il faut pour 
avancer ».

Déjà deux demandes ont été reçues 
dans le cadre de cette initiative, qui 
privilégiera les régions de Portneuf et 
de la Capitale-Nationle.

« Le but premier est d’aider notre 
région, on est un peu comme les 
Dragons ».

« Nous cherchons l’innovation, le 
travail acharné et l’ambition. Nous 
avons également des critères stricts 
pour sélectionner nos prochains 
partenaires d’investissement. Les 

entreprises sélectionnées auront la 
chance de travailler avec l’équipe de 
Tremplin afin de propulser leur idées 
à un autre niveau », peut-on lire sur le 
site web de Tremplin.

Les entrepreneurs doivent soumettre 

leur projet sur le web à www.
tremplinquebec.com, par courriel à 
info@tremplinquebec.com ou sur la 
page Facebook @tremplinquebec.

Courtoisie Tremplin

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 

inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

FADOQ PONT-ROUGE

Café conférences vous présente 
mercredi, 19 janvier 2022 - 9 h 30 
à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière

CONDITIONNEL AUX RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR
« Comment prendre soin de sa santé 
mentale ». La santé mentale : un état 
de bien-être pour réaliser son potentiel 

et faire face aux différentes situations.
Conférencière : Luce Assad, directrice-
adjointe à L’Arc en ciel. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus.
Pour plus d’infos 418-953-8614

FILLES D’ISABELLE

Bonne année chères Filles d’Isabelle. 
Nous vous avisons que les activités du 
mois de janvier seront cancellées dû au 
covid.
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Jordane née le 18 juillet 2021
fille de Patricia Hardy et Nicolas Trudel

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

Éliana Soucy née le 23 novembre 2021
fille de Miriam Paquet et Dominic Soucy

Charli né le 23 novembre 2018 et 
Logan né le 11 septembre 2020

fils de Jeane Peticlerc et Lucas Jacob

Elyrose Moisan née le 21 juin 2021
fille de Carolann Cyr et David Moisan

Délia Lamontagne née le 24 décembre 2021
fille d’Érica Lamontagne et Geneviève Sauvageau Arcand

Benjamin Noreau né le 8 avril 2020
fils de Karine Vincent et Pier-Luc Noreau

Félicitations aux gagnants!
Merci aux marchands participants!

Alexis né le 24 septembre 2021
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Adèle née le 10 avril 2019
fille de Camille Potvin

Alyce née le 11 novembre 2020
fille de Kathleen Robitaille

Annabelle née le 22 juin 2019
fille de Valérie Laquerre et Maxime Ouellet

Arnaud né le 19 mars 2021
fils de Eve Potvin et Jimmy Martel

Charles-Antoine né le 16 octobre 2018
fils de Stéphanie St-Hilaire et Jean-Félix Trudel

Charles né le 18 mai 2018
fils de Adriana Paquet et Mathieu Rousseau

Coralie née le 25 mai 2016
fille de Mélissa Cauchon et Olivier Cauchon

Daphnay née le 3 novembre 2017
fille de Kathleen Robitaille et Alexandre Gingras-Cayer

Estelle née le 13 décembre 2020
fille de Éliane Beaupré et Louis Noreau

Eva Rose née le 16 octobres 2017
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Éloi né le 16 août 2018
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Fiona née le 4 avril 2017
fille de Marie-Pier Dallaire et Johathan Dion

Florence née le 1er mai 2020
fille de Mélissa Julien et Martin Dussault

Jake né le 19 octobre 2021
fils de Kim Poirier et Jean-Philippe Cantin

Florent né le 31 août 2020
fils de Valérie Laquerre et Maxime Ouellet

Frédérique née le 14 avril 2021
fille de Stéphanie St-Hilaire et Jean-Félix Trudel

Jasmine née le 15 septembre 2021
fille de Laurianne Vincent et Gabriel Cantin

Julia née le 25 mars 2021
fille de Janie Lamontagne et Armando Ruel

Laurence née le 24 décembre 2019
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre

Juliette née le 20 avril 2018
fille de Eve Potvin et Jimmy Martel

Julia née le 24 mai 2019
fille de Elysa Hardy et Keven Leclerc

Léanne née le 2 avril 2017
fille de Carol-Ann Bérubé et Maxime Cantin

Charli né le 11 septembre 2020
fils de Jeane Petitclerc et Lucas Jacob

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer vos photos à la réception.

Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$ Certificat-cadeau 35$

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 25$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Xavier né le 3 juin 2018
fils de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Zack né le 23 octobre 2017
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Zoélie née le 22 septembre 2017
fille d’Érica Lamontagne et Geneviève Sauvageau_Arcand

Léonard né le 22 mars 2020
fils de Adriana Paquet et Mathieu Rousseau

Léonie née le 26 juillet 2021
fille de Élysa Hardy et Keven Leclerc

Myralie née le 14 avril 2020
fille de Jessica Moisan et Carl Vézina

Nelly née le 27 janvier 2020
fille de Véronique Ferland et Dominic Renaud

Raphaël né le 18 avril 2016
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Lionel né le 20 mai 2021
fils de Weena Martel et Jonathan Blouin

Lucas né le 26 octobre 2021
fils de Stéphanie Vallée et Jean-Philippe Vincent

Maelie née le 19 novembre 2019 et 
Félix né le 29 janvier 2020

fille et fils d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina
Malik né le 6 avril 2019

fils de Mélissa Cauchon et Olivier Cauchon
Madyson née le 20 juillet 2018

fille de Karine Vincent et Pier Luc Noreau

Marie née le 13 mai 2018
fille d’Éliane Beaupré et Louis Noreau

Marc-Edouard né le 21 juillet 2019
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Mayson né le 29 mars 2019
fils de Véronique Labelle et Michaël Gingras-Moisan

Mégan et Kim
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Maxime né le 22 août 2018
fils d’Élizabeth Laroche et Renaud Lambert-Julien

William né le 13 octobre 2019
fils de Laurianne Vincent et Gabriel Cantin

Raphaëlle née le 20 mars 2020
fille de Stéphanie St-Hilaire et Jean-Félix Trudel

Mylène née le 3 septembre 2016
fille de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Mégane née le 20 mai 2015
fille de Sophie Voyer et Tommy Chateauvert

Zoé née le 22 juin 2021
fille de Sarah Morin et Jérémie Morasse
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PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf lance 
un appel de projets dans le cadre du 
programme d’aménagement durable 
des forêts, volet interventions 
ciblées. Ce programme vise plusieurs 
objectifs, notamment la réalisation 
d’interventions ciblées liées à 
l’aménagement durable des forêts.

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et cinq MRC de 
la région de la Capitale-Nationale 
ont conclu une entente de délégation 
du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF). Dans la 
région, chacune des MRC administre 
sa portion d’enveloppe et procède à 
la sélection de projets qu’elle désire 
financer sur son territoire.

Pour l’année débutant le 1er avril 2022 
et se terminant le 31 mars 2023, la 
MRC de Portneuf rend disponible un 
montant de 24 292 $ pour le présent 
appel de projets. Deux types de projets 
sont admissibles. Le premier type de 
projet peut s’inscrire dans la catégorie, 
maintenir et améliorer un réseau de 
chemins multiusages sécuritaires pour 
les divers utilisateurs du territoire de 
la forêt publique. Le second type de 

projet peut s’inscrire dans la catégorie, 
accompagner les initiatives et soutenir 
l’organisation de différentes activités 
visant à favoriser l’aménagement 
durable du territoire forestier et 
la mise en valeur de la ressource 
forestière.

PRÉSENTER UN PROJET

Les promoteurs intéressés par le 
PADF – Volet interventions ciblées 
doivent obligatoirement communiquer 
avec la personne-ressource de la MRC 
avant de déposer un projet. Celle-
ci leur transmettra les documents 
nécessaires pour le dépôt d’une 
demande d’aide financière.

Les promoteurs qui souhaitent 
présenter un projet doivent faire 
parvenir leur demande par courrier 
électronique à la MRC de Portneuf 
aux coordonnées suivantes : frederic.
mar t ine au @ mr c- p or tneuf.qc .c a . 
Pour plus d’informations, il est aussi 
possible de communiquer avec 
M. Frédéric Martineau au 418 285-
3744, poste 232. La date limite pour le 
dépôt d’une demande de projet est le 
28 février 2022, à 16 h.
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des forêts, volet interventions 
ciblées. Ce programme vise plusieurs 
objectifs, notamment la réalisation 
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du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF). Dans la 
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sa portion d’enveloppe et procède à 
la sélection de projets qu’elle désire 
financer sur son territoire.
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projet peut s’inscrire dans la catégorie, 
maintenir et améliorer un réseau de 
chemins multiusages sécuritaires pour 
les divers utilisateurs du territoire de 
la forêt publique. Le second type de 

projet peut s’inscrire dans la catégorie, 
accompagner les initiatives et soutenir 
l’organisation de différentes activités 
visant à favoriser l’aménagement 
durable du territoire forestier et 
la mise en valeur de la ressource 
forestière.

PRÉSENTER UN PROJET

Les promoteurs intéressés par le 
PADF – Volet interventions ciblées 
doivent obligatoirement communiquer 
avec la personne-ressource de la MRC 
avant de déposer un projet. Celle-
ci leur transmettra les documents 
nécessaires pour le dépôt d’une 
demande d’aide financière.

Les promoteurs qui souhaitent 
présenter un projet doivent faire 
parvenir leur demande par courrier 
électronique à la MRC de Portneuf 
aux coordonnées suivantes : frederic.
mar t ine au @ mr c- p or tneuf.qc .c a . 
Pour plus d’informations, il est aussi 
possible de communiquer avec 
M. Frédéric Martineau au 418 285-
3744, poste 232. La date limite pour le 
dépôt d’une demande de projet est le 
28 février 2022, à 16 h.
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hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

À VENDRE
DIVERS

Machine à coudre Oméga. Bu-
reau et chaise en bois. Appa-
reil d’exercice. Casque de mo-
bylette. Ancienne radio 1920. 
Bassin et pot à eau. Nappe 
tricotée au crochet. Couvre-
lit en courte pointe. Nappe en 
courte pointe. Châle tricoté au 
crochet. Foulard tricoté à la 
broche. Info : 418 337-7157.

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.
À louer à St-Raymond, 5 ½ , 
1 étage avec  demi-sous-sol. 
Rénové, pas d’animaux, non-
fumeur. Enquête de crédit 
demandée et référence. 700S, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars 
2022. 484, rue St-Joseph. 418 
520-4516.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 

à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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 publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

36
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2018 TOYOTA COROLLA CE 
BERLINE, CVT,  
43 261 km.

16 695 $

2019 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique, 
22 812 km.

26 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 TOYOTA HIGHLAN- 
DER LE VUS, automatique, 
30 600 km.

43 995 $

2019 TOYOTA COROLLA SE 
À HAYON À HAYON, 
transmission continuellement 
variable, 48 000 km.  
20 495 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
FWD VUS, automatique, 
62 467 km.

22 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

***Chalet*** Joli domaine avec LAC PRIVÉ, 
vous rêvez de pêcher à votre porte, de possé- 
der votre plage et vos sentiers, alors voici pour 
vous !!! Deux chambres, garage isolé deux éta- 
ges avec abri d'auto, terrain de 181 368 pieds 
carrés très bien aménagé. À qui la chance !!!

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, 
située face au centre commerciale de la ville 
de Saint-Raymond. Endroit parfait pour la 
visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à 
me communiquer pour toute question.

Envie d'un projet de rénos? Le voici! Pour vous, 
une propriété de 2 étages au centre-ville. 
Garage de 21p x 21p et terrain 3 373 pc 
clôturé! Si vous désirez partir à pied pour vos 
commissions, cela est possible! 4 chambres, 
boudoir, véranda, 2 salles de bains... Passez la 
voir!!!

364 000 $ 105 000 $ Commercial 150 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond
Saint-Raymond

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

Saint-Léonard-de-Portneuf

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

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

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne doit retourner en 
élections. Élu sans opposition lors des 
élections municipales du 7 novembre 
2021, le conseiller au poste 3, 
Sébastien Martineau a dû se désister 
pour des raisons techniques.

Tout candidat à une élection municipale 

doit avoir résidé dans la ville où il 
compte se faire élire, pour une période 
d’au moins 12 mois, de façon continue 
ou non. M. Martineau ne pouvait donc 
pas se présenter, car au 1er septembre 
2021, il n’aurait pas rempli cette 
condition.

L’élection pour combler le poste 3 aura 
lieu le dimanche 27 février, et le vote 
par anticipation le dimanche 20 février.

La période de mise en candidature est 

prévue du 7 au 21 janvier. L’élection du 
27 février n’aura lieu que si plus d’un 
candidat se présente à ce poste. Dans 
le cas où un seul candidat se présente, 
ce dernier sera élu sans opposition.

Voyez plus de détails sur le site web 
de la municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

TREMPLIN : UN COUP DE POUCE QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | De nombreux projets 
ne voient pas le jour parce qu’il ne 
leur manque que le coup de pouce 
nécessaire. C’est l’argument de 
départ d’un groupe d’investisseurs 
portneuvois qui se donne pour mission 
d’épauler des jeunes entrepreneurs 
et de soutenir l’expansion  leurs 
entreprises.

Ce groupe de dix investisseurs a 
créé un fonds d’un million de dollars 
à titre de société privée d’aide aux 
entreprises. Ceci dans un objectif 
de complémentarité aux institutions 
financières traditionnelles. 

Mais attention, le soutien de Tremplin 
va plus loin que l’aspect financier, 
puisqu’en plus de rendre des fonds 
disponibles, ces 10 gens d’affaires 
qui connaissent le succès, sont prêts 
à s’investir eux-mêmes pour aider les 
entreprises à se développer.

« Ce qui fait la force de notre équipe, 
déclare Nelson Langlois, l’un des 

administrateurs de ce projet, ce n’est 
pas juste l’argent, c’est le potentiel 
qu’on a. On a du monde dans chaque 
spécialité, construction, comptabilité, 
industrie, vente au détail, droit, etc. On 
a des gens qui sont en affaires depuis 
10 ans, d’autres depuis 25 ou 30 ans ».

« La force de Tremplin, poursuit  
M. Langlois, c’est la force de l’équipe 
avant toute chose. On est là comme 
support à un entrepreneur qui n’est 
pas capable de décoller parce qu’il 
lui manque l’étincelle qu’il faut pour 
avancer ».

Déjà deux demandes ont été reçues 
dans le cadre de cette initiative, qui 
privilégiera les régions de Portneuf et 
de la Capitale-Nationle.

« Le but premier est d’aider notre 
région, on est un peu comme les 
Dragons ».

« Nous cherchons l’innovation, le 
travail acharné et l’ambition. Nous 
avons également des critères stricts 
pour sélectionner nos prochains 
partenaires d’investissement. Les 

entreprises sélectionnées auront la 
chance de travailler avec l’équipe de 
Tremplin afin de propulser leur idées 
à un autre niveau », peut-on lire sur le 
site web de Tremplin.

Les entrepreneurs doivent soumettre 

leur projet sur le web à www.
tremplinquebec.com, par courriel à 
info@tremplinquebec.com ou sur la 
page Facebook @tremplinquebec.

Courtoisie Tremplin

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 

inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

FADOQ PONT-ROUGE

Café conférences vous présente 
mercredi, 19 janvier 2022 - 9 h 30 
à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière

CONDITIONNEL AUX RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR
« Comment prendre soin de sa santé 
mentale ». La santé mentale : un état 
de bien-être pour réaliser son potentiel 

et faire face aux différentes situations.
Conférencière : Luce Assad, directrice-
adjointe à L’Arc en ciel. Coût 8 $ - 
Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus.
Pour plus d’infos 418-953-8614

FILLES D’ISABELLE

Bonne année chères Filles d’Isabelle. 
Nous vous avisons que les activités du 
mois de janvier seront cancellées dû au 
covid.
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

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

72

418 337-6871

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

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

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

RENDEZ-VOUS 
ACÉRICOLES 2022

Il sera possible d’assister aux 
Rendez-vous acéricoles 2022 dans 
le confort de son foyer puisqu’ils 
se tiendront en ligne cette année. 
Les vendredis 14 et 21 janvier, 
des conférences sur des dossiers 
d’actualité et des résultats de 
recherches en lien avec l’acériculture 
seront présentées. Accessibles à 
tous et gratuits, ces webinaires 
seront l’occasion d’assister en direct 
à quatre conférences. Deux seront 
présentées le 14 janvier et deux 
autres, le 21 janvier.

SENTIERS DE SKI DE FOND DU VIEUX-CHEMIN 
OUVERTS À SAINT-RAYMOND
Depuis le 28 décembre, les sentiers de 
ski de fond André Génois (100 du Vieux 
Chemin) à Saint-Raymond sont ouverts 
au public.

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 
kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

On peut s’informer sur les conditions 
des pistes sur la page Facebook 
Ski de fond du Vieux-Chemin Saint-
Raymond. Une mise à jour est faite 
quotidiennement.

L’adresse est: https://www.facebook.
com/Ski-de-fond-du-Vieux-Chemin-
Saint-Raymond-104548581511402/

Les responsables de ce circuit de ski 
de fond veulent remercier les grands 
propriétaires qui leur permettent 
d’entretenir ces sentiers. Il s’agit de  
M. Jacques Légaré, de la famille Bruno 
Genois et de M. Louis Moisan.

C’est gratuit, boîte de contribution 
volontaire sur place. Fille et mère ont passé un bel après-midi à pratiquer le ski de fond dans les sentiers du 

Vieux-Chemin. Crédit : Stéphane Pelletier.

CHANGER LA VIE DES GENS À MOBILITÉ RÉDUITE
QUÉBEC | Trackz Mobilité et la 
Fondation Santé Portneuf s’unissent 
dans le cadre du programme Une 
Petite Poussée dédié au financement 
de fauteuils roulants pour les gens à 
mobilité réduite n’ayant pas accès à 
du financement régulier. 

Fidèle à son engagement de 
promouvoir l’accès à de meilleurs 
soins et services, la Fondation Santé 
Portneuf est heureuse de s’associer 
à cette initiative locale qui permettra 
aux personnes à mobilité réduite 
d’améliorer significativement leur 
qualité de vie par l’acquisition d’un 
fauteuil roulant tout terrain, manuel ou 
électrique. 

LE PROGRAMME UNE PETITE POUSSÉE 

Une Petite Poussée est un programme 
d’accompagnement qui permet  aux 
personnes qui en ont besoin d’avoir 
accès à une alternative financière 
pour se procurer un fauteuil tout 
terrain. La compagnie Trackz Mobilité, 
promoteur de cette initiative, soutient 
les candidats en les encadrant par une 
campagne de socio-financement. Le 

programme est ouvert à toutes celles 
et ceux qui souhaitent faire l’acquisition 
d’un fauteuil qui les mènera partout et 
pour qui cette petite poussée financière 
est nécessaire, peu importe leur 
situation. 

« Il s’agit d’une nouvelle chance pour 
les gens qui se sont vu refuser un prêt, 
un soutien de leur assurance ou encore 
une collaboration du gouvernement. 
Plus de 80 % des personnes qui nous 
contactent n’ont pas les moyens 
financiers de s’offrir le fauteuil qui 
changerait leur quotidien, et nos prix 
ne sont pourtant pas au dessus du 
marché. Cependant, le besoin est réel 
et je dirais même criant », précise 
Hugo Lefebvre, directeur général de 
TrackZ Mobilité.

LA FONDATION

La Fondation a pour mission première 
d’améliorer les soins de proximité 
pour les résidents de la région. Il 
était donc tout naturel de soutenir 
une entreprise dont le siège social 
est à Saint-Raymond, et qui s’est 
donné pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des gens à mobilité 
réduite. Pour la Fondation, ce projet 
est plus qu’emballant. Il permettra 

en effet de supporter les efforts 
financiers consentis par les donateurs 
par l’émission de reçus fiscaux et 
la création d’un fonds de soutien 
afin de contrer un manque éventuel 
de ressources financières pour les 
personnes avec un important besoin. 

 « La qualité de vie, c’est aussi de 
pouvoir bouger et vivre en plein air. 
Avoir la chance de faire des activités 
autrefois impossibles et surtout de 
valoriser des accompagnements 
plus faciles, c’est une magnifique 
façon de bonifier la vie des gens. La 
Fondation se doit d’être un acteur 
d’accompagnement pour ces familles 
et individus », dit Michel Truchon, 
président de la Fondation. 

Les campagnes, de type socio-
financement, ne seront toutefois par 
orchestrées par la Fondation, mais bien 
par l’entreprise Trackz Mobilité. Elles 
seront cependant supportées par elle 
de façon à soutenir et aider tous ceux 
et celles qui, malgré leur condition, 
souhaitent avoir une vie active, un 
quotidien plus facile et l’assurance de 
pouvoir aller là où ils en ont envie, que 
ce soit sur la neige, dans le sable ou 
les sentiers par exemple.

LES ACTIVITÉS D’HIVER DISPONIBLES DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Il semble peut-être 
difficile pour certains de trouver 
une occupation ces derniers temps. 
Cependant, dans Portneuf, il n’est pas 
nécessaire de chercher longtemps 
pour trouver des activités hivernales. 
Les villes de notre région offrent une 
multitude de choix pour se divertir, et 
ce, très souvent, gratuitement ou à 
faible coût.  

À Saint-Raymond, le secteur du Vieux-
Chemin offre trois activités, le ski de 
fond, la raquette et le fatbike. Les 
gens peuvent emprunter les sentiers 
de raquettes qui offrent des parcours 
de 4.5 km à 9 km. Pour le ski de fond, 
il est possible d’effectuer des boucles 
qui peuvent varier entre 2 km à 6,5 km. 
Les sentiers sont accessibles à partir 
du 100 avenue du Vieux-Chemin.

Les sentiers de fatbike de la savane 
donnent accès à un réseau de près 
de 14 km de pistes enneigées aux 
amateurs de ce sport. L’entrée des 
sentiers se retrouve sur le terrain à 
gauche du BMR Paulin Moisan.

La patinoire du lac Sept-Îles propose 
une piste de 10 km qui sillonne son 
étendue glacée pour les gens qui 
désirent s’amuser et profiter d’un 
paysage magnifique. Il est possible de 
stationner et de prendre le départ au 
Club nautique. 

Le Camp Portneuf est ouvert tous les 
samedis et les dimanches, en cellule 
familiale uniquement. Les activités 
vedettes sont le ski-hoc, la trottinette 
des neiges, la glissade sur tube, la 
raquette et le patin. Il faut réserver en 
ligne. Le 22 et le 23 janvier, il y aura 
une activité d’initiation au traineau à 
chien également sur réservation. 

Toutes les activités intérieures des 
programmations du Service des loisirs 
et de la culture sont temporairement 
sur pause jusqu’au 17 janvier 2022 
minimum, ce qui inclut les activités à 
l’aréna. Cependant, il est possible de 
réserver une demi-glace pour une 
période de 35 minutes, entre 8 h et 
15 h 15, tous les jours. 

Plusieurs conditions s’appliquent 
(passeport et bulle familiale). Les 
réservations de glace doivent se faire 
via la plateforme d’inscription en 
ligne VOILÀ : https://saint-raymond.
appvoila.com/fr/. À l’extérieur, l’anneau 
de glace et la patinoire de la rue de 
l’hôtel de Ville sont disponibles, ainsi 
que les patinoires de Val des Pins et de 
Chute-Panet. 

SKI SAINT-RAYMOND

Au moment d’écrire ces lignes, il 
manquait encore un peu de neige 
pour procéder à l’ouverture complète 
de Ski Saint-Raymond. Cependant, 
grâce au transport de la neige, la 
section des glissades de la station est 
ouverte depuis ce vendredi 7 janvier. 
L’école de glisse devrait également 
être en opération. Notez cependant 
que seuls les gens inscrits aux cours 
ont accès à la station pour le ski et 

la planche à neige. Avec les récentes 
accumulations, l’ouverture complète 
devrait se faire vers le 14 janvier. La 
Ville de Saint-Raymond invite les gens 
à consulter régulièrement le site Web 
de la station pour vérifier l’évolution de 
la situation.

Enfin, la Vallée Bras-du-Nord propose 
plusieurs sentiers pour la randonnée 
hivernale. D’autres activités, le fatbike, 
la raquette, le ski-raquette et le ski de 
montagne sont également disponibles. 

LAC-SERGENT

Le grand espace du lac Sergent offre 
lui aussi un intéressant parcours 
de 8 km pour les patineurs. Les 
marcheurs peuvent aussi en profiter. 
Un sentier pour le ski de fond est 
également aménagé sur le lac. L’accès 
peut se faire par le site de la chapelle 
de Lac-Sergent. 

PONT-ROUGE

À Pont-Rouge, la Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin est ouverte selon 
les heures d’ouverture régulières. 
Cependant, à l’heure actuelle, le Centre 
récréatif Joé-Juneau, le Complexe 
Hugues-Lavallée, la salle de quilles 
ainsi que le local 0-5 ans sont fermés 
en raison des restrictions sanitaires 
imposées par la santé publique.

Concernant les activités extérieures, 
l’anneau de glace et la patinoire 
extérieure sont disponibles sur les 
terrains extérieurs du Centre récréatif 
Joé-Juneau. Deux sentiers pédestres 
sont disponibles en période hivernale, 
la promenade Jacques-Cartier et la 
promenade de la rivière aux Pommes. 
De plus, les sentiers de vélos sont 
accessibles pour les adeptes de fatbike. 
Au Centre de plein air Dansereau, il est 
possible de faire du ski de fond, de la 
raquette et de la randonnée pédestre. 
Tous les détails sont disponibles au 
centredansereau.com.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

À Sainte-Christine-d’Auvergne, la 
saison du mini-golf sur neige est 
officiellement commencée. Le mini-
golf est de nouveau en fonction cette 
année avec une version améliorée. Un 
nouveau trou a été ajouté pour un total 
de neuf. 

Ouvert les samedis et les dimanches, 
de 10 h à 16 h, selon la température 
et la disponibilité des employés 
étudiants. L’activité est gratuite 
pour les résidents, 5 $ pour les non-
résidents ou 10 $ pour une famille. Les 
loisirs suivants sont aussi en fonction 
selon la météo et sont disponibles sans 
réservation : sentier pédestre, sentier 
de raquette, patinoire et glissades. 

SAINT-LÉONARD

À Saint-Léonard, cinq sentiers de ski de 
fond, totalisant 25 km sont aménagés, 
dans un site enchanteur au centre du 
village. Le départ est situé entre le 
préau et le Pavillon sportif. Au Centre 
vacances Lac Simon, il est possible 
de pratiquer la randonnée pédestre, 
le vélo, la glissade sur chambre à air, 

la raquette, le ski de fond, la marche 
hivernale et l’initiation à la pêche 
blanche sur réservation pour les 
groupes. Une Patinoire éclairée est 
aussi disponible. 

SAINT-BASILE

Le Centre Nature Saint-Basile offre 
la possibilité de pratiquer la marche 
en plein air avec un sentier pédestre 
de six kilomètres, aller-retour, qui 
mène directement au relais. Il est 
aussi possible de parcourir les dix 
kilomètres de sentiers de raquette 
tout en étant charmé par la tranquillité 
de la forêt. Le Centre Nature propose 
également 15 km de sentiers de fatbike 
et la glissade sur chambre à air avec 
remontée mécanique.

RIVIÈRE-À-PIERRE

Rivière-à-Pierre dispose de six pistes 
de ski de fond pour un total de 6.6 km. 
Le début du tracé et le stationnement 
sont situés à l’extrémité de la rue 
Bouchard. La réserve faunique de 
Portneuf offre, elle aussi, un réseau 
pour la pratique de la raquette ou du 
ski de fond.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Situé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, le Parc du Grand-
Héron offre un parc de glisse et des 
sentiers pour le patin et le ski de fond. 
Les réservations sont obligatoires. Le 
Chemin de La Liseuse, qui rejoint la 
piste Dansereau à Pont-Rouge, offre 
un parcours sinueux agrémenté par la 
présence de la rivière Jacques-Cartier, 
tantôt calme, tantôt tumultueuse. Le 
Chemin de La Liseuse est entretenu 
pour le ski de fond l’hiver, permettant 
une randonnée de 15 km, aller-retour, 

sur le territoire de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

La Bibliothèque Anne-Hébert est 
ouverte selon les heures d’ouverture 
régulières avec une capacité maximale 
de 25 personnes. Il est à noter que 
le service de prêt sans contact se 
poursuit sur commande par téléphone 
et sur rendez-vous, pour les usagers 
qui le désirent.

La Station Duchesnay dispose de 
plusieurs parcours pour le ski de fond 
et la raquette. L’achat pour les billets 
de ski de fond se fait obligatoirement 
en ligne. L’achat pour les billets de 
raquette se fait directement sur place.

PORTNEUF

À la ville de Portneuf, le Centre Ski-
Neuf dispose de 20 km de pistes de ski 
de fond de niveau facile et de niveau 
intermédiaire. Il est aussi possible 
d’emprunter les 9 km de sentiers 
pédestres ou les 5 km de sentiers de 
raquette, ainsi que le nouveau 5 km 
de sentiers de fatbike. Le tout est 
accessible par le boulevard Gauthier.

DONNACONA

La bibliothèque municipale de 
Donnacona demeure ouverte dans 
le respect des mesures en vigueur. 
L’anneau de glace et la patinoire 
extérieure demeurent également 
ouverts. L’aréna et le centre aquatique 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Évidemment, même si cela n’est pas 
toujours mentionné, la majorité des 
municipalités offrent des patinoires 
extérieures. Il est aussi conseillé de 
vérifier la disponibilité des activités 
avant de se déplacer.   

Ces jeunes ont profité d’une patinoire extérieure pour jouer un match amical. 
Crédit : Stéphane Pelletier.  
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ÉLECTION 
COMPLÉMENTAIRE À 
SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Détails en magasin.

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURSCONCOURS
JANViER 2022
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TREMPLIN : UN 
COUP DE POUCE 
QUI PEUT FAIRE LA 
DIFFÉRENCE

Ces touristes de Québec ont profité de la location d’un chalet pour parcourir les 10 km de la patinoire du lac Sept-Îles. Crédit : Stéphane Pelletier. 

LES ACTIVITÉS D’HIVER 
DISPONIBLES DANS PORTNEUF

Page 7

Campagne de socio financement pour Annabelle, atteinte de paralysie depuis sa 
naissance. 
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UN PROGRAMME QUI VA CHANGER LA 
VIE DES GENS À MOBILITÉ RÉDUITE


