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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Destination voyage 

Vêtements   Chaussures   Accessoires
spor t         chic         travail   

Disponibles à l’année!

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Nous offrons
les produits

Coup d'envoi à la saison 2019-2020!

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

+ TX

Le Tirage a eu lieu le 6 novembre 2019 lors du 5 à 9.

Antoine Moisan de Saint-Raymond,
grand gagnant du concours

«Gagnez votre VTT Polaris 2019»

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

Sportsman 450 H.O. 2019

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher flottant
3 couleurs en stock, 8 mm

*Jusqu’à épuisement
des stocks.

77¢

ON FAIT PLACE À LA NOUVEAUTÉ

Mardi 12 novembre 2019  Vol.31/No11Portneuf / La Jacques-Cartier

La mascotte Nez Rouge, entourée de la chargée de projet pour Opération Nez Rouge dans Portneuf, Andréanne Allard, la coordonnatrice 
Marilyn Vigneault, Denis Papin, d’Alcoa, et Clément Brière, des Caisses Desjardins de Portneuf.     Photo : Gaétan Genois

LE CINÉMA ALOUETTE 
CHANGE DE MAINS Page 3
Annie Plante et Marco Drolet sont les nouveaux propriétaires du  Cinéma Alouette. Au centre, l’ex-propriétaire Nady Moisan.    
Photo : Gaétan Genois

« L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »
Page 8
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA,  « L’appel qui fait du 
chemin », évidemment parce que cela 
vous permet de vous rendre chez 
vous en toute sécurité si vous avez 
fêté ça ! Mais qui fait du chemin, aussi 
parce que les dons et commandites 
profiteront directement aux membres 
de l’Arc-en-Ciel, un organisme qui 
vient en aide aux personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale.

Pour cet an I de la collaboration entre 
Nez Rouge et l’Arc-en-Ciel, aucun 
objectif n’est fixé quant au nombre de 
raccompagnements. Mais selon la 
présidente Marilyn Vigneault, « on veut 
répondre à un maximum d’appel ».

C’est donc L’Arc-en-Ciel qui agit 
désormais à titre de maître d’oeuvre de 
l’Opération Nez Rouge dans Portneuf. 
Pendant les dix dernières années, c’est 
la Fondation Mira qui avait joué ce rôle.

Il y a toutefois une continuité assurée, 
du fait notamment que la présidente 
et coordonnatrice Marilyn Vigneault 
(qui assume désormais la direction 
générale  de l’Arc-en-Ciel) est 
impliquée depuis plusieurs années 
avec Nez Rouge.

« C’est une approche non moralisatrice, 
qui encourage les comportements 
responsables au niveau de la conduite 
avec les facultés affaiblies pendant 
la période des Fêtes », rappelle  
Mme Vigneault, au sujet de l’Opération 
Nez Rouge.

Du vendredi 29 novembre au samedi 21 
décembre, l’Opération Nez Rouge sera 
en service les vendredis et samedis 
soirs. Il suffira de composer le numéro 
418 285-4366 pour s’en prévaloir.

L’opération couvrira les 18 
municipalités de la MRC de Portneuf en 
plus des villes de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac et Lac-Saint-Joseph.

Opération Nez Rouge peut déjà compter 
sur des équipes de bénévoles imliquées 
depuis nombre d’années. Le vendredi 
29 novembre sera la soirée Desjardins, 
le 6 décembre, la soirée des élus, et le 
13 décembre, la soirée Alcoa. Notons 
qu’Alcoa  fait également un don de 3 000 
$ en vertu de son programme Action.

Ces soirées peuvent compter jusqu’à 
une quinzaine d’équipes, soit 45 
bénévoles. Traditionnellement l’avant 
dernier samedi, en l’occurrence le 14 
décembre, est la plus grosse soirée de 
raccompagnement. 

Pour chacune des autres soirées 
de raccompagnement, on a besoin 
d’environ 8 à 9 équipes.

Individus et entreprises sont invités 
à s’inscrire comme bénévoles ou 
partenaires, toujours au même numéro, 
418 285-4366.

Verser une commandite, faire un don, 
inviter vos employés à utiliser Nez 
Rouge, s’inscrire comme bénévole, et 

stimuler la responsabilité sociale au 
sein de votre entreprise en formant 
des équipes de raccompagnement, sont 
autant de moyens de contribuer.

Un mot sur l’Arc-en-Ciel, un organisme 
à but non lucratif dédié à la cause 
de la santé mentale. L’Arc-en-Ciel a 
trois points de service, à Donnacona, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-de-
Carrières. Ses cinq volets de services 
sont : la réadaptation psychosociale, 
la réinsertion socioprofessionnelle, 
l’accès au logement, le Centre 
de prévention du suicide, et le 

regroupement des proches.

Pendant le point de presse, Mme 
Guylaine Doyon, membre du c.a., a 
témoigné de l’aide que lui avait apportée 
l’Arc-en-Ciel, alors qu’en 1996, son 
fils a été diagnostiqué schizophrène. « 
C’est bon d’en parler, c’est bon de se 
faire aider », a-t-elle déclaré.

OPÉRATION NEZ ROUGE : « L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-
CATHERINE RENCONTRE LES ENFANTS DU CPE NID DES PETITS
La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine s’est 
rendue au Centre de la petite enfance 
Nid des Petits pour offrir une gâterie 
d’Halloween aux enfants.

Madame Lise Trudel, administratrice 
à la Caisse, a profité de ce moment 
de bonheur avec les enfants pour 
apprécier le travail accompli par le 
CPE Nid des Petits avec la contribution 
de 5 000 $ de la Caisse provenant de 
son Fonds d’aide au développement du 
milieu. 

Ce projet consistait en l’agrandissement 
de la cour extérieure de la garderie. 

Une plaque a été remise au CPE à cette 
occasion.
 

À PROPOS DU FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Le Fonds d’aide au développement 
du milieu sert à redistribuer à la 
collectivité une partie des excédents 
réalisés par la Caisse. 

Sur proposition du conseil 
d’administration, les membres 
décident, au cours de l’assemblée 
générale annuelle, quelle partie de ces 
excédents sera versée au Fonds d’aide. 

Au cours de la dernière année, près de 
205 000 $ ont été octroyés à des projets 
structurants pour les communautés 
desservies par la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine. 

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

Fanny Roy, du Nid des Petits, avec Lyse Trudel et Michel Truchon, de la Caisse Desjardins.

Autour de la mascotte Nez Rouge : les membres du c.a. Jacques Piché et Luc Tremblay,  
Guylaine Doyon, qui a livré le témoignage, et la coordonnatrice Marilyn Vogneault.  
Photo Gaétan Genois
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

COMMIS AUX PIÈCES
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• Bonne connaissance en mécanique
 un atout;
• Expérience en service à la clientèle
• Salaire selon compétence
• Poste permanent
• Horaire variable

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

ON RECRUTE À SAINT-RAYMOND
Poste à la production à temps plein

salaire débutant à 17$/H

Apporte ton CV à la Fromagerie ou applique en un CLIC 

cv.st-raymond@saputo.com

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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@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

B
I
L
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E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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 le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Demandes de dérogation mineure
• 129, rue Lesage (lot 3 121 209)
• 109, rue du Patrimoine (lot 6 305 953)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$
/mois. 418 573-7759

3 1/2, centre-ville, bas de mai-
son, n/c, n/é, non-fumeur 460$
/mois. Libre le 1er décembre 
418 337-7972

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Bas de laine (chausson). Jeté, 
réparé, recyclé. Ma conjointe 
m’a dit :«Mais t’es un géni› Je 
lui ai dit : «Ça doit être l’heure 
normale», alors on recycle. 

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, 
turquoise, grandeur 14/16, neuf,  

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

4 pneus d’hiver avec jantes pour 
Toyota Tercel, 13 pouces 418 
337-7752

EMPLOI
Désire engager une personne 
afi n d’ouvrir ma cours cet hiver, 
soit avec un petit souffl eur ou la 
faire avec une gratte. 418 337-
7157

SERVICES
Offre mes services comme 
dame de compagnie, léger tra-
vaux ménagés, préparation de 
repas. Minumum 4 heures 418 
323-2489

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le bord 
de l’eau.4.5 pièces très enso-
leillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 

référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 

hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
4 places - Lopesan Costa 
Bavaro Resort, Spa & Casino 
à Punta Cana, République 

Dominicaine. Du 13 au 20 
février 2020. Vol Québec vers 
Punta Cana, aller-retour, avec 
Sunwing. Aller 8h00 pour arri-
ver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation double 
1689$ + 40$ pour une vue sur 
la mer. Ne comprend pas les 
assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250

VOYAGES
ÉMOTIONS

Las Vegas Express, du 12 au 17 
avril, Hôtel Flamingo, à partir 
de 1099$ par personne en occu-
pation quad - Détenteur d’un 
permis du Québec. Contacter 
Hélène 418 873-4515
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

19H00

JEU.
14

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants DERNIÈRE SEMAINE

1 SEMAINE SEULEMENT

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
15 NOV. AU 21 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

15
SAM.

16
DIM.

17
LUN.

18
MAR.

19
MER.

20
JEU.
21

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

13H30

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

19H30

19H15

19H15

MAR. 12

MER. 13
19H15

19H15

MAR. 12

MER. 13

13
ANS +

Violence

DIMANCHE : VERNISSAGE DE LA NOUVELLE EXPO PHOTO D’YVAN BÉDARD
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans sa dernière 
exposition photo, l’artiste Yvan Bédard 
comparait des paysages qui avaient 
des similarités ici et ailleurs dans 
le monde. « Dans le cas actuel, ce 
sont plutôt des paysages que j’ai pris 
à différents endroits qui illustrent 
bien les phénomènes causés par les 
changements climatiques », explique-
t-il à propos de sa nouvelle exposition 
qui débute le dimanche 17 novembre 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

Les effets du réchauffement de la 
planète auxquels nous sensibilisent 
les photographies du Neuvillois Yvan 
Bédard sont les glaciers qui fondent, 
ou deviennent des icebergs, les zones 
d’érosion sur la Côte Nord, des endroits 
désertiques asséchés par la chaleur, 
des maisons de pêcheurs abandonnées 
en raison du moratoire sur les pêches 
dus aux changements climatiques, 
les risques d’assèchement dans les 
prairies, etc.
 

Certaines des photos ont été prises 
alors que M. Bédard voyageait dans 
le cadre de son travail. Mais pour les 
autres, ce retraité s’est déplacé dans le 
but spécifique de réaliser ces oeuvres.

Résultats, plus d’une vingtaine de 
clichés tous plus significatifs les uns 

que les autres, dont les formats varient 
de 20 par 30, à 40 par 60.

Yvan Bédard nous a habitués à un travail 
extrêmement soigné, et il va sans dire 
que les oeuvres qui composent cette 
exposition sont de la même lignée.

La population est invitée au vernissage 
qui aura lieu le dimanche 17 novembre 
à 14h dans l’Espace Desjardins du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond. L’exposition s’y 
poursuivra jusqu’au jeudi 19 décembre.

Glacier au large de Terre-NeuveL’artiste photographe Yvan Bédard

B
IL

L
E

T
 /

 M
E

S
S

A
G

E
S

Sujet « d’hiver » et Armistice
Eh oui, c’est déjà tout blanc et on en annonce encore, dans les six prochains mois ! 
Ce n’est peut-être pas le cas de tous et chacun d’entre nous, mais en général nous 
aimons bien l’hiver au Québec. C’est préférable.

« La nécessité est la mère de l’invention », comme le rappelait Joseph-
Armand Bombardier dans un reportage diffusé récemment, lui-même inventeur 
d’appareils à déjouer l’enneigement.

Mais il n’y a pas que le snowmobile et la motoneige pour nous faire aimer l’hiver. 
Ski, raquette, hockey, patinage, marche, ne sont que quelques-unes de nos 
activités hivernale préférées. Et dire que l’hiver n’arrive que dans un mois et une 
semaine ! Soyons zen et sachons en profiter.

L’ARMISTICE

En novembre, nous n’oublions pas. Ces premiers froids soulignent un événement 
historique qui a sans doute apporté bien de la chaleur dans les coeurs, à l’époque. 
Le 11 novembre 1918 (dont c’était l’anniversaire lundi) est reconnu comme jour de 
l’Armistice. L’accord signé ce jour-là à 11h mettait fin au premier conflit mondial.  

C’est le moment d’avoir une bonne pensée pour nos compatriotes, proches ou 
lointains, qui ont fait le sacrifice d‘aller au combat, y laissant les leurs et souvent, 
en y laissant leur vie, dans ce qui devait alors être la dernière guerre. « La Der des 
Ders », disait-on. Le pire était-il encore à venir 30 ans plus tard ? La Deuxième 
grande guerre aura-t’elle été pire que la première ?

Aujourd’hui dans nos beaux pays occidentaux, il fait si bon vivre comparativement 
à bien d’autres régions du monde, enlisées dans des conflits et des problèmes  
sans fin.

Pourtant la violence est partout. Guerres de gangs, règlements de compte, 
drames familiaux. Une violence omniprésente, jusque dans les séries policières 
et d’espionnage. Il arrive que ces gestes n’aient pas de causes aussi nobles que la 
guerre qui s’est terminée le 11 novembre 1918.

J’espère ne pas vous avoir trop refroidis. Je veux seulement rappeler que des 
hommes et femmes ont sacrifié, et sacrifient leur vie au nom de notre liberté.

(Correction : Dans mon billet de la semaine dernière, c’était le « boulot », et pas 
l’arbre).

VILLE DE SAINT-RAYMOND  : 
INTERDICTION DE STATIONNER 
SUR UN CHEMIN PUBLIC LA NUIT 
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 
Veuillez noter qu’en vertu de l’article 5.5 du Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie (RMU-2019), il est interdit de stationner un véhicule 
sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la ville de Saint-Raymond. Cette 
interdiction s’applique également aux stationnements municipaux, à l’exception 
des véhicules munis d’une vignette valide. Les employés municipaux préposés au 
déneigement sont autorisés à faire remorquer les véhicules en infraction. Nous 
espérons votre entière collaboration.

UNE NOUVELLE JOURNALISTE 
DANS NOTRE ÉQUIPE
Les médias Le Martinet et InfoPortneuf 
sont heureux d’accueillir dans leur 
équipe la journaliste Sarah Lachance.

Détentrice d’un certificat en 
journalisme de l’Université Laval, 
Mme Lachance possède également un 
baccalauréat en études littéraires et un 
certificat en rédaction professionnelle.

Parmi ses expériences 
professionnelles, elle a été responsable 
de la mise en ligne au Journal de 
Québec, stagiaire au quotidien Le 
Nouvelliste, chroniqueuse à CHYZ 94,3, 
rédactrice pour Intercom Magazine et 
journaliste pour l’Impact Campus.

Nous sommes extrêmement heureux 
de la compter parmi nous, et nous 
sommes certains que nos lecteurs le 
seront aussi.

Gaétan Genois
Directeur de l’information

INVITATION DU PÈRE NOËL
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le 
CERF Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 7 décembre prochain, 
à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 9h30 à 
11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des cadeaux par 
le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous le thème de 
cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 3 décembre 2019 au 418 873 
4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour 
les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!

Notre nouvelle journaliste, Sarah 
Lachance (Photo Gaétan Genois)

GRIPPE SAISONNIÈRE : LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
EST EN COURS

C’est depuis le samedi 2 novembre 
2019 que les citoyens de Québec, 
Portneuf et Charlevoix peuvent 
se faire vacciner contre la grippe 
dans les centres de vaccination du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le 
premier week-end de vaccination a 
connu une excellente participation 
avec un total de 8546 personnes 
vaccinées dans la Capitale-
Nationale (Québec : 5715, Portneuf :  
1625, Charlevoix : 1205). Pour 
connaître tous les lieux et dates de 
vaccination avec et sans rendez-vous: 
www.ciussscn.ca/vaccingrippe
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Pour ces 3 journées, nous pourrons faire
vos demandes de droit d’accès de motoneige

pour la saison 2019-2020.

21-22-23 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

sur vêtements, 
pièces et accessoires 

à10% %25 DE RABAIS 

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-8744

Avec tout achat de 200$
et plus avant taxes,

COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER

une GÉNÉRATRICE
YAMAHA 2600

d'une valeur de 1 000$. 

Exceptionnellement

ouvert jusqu’à 14h
le samedi!

Jeudi 21 novembre 8h00 à 20h00 
Vendredi 22 novembre 8h00 à 20h00
Samedi 23 novembre 8h30 à 14h00 TAUX D'INTÉRET

*certaines conditions d'appliquent

 à partir de 3,49%
sur les motoneiges 2020

Plusieurs
autres promotions

sur place

1 689$

Information et réservation : Murielle Frenette
2, rue Saint-Pierre, local 2 Pont-Rouge   418 575-2773

Détenteur d’un permis du Québec

LOPESAN COSTA BAVARO RESORT, SPA & CASINO
Punta Cana, République Dominicaine

MSC MERAVIGLIA
Croisière accompagnée, 7 nuits

Caraïbes de L’Ouest

26 mars au 2 avril 2020, 7 jours
avec Vacances Sunwing

NOUVEL
HÔTEL

19 au 26 Janvier 2020

Comprend :
• Vol Québec vers Punta Cana, aller-retour
• Hébergement en suite junior, vue piscine ou 
 vue mer, selon le type de chambre choisi
• Formule tout compris
• Taxes, F.I.C.A.V et honoraires de service inclus

Comprend :
• Vol direct aller retour, départ de Québec
• Accompagnateur de l’agence
• Transferts entre l’aéroport et le port (aller/retour)
• Forfait boisson Easy package
• Pourboire sur le forfait boisson
• Taxes et honoraires de service

Ports : Miami, Costa Maya (Mexique), 
Belize city (Bélize), Roatan (Honduras),
Ocean Cay (Bahamas) réserve marine 
de MSC, Miami

Voyage accompagné
par Murielle Frenette

1 839$
par personne,

occupation double,
extérieure O2,

vue sur mer

par personne,
occupation double

RESTE 1 CABINE

NOUVEAU
NAVIRE

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier
depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Depuis
26 ans !

Pays Bas &
Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage le 24 mars 2020 à 19 h au
club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

Lundi au jeudi : 9 h à 17 h  |  Vendredi : 9 h à 16 h  |  Les soirs sur rendez-vous

2, rue Pleau, Pont-Rouge  418 873-4515

418 337-4542 • 1 866 337-4542
voyages623@hotmail.com
www.lesvoyages623.com

600, Saint-Cyrille, Saint-Raymond  G3L 1V5 
Détenteur d’un permis du Québec.

6 3

Section Voyage

     Pour information ou réservation :
418 987-8707 ou info@voyagesansfrontiere.ca

Nous sommes toujours
en fonction malgré

les évènements.
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LES BONS ET MAUVAIS ARTICLES À PLACER DANS VOTRE VALISE
Si vous croyez que la liste du père Noël 
est longue, vous devriez voir la liste  
« Que puis-je emporter? » qu’a dressée 
l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien sur son site 
Web.

Il s’agit essentiellement d’une liste des 
bons et des mauvais articles à placer 
dans votre valise – plus précisément, 
une base de données interrogeable qui 
indique ce qui est permis ou non dans 
les bagages de cabine et les bagages 
enregistrés. Elle contient une centaine 
d’articles, alors, en voici quelques-uns 
qui figurent sur cette liste.

MAUVAIS ARTICLES

Cadeaux emballés : N’emballez pas 
les cadeaux que vous transporterez 
au point de contrôle de sûreté au cas 
où leur contenu devrait être inspecté. 
Pendant la période des Fêtes, 
certains aéroports offrent un service 
d’emballage après le contrôle de 
sûreté.

Liquides, aérosols et gels dans des 
contenants de plus de 100 millilitres :  
Placez votre lait de poule dans vos 
bagages enregistrés si sa quantité 
dépasse la limite permise. Les 
passagers peuvent uniquement 
apporter de petits contenants pouvant 
tous être placés dans un seul sac 
transparent et refermable d’un litre.

BONS ARTICLES

Quantités légales de cannabis : Le 
cannabis récréatif a été retiré de la 
liste de mauvais articles du Code 
criminel l’an dernier. Par conséquent, 
une quantité légale de cannabis  
(30 grammes) est permise si vous 
voyagez au Canada.

Poudres inorganiques (350 millilitres ou 
moins) : Si le père Noël vous a apporté 
des sels de bain, des cosmétiques en 
poudre minérale ou des sels gourmet  
(y compris des mélanges d’épices 
salées), seule une quantité totale 
combinée de 350 millilitres est permise 
dans les bagages de cabine. Cela 
équivaut environ à la quantité d’une 
cannette de boisson gazeuse. Toute 

quantité en trop devra être rangée dans 
les bagages enregistrés.

Si vous avez toujours des doutes quant 
aux articles qui sont permis, vous 
pouvez poser des questions à l’ACSTA 
sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez 
également télécharger son appli mobile 
gratuite qui contient la liste complète 
des articles permis, ainsi que d’autres 
conseils de voyage, y compris le temps 
d’attente actualisé pour le contrôle 
de sûreté aux principaux aéroports 
canadiens.

www.leditionnouvelles.com

DES VACANCES ABORDABLES POUR TOUTE LA FAMILLE
Les longues heures de travail et les 
nombreuses distractions de la vie 

quotidienne sont un obstacle pour 
se retrouver en famille. Passer des 
vacances en famille représente donc un 
excellent moyen de passer du temps de 
qualité ensemble.

Les voyages en famille sont également 
importants pour les enfants en bas 
âge, car ils contribuent à créer des  
liens solides et des souvenirs 
mémorables. En voyageant, les enfants 
sont exposés à différentes cultures 
et expériences, comme essayer 
différentes nourritures et interagir avec 
de nouveaux environnements, ce qui a 
un impact positif sur leurs aptitudes 

sociales et créatives.

Voici quelques conseils pour simplifier 
le processus de planification et 
respecter le budget de vacances :

Commencez à faire des recherches 
et à planifier vos vacances tôt pour 
obtenir les meilleurs prix et options 
d’hébergement, surtout si vous partez 
pendant la haute saison.

Obtenez le meilleur rapport qualité-
prix en réservant tôt et en choisissant 
des complexes hôteliers adaptés aux 
enfants qui offrent de bons rabais pour 
la famille, comme le séjour et les repas 
gratuits pour les enfants.

Impliquez les enfants dans le choix des 
complexes hôteliers, des destinations 
et des activités. Établissez une liste qui 

répond à vos besoins et à votre budget, 
puis demandez l’avis des personnes qui 
ont choisi ces options.

Réservez un forfait tout-compris 
faisant partie d’une collection destinée 
aux vacances en famille, comme, 
par exemple, le programme Jouez de 
Vacances Air Canada. Il offre un vaste 
choix de complexes hôteliers adaptés 
aux familles au Mexique et dans les 
Caraïbes, où les enfants séjournent, 
mangent et jouent gratuitement, et 
qui incluent des installations à leur 
intention, comme des piscines et clubs 
supervisés.

Pour plus d’informations, visitez 
vacancesaircanada.com.

www.leditionnouvelles.com
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LE CINÉMA ALOUETTE CHANGE DE MAINS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Le seul cinéma entre Québec et Trois-
Rivières change de mains. Après 29 
ans à titre de propriétaire du Cinéma 
Alouette, Nady Moisan vend son 
commerce à Marco Drolet et Annie 
Plante.

« Mon personnage quitte avec beaucoup 
d’émotion et le sentiment du devoir 
accompli la merveilleuse histoire du 

Cinéma Alouette », a annoncé Nady 
Moisan.

« Ce qui est merveilleux, a-t-elle 
poursuivi, c’est que l’histoire du Cinéma 
Alouette va avoir une suite comme tout 
bon film ».

Tous les deux Paramédics de métier, les 
nouveaux propriétaires comprennent 
qu’ils ont un important apprentissage à 
faire, mais se sentent prêts à relever ce 
nouveau défi.

Comme Marco Drolet et Annie Plante 
sont nouveaux en affaires, Mme 
Moisan assurera la transition en 
restant pendant quelques mois. « Ça 
nous rassure d’avoir quelqu’un d’aussi 
précieux autour de nous », a avoué 
Mme Plante.

Les nouveaux propriétaires désirent 
garder le cinéma tel qu’il est. Les 
projets en cours vont se réaliser 
comme il se doit, et les sept employés 
vont rester à l’emploi de l’entreprise.

Les populaires productions des 
Aventuriers Voyageurs continueront 
également.

Le Cinéma Alouette a été fondé en 1947. 
M. Clément Moisan, père de Nady, s’en 
est porté acquéreur en 1990, « sans 
connaître une seule ligne du scénario, 
et en croyant que sa fille de 23 ans 
pouvait en devenir le personnage 
principal », dit Mme Moisan.

Nady Moisan est devenue propriétaire 
unique en 2003.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER.  « Chez les Houde, on a la 
pharmacie dans le sang et Familiprix 
tatoué sur le coeur ». Cet aveu est 
de la pharmacienne Nathalie Houde, 
qui entourée de ses invités et de son 
équipe de 35 employés, procédait 
mercredi dernier à l’inauguration 
officielle du tout nouveau Familiprix 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Tout nouveau parce que l’ancien édifice, 
pourtant pas si vieux (2006), présentait 
des lacunes qui le rendait difficile 
d’accès, et limitait les possibilités 
de croissance. « Pour pallier à ces 
problèmes, une relocalisation et un 
nouveau bâtiment s’imposaient », 
annonce la pharmacienne propriétaire.

Le nouvel édifice du 4360 boulevard 
Fossambault « conçu avec passion »,  
offre près de 10 000 pieds carrés de 
superficie. « Un laboratoire vaste 
et ultra-moderne qui rencontre les 
plus hauts standards de la pratique 

À droite, Nathalie Houde procède à la coupe du ruban officiel, en compagnie de la 
représentante du député Joël Godin, Édith Robitaille, du maire Pierre Dolbec, et du v.p. 
marketing chez Familiprix, Bernard Godbout.

pharmaceutique, une salle d’attente 
spacieuse avec coin enfants, un 
bureau d’infirmière, deux bureaux 
de consultation, un département de 
cosmétique qui n’a rien à envier aux 
grandes surfaces, des allées larges 
facilitant les achats, une nouvelle 
gamme de produits ayant une 
empreinte écologique moindre », c’est 
la description de son commerce qu’est 
venue faire Mme Houde dans sa courte 
allocution.

Le volonté de mettre en place des 
mesures écologiques se traduit 
également par l’installation de deux 
bornes de recharge électrique pour 
le grand public, deux autres pour les 
employés, et une cinquième pour le 
véhicule de livraison, 100 % électrique.

C‘est en 2013 que la pharmacienne 
Nathalie Houde a fait l’acquisition de 
ce commerce qui existait depuis 30 
ans à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

Mme Houde provient d’une famille 
de pharmaciens. Son père a été 
associé à Familiprix dès la première 

expansion des années 1980. Sa soeur 
est pharmacienne, sa fille et son filleul 

étudient tous deux en pharmacie.

NOUVEAU FAMILIPRIX À SAINTE-CATHERINE
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus

de 30 ans au Canex à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 17 AU 24 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Marcel Vézina, époux de Louisette Nadeau, décédé le 5 novembre 2019, à l’âge de 
78 ans.

Dimanche 17 novembre
9h00 Saint-Léonard Sylvio et Yolande Berrouard  /  Gilberte
  M. Maurice Paquet  /  Sa sœur Marie-Paule Paquet
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan  /  Son épouse
  Yvon Dubuc et Victorin G. Martel  /  M. Robert Hamel
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
  M. Denis Martel  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Lise et Maurice Moisan
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  M. Gilles Alain  /  Famille Yves Alain
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Gilles J. Moisan  /  Jacqueline et les enfants 
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
10h00 Sainte-Christine M. Mme Georges Thibodeau  /  Leurs enfants
 Saint-Bernardin  Pas de célébration
Lundi 18 novembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 19 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration en silence
Mercredi 20 novembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 21 novembre
8h30 Saint-Raymond
9h00  M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Léopold Beaupré  /  Victor et Francine
  Mme Simone Châteauvert Alain  /  Les Filles d’Isabelle
Vendredi 22 novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
16h00  M. Gratien Trudel  /  Roger Moisan et Francine
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Gérald Goudreault  /  La succession
Dimanche 24 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Paquet  /  Sa soeur Marie-Paule
  Saint Pérégrin  /  Linda
9h00 Saint-Raymond Mme Jeannine Lirette Moisan  /  Pierre, Linda et Jean-Philippe
  Simone et Marcel L Voyer  /  Famille Moisan et Voyer
  Gilberte Robitaille (25e), Wellie et Réjean Martel  /  La famille Martel
  Roger W et Pascale Moisan  /  Mme Jacqueline Moisan
  Mme Yvette Moisan Cantin  /  Ses amies
  M. Gérard Moisan (40e ann.)  /  Ses enfants
  Mme Lorraine Lépine  /  Sa fi lle Odette Plamondon
  Monique Renaud, Marcelle Demers et la Ste Vierge  /  Merci Diane
  M. Roland Paquet  /  Solange et Roch Paquet
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
10h00 Sainte-Christine Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  /  Une paroissienne E.L.
11h00 Saint-Bernardin M. René Lévesque / La famille Fernande B. Delisle 
  Mme Louise Nadeau / Un ami

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
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Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192
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CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mardi, le 19 novembre : CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St-Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
La préparation des courges de la soupe 
au dessert • Mercredi, le 20 novembre : 
CONFÉRENCE du Carrefour F.M. 
Portneuf : «Quoi faire avec notre colère 
et celle des autres ?» Dans nos locaux 
à St-Raymond, à 19h00. Invitée : France 
Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
DÉJEUNER au restaurant bar La 
Croquée, 171 St-Jacques, St-Raymond, 

dimanche 24 novembre à 9h • Souper-
rencontre (repas aux frais des 
participants, restaurant Bon-Air, 200 
boul Notre-Dame, Pont-Rouge, mardi 
10 décembre à 17h30. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean 
Brière, 418 873-1762.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois de 
novembre. Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle qui 
aura lieu mardi le 12 novembre à 19h30 
au 39 rue Caron. Des cartes seront en 
vente pour le souper de Noël du mois 
de décembre. Vous pouvez  également 
vous procurer votre carte en appelant 
Nathalie : 418 329-4129. Il y aura aussi 
une mini expo et un goûter, apportez  
vos créations. Au plaisir de vous 
rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle qui se 
tiendra mardi le 12 novembre à 19h à la 
salle Augustine-Plamondon.

AFEAS DE PONT-ROUGE
Mercredi le 13 novembre de 13h30 
à 15h30 et de 19h à 21h : COURS DE 
CARTES 3D, matériel fourni : 15 $. 
Inscription obligatoire. Karine : 581 
991-5830.

MESSE DES CHASSEURS 
C’est la 48e édition de la MESSE DU 
CHASSEUR. L’église se transforme 
en forêt et saint Hubert, le patron des 
chasseurs, trône au milieu des animaux 
empaillés. C’est une messe d’action 
de grâce pour remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous donne. Festival 
du Chasseur de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 16 novembre. Messe à 16h30.

SOUPER-SOIRÉE À ST-BASILE
SOUPER-SOIRÉE organisé par l’Âge 
d’Or au Manoir St-Basile, le 17 
novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l’entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur : 
Érablière La Bonne Fourchette. 
Prix : 20 $ souper-soirée, 8 $ soirée 
seulement. Pour information : Martine 
Germain, 418 329-3834.

FADOQ PONT-ROUGE
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 20 novembre à 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 

arrière : «  Le curateur public ». 
Le curateur public du Québec et la 
protection des personnes inaptes. 
Qu’est-ce-que l’inaptitude? Qu’arrive-t-
il lorsqu’une personne est incapable de 
s’occuper d’elle-même ou de ses biens? 
Comment la protéger? Conférencière : 
Corinne Harbec-Lachapelle, diplômée 
en communication politique de 
l’Université du Québec à Montréal. 
Elle est responsable des événements 
publics au curateur public du Québec. 
Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 581 329-
5123.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-PIERRE, Organisé par le comité 
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le 
Bel Âge   de Rivière -à Pierre, samedi 
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle 
Communautaire. Encourageons nos 
artisans locaux. Le Père Noël sera 
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à 
15h30. Restauration sur place. Tables  
à louer au coût de 15$ , réservation 
avant le 15 novembre.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée 
folklorique dansante avec Jean-
Noël Paquet et Mario Paquet, 
samedi 14 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel. Cartes en vente : 30 $ 
/ personne souper et soirée (pharmacie 
Picard et Simard); 10 $ soirée 
seulement à l’entrée. Inf. 418 337-1555 
poste 414.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 18 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Dimanche 17 novembre à 8h30: Déjeuner familial du conseil 3017 à la la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue Dupont.

Mercredi 20 novembre à 19h00: Assemblée régulière conseil 3017 Chevaliers de 
Colomb à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue Dupont.
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SAINT-RAYMOND : CLI NIQUES 
DE VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE
Voici le calendrier des cliniques de vaccination contre la grippe qui auront lieu à 
Saint-Raymond :

Dimanche 17 novembre, 9h00 à 15h45 : centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Jeudi 12 décembre, 13h00 à 18h45 : hôpital régional de Portneuf - salle 
communautaire.

LE TRIC-O-MOBILE : PÉDALER POUR TRICOTER
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD.  En collaboration avec 
le Centre Materia de Québec, l’artiste 
sculpteur et « patenteux » Mathieu 
Fecteau, originaire de Saint-Léonard-
de-Portneuf, a créé une nouvelle 
œuvre toujours aussi éclectique et 
extravagante que les précédentes : le 
Tric-o-mobile.

Le Tric-o-mobile — ayant pour slogan 
tricotera où tu voudras — permet au 
spectateur de s’initier à la pratique du 
tricot tout en vivant une expérience 
ludique et amusante.

Équipée d’un mécanisme de tricotin, 
la sculpture mobile est activée à l’aide 
d’un pédalier. Le tricot se confectionne 
en une dizaine de minutes et peut à 
la fois servir de tuque, de bandeau ou 
encore de cache-cou selon les désirs 
de son créateur.

« On l’a même essayé sur un chat et ça 
fonctionne, alors ça peut aussi servir 
de “jupe à chat” », mentionne Mathieu 
Fecteau, sur un ton moqueur.

En seulement un mois et demi, ce 
dernier a conçu le Tric-o-mobile en 
assemblant un vieux vélo CCM des 
années 50 et différentes trouvailles de 
sa « cour à scrap » personnelle. « Il y 
avait quand même une mécanique [à 
considérer] et il y avait beaucoup de 
contraintes techniques. Ça m’excitait 
bien gros […] parce que c’était de 
réussir à tout agencer selon les 

matériaux que je trouvais », explique le 
sculpteur.

Plusieurs petits « plaisirs de 
fabrication » ponctuent l’œuvre, comme 
les poignées du vélo qui sont en bois 
tourné. « C’est un prétexte aussi pour 
moi de m’amuser dans l’atelier et de 
fabriquer des patentes », ajoute-t-il.

DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DES MÉTIERS 
D’ART

Selon Mathieu Fecteau, la force 
première du Tric-o-mobile est sa 
capacité à pouvoir toucher tout le 
monde. « Le but de ce projet-là c’est 
de rendre le tricot facile, pour que 

n’importe qui puisse tricoter n’importe 
où », souligne l’artiste.

Le sculpteur espère également que le 
Tric-o-mobile permette aux gens de 
prendre conscience de la simplicité 
avec laquelle un objet peut être 
conçu. « Les gens, en pédalant, vont 
transmettre une partie de leur propre 
âme, dans leur propre tuque qu’ils vont 
pouvoir rapporter chez eux. Je trouve 
ça l’fun que la sculpture devienne 
comme un genre de système où tout 
interagit ensemble », indique Mathieu 
Fecteau.

L’INTRIGUE : LA FORCE DE L’ŒUVRE

L’artiste croit que le questionnement 
soulevé par la sculpture est ce qui 
crée le lien qui la rattache avec le 
public. « Ce que je trouve l’fun devant 
les sculptures machines, c’est que le 
public ne sait pas trop devant quoi il se 
trouve. Il ne sait pas trop quoi regarder 
et il est un peu perdu, et ça, je trouve ça 
excitant », note-t-il.

Le projet a pu voir le jour grâce à 
l’Entente de développement culturel 

entre le gouvernement du Québec et 
la Ville de Québec et forme également 
un partenariat avec la Maison Revivre, 
située dans le quartier Saint-Sauveur.

Photos : Denis Baribault
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus

de 30 ans au Canex à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 17 AU 24 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Marcel Vézina, époux de Louisette Nadeau, décédé le 5 novembre 2019, à l’âge de 
78 ans.

Dimanche 17 novembre
9h00 Saint-Léonard Sylvio et Yolande Berrouard  /  Gilberte
  M. Maurice Paquet  /  Sa sœur Marie-Paule Paquet
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan  /  Son épouse
  Yvon Dubuc et Victorin G. Martel  /  M. Robert Hamel
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
  M. Denis Martel  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Lise et Maurice Moisan
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  M. Gilles Alain  /  Famille Yves Alain
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Gilles J. Moisan  /  Jacqueline et les enfants 
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
10h00 Sainte-Christine M. Mme Georges Thibodeau  /  Leurs enfants
 Saint-Bernardin  Pas de célébration
Lundi 18 novembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 19 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration en silence
Mercredi 20 novembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 21 novembre
8h30 Saint-Raymond
9h00  M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Léopold Beaupré  /  Victor et Francine
  Mme Simone Châteauvert Alain  /  Les Filles d’Isabelle
Vendredi 22 novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
16h00  M. Gratien Trudel  /  Roger Moisan et Francine
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Gérald Goudreault  /  La succession
Dimanche 24 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Paquet  /  Sa soeur Marie-Paule
  Saint Pérégrin  /  Linda
9h00 Saint-Raymond Mme Jeannine Lirette Moisan  /  Pierre, Linda et Jean-Philippe
  Simone et Marcel L Voyer  /  Famille Moisan et Voyer
  Gilberte Robitaille (25e), Wellie et Réjean Martel  /  La famille Martel
  Roger W et Pascale Moisan  /  Mme Jacqueline Moisan
  Mme Yvette Moisan Cantin  /  Ses amies
  M. Gérard Moisan (40e ann.)  /  Ses enfants
  Mme Lorraine Lépine  /  Sa fi lle Odette Plamondon
  Monique Renaud, Marcelle Demers et la Ste Vierge  /  Merci Diane
  M. Roland Paquet  /  Solange et Roch Paquet
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
10h00 Sainte-Christine Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  /  Une paroissienne E.L.
11h00 Saint-Bernardin M. René Lévesque / La famille Fernande B. Delisle 
  Mme Louise Nadeau / Un ami

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com
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AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mardi, le 19 novembre : CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St-Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
La préparation des courges de la soupe 
au dessert • Mercredi, le 20 novembre : 
CONFÉRENCE du Carrefour F.M. 
Portneuf : «Quoi faire avec notre colère 
et celle des autres ?» Dans nos locaux 
à St-Raymond, à 19h00. Invitée : France 
Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
DÉJEUNER au restaurant bar La 
Croquée, 171 St-Jacques, St-Raymond, 

dimanche 24 novembre à 9h • Souper-
rencontre (repas aux frais des 
participants, restaurant Bon-Air, 200 
boul Notre-Dame, Pont-Rouge, mardi 
10 décembre à 17h30. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean 
Brière, 418 873-1762.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois de 
novembre. Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle qui 
aura lieu mardi le 12 novembre à 19h30 
au 39 rue Caron. Des cartes seront en 
vente pour le souper de Noël du mois 
de décembre. Vous pouvez  également 
vous procurer votre carte en appelant 
Nathalie : 418 329-4129. Il y aura aussi 
une mini expo et un goûter, apportez  
vos créations. Au plaisir de vous 
rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle qui se 
tiendra mardi le 12 novembre à 19h à la 
salle Augustine-Plamondon.

AFEAS DE PONT-ROUGE
Mercredi le 13 novembre de 13h30 
à 15h30 et de 19h à 21h : COURS DE 
CARTES 3D, matériel fourni : 15 $. 
Inscription obligatoire. Karine : 581 
991-5830.

MESSE DES CHASSEURS 
C’est la 48e édition de la MESSE DU 
CHASSEUR. L’église se transforme 
en forêt et saint Hubert, le patron des 
chasseurs, trône au milieu des animaux 
empaillés. C’est une messe d’action 
de grâce pour remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous donne. Festival 
du Chasseur de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 16 novembre. Messe à 16h30.

SOUPER-SOIRÉE À ST-BASILE
SOUPER-SOIRÉE organisé par l’Âge 
d’Or au Manoir St-Basile, le 17 
novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l’entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur : 
Érablière La Bonne Fourchette. 
Prix : 20 $ souper-soirée, 8 $ soirée 
seulement. Pour information : Martine 
Germain, 418 329-3834.

FADOQ PONT-ROUGE
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 20 novembre à 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 

arrière : «  Le curateur public ». 
Le curateur public du Québec et la 
protection des personnes inaptes. 
Qu’est-ce-que l’inaptitude? Qu’arrive-t-
il lorsqu’une personne est incapable de 
s’occuper d’elle-même ou de ses biens? 
Comment la protéger? Conférencière : 
Corinne Harbec-Lachapelle, diplômée 
en communication politique de 
l’Université du Québec à Montréal. 
Elle est responsable des événements 
publics au curateur public du Québec. 
Coût 8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. Pour plus d’infos 581 329-
5123.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-PIERRE, Organisé par le comité 
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le 
Bel Âge   de Rivière -à Pierre, samedi 
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle 
Communautaire. Encourageons nos 
artisans locaux. Le Père Noël sera 
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à 
15h30. Restauration sur place. Tables  
à louer au coût de 15$ , réservation 
avant le 15 novembre.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée 
folklorique dansante avec Jean-
Noël Paquet et Mario Paquet, 
samedi 14 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel. Cartes en vente : 30 $ 
/ personne souper et soirée (pharmacie 
Picard et Simard); 10 $ soirée 
seulement à l’entrée. Inf. 418 337-1555 
poste 414.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 18 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Dimanche 17 novembre à 8h30: Déjeuner familial du conseil 3017 à la la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue Dupont.

Mercredi 20 novembre à 19h00: Assemblée régulière conseil 3017 Chevaliers de 
Colomb à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue Dupont.
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SAINT-RAYMOND : CLI NIQUES 
DE VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE
Voici le calendrier des cliniques de vaccination contre la grippe qui auront lieu à 
Saint-Raymond :

Dimanche 17 novembre, 9h00 à 15h45 : centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Jeudi 12 décembre, 13h00 à 18h45 : hôpital régional de Portneuf - salle 
communautaire.

LE TRIC-O-MOBILE : PÉDALER POUR TRICOTER
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD.  En collaboration avec 
le Centre Materia de Québec, l’artiste 
sculpteur et « patenteux » Mathieu 
Fecteau, originaire de Saint-Léonard-
de-Portneuf, a créé une nouvelle 
œuvre toujours aussi éclectique et 
extravagante que les précédentes : le 
Tric-o-mobile.

Le Tric-o-mobile — ayant pour slogan 
tricotera où tu voudras — permet au 
spectateur de s’initier à la pratique du 
tricot tout en vivant une expérience 
ludique et amusante.

Équipée d’un mécanisme de tricotin, 
la sculpture mobile est activée à l’aide 
d’un pédalier. Le tricot se confectionne 
en une dizaine de minutes et peut à 
la fois servir de tuque, de bandeau ou 
encore de cache-cou selon les désirs 
de son créateur.

« On l’a même essayé sur un chat et ça 
fonctionne, alors ça peut aussi servir 
de “jupe à chat” », mentionne Mathieu 
Fecteau, sur un ton moqueur.

En seulement un mois et demi, ce 
dernier a conçu le Tric-o-mobile en 
assemblant un vieux vélo CCM des 
années 50 et différentes trouvailles de 
sa « cour à scrap » personnelle. « Il y 
avait quand même une mécanique [à 
considérer] et il y avait beaucoup de 
contraintes techniques. Ça m’excitait 
bien gros […] parce que c’était de 
réussir à tout agencer selon les 

matériaux que je trouvais », explique le 
sculpteur.

Plusieurs petits « plaisirs de 
fabrication » ponctuent l’œuvre, comme 
les poignées du vélo qui sont en bois 
tourné. « C’est un prétexte aussi pour 
moi de m’amuser dans l’atelier et de 
fabriquer des patentes », ajoute-t-il.

DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DES MÉTIERS 
D’ART

Selon Mathieu Fecteau, la force 
première du Tric-o-mobile est sa 
capacité à pouvoir toucher tout le 
monde. « Le but de ce projet-là c’est 
de rendre le tricot facile, pour que 

n’importe qui puisse tricoter n’importe 
où », souligne l’artiste.

Le sculpteur espère également que le 
Tric-o-mobile permette aux gens de 
prendre conscience de la simplicité 
avec laquelle un objet peut être 
conçu. « Les gens, en pédalant, vont 
transmettre une partie de leur propre 
âme, dans leur propre tuque qu’ils vont 
pouvoir rapporter chez eux. Je trouve 
ça l’fun que la sculpture devienne 
comme un genre de système où tout 
interagit ensemble », indique Mathieu 
Fecteau.

L’INTRIGUE : LA FORCE DE L’ŒUVRE

L’artiste croit que le questionnement 
soulevé par la sculpture est ce qui 
crée le lien qui la rattache avec le 
public. « Ce que je trouve l’fun devant 
les sculptures machines, c’est que le 
public ne sait pas trop devant quoi il se 
trouve. Il ne sait pas trop quoi regarder 
et il est un peu perdu, et ça, je trouve ça 
excitant », note-t-il.

Le projet a pu voir le jour grâce à 
l’Entente de développement culturel 

entre le gouvernement du Québec et 
la Ville de Québec et forme également 
un partenariat avec la Maison Revivre, 
située dans le quartier Saint-Sauveur.

Photos : Denis Baribault
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Pour ces 3 journées, nous pourrons faire
vos demandes de droit d’accès de motoneige

pour la saison 2019-2020.

21-22-23 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

sur vêtements, 
pièces et accessoires 

à10% %25 DE RABAIS 

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-8744

Avec tout achat de 200$
et plus avant taxes,

COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER

une GÉNÉRATRICE
YAMAHA 2600

d'une valeur de 1 000$. 

Exceptionnellement

ouvert jusqu’à 14h
le samedi!

Jeudi 21 novembre 8h00 à 20h00 
Vendredi 22 novembre 8h00 à 20h00
Samedi 23 novembre 8h30 à 14h00 TAUX D'INTÉRET

*certaines conditions d'appliquent

 à partir de 3,49%
sur les motoneiges 2020

Plusieurs
autres promotions

sur place

1 689$

Information et réservation : Murielle Frenette
2, rue Saint-Pierre, local 2 Pont-Rouge   418 575-2773

Détenteur d’un permis du Québec

LOPESAN COSTA BAVARO RESORT, SPA & CASINO
Punta Cana, République Dominicaine

MSC MERAVIGLIA
Croisière accompagnée, 7 nuits

Caraïbes de L’Ouest

26 mars au 2 avril 2020, 7 jours
avec Vacances Sunwing

NOUVEL
HÔTEL

19 au 26 Janvier 2020

Comprend :
• Vol Québec vers Punta Cana, aller-retour
• Hébergement en suite junior, vue piscine ou 
 vue mer, selon le type de chambre choisi
• Formule tout compris
• Taxes, F.I.C.A.V et honoraires de service inclus

Comprend :
• Vol direct aller retour, départ de Québec
• Accompagnateur de l’agence
• Transferts entre l’aéroport et le port (aller/retour)
• Forfait boisson Easy package
• Pourboire sur le forfait boisson
• Taxes et honoraires de service

Ports : Miami, Costa Maya (Mexique), 
Belize city (Bélize), Roatan (Honduras),
Ocean Cay (Bahamas) réserve marine 
de MSC, Miami

Voyage accompagné
par Murielle Frenette

1 839$
par personne,

occupation double,
extérieure O2,

vue sur mer

par personne,
occupation double

RESTE 1 CABINE

NOUVEAU
NAVIRE

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier
depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Depuis
26 ans !

Pays Bas &
Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage le 24 mars 2020 à 19 h au
club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

Lundi au jeudi : 9 h à 17 h  |  Vendredi : 9 h à 16 h  |  Les soirs sur rendez-vous

2, rue Pleau, Pont-Rouge  418 873-4515

418 337-4542 • 1 866 337-4542
voyages623@hotmail.com
www.lesvoyages623.com

600, Saint-Cyrille, Saint-Raymond  G3L 1V5 
Détenteur d’un permis du Québec.

6 3

Section Voyage

     Pour information ou réservation :
418 987-8707 ou info@voyagesansfrontiere.ca

Nous sommes toujours
en fonction malgré

les évènements.
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LES BONS ET MAUVAIS ARTICLES À PLACER DANS VOTRE VALISE
Si vous croyez que la liste du père Noël 
est longue, vous devriez voir la liste  
« Que puis-je emporter? » qu’a dressée 
l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien sur son site 
Web.

Il s’agit essentiellement d’une liste des 
bons et des mauvais articles à placer 
dans votre valise – plus précisément, 
une base de données interrogeable qui 
indique ce qui est permis ou non dans 
les bagages de cabine et les bagages 
enregistrés. Elle contient une centaine 
d’articles, alors, en voici quelques-uns 
qui figurent sur cette liste.

MAUVAIS ARTICLES

Cadeaux emballés : N’emballez pas 
les cadeaux que vous transporterez 
au point de contrôle de sûreté au cas 
où leur contenu devrait être inspecté. 
Pendant la période des Fêtes, 
certains aéroports offrent un service 
d’emballage après le contrôle de 
sûreté.

Liquides, aérosols et gels dans des 
contenants de plus de 100 millilitres :  
Placez votre lait de poule dans vos 
bagages enregistrés si sa quantité 
dépasse la limite permise. Les 
passagers peuvent uniquement 
apporter de petits contenants pouvant 
tous être placés dans un seul sac 
transparent et refermable d’un litre.

BONS ARTICLES

Quantités légales de cannabis : Le 
cannabis récréatif a été retiré de la 
liste de mauvais articles du Code 
criminel l’an dernier. Par conséquent, 
une quantité légale de cannabis  
(30 grammes) est permise si vous 
voyagez au Canada.

Poudres inorganiques (350 millilitres ou 
moins) : Si le père Noël vous a apporté 
des sels de bain, des cosmétiques en 
poudre minérale ou des sels gourmet  
(y compris des mélanges d’épices 
salées), seule une quantité totale 
combinée de 350 millilitres est permise 
dans les bagages de cabine. Cela 
équivaut environ à la quantité d’une 
cannette de boisson gazeuse. Toute 

quantité en trop devra être rangée dans 
les bagages enregistrés.

Si vous avez toujours des doutes quant 
aux articles qui sont permis, vous 
pouvez poser des questions à l’ACSTA 
sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez 
également télécharger son appli mobile 
gratuite qui contient la liste complète 
des articles permis, ainsi que d’autres 
conseils de voyage, y compris le temps 
d’attente actualisé pour le contrôle 
de sûreté aux principaux aéroports 
canadiens.

www.leditionnouvelles.com

DES VACANCES ABORDABLES POUR TOUTE LA FAMILLE
Les longues heures de travail et les 
nombreuses distractions de la vie 

quotidienne sont un obstacle pour 
se retrouver en famille. Passer des 
vacances en famille représente donc un 
excellent moyen de passer du temps de 
qualité ensemble.

Les voyages en famille sont également 
importants pour les enfants en bas 
âge, car ils contribuent à créer des  
liens solides et des souvenirs 
mémorables. En voyageant, les enfants 
sont exposés à différentes cultures 
et expériences, comme essayer 
différentes nourritures et interagir avec 
de nouveaux environnements, ce qui a 
un impact positif sur leurs aptitudes 

sociales et créatives.

Voici quelques conseils pour simplifier 
le processus de planification et 
respecter le budget de vacances :

Commencez à faire des recherches 
et à planifier vos vacances tôt pour 
obtenir les meilleurs prix et options 
d’hébergement, surtout si vous partez 
pendant la haute saison.

Obtenez le meilleur rapport qualité-
prix en réservant tôt et en choisissant 
des complexes hôteliers adaptés aux 
enfants qui offrent de bons rabais pour 
la famille, comme le séjour et les repas 
gratuits pour les enfants.

Impliquez les enfants dans le choix des 
complexes hôteliers, des destinations 
et des activités. Établissez une liste qui 

répond à vos besoins et à votre budget, 
puis demandez l’avis des personnes qui 
ont choisi ces options.

Réservez un forfait tout-compris 
faisant partie d’une collection destinée 
aux vacances en famille, comme, 
par exemple, le programme Jouez de 
Vacances Air Canada. Il offre un vaste 
choix de complexes hôteliers adaptés 
aux familles au Mexique et dans les 
Caraïbes, où les enfants séjournent, 
mangent et jouent gratuitement, et 
qui incluent des installations à leur 
intention, comme des piscines et clubs 
supervisés.

Pour plus d’informations, visitez 
vacancesaircanada.com.

www.leditionnouvelles.com
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LE CINÉMA ALOUETTE CHANGE DE MAINS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Le seul cinéma entre Québec et Trois-
Rivières change de mains. Après 29 
ans à titre de propriétaire du Cinéma 
Alouette, Nady Moisan vend son 
commerce à Marco Drolet et Annie 
Plante.

« Mon personnage quitte avec beaucoup 
d’émotion et le sentiment du devoir 
accompli la merveilleuse histoire du 

Cinéma Alouette », a annoncé Nady 
Moisan.

« Ce qui est merveilleux, a-t-elle 
poursuivi, c’est que l’histoire du Cinéma 
Alouette va avoir une suite comme tout 
bon film ».

Tous les deux Paramédics de métier, les 
nouveaux propriétaires comprennent 
qu’ils ont un important apprentissage à 
faire, mais se sentent prêts à relever ce 
nouveau défi.

Comme Marco Drolet et Annie Plante 
sont nouveaux en affaires, Mme 
Moisan assurera la transition en 
restant pendant quelques mois. « Ça 
nous rassure d’avoir quelqu’un d’aussi 
précieux autour de nous », a avoué 
Mme Plante.

Les nouveaux propriétaires désirent 
garder le cinéma tel qu’il est. Les 
projets en cours vont se réaliser 
comme il se doit, et les sept employés 
vont rester à l’emploi de l’entreprise.

Les populaires productions des 
Aventuriers Voyageurs continueront 
également.

Le Cinéma Alouette a été fondé en 1947. 
M. Clément Moisan, père de Nady, s’en 
est porté acquéreur en 1990, « sans 
connaître une seule ligne du scénario, 
et en croyant que sa fille de 23 ans 
pouvait en devenir le personnage 
principal », dit Mme Moisan.

Nady Moisan est devenue propriétaire 
unique en 2003.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER.  « Chez les Houde, on a la 
pharmacie dans le sang et Familiprix 
tatoué sur le coeur ». Cet aveu est 
de la pharmacienne Nathalie Houde, 
qui entourée de ses invités et de son 
équipe de 35 employés, procédait 
mercredi dernier à l’inauguration 
officielle du tout nouveau Familiprix 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Tout nouveau parce que l’ancien édifice, 
pourtant pas si vieux (2006), présentait 
des lacunes qui le rendait difficile 
d’accès, et limitait les possibilités 
de croissance. « Pour pallier à ces 
problèmes, une relocalisation et un 
nouveau bâtiment s’imposaient », 
annonce la pharmacienne propriétaire.

Le nouvel édifice du 4360 boulevard 
Fossambault « conçu avec passion »,  
offre près de 10 000 pieds carrés de 
superficie. « Un laboratoire vaste 
et ultra-moderne qui rencontre les 
plus hauts standards de la pratique 

À droite, Nathalie Houde procède à la coupe du ruban officiel, en compagnie de la 
représentante du député Joël Godin, Édith Robitaille, du maire Pierre Dolbec, et du v.p. 
marketing chez Familiprix, Bernard Godbout.

pharmaceutique, une salle d’attente 
spacieuse avec coin enfants, un 
bureau d’infirmière, deux bureaux 
de consultation, un département de 
cosmétique qui n’a rien à envier aux 
grandes surfaces, des allées larges 
facilitant les achats, une nouvelle 
gamme de produits ayant une 
empreinte écologique moindre », c’est 
la description de son commerce qu’est 
venue faire Mme Houde dans sa courte 
allocution.

Le volonté de mettre en place des 
mesures écologiques se traduit 
également par l’installation de deux 
bornes de recharge électrique pour 
le grand public, deux autres pour les 
employés, et une cinquième pour le 
véhicule de livraison, 100 % électrique.

C‘est en 2013 que la pharmacienne 
Nathalie Houde a fait l’acquisition de 
ce commerce qui existait depuis 30 
ans à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

Mme Houde provient d’une famille 
de pharmaciens. Son père a été 
associé à Familiprix dès la première 

expansion des années 1980. Sa soeur 
est pharmacienne, sa fille et son filleul 

étudient tous deux en pharmacie.

NOUVEAU FAMILIPRIX À SAINTE-CATHERINE
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

COMMIS AUX PIÈCES
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• Bonne connaissance en mécanique
 un atout;
• Expérience en service à la clientèle
• Salaire selon compétence
• Poste permanent
• Horaire variable

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

ON RECRUTE À SAINT-RAYMOND
Poste à la production à temps plein

salaire débutant à 17$/H

Apporte ton CV à la Fromagerie ou applique en un CLIC 

cv.st-raymond@saputo.com

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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@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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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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 le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Demandes de dérogation mineure
• 129, rue Lesage (lot 3 121 209)
• 109, rue du Patrimoine (lot 6 305 953)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$
/mois. 418 573-7759

3 1/2, centre-ville, bas de mai-
son, n/c, n/é, non-fumeur 460$
/mois. Libre le 1er décembre 
418 337-7972

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Bas de laine (chausson). Jeté, 
réparé, recyclé. Ma conjointe 
m’a dit :«Mais t’es un géni› Je 
lui ai dit : «Ça doit être l’heure 
normale», alors on recycle. 

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, 
turquoise, grandeur 14/16, neuf,  

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

4 pneus d’hiver avec jantes pour 
Toyota Tercel, 13 pouces 418 
337-7752

EMPLOI
Désire engager une personne 
afi n d’ouvrir ma cours cet hiver, 
soit avec un petit souffl eur ou la 
faire avec une gratte. 418 337-
7157

SERVICES
Offre mes services comme 
dame de compagnie, léger tra-
vaux ménagés, préparation de 
repas. Minumum 4 heures 418 
323-2489

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le bord 
de l’eau.4.5 pièces très enso-
leillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 

référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 

hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
4 places - Lopesan Costa 
Bavaro Resort, Spa & Casino 
à Punta Cana, République 

Dominicaine. Du 13 au 20 
février 2020. Vol Québec vers 
Punta Cana, aller-retour, avec 
Sunwing. Aller 8h00 pour arri-
ver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation double 
1689$ + 40$ pour une vue sur 
la mer. Ne comprend pas les 
assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250

VOYAGES
ÉMOTIONS

Las Vegas Express, du 12 au 17 
avril, Hôtel Flamingo, à partir 
de 1099$ par personne en occu-
pation quad - Détenteur d’un 
permis du Québec. Contacter 
Hélène 418 873-4515
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DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

19H00

JEU.
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G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants DERNIÈRE SEMAINE

1 SEMAINE SEULEMENT

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
15 NOV. AU 21 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

15
SAM.

16
DIM.

17
LUN.

18
MAR.

19
MER.

20
JEU.
21

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

13H30

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

19H30

19H15

19H15

MAR. 12

MER. 13
19H15

19H15

MAR. 12

MER. 13

13
ANS +

Violence

DIMANCHE : VERNISSAGE DE LA NOUVELLE EXPO PHOTO D’YVAN BÉDARD
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans sa dernière 
exposition photo, l’artiste Yvan Bédard 
comparait des paysages qui avaient 
des similarités ici et ailleurs dans 
le monde. « Dans le cas actuel, ce 
sont plutôt des paysages que j’ai pris 
à différents endroits qui illustrent 
bien les phénomènes causés par les 
changements climatiques », explique-
t-il à propos de sa nouvelle exposition 
qui débute le dimanche 17 novembre 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

Les effets du réchauffement de la 
planète auxquels nous sensibilisent 
les photographies du Neuvillois Yvan 
Bédard sont les glaciers qui fondent, 
ou deviennent des icebergs, les zones 
d’érosion sur la Côte Nord, des endroits 
désertiques asséchés par la chaleur, 
des maisons de pêcheurs abandonnées 
en raison du moratoire sur les pêches 
dus aux changements climatiques, 
les risques d’assèchement dans les 
prairies, etc.
 

Certaines des photos ont été prises 
alors que M. Bédard voyageait dans 
le cadre de son travail. Mais pour les 
autres, ce retraité s’est déplacé dans le 
but spécifique de réaliser ces oeuvres.

Résultats, plus d’une vingtaine de 
clichés tous plus significatifs les uns 

que les autres, dont les formats varient 
de 20 par 30, à 40 par 60.

Yvan Bédard nous a habitués à un travail 
extrêmement soigné, et il va sans dire 
que les oeuvres qui composent cette 
exposition sont de la même lignée.

La population est invitée au vernissage 
qui aura lieu le dimanche 17 novembre 
à 14h dans l’Espace Desjardins du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond. L’exposition s’y 
poursuivra jusqu’au jeudi 19 décembre.

Glacier au large de Terre-NeuveL’artiste photographe Yvan Bédard
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Sujet « d’hiver » et Armistice
Eh oui, c’est déjà tout blanc et on en annonce encore, dans les six prochains mois ! 
Ce n’est peut-être pas le cas de tous et chacun d’entre nous, mais en général nous 
aimons bien l’hiver au Québec. C’est préférable.

« La nécessité est la mère de l’invention », comme le rappelait Joseph-
Armand Bombardier dans un reportage diffusé récemment, lui-même inventeur 
d’appareils à déjouer l’enneigement.

Mais il n’y a pas que le snowmobile et la motoneige pour nous faire aimer l’hiver. 
Ski, raquette, hockey, patinage, marche, ne sont que quelques-unes de nos 
activités hivernale préférées. Et dire que l’hiver n’arrive que dans un mois et une 
semaine ! Soyons zen et sachons en profiter.

L’ARMISTICE

En novembre, nous n’oublions pas. Ces premiers froids soulignent un événement 
historique qui a sans doute apporté bien de la chaleur dans les coeurs, à l’époque. 
Le 11 novembre 1918 (dont c’était l’anniversaire lundi) est reconnu comme jour de 
l’Armistice. L’accord signé ce jour-là à 11h mettait fin au premier conflit mondial.  

C’est le moment d’avoir une bonne pensée pour nos compatriotes, proches ou 
lointains, qui ont fait le sacrifice d‘aller au combat, y laissant les leurs et souvent, 
en y laissant leur vie, dans ce qui devait alors être la dernière guerre. « La Der des 
Ders », disait-on. Le pire était-il encore à venir 30 ans plus tard ? La Deuxième 
grande guerre aura-t’elle été pire que la première ?

Aujourd’hui dans nos beaux pays occidentaux, il fait si bon vivre comparativement 
à bien d’autres régions du monde, enlisées dans des conflits et des problèmes  
sans fin.

Pourtant la violence est partout. Guerres de gangs, règlements de compte, 
drames familiaux. Une violence omniprésente, jusque dans les séries policières 
et d’espionnage. Il arrive que ces gestes n’aient pas de causes aussi nobles que la 
guerre qui s’est terminée le 11 novembre 1918.

J’espère ne pas vous avoir trop refroidis. Je veux seulement rappeler que des 
hommes et femmes ont sacrifié, et sacrifient leur vie au nom de notre liberté.

(Correction : Dans mon billet de la semaine dernière, c’était le « boulot », et pas 
l’arbre).

VILLE DE SAINT-RAYMOND  : 
INTERDICTION DE STATIONNER 
SUR UN CHEMIN PUBLIC LA NUIT 
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE 
Veuillez noter qu’en vertu de l’article 5.5 du Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie (RMU-2019), il est interdit de stationner un véhicule 
sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la ville de Saint-Raymond. Cette 
interdiction s’applique également aux stationnements municipaux, à l’exception 
des véhicules munis d’une vignette valide. Les employés municipaux préposés au 
déneigement sont autorisés à faire remorquer les véhicules en infraction. Nous 
espérons votre entière collaboration.

UNE NOUVELLE JOURNALISTE 
DANS NOTRE ÉQUIPE
Les médias Le Martinet et InfoPortneuf 
sont heureux d’accueillir dans leur 
équipe la journaliste Sarah Lachance.

Détentrice d’un certificat en 
journalisme de l’Université Laval, 
Mme Lachance possède également un 
baccalauréat en études littéraires et un 
certificat en rédaction professionnelle.

Parmi ses expériences 
professionnelles, elle a été responsable 
de la mise en ligne au Journal de 
Québec, stagiaire au quotidien Le 
Nouvelliste, chroniqueuse à CHYZ 94,3, 
rédactrice pour Intercom Magazine et 
journaliste pour l’Impact Campus.

Nous sommes extrêmement heureux 
de la compter parmi nous, et nous 
sommes certains que nos lecteurs le 
seront aussi.

Gaétan Genois
Directeur de l’information

INVITATION DU PÈRE NOËL
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le 
CERF Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 7 décembre prochain, 
à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 9h30 à 
11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des cadeaux par 
le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous le thème de 
cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 3 décembre 2019 au 418 873 
4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour 
les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!

Notre nouvelle journaliste, Sarah 
Lachance (Photo Gaétan Genois)

GRIPPE SAISONNIÈRE : LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
EST EN COURS

C’est depuis le samedi 2 novembre 
2019 que les citoyens de Québec, 
Portneuf et Charlevoix peuvent 
se faire vacciner contre la grippe 
dans les centres de vaccination du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le 
premier week-end de vaccination a 
connu une excellente participation 
avec un total de 8546 personnes 
vaccinées dans la Capitale-
Nationale (Québec : 5715, Portneuf :  
1625, Charlevoix : 1205). Pour 
connaître tous les lieux et dates de 
vaccination avec et sans rendez-vous: 
www.ciussscn.ca/vaccingrippe
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Destination voyage 

Vêtements   Chaussures   Accessoires
spor t         chic         travail   

Disponibles à l’année!

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Nous offrons
les produits

Coup d'envoi à la saison 2019-2020!

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

+ TX

Le Tirage a eu lieu le 6 novembre 2019 lors du 5 à 9.

Antoine Moisan de Saint-Raymond,
grand gagnant du concours

«Gagnez votre VTT Polaris 2019»

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs 
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’e�ectuer des 
manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et 
toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’e�et de l’alcool.

Sportsman 450 H.O. 2019

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher flottant
3 couleurs en stock, 8 mm

*Jusqu’à épuisement
des stocks.

77¢

ON FAIT PLACE À LA NOUVEAUTÉ

Mardi 12 novembre 2019  Vol.31/No11Portneuf / La Jacques-Cartier

La mascotte Nez Rouge, entourée de la chargée de projet pour Opération Nez Rouge dans Portneuf, Andréanne Allard, la coordonnatrice 
Marilyn Vigneault, Denis Papin, d’Alcoa, et Clément Brière, des Caisses Desjardins de Portneuf.     Photo : Gaétan Genois

LE CINÉMA ALOUETTE 
CHANGE DE MAINS Page 3
Annie Plante et Marco Drolet sont les nouveaux propriétaires du  Cinéma Alouette. Au centre, l’ex-propriétaire Nady Moisan.    
Photo : Gaétan Genois

« L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »
Page 8
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA,  « L’appel qui fait du 
chemin », évidemment parce que cela 
vous permet de vous rendre chez 
vous en toute sécurité si vous avez 
fêté ça ! Mais qui fait du chemin, aussi 
parce que les dons et commandites 
profiteront directement aux membres 
de l’Arc-en-Ciel, un organisme qui 
vient en aide aux personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale.

Pour cet an I de la collaboration entre 
Nez Rouge et l’Arc-en-Ciel, aucun 
objectif n’est fixé quant au nombre de 
raccompagnements. Mais selon la 
présidente Marilyn Vigneault, « on veut 
répondre à un maximum d’appel ».

C’est donc L’Arc-en-Ciel qui agit 
désormais à titre de maître d’oeuvre de 
l’Opération Nez Rouge dans Portneuf. 
Pendant les dix dernières années, c’est 
la Fondation Mira qui avait joué ce rôle.

Il y a toutefois une continuité assurée, 
du fait notamment que la présidente 
et coordonnatrice Marilyn Vigneault 
(qui assume désormais la direction 
générale  de l’Arc-en-Ciel) est 
impliquée depuis plusieurs années 
avec Nez Rouge.

« C’est une approche non moralisatrice, 
qui encourage les comportements 
responsables au niveau de la conduite 
avec les facultés affaiblies pendant 
la période des Fêtes », rappelle  
Mme Vigneault, au sujet de l’Opération 
Nez Rouge.

Du vendredi 29 novembre au samedi 21 
décembre, l’Opération Nez Rouge sera 
en service les vendredis et samedis 
soirs. Il suffira de composer le numéro 
418 285-4366 pour s’en prévaloir.

L’opération couvrira les 18 
municipalités de la MRC de Portneuf en 
plus des villes de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac et Lac-Saint-Joseph.

Opération Nez Rouge peut déjà compter 
sur des équipes de bénévoles imliquées 
depuis nombre d’années. Le vendredi 
29 novembre sera la soirée Desjardins, 
le 6 décembre, la soirée des élus, et le 
13 décembre, la soirée Alcoa. Notons 
qu’Alcoa  fait également un don de 3 000 
$ en vertu de son programme Action.

Ces soirées peuvent compter jusqu’à 
une quinzaine d’équipes, soit 45 
bénévoles. Traditionnellement l’avant 
dernier samedi, en l’occurrence le 14 
décembre, est la plus grosse soirée de 
raccompagnement. 

Pour chacune des autres soirées 
de raccompagnement, on a besoin 
d’environ 8 à 9 équipes.

Individus et entreprises sont invités 
à s’inscrire comme bénévoles ou 
partenaires, toujours au même numéro, 
418 285-4366.

Verser une commandite, faire un don, 
inviter vos employés à utiliser Nez 
Rouge, s’inscrire comme bénévole, et 

stimuler la responsabilité sociale au 
sein de votre entreprise en formant 
des équipes de raccompagnement, sont 
autant de moyens de contribuer.

Un mot sur l’Arc-en-Ciel, un organisme 
à but non lucratif dédié à la cause 
de la santé mentale. L’Arc-en-Ciel a 
trois points de service, à Donnacona, 
Saint-Raymond et Saint-Marc-de-
Carrières. Ses cinq volets de services 
sont : la réadaptation psychosociale, 
la réinsertion socioprofessionnelle, 
l’accès au logement, le Centre 
de prévention du suicide, et le 

regroupement des proches.

Pendant le point de presse, Mme 
Guylaine Doyon, membre du c.a., a 
témoigné de l’aide que lui avait apportée 
l’Arc-en-Ciel, alors qu’en 1996, son 
fils a été diagnostiqué schizophrène. « 
C’est bon d’en parler, c’est bon de se 
faire aider », a-t-elle déclaré.

OPÉRATION NEZ ROUGE : « L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-
CATHERINE RENCONTRE LES ENFANTS DU CPE NID DES PETITS
La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine s’est 
rendue au Centre de la petite enfance 
Nid des Petits pour offrir une gâterie 
d’Halloween aux enfants.

Madame Lise Trudel, administratrice 
à la Caisse, a profité de ce moment 
de bonheur avec les enfants pour 
apprécier le travail accompli par le 
CPE Nid des Petits avec la contribution 
de 5 000 $ de la Caisse provenant de 
son Fonds d’aide au développement du 
milieu. 

Ce projet consistait en l’agrandissement 
de la cour extérieure de la garderie. 

Une plaque a été remise au CPE à cette 
occasion.
 

À PROPOS DU FONDS D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Le Fonds d’aide au développement 
du milieu sert à redistribuer à la 
collectivité une partie des excédents 
réalisés par la Caisse. 

Sur proposition du conseil 
d’administration, les membres 
décident, au cours de l’assemblée 
générale annuelle, quelle partie de ces 
excédents sera versée au Fonds d’aide. 

Au cours de la dernière année, près de 
205 000 $ ont été octroyés à des projets 
structurants pour les communautés 
desservies par la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine. 

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

Fanny Roy, du Nid des Petits, avec Lyse Trudel et Michel Truchon, de la Caisse Desjardins.

Autour de la mascotte Nez Rouge : les membres du c.a. Jacques Piché et Luc Tremblay,  
Guylaine Doyon, qui a livré le témoignage, et la coordonnatrice Marilyn Vogneault.  
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