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151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

de santé

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Du NOUVEAU à Saint-Raymond

N’oubliez pas
de demander votre

carte fidélité!

• Prêt à porter pour
 homme et femme

• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi, vendredi : 9h30 à 20h00
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Avec tout achat de 25$ de produits admissibles,
courez la chance de gagner cette magnifique
Audi décapotable électrique pour enfant

avec prise auxiliaire et télécommande à distance.

Uniprix, votre destination bien-être!

CONCOURS
du Temps des FêtesCONCOURS
du Temps des Fêtes

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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 19 novembre 2019  Vol.31/No12Portneuf / La Jacques-Cartier

LE PHÉNIX, UN SUCCÈS D’ÉQUIPE
Le Phénix est un programme sportif lié 
à la plus populeuse école de la région 
de Québec (913 élèves) : l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge. L’organisme 
sans but lucratif existe depuis 1995 et 
chapeaute plusieurs sports tels que 
badminton, basketball, cheerleading, 
cross country, futsal et athlétisme. 
Le sentiment d’appartenance que 
génère le club est une grande fierté 
pour l’école, mais aussi pour toute la 
population de Pont Rouge.

Comment faire pour arriver à relever 
tous les défis qu’une telle organisation 
impose : travailler en équipe. La 
dernière assemblée générale du 
conseil d’administration de l’année 
2018 du Phénix s’est tenue en 
septembre dernier. Elle réunissait 
14 anciens et nouveaux membres, en 
majorité des parents d’élèves athlètes. 
Certains d’entre eux, présents au sein 
du club depuis plusieurs années, en ont 
visiblement motivé d’autres.

Mélanie Lavoie (communications), Denis Chantal (direction école), Véronique Giguère 
(trésorière), Louis Lemieux (administrateur), Marie-Noël Tessier (coordonnatrice), 
Carl Bernard (administrateur), Maude Côté-Paquet (administratrice), Éric Vallières 
(président) et Marie-Eve Gagnon (administratrice). Étaient absentes: Julie Paradis 
vice-présidente, Valérie Bilodeau, secrétaire, Anik Bussières administratrice, Annik 
Larouche, administratrice, Carmen Robichaud, administratrice, Audrey Thibault 
administratrice.

À sa tête, le président, M. Éric Vallières. 
Secondé, à la vice-présidence, par 
Mme Julie Paradis. À la fonction de 
secrétaire, Mme Valérie Bilodeau, de 
trésorière, Mme Véronique Giguère, de 
directeur technique, M. Carl Bernard, 
de coordonnatrice, Mme Marie-Noël 
Tessier, de directeur adjoint, M. Denis 
Chantal, d’administrateurs(trices), 
Mmes Maude Côté-Paquet, Anik 
Bussières, Audrey Thibault, Annik 
Larouche, Mélanie Lavoie, Marie-Ève 
Gagnon, Carmen Robichaud, et M. Louis 
Lemieux.

Le Phénix, par l’énergie contagieuse de 
ses membres et de ses élèves athlètes, 
est visible dans plusieurs compétitions 
locales et tournois majeurs du 
RSEQ. Au-delà la participation, un 
élément essentiel les unit tous : la 
nécessité d’avoir l’appui de précieux 
commanditaires et bénévoles… Comme 
vous?

Soyons fiers de supporter le Phénix!

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ils étaient 270 adeptes des arts 
martiaux à participer à la 14e édition 
de la Compétition provinciale de karaté 
de Saint-Raymond, samedi dernier au 
gymnase de l’école secondaire Louis-
Jobin.

« De nombreux athlètes de la région 
de Portneuf se sont illustrés tout au 
long de la journée », commente le 
promoteur Shihan Alain Lavoie.

Les participants, âgés de 3 à 63 ans, 
sont venus de partout au Québec, et 
certains ont même fait quelque trois 
heures de route.

« Tous étaient unanimes pour dire 
que l’événement était une réussite et 
que tout y était bien rodé », affirme  
M. Lavoie.

Deux athlètes de Saint-Raymond 
se sont rendues en finale de Grand 
Championnat, soit Élizabeth Génois en 
combat et Nathalie Cloutier en kata.

Environ 250 spectateurs ont assisté aux 
compétitions.

Rappelons que Shihan Alain Lavoie, 
lui-même 6e dan, est instructeur en 
chef du Dojo de Saint-Raymond et 
promoteur de la compétition.

M. Lavoie remercie les très nombreux 
bénévoles sans qui cette organisation 
serait impossible. Un merci spécial 
à l’école Louis-Jobin pour ses 
installations et son accueil.

Les commanditaires de la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-
Raymond sont : Performance Voyer, 
Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, Épicerie Normand 
Gingras, Élizabeth Génois, Arpenteure-
Géomètre, Services des Loisirs de 
Saint-Raymond.

14E ÉDITION DE LA COMPÉTITION PROVINCIALE DE KARATÉ

Lors de sa soirée spéciale des 

motoneigistes et des quadistes 

du mercredi 6 novembre, Pro-

Performance Portneuf a célébré 

l’arrivée de l’hiver avec de vrais 

passionnés! Les nouveaux modèles ont 

été présentés, et on a procédé au tirage 

d’un Polaris Sportsman 2019.

Le gagnant de ce Polaris Sportsman 

d’une valeur de 7 299 $ est Antoine 

Moisan de Saint-Raymond. Toutes les 

GAGNANT D’UN VTT DE PRO-PERFORMANCE
personnes qui avaient fait des achats 

aux magasins de Pro-Performance de 

Saint-Raymond et Boischatel étaient 

éligibles au tirage.

Sur la photo : Au centre, le gagnant 

Antoine Moisan est entouré du 

représentant Polaris, Francis Larivière, 

et d’employés de Pro-Performance, 

Denis Alain (directeur des ventes); 

Marc-Antoine Thibault, Marie-Ève 

Dompierre et Pierre-Olivier Dupré.
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Page 12CHAMPIONS !  Page 12
La 14e édition de la Compétition provinciale de karaté de Saint-Raymond se tenait samedi dernier au gymnase de l’école 
secondaire Louis-Jobin. Les grands champions ont été : Mélissa Baillargeon, grande championne kata; Anne-Sara Cayer, grande 
championne combat femme; Charles Bureau, grand champion combat homme. Ils posent en compagnie de Shihan Alain Lavoie, 
promoteur de la compétition (à gauche sur la photo).   Photo : Martin Martel

BRIGADES À L’OEUVRE  Page 2
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G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
22 NOV. AU 28 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

22
SAM.

23
DIM.
24

LUN.
25

MAR.
26

MER.
27

JEU.
28

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

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

12H30
(2D)

15H00
(2D)

12H30
(2D)

13H30

15H00
(2D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15

MER.
20

19H15

MAR.
19

19H15

MER.
20

19H15

MAR.
19

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

RÉFRIGÉRATEUR 
À DOUBLE PORTE 21.6 PI2

avec machine à glaçons

LAVE-VAISSELLE
48 dBA à cuve en 
acier inoxydable

CUISINIÈRE À INDUCTION 
ENCASTRABLE 30 PO
• Convection véritable
• Connexion Wi-Fi
• Système d’autonettoyage

Fou
VENDREDI

SEULEMENT

1299$

SEULEMENT

699$

SEULEMENT

2099$

ÉCONOMISEZ
ACHETEZ 2 APPAREILS

150$ 

ÉCONOMISEZ
ACHETEZ 3 APPAREILS

ET PLUS

150$ 

2 11

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

Ah le vilain ! Il est arrivé comme 
ça, deux ou trois semaines plus tôt 
que d’habitude. Sans avertir, sans 
demander si on était prêts. Je parle de 
l’hiver.

Bien avant qu’on rende les changements 
climatiques responsables de tout, 
les hiver étaient parfois plus longs et 
rigoureux, débutant plus tôt, finissant 
plus tard.

Pour les amateurs de sport d’hiver, 
c’est champion.

Mais pour les agriculteurs qui sont en 
train de perdre leurs récolte, maïs, 
vigne et tout le reste, un froid si ... froid, 
et si hâtif ne s’est pas vu souvent. 

Dans certains cas, on dit que c’est 
75 % des récoltes qui est à risque. 
Les producteurs touchés demandent au 
gouvernement de les aider.

Il est à espérer que ce dernier réagira 

vite à cette situation pour le moins 
inhabituelle.

JOSEPH BUREAU

Tout un personnage que ce Joseph 
Bureau, personnage un peu oublié de 
l’histoire du Québec. (Voir notre article 
ci-contre).

Bravo à l’ancien journaliste du Soleil et 
ex-résident de Saint-Raymond, Robert 
Fleury.

S’atteler à la tâche d’une recherche 
dans les vieux articles de journaux et 
les archives,  puis à l’écriture du livre, 
la recherche d’un éditeur, etc., c’est 
quelque chose d’énorme et qu’on ne 
fait pas nécessairement pour les sous.

Même si son nom est bien connu 
chez-nous, le livre « Joseph Bureau, 
l’explorateur officiel » permettra d’en 
savoir plus sur le constructeur de la 
Maison Plamondon.

Sujet d’hiver et explorateur 
Joseph Bureau

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Parfois elles sont 
militaires, parfois elles sont scolaires. 
Dans le cas présent, on parle de 
brigades culinaires.

Apprendre et perfectionner les arts 
culinaires en activité parascolaire, c’est 
ce que font une cinquantaine d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin les 
mardis et jeudis.

C’est l’enseignant Jean Vaillancourt 
qui, l’an dernier, a initié le programme 
des Brigades culinaires à l’école Louis-
Jobin, un programme chapeauté par la 
Tablée des chefs et présent dans 150 
écoles au Québec. 

Les anciens locaux des cours 
d’économie familiale ont été rénovés 
afin d’y permettre les activités 
culinaires des brigades.

La semaine dernière, la brigade avait 

une mission. Chacun des deux groupes 
devait produire 50 lasagnes à être 
remises à l’organisme S.O.S. Accueil, 
qui les distribuera dans ses paniers des 
Fêtes à l’intention des plus démunis. 

Cette tâche s’intégrait dans la Grande 
corvée alimentaire Saputo, et c’est à 
l’école elle-même qu’il revenait de 
choisir un organisme de bienfaisance 
pour redistribuer ces produits. À Saint-
Raymond, le choix du S.O.S. Accueil 
allait de soi.

Les deux groupes ont confectionné 
les lasagnes mardi et jeudi. Mardi, la 
cohorte de 25 était sous la supervision 
du chef Jean-François Drolet, alors que 
celle de jeudi était supervisée par le 
chef Charles Beaupré.

Également enseignant auprès des 
45 élèves qui suivent les cours d’art 
culinaire à l’école, Jean Vaillancourt a 
eu la chance de suivre une formation 
culinaire en France, et d’y travailler 
chez un traiteur.

BRIGADES À L’OEUVRE À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

CONCERT DE 
NOËL 
Le Chœur Allegro vous invite à son 
concert de Noël qui aura lieu le 
15 décembre à 14h00 à l’église de 
Pont-Rouge. 

Ayant pour thème « Noël à travers les 
âges », le concert sera dirigé par Mme 
Marie-Ève Boucher, accompagnée au 
piano par Mme Sylvie Deveault et au 
violon par Mme Kattialine Painchaud. 

Les billets seront en vente au 
dépanneur Yves, au dépanneur 
Chez Ti-Gus ou auprès des choristes, 
de même qu’à l’entrée au concert. 

Invitation à tous, pour information : 
(418) 873-2337.

MILLE ET UN BOCAUX: UNE 
PREMIÈRE ÉPICERIE ZÉRO 
DÉCHET À DONNACONA

DONNACONA | Le comté de 
Portneuf aura, d’ici la fin du mois 
de novembre, sa propre épicerie 
zéro déchet. Située à Donnacona, 
l’entreprise Mille & un Bocaux 
offrira une sélection d’aliments en 
vrac et autres produits écologiques.

S.O.S. ACCUEIL : GAGNANTS, PORTES OUVERTES DU 2 NOVEMBRE
Siège vibrateur chauffant Shiatsu Mme Rose-Hélène Pépin
Ensemble de draps thérapeutiques, grand lit Mme Chantal Laplante
Swivel sweeper Mme Madeleine Beaumont
Cocotte à riz Mme Colette Cantin
Catalogne 90 x 90 Mme Lucie Drolet
Catalogne 56 x 74 Mme Ginette Moisan
Lampe de Noël, Vierge et St-Joseph sur âne Mme Pauline Moisan
Casque de sécurité pour vélo Mme Laurence Ouellet
Casque de sécurité rouge M. Yvon Paquet
Couverture pour bébé et thermomètre auriculaire Mme Alyson Laflamme
Plateau de service, nappe 62 x 95 et ensemble de draps lit double
 Mme Madeleine Gingras

Habit de neige 2 ans, toutou harnais et toutou scintillant Mme Céline Julien
Douillette 74 x 86 Mme Danielle Vézina
Casse-tête et jouets d’enfants Mme Lili Leclerc
Nappe 58 x 86 et chancelles Mme Julie Plamondon

Prix de consolation :
Mme Agathe Gauthier, Mme Louise Barrette, Mme Nicole Noreau

Merci de votre visite et de votre encouragement. Félicitations à tous nos gagnants.

L’équipe du S.O.S. Accueil

« QUOI FAIRE AVEC NOTRE COLÈRE ET CELLE DES AUTRES? »
La conférence ayant pour thème  
« Quoi faire avec notre colère et celle 
des autres? » aura lieu Mercredi, le 20 
novembre 2019, à 19h00. La conférence 
sera réalisée par Madame France 

Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Elle aura 
lieu dans nos locaux au 759, rue Saint-
Cyrille à Saint-Raymond.

Un coût de 5$ pour les membres et de 
8$ pour les non-membres du Carrefour 
F.M. Portneuf sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704  
ou 1 888-337-3704 
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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

Nous ferons l’annonce des nouveaux
modèles de motoneige 2021.

Venez réserver la vôtre!

Encore quelques modèles 2020
disponibles.

DE RABAIS 
Jusqu’à 2 000$

sur nos motoneiges 2019

10 3
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**AVIS À NOTRE CLIENTÈLE**

Nous devons vous informer que, suite à une possible confusion avec une autre 
entreprise de la région, nous sommes dans l’obligation de modifier notre raison 
sociale.

À partir d’aujourd’hui, **Toiture Haut Niveau**,
portera le nom de **Toiture LMB**.

Prenez note que le changement de nom est seulement dû au fait que nous 
devons nous conformer aux exigences du Registraire des entreprises du 
Québec (REQ) et qu’AUCUNE FAILLITE n’est en cause. C’est pourquoi, nos 
numéros R.B.Q. et NEQ ainsi que nos coordonnées resteront les mêmes, 
excepté l’adresse courriel qui deviendra toiturelmb@gmail.com.

Nous sommes profondément attristés des évènements et nous sommes 
conscients et désolés des ennuis que cela pourrait vous causer.

Sachez que Toiture Haut Niveau a toujours eu à coeur votre entière satisfaction, 
c’est pourquoi nous honorerons toutes les garanties déjà offertes sur les 
travaux effectués sous ce nom. Nous respecterons, aussi, sans changement, 
tous les contrats à venir ainsi que toutes les soumissions déjà acceptées.

Toiture LMB, Jérôme Boucher et toute son équipe s’engagent à toujours vous 
offrir un excellent service, une écoute hors pair et un travail impeccable. Nous 
sommes une équipe de gens honnêtes et persévérants et nous continuerons à 
vous donner le meilleur de nous-mêmes.

Merci de votre énorme compréhension.

toiturelmb@gmail.com Saint-Raymond
418 933-0704

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

Maintenant

Jérôme Boucher, propriétaire

2014 TOYOTA YARIS LE 
auto., 86 761 km
11 995 $

2015 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 96 954 km 
11 995 $

2015 TOYOTA COROLLA LE 
auto., 123 444 km
12 495 $

2016 RAV4 LE
auto., 104 088 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS C  
auto., 16 900 km
18 995 $

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
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

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

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

• Assemblée publique de consultation

• Règlement 688-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions

• Entrée en vigueur

• Règlement 686-19 Règlement modifi ant le Règlement 667-19 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Règlement RMU-2019 A Règlement modifi ant le Règlement uniformisé 
numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les 
pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre

• Demande de participation à un référendum

• Règlement 685-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer les zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er 
les normes de camping dans les zones forestières fauniques 

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

Bonne fête à Irène Beaupré-Dion
pour ses 101 ans, le 3 octobre 2019

Félicitations ! Sa famille

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

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.

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

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

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. 

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

4 1/2, 1e étage, 122, rue St-
Michel à St-Raymond, appart 
1. n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur. Peut-être meublé au 
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2, 
1e étage, 166, rue St-Émilien à 
St-Raymond, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 550$/mois 
418 337-8139 / 418 657-9658

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

VOYAGES VASCO
8 décembre - 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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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’un des personnages 
oubliés de l’histoire du Québec, 
Joseph Bureau, a repris vie grâce au 
livre de l’ancien journaliste Robert 
Fleury, Joseph Bureau, explorateur 
officiel. C’est dans la maison même 
du célèbre explorateur — aujourd’hui 
devenue la Maison Plamondon — que 
le lancement du livre s’est déroulé 
samedi dernier.

Le livre Joseph Bureau, explorateur 
officiel, paru aux Éditions Gide, a été 
l’œuvre d’un travail et de recherches 
qui se sont échelonnés sur une période 
d’environ deux ans et demi. « Ça été 
beaucoup de démarches et, au total, 
c’est beaucoup de recherches. […] 
Plus je voyais ça aller et plus je me 
disais que ça allait être un livre de 200 
pages. Je suis fier du résultat final », 
mentionne M. Fleury.

DE JOURNALISTE À AUTEUR

Robert Fleury a sauté à pieds joints 
dans cette aventure, sans pour autant 
avoir l’impression d’être un cordonnier 
mal chaussé. « Pour moi écrire ce 
n’est pas difficile, c’est plaisant et 
agréable », mentionne-t-il.

Avec son parcours professionnel de 
journaliste, sa capacité à vulgariser 
et à rédiger rapidement lui a permis 
d’attaquer le projet en grande force. 
« Robert possédait tout le coffre à 
outils nécessaire pour créer ce livre. Je 
suis fier qu’il ait participé à faire revivre 
le patrimoine de la ville », ajoute Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

L’idée d’un tel projet a germé avec 
l’inauguration de la Maison Plamondon. 

« Ils cherchaient un historien pour 
écrire un livre sur Joseph Bureau, mais 
ils ne trouvaient personne. Alors ils se 
sont dit que peut-être qu’un journaliste, 
ça pourrait faire la job », dit l’auteur 
sur un ton moqueur.

UN PERSONNAGE MÉCONNU

Envoyé par le curé Labelle pour ouvrir 
de nouveaux territoires québécois à 
la colonisation, l’explorateur Joseph 
Bureau a parcouru un nombre 
incalculable de kilomètres en sillonnant 
le Québec. Ses expéditions l’ont entre 
autres mené de l’Abitibi à la péninsule 
gaspésienne.

« Ce qui est dommage, c’est qu’il est un 
oublié de nos livres d’histoire […], parce 
que c’est le premier explorateur que le 
gouvernement a envoyé pour tracer les 
chemins, la voie ferrée [à travers la 
province] », explique M. Fleury.

Ce dernier a initialement entamé son 
travail avec les archives personnelles 
de Louise Plamondon, arrière-petite-
fille de Joseph Bureau. « Elle avait des 
articles, des découpures [de journaux] 
et des artéfacts, des objets qui avaient 
appartenus à son arrière-grand-père », 
indique l’ancien journaliste.

S’en sont suivies des heures et des 
heures passées à la Bibliothèque et 
archives nationales du Québec (BANQ). 
« Quand tu commences une recherche, 
c’est un peu comme une roue, une 
affaire t’amène à une autre », note-t-il.

ROBERT FLEURY SOULIGNE LA MÉMOIRE DE 
JOSEPH BUREAU

Somme toute, Robert Fleury garde le 
souvenir d’une expérience agréable et 
pour laquelle l’ancien journaliste se dit 
reconnaissant. « C’est un beau cadeau 
que Louise Plamondon m’a fait en me 
demandant de m’intéresser à ça », 

confie l’auteur.

Le livre Joseph Bureau, l’explorateur 
officiel est en vente partout en librairie 
et à la Maison Plamondon.

Robert Fleury a repris la plume avec l’objectif de redonner vie à un personnage oublié 
des livres d’histoire. 
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Encore une fois cette année, la parade 
illuminée du père Noël de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier 
prendra place au centre-ville. 

Organisé par les chevaliers de 
Colomb, l’événement se déroulera le 
14 décembre prochain, beau temps, 
mauvais temps. Le départ aura lieu à 
17 h à la Caisse Desjardins de la rue 
des Seigneuries et se terminera à 18 h 
au Centre Anne-Hébert. 

Le père Noël en profitera pour 

distribuer des cadeaux aux enfants 
présents. 

Les personnes qui le désirent pourront 
continuer les festivités lors d’un souper 
spaghetti au coût de 5 $ par personne 
(gratuit pour les enfants de 10 ans et 
moins), seulement l’argent comptant 
sera accepté. 

Réservation obligatoire à l’adresse 
courriel suivante, chevalier446@
videotron.ca. 300 places disponibles et 
plusieurs prix de présence à gagner.

PARADE ILLUMINÉE DU PÈRE 
NOËL À SAINTE-CATHERINE

LA TRADITION SE POURSUIT AU 
MARCHÉ DU NOËL D’ANTAN

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ.  Pour une 19e année 
consécutive, la Place de l’Église à 
Cap-Santé s’emparera de la magie 
du temps des Fêtes avec le fameux 
Marché du Noël d’Antan. Cette année, 
c’est près du tiers des artisans qui 
auront la chance de participer à 
l’événement pour une première fois.

L’ambiance traditionnelle des Fêtes 
débutera le 29 novembre prochain, et 
ce, jusqu’au 1er décembre. Au plaisir 
des petits et des grands, le Marché 
du Noël d’Antan offrira trouvailles, 
dégustations, musique et animation.

«Le Marché du Noël d’Antan, c’est un 
mélange de fêtes gourmandes et de 
spectacles traditionnels. L’ambiance 
est tellement festive, qu’on est déjà 
les deux pieds dans Noël quand on 
vient à Cap-Santé», indique le maire de  
Cap-Santé, Michel Blackburn.

Cette année, 24 nouveaux artisans 
s’installeront dans l’une des 
maisonnettes du Marché. Chacun 
d’entre eux sera identifié dans le 
dépliant remis aux visiteurs.

«Habituellement, on a une dizaine 
[de nouveaux artisans]. Nous 
sommes rendus dans une phase de 
renouvellement avec les gens qui 
sont là depuis un moment et qui ont 
décidé de se retirer pour laisser leur 

place pour de nouveaux produits et de 
nouveaux artisans», mentionne Denis 
Villeneuve, président du Marché du 
Noël d’Antan.

UNE AMBIANCE FESTIVE ET AUTHENTIQUE

Avec son désir de vivre une expérience 
unique, le Marché du Noël d’Antan 
replonge les visiteurs dans un esprit 
féérique. «On veut que lorsque les gens 
arrivent sur le site, ils aient l’impression 
d’entrer dans un autre monde et qu’ils 
repartent avec le sentiment d’avoir vu 
Noël à travers les yeux d’un enfant», 
souligne M. Villeneuve.

La musique traditionnelle occupera 
également une place de choix au cœur 
de l’événement. Le public pourra 
entendre l’accordéoniste Tico Petit, 
qui se produira sur la grande scène 
en compagnie de Gaétan Lefebvre, en 
plus d’avoir la chance d’assister à une 
démonstration de gigue avec Normand 
Legault.

UNE EXPOSITION EXCLUSIVE

En primeur cette année, l’église de 
Cap-Santé accueillera l’exposition 
Crèche d’ici et d’ailleurs. Normalement 
présentée à la bibliothèque Gabrielle 
Roy de Québec — l’établissement étant 
fermé pour rénovation —, l’exposition 
présente plus d’une cinquantaine de 
crèches en provenance d’une vingtaine 
de pays. Une chance unique d’admirer 
les différentes représentations des 
personnages de la nativité.

UN SERVICE DE NAVETTE POUR TOUTE LA MRC

Avec la collaboration de la Corporation 
de transport régional de Portneuf 
(CTRP), un nouveau service de navette 
sera offert dans la MRC de Portneuf 
pour l’événement.

Deux parcours desserviront les 
principales municipalités de l’ouest 
à l’est. Le CTRP proposera deux 
départs le samedi 30 novembre et un le 
dimanche 1er décembre. Le coût pour 
un aller-retour est de 8,50 $.

Pour connaître l’horaire détaillé et 
réserver votre place, contactez le CTRP 
au 418-337-3686 ou à l’adresse courriel 
suivante: info@transportportneuf.com.

Les membres du comité organisateur du Marché du Noël d’Antan ont investi un nombre d’heures 
incalculable afin de créer un événement mémorable. De gauche à droite: William Doré, chef de la 
sécurité, Jocelyne Bouchard, responsable des bénévoles et des artisans, Lise Fillion, trésorière, 
Denis Villeneuve, président, Laurie Béliveau, responsable des médias sociaux, Martin Jacob, 
responsable de la logistique et Marie-Chantale Fortin, coordonnatrice.    Crédit: Sarah Lachance
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?
On peut vous aider !

hyundaistraymond.com

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. Jacquelin Cantin, fi ls de feu Émilien Cantin et de feu Georgette Beaupré, décédé le 
10 novembre 2019, à l’âge de 64 ans. 

Dimanche 17 novembre
09h00 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

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

94

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

CENTRE DE FORMATION DE PORTNEUF: UNE FORMATION 
RÉMUNÉRÉE EN SOUDAGE-MONTAGE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA.  Après le cours de 
préposé en rétablissement de 
santé et à domicile, c’est au tour de 
celui en soudage-montage d’offrir 
la possibilité d’une formation 
rémunérée. Le directeur de la 
formation professionnelle, Sébastien 
Gilbert, souhaite que cette nouvelle 
formule parvienne à pallier le manque 
de main-d’œuvre.

Avec la baisse d’inscriptions dans le 
domaine, ce sont les entreprises qui 
ont fait la demande pour cette nouvelle 
initiative. «Présentement, le nombre de 
finissants ne répond pas à la demande 
de main-d’œuvre régionale», indique 
Sébastien Gilbert, directeur de la 
formation professionnelle.

Actuellement le nombre de finissants 
se chiffre dans la douzaine, alors que 
la demande en entreprise représente 
le double de ce nombre, voire le triple. 
«Tout ne vient pas de la rémunération, 
mais disons que c’est un plus pour aller 
chercher des gens», croit M. Gilbert.

«On veut aller chercher plus 
d’étudiants, être plus attractif en 
plus de répondre aux besoins des 
entreprises, qui ont souvent besoin 
de main-d’œuvre» — Sébastien 
Gilbert, directeur de la formation 
professionnelle.

UNE FORMATION EN SYMBIOSE

Les étudiants qui participeront à ce 
programme répartiront les 1 800 
heures de la formation du cours de 
soudage-montage entre le Centre de 
Formation (55 %) et l’entreprise (45 %).

Pour participer, la personne intéressée 
doit d’abord répondre aux différents 
critères d’admissibilité du cours en 
soudage-montage. L’étudiant sera 
ensuite embauché par l’entreprise pour 
finalement entamer son apprentissage 
en milieu scolaire et professionnel.

En moyenne, les entreprises 
accueilleront un à deux étudiants. 
La rémunération sera entièrement 
assurée par l’entreprise et le taux 
horaire commencera à partir de 16 $/h.

La répartition des étudiants aura lieu 
en janvier, sous la forme de speed 
dating. «Lorsqu’il y aura un match entre 
les futurs étudiants et l’entreprise, à ce 
moment-là, nous allons les jumeler», 
explique le directeur.

Les premières semaines 
commenceront directement au Centre 

afin que les étudiants acquièrent 
certains rudiments de base. Par la 
suite, ils effectueront leur premier 
passage en entreprise.

«Au bout de sept à huit semaines, 
les étudiants feront un premier 
bloc d’environ quatre semaines en 
entreprise. On voulait vraiment créer 
des blocs qui sont assez significatifs 
pour que l’étudiant puisse bien 
consolider sa formation», précise  
M. Gilbert.

UNE PREMIÈRE COHORTE DÈS FÉVRIER

Après la soirée d’information prévue 
en décembre prochain, la première 
cohorte d’étudiants verra le jour en 
février 2020. «On a déjà prévu de partir 
une deuxième à l’automne prochain», 
assure-t-il.

La soirée d’information concernant 
la formation rémunérée en soudage-
montage aura lieu le 3 décembre 
prochain à 19 h au Centre de Formation 
de Portneuf. Réservez votre place au 
418-285-5018, au poste 5078.
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 

que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 

CHEVALIERS COLOMB  
PONT-ROUGE
Mercredi 20 novembre à 19h00: 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE conseil 30 
Chevaliers de Colomb à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 
329 rue Dupont.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 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, 418 873-62.

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 R.-A.-P.
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.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, 
dimanche 1er décembre de 9h à 16h. 
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste-
Angélique,  St-Basile.

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  
16 décembre. Carte en vente au 
presbytère seulement.

votre communauté et vous sentir 
utile? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 418 
337-4454 poste 22.

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.

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 19h. Invitée : France 
Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704.

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.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE. Le 
dimanche 10 novembre, la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne 
lançait officiellement son sentier 
de marche, qui prend son point de 
départ  derrière le garage municipal 
et descend jusqu’à la rivière.

D’une longueur de 500 mètres, le 
sentier est fin prêt pour ce qui sera 
notamment sa vocation hivernale, soit 
la pratique de la raquette. Un appareil 
balisera la piste afin qu’elle soit 
praticable pour ce sport.

Le sentier existe depuis longtemps, 
mais avait été abandonné, a expliqué 
Raymond Francoeur, sous sa casquette 
de maire. C’est en 2015 que l’idée de 
mettre le sentier aux normes a été 
lancée par la directrice générale 
d’alors.

Grâce à l’implication d’une douzaine 
de bénévoles et des employés de la 
municipalité, le projet a vu le jour.

Mettant maintenant sa casquette de 
représentant de la MRC, Raymond 
Francoeur a déclaré que « la MRC 
est toujours heureuse d’aider les 
municipalités qui se prennent en main, 
en développant des projets qui sont là 
pour leurs citoyens ».

La MRC a octroyé un montant de 3 375 $  
pour ce projet.

Pour le député fédéral Joël Godin, le 
sentier s’inscrit bien dans la devise de 
la municipalité qui est « Naturellement 
vôtre ».

« C’est un projet qui va faire encore  
plus rayonner Sainte-Christine-
d’Auvergne », a-t-il déclaré.

De son côté, le député provincial 
Vincent Caron s’est dit impressionné 
par les infrastructures qu’on retrouve 
à Sainte-Christine-d’Auvergne, comme 
par exemple la piscine municipale.

« La rivière Sainte-Anne, c’est toujours 
un plaisir d’aller la découvrir de 
proche. Sainte-Christine-d’Auvergne 

recherche de quoi rendre service à ses 
concitoyens ».

Notons la collaboration de Nancy 

Doré, graphiste, et d’Hélène Mathieu, 
herboriste, pour l’élaboration 
et la réalisation des panneaux 
d’interprétation.

Au centre, le maire Raymond Francoeur et la diretrice générale July Bédard coupent 
le ruban, entourés du député Vincent Caron, de la responsable des loisirs Jolaine 
Tousignant, et du député Joël Godin. (Photo Gaétan Genois)

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE LANCE SON SENTIER DE MARCHE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.  
Le lundi 4 novembre dernier, le conseil 
de ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier adoptait son plan 
triennal d’immobilisation de 14,74 M$ 
pour 2020-2021-2022.

Le montant global se répartit ainsi : 
3,78 millions $ en 2020, 5,55 millions $ 
en 2021, et 5,41 millions $ en 2022.

« Beaucoup de ces investissements 
feront ou pourront faire l’objet 
de subventions. En effet, la 
présente période est propice aux 
investissements, en raison des fonds 
injectés par les gouvernements 
fédéral et provincial dans la réfection 
et la construction d’infrastructures », 
annonçait le maire Pierre Dolbec lors 
de son allocution.

On s’attend donc à des subventions 
de l’ordre de 6,6 millions en trois 
ans, soit l’équivalent de ce que la 
Ville rembourse sur sa dette. Les 
investissements devraient être financés 
par les deux paliers de gouvernement 
dans des proportions variant entre 50 
et 100 %.

Le plus important montant, soit 
6,75 M$, ira au service de l’Hygiène 
du milieu. Dans les trois prochaines 
années, des investissements seront 
faits en ce qui concerne les conduites 
d’eau potable et d’égout, des usines de 
traitement de l’eau potable (3,9 M$) et 
aux usines et bassins d’épuration.

Plus de 6,4 M$ iront aux Transports, et 

plus d’un million à la Sécurité publique.

Les principaux projets de ce plan 
triennal d’investissements pour 2020 
sont les suivants : transformation 
du réseau d’éclairage de rues au 
LED; éclairage du terrain de soccer; 
véloparc; divers équipements pour le 
Service incendie; travaux d’aqueduc et 
d’égout route de la Jacques-Cartier, 
entre les rues Jolicoeur et Louis-Jolliet; 
mise à niveau du poste de pompage 

d’égout route Montcalm; plans et devis 
pour l’agrandissement de l’usine de 
traitement de l’eau potable; réfection 
d’une section de la route des Érables; 
achat de véhicules et d’équipements 

pour les travaux publics; achat de 4 
radars avec panneaux solaires; achat 
d’estrades avec toiles permanentes 
pour festivités.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J.-C. ADOPTE SON PLAN TRIENNAL

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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Billets en vente dès le
22 novembre 2019 à 9 h

Humour

28$
taxes

incluses

Spectacles présentés au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

Billets en vente dès maintenant

Musique

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène

Billetterie : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond - 418 337-2238 poste 3

22 février 2020, 20 h8 décembre 2019, 14 h

SPECTACLE FAMILIAL

6$
taxes

incluses

33$
taxes

incluses

4 juin 2020, 20 h

Billets en vente dès le
6 décembre 2019 à 8 h

Humour

Ouverture de l’ancien Café du clocher
dès 7 h pour patienter

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène
avec la participation d’élèves de l’école primaire

Grande-Vallée

Achat sur place ou par téléphone
Achat maximum de 8 billets par transaction

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Plain-pied entièrement rénové, nouvelle fondation 
de béton coulé 2017. Grand hall d'entrée, 3 grandes 
chambres à l'étage et une 4 ième au sous-sol. 
Cuisine salon à aire ouverte avec grand îlot. Terrain 
très intime bordé par une haie. Thermopompe, 
piscine chauffée, Biénergie (bois Électricité). À pro- 
ximité de tous les services! À voir! 

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons 
de prestige, son salon avec foyer double face et son 
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. 
Des matériaux nobles, planchers de merisier, comp- 
toir et îlot de cuisine en Granit, 3 chambres à l'étage. 
Garage double, logement aménagé au sous-sol.  
Terrain boisé, bordé par le Lac Cantin! 

WOW!! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété unifa- 
miliale construction 2013 située sur le bord de la 
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à 
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé 
vous lais- sant plein d'opportunités. Près de l'école, 
de l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de 
motoneige. Une visite saura vous charmer! 

129 900$329 000$

Saint-Raymond

389 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

8 5

4280, route Fossambault

418 875-5544

STE-CATHERINE

Cynthia Vachon

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

 450

à partir de

229$
+ tx
installation
incluse

Démarreur
à distance

Garantie
à vie !

Inspection de votre pare-brise
SANS FRAIS si vous croyez
avoir des impacts réparables
avant que vous soyez obligé

                 de le remplacer

19995$
+ tx
installation
incluse

Installation de
banc chauffant
à partir de
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LA BOUTIQUE EMY OUVRE SES PORTES AU CENTRE-VILLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Une nouvelle boutique 
de vêtements et de confection ouvrait 
ses portes au centre-ville de Saint-
Raymond mardi dernier.

« J’ai toujours voulu avoir ma 
compagnie, confie Émilie Therrien, 
propriétaire de la boutique Emy. C’est 
quand Julie de Liscya a annoncé sa 
fermeture, que ça s’est mis à me 
trotter dans la tête de reprendre 
l’emplacement ».

Cherchant à savoir ce dont avaient 
besoin les gens de Saint-Raymond, elle 
a décidé d’orienter sa boutique dans les 
domaines du prêt-à-porter abordable 
et de la confection.

« Je peux faire un peu n’importe 

quoi », assure Émilie : confection pour 
homme, femme et enfant, réparation 
et ajustement de vêtements existants, 
accessoires tels rideaux, coussins, 
housses de lit, etc.

Côté prêt-à-porter, les vêtements 
féminins et masculins qu’elle offre 
sont des produits québécois pour le 
moment, mais Mme Therrien veut 
faire place aux produits d’importation 
éventuellement.

Émilie Therrien est diplômée en design 
de mode du campus Notre-Dame-de-
Foy, et elle a travaillé pendant 13 ans 
pour la compagnie Louis-Garneau. 
« J’avais besoin d’un nouveau défi », 
avoue-t-elle.

La boutique Emy est située au 204, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond, 418 
987-5546.

La propriétaire de la boutique Emy, Émilie Therrien.
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Par une évaluation complète, l’ostéopathe cherche la cause de :
• Maux de dos : lombalgie, dorsalgie, cervicalgie
• Douleurs chroniques ou aigues : articulaires, musculaires, neurologiques
• Problème de nerf sciatique
• Stress, fatigue, pré et post-chirurgie
• Maux de tête, migraine
• Femme enceinte : suivi de grossesse, douleurs, changements hormonaux
• Gynécologique : fertilité, troubles menstruels, épisiotomie, césarienne
• Nouveau-né et enfant : plagiocéphalie, torticolis congénital, otites, régurgitation, coliques, 

problème de succion, troubles d’apprentissages, etc.
• Troubles digestifs : re�ux, brulements d’estomac, constipation, etc.
• ORL : sinusite, acouphène
• Problèmes pulmonaires : asthme, bronchites, pneumonie, etc.
• Traitement préventif

180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6  •  WWW.AJGRENIER.COM  

L'ostéopathie est une médecine naturelle qui a pour objectif de rétablir les fonctions 
de l'organisme en traitant les causes des douleurs et des troubles fonctionnels. C'est 
par l'utilisation de ses mains de di�érentes manières que l'ostéopathe rétablit un 
diagnostic ostéopathique et qu'il dispense le traitement. L’intervention 
thérapeutique sera spéci�que au type et au site du problème concerné. L’ostéopathe 
choisit ensuite précautionneusement parmi une multitude de techniques celle qui 
sera la mieux adaptée à la personne qu’il traite.

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
418 337-1717

Pourquoi consulter en ostéopathie ?

Anne-Jasmine
Grenier

Marie-Catherine 
Paré

L’aromathérapie

La physiothérapie
La physiothérapie se spécialise dans les 
problèmes d’ordre mécanique (vertèbres, 
articulations) et neuromusculosquelettique 
(nerfs, muscles, os). Elle vise donc à rétablir les 
capacités fonctionnelles de la personne aux 
prises avec des dysfonctions (tendinite, 
bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux 
de tête, engourdissements et picotements).

Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition a�n de dispenser 
un traitement spéci�que à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels 
que : la thérapie manuelle orthopédique, la thérapie myofasciale, les massages, les 
étirements, l’électrothérapie, les tapings ainsi que des exercices spéci�ques qui 
permettront de diminuer au maximum le potentiel de rechute ou de récidive.

À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et 
passionnée où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la 
formation continue. Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, 
sportive (experts en prévention des blessures en course à pied), vertiges, rééducation 
périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, 
retard de développement moteur). Nous acceptons la clientèle CNESST, SAAQ, militaires, 
anciens combattants, privée (avec ou sans assurance). Nous o�rons aussi un programme 
de développement des capacités fonctionnelles intensif en équipe multidisciplinaire 
physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Karine Vincent
Thérapeute en

réadaptation physique

Sophie Gagnon
Physiothérapeute

Marie-Ève Moore
Thérapeute en

réadaptation physique

Marie-Claude
Lessard-Bérubé
Physiothérapeute

Ève Potvin
Physiothérapeute

Mireille Beaumont
Physiothérapeute

Yoann Viau
Physiothérapeute

Anne-Marie Voyer
Physiothérapeute

200, boul. Cloutier

418 337-8086

TRAITEMENTS POUR VOS VERRES DE PRESCRIPTION
Lorsque l’on porte des lunettes, il est agréable de pouvoir pleinement pro�ter 
d’une vision claire, sans la présence de rayures ou de re�ets. Cependant, porter 
des lunettes ne protège pas les yeux de la lumière bleue émise par les appareils 
électroniques qui ne cessent de gagner en popularité. A�n de contrer tout 
désagrément et de conserver une bonne santé visuelle, il est possible de traiter 
la surface de ses lentilles contre les rayures, les re�ets et la lumière bleue.
Le traitement antirayure : ce traitement consiste à appliquer une couche de 
protection sur la lentille a�n de la rendre plus résistante aux rayures causées par 
les nombreuses manipulations des lunettes. Puisque les rayures sur la lentille 
diminuent le confort visuel, il est intéressant de les limiter.
Le traitement antireflet : ce traitement réduit les ré�exions de la lumière tant 
sur la surface extérieure que sur la surface intérieure de la lentille. Les lentilles 
paraissent claires et transparentes, et elles améliorent le confort visuel dans 
toutes les conditions de luminosité.
Le traitement contre la lumière bleue : ce traitement permet de �ltrer la 
lumière bleue nocive, qui est, entre autres, émise par les écrans d’ordinateur, les 
tablettes électroniques, les téléphones cellulaires, les ampoules �uorescentes 
compactes et les ampoules à DEL.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle de qualité CPTG?
- C’est une huile qui est certi�ée pure de grade thérapeutique
- 100% naturelle
- Que l’extrait de la plante non diluée

Agit à trois niveaux : 
Physique - pshychologique - énergétique

Quels sont les bienfaits? 
- Aide à équilibrer les émotions
- Meilleure gestion du stress
- Favorise la relaxation et agit pour un sommeil réparateur
- Soutien notre système immunitaire-respiratoire 
 et circulaire
- Favorise une meilleure digestion 
- Agit au niveau musculaire et articulaire
- Aide à gérer les malaises au quotidien
 Et encore…

C’est pour qui? 
- Adulte - enfant - bébé - femme enceinte

Tu désires en apprendre d’avantage sur les bienfaits des huiles et leurs utilisations?
J’o�re un atelier d’introduction aux huiles essentielles 

Mercredi le 27 novembre à 18 h
à la clinique l’Harmonie des Sens

716 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Inscription obligatoire :
581-658-8335 ou isabelle.cauchon@hotmail.com

O P T O M É T R I E

L’optométrie

208, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6
WWW.BLOUINOPTOMETRIE.COM  •  BLOUINOPTOMETRIE@DERYTELE.COM

418 337-4130

L’ostéopathie
L’ostéopathie est une approche 
manuelle dont l’objectif est de 
rétablir la fonctionnalité des 
structures et des systèmes du corps 
humain a�n d’optimiser sa capacité 
d’autorégulation. 

Cette pratique est basée sur des connaissances approfondies des sciences 
de la santé et des interactions propres à l’équilibre de l’organisme. Grâce à 
une palpation �ne et précise, une analyse complète et globale permet 
d’investiguer les causes d’inconforts :
•  Neuromusculosquelettiques   •  Viscérales   •  Crâniennes
Chaque séance ostéopathique est spéci�que et individualisée. 

Du poupon aux ainés, nous pouvons vous aider!

200, boul. Cloutier

418 337-8086

Stéphanie Vignau,
ostéopathe

Julie Voyer,
ostéopathe

Josianne Gingras,
ostéopathe

Ariane Verschelden,
ostéopathe

La nutritionniste
Les diététistes/nutritionnistes sont les 
spécialistes de l’alimentation et de la 
nutrition humaine. La mission de l’Ordre 
professionnel des diététistes du Québec 
est de valoriser l’importance de la 
nutrition, de la saine alimentation et des 
soins nutritionnels pour la promotion, le 
maintien et le rétablissement de la 
santé humaine.

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Les diététistes/nutritionnistes sont les spécialistes de l’alimentation et de la 
nutrition humaine. La mission de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 
est de valoriser l’importance de la nutrition, de la saine alimentation et des soins 
nutritionnels pour la promotion, le maintien et le rétablissement de la santé 
humaine.

Notre nutritionniste peut vous aider pour des maladies 
chroniques (ex. : diabète, hypertension, dyslipidémies, 
etc.), une saine gestion du poids, la santé intestinale, 
etc.

Son but : vous donnez des outils et des recom- 
mandations personnalisées a�n d’optimiser votre 
alimentation et votre santé.

200, boul. Cloutier

418 337-8086

La chiropratique

Dr Charles Grand-Maison, chiropraticien
est habile à diagnostiquer et traiter :

-  Maux de tête, migraine
-  Douleur au cou, torticolis
-  Point entre les omoplates
-  Douleur sciatique et lombaire
-  Tunnel carpien
-  Douleur musculaire, entorse
 et tendinite

Situé au 2e étage de la nouvelle
pharmacie Uniprix à Saint-Raymond

418 650-9440
www.chiropratiquestraymond.com

Isabelle Cauchon
Massothérapeute

Kinésithérapeute et
conseillère bien-être
en huiles essentielles

+ taxes
1699$
SEULEMENTSEULEMENT

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste !

Vous aimeriez avoir un 
calendrier à VOTRE GOÛT 

ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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418 337.6871
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6 7

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE : Offre une panoplie de services 
interdisciplinaires, tous réunis sous un même toit ! Vous y trouverez 
des professionnels de la santé passionnés par leur travail, avec de 
belles valeurs humaines. Physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, 
kinésiologie, massothérapie, orthophonie, psychologie, nutrition, 
psychoéducation, rééducation périnéale et pelvienne, conseiller 
d’orientation, centre de développement des capacités formelles, tous 
des services offerts à la Clinique Santé-Active.

CLINIQUE CHIROPRATIQUE ST-RAYMOND : Dr Charles Grand-Maison, 
chiropraticien, saura prendre soin de vous en évaluant vos problèmes 
de santé d’ordre neuro-musculo-squelettique, en les traitant de 
manière adaptée et en assurant la prévention de futurs problèmes de 
santé.

MASSOTHÉRAPIE ISABELLE CAUCHON : Sa mission d’entreprise, 
accueillir les personnes dans leur globalité, désireuses de  
mieux-être en harmonie avec la tête, le coeur et le corps par un 
approche en massage de détente.

ANNE-JASMINE GRENIER, OSTÉOPATHE : Soucieuse d’optimiser 
la santé globale du patient, les champs d’intérêt d’Anne-Jasmine 
Grenier sont variés : troubles de la sphère uro-génitale, de l’anxiété 
ou la dépression, des migraines, des traumatismes crâniens ou des 
douleurs musculo-squelettiques.

BLOUIN OPTOMÉTRIE : Au service de la clientèle du grand  
Saint-Raymond depuis les années 80, le Dr René Blouin vous accueille 
dans une clinique à la fine pointe de la technologie. Vous bénéficierez 
d’un service personnalisé et courtois.
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FEMMES EN RÉSEAUX,  
FEMMES DE DÉFIS :  
LES ENTREPRENEURES MISES DE 
L’AVANT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. Pour une 17e année 
consécutive, la Société d’aide au 
développement collectif (SADC) 
de Portneuf présente l’activité 
automnale des femmes d’affaires: 
Femmes en réseaux, femmes de 
défis. L’événement se tiendra le 20 
novembre prochain à l’Auberge du 
Couvent de Saint-Casimir.

La SADC accueillera les participants à 
partir de 13 h 30 s’en suivront plusieurs 
conférences et témoignages.

Le conférencier Vincent Fournier 
présentera une de ses conférences — 
Innover pour durer ! — où il abordera 

différents conseils et stratégies afin 
que chacun puisse trouver une façon 
adéquate pour cultiver l’innovation 
dans son entreprise.

La journaliste culinaire Allison Van 
Rassel, sera également de la partie 
avec une conférence en soirée intitulée 
Instagram, kossé ça ?. Elle mettra 
en lumière quelques bons et mauvais 
coups et misera sur la création d’un 
contenu efficace du réseau social.

Plusieurs femmes d’affaires de 
Portneuf témoigneront aussi de leur 
expérience, il s’agit d’Isabelle Cauchon, 
(massothérapeute-kinésithérapeute) 
de Manon Brazeau, (La Sucrière) et de 
Thérèse B. Thibodeau (Comptabilité 
TBT).

Crédit photo : Unsplash
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Par une évaluation complète, l’ostéopathe cherche la cause de :
• Maux de dos : lombalgie, dorsalgie, cervicalgie
• Douleurs chroniques ou aigues : articulaires, musculaires, neurologiques
• Problème de nerf sciatique
• Stress, fatigue, pré et post-chirurgie
• Maux de tête, migraine
• Femme enceinte : suivi de grossesse, douleurs, changements hormonaux
• Gynécologique : fertilité, troubles menstruels, épisiotomie, césarienne
• Nouveau-né et enfant : plagiocéphalie, torticolis congénital, otites, régurgitation, coliques, 

problème de succion, troubles d’apprentissages, etc.
• Troubles digestifs : re�ux, brulements d’estomac, constipation, etc.
• ORL : sinusite, acouphène
• Problèmes pulmonaires : asthme, bronchites, pneumonie, etc.
• Traitement préventif

180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6  •  WWW.AJGRENIER.COM  

L'ostéopathie est une médecine naturelle qui a pour objectif de rétablir les fonctions 
de l'organisme en traitant les causes des douleurs et des troubles fonctionnels. C'est 
par l'utilisation de ses mains de di�érentes manières que l'ostéopathe rétablit un 
diagnostic ostéopathique et qu'il dispense le traitement. L’intervention 
thérapeutique sera spéci�que au type et au site du problème concerné. L’ostéopathe 
choisit ensuite précautionneusement parmi une multitude de techniques celle qui 
sera la mieux adaptée à la personne qu’il traite.

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
418 337-1717

Pourquoi consulter en ostéopathie ?

Anne-Jasmine
Grenier

Marie-Catherine 
Paré

L’aromathérapie

La physiothérapie
La physiothérapie se spécialise dans les 
problèmes d’ordre mécanique (vertèbres, 
articulations) et neuromusculosquelettique 
(nerfs, muscles, os). Elle vise donc à rétablir les 
capacités fonctionnelles de la personne aux 
prises avec des dysfonctions (tendinite, 
bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux 
de tête, engourdissements et picotements).

Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition a�n de dispenser 
un traitement spéci�que à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels 
que : la thérapie manuelle orthopédique, la thérapie myofasciale, les massages, les 
étirements, l’électrothérapie, les tapings ainsi que des exercices spéci�ques qui 
permettront de diminuer au maximum le potentiel de rechute ou de récidive.

À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et 
passionnée où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la 
formation continue. Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, 
sportive (experts en prévention des blessures en course à pied), vertiges, rééducation 
périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, 
retard de développement moteur). Nous acceptons la clientèle CNESST, SAAQ, militaires, 
anciens combattants, privée (avec ou sans assurance). Nous o�rons aussi un programme 
de développement des capacités fonctionnelles intensif en équipe multidisciplinaire 
physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Karine Vincent
Thérapeute en

réadaptation physique

Sophie Gagnon
Physiothérapeute

Marie-Ève Moore
Thérapeute en

réadaptation physique

Marie-Claude
Lessard-Bérubé
Physiothérapeute

Ève Potvin
Physiothérapeute

Mireille Beaumont
Physiothérapeute

Yoann Viau
Physiothérapeute

Anne-Marie Voyer
Physiothérapeute

200, boul. Cloutier

418 337-8086

TRAITEMENTS POUR VOS VERRES DE PRESCRIPTION
Lorsque l’on porte des lunettes, il est agréable de pouvoir pleinement pro�ter 
d’une vision claire, sans la présence de rayures ou de re�ets. Cependant, porter 
des lunettes ne protège pas les yeux de la lumière bleue émise par les appareils 
électroniques qui ne cessent de gagner en popularité. A�n de contrer tout 
désagrément et de conserver une bonne santé visuelle, il est possible de traiter 
la surface de ses lentilles contre les rayures, les re�ets et la lumière bleue.
Le traitement antirayure : ce traitement consiste à appliquer une couche de 
protection sur la lentille a�n de la rendre plus résistante aux rayures causées par 
les nombreuses manipulations des lunettes. Puisque les rayures sur la lentille 
diminuent le confort visuel, il est intéressant de les limiter.
Le traitement antireflet : ce traitement réduit les ré�exions de la lumière tant 
sur la surface extérieure que sur la surface intérieure de la lentille. Les lentilles 
paraissent claires et transparentes, et elles améliorent le confort visuel dans 
toutes les conditions de luminosité.
Le traitement contre la lumière bleue : ce traitement permet de �ltrer la 
lumière bleue nocive, qui est, entre autres, émise par les écrans d’ordinateur, les 
tablettes électroniques, les téléphones cellulaires, les ampoules �uorescentes 
compactes et les ampoules à DEL.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle de qualité CPTG?
- C’est une huile qui est certi�ée pure de grade thérapeutique
- 100% naturelle
- Que l’extrait de la plante non diluée

Agit à trois niveaux : 
Physique - pshychologique - énergétique

Quels sont les bienfaits? 
- Aide à équilibrer les émotions
- Meilleure gestion du stress
- Favorise la relaxation et agit pour un sommeil réparateur
- Soutien notre système immunitaire-respiratoire 
 et circulaire
- Favorise une meilleure digestion 
- Agit au niveau musculaire et articulaire
- Aide à gérer les malaises au quotidien
 Et encore…

C’est pour qui? 
- Adulte - enfant - bébé - femme enceinte

Tu désires en apprendre d’avantage sur les bienfaits des huiles et leurs utilisations?
J’o�re un atelier d’introduction aux huiles essentielles 

Mercredi le 27 novembre à 18 h
à la clinique l’Harmonie des Sens

716 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Inscription obligatoire :
581-658-8335 ou isabelle.cauchon@hotmail.com

O P T O M É T R I E

L’optométrie

208, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6
WWW.BLOUINOPTOMETRIE.COM  •  BLOUINOPTOMETRIE@DERYTELE.COM

418 337-4130

L’ostéopathie
L’ostéopathie est une approche 
manuelle dont l’objectif est de 
rétablir la fonctionnalité des 
structures et des systèmes du corps 
humain a�n d’optimiser sa capacité 
d’autorégulation. 

Cette pratique est basée sur des connaissances approfondies des sciences 
de la santé et des interactions propres à l’équilibre de l’organisme. Grâce à 
une palpation �ne et précise, une analyse complète et globale permet 
d’investiguer les causes d’inconforts :
•  Neuromusculosquelettiques   •  Viscérales   •  Crâniennes
Chaque séance ostéopathique est spéci�que et individualisée. 

Du poupon aux ainés, nous pouvons vous aider!

200, boul. Cloutier

418 337-8086

Stéphanie Vignau,
ostéopathe

Julie Voyer,
ostéopathe

Josianne Gingras,
ostéopathe

Ariane Verschelden,
ostéopathe

La nutritionniste
Les diététistes/nutritionnistes sont les 
spécialistes de l’alimentation et de la 
nutrition humaine. La mission de l’Ordre 
professionnel des diététistes du Québec 
est de valoriser l’importance de la 
nutrition, de la saine alimentation et des 
soins nutritionnels pour la promotion, le 
maintien et le rétablissement de la 
santé humaine.

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Les diététistes/nutritionnistes sont les spécialistes de l’alimentation et de la 
nutrition humaine. La mission de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 
est de valoriser l’importance de la nutrition, de la saine alimentation et des soins 
nutritionnels pour la promotion, le maintien et le rétablissement de la santé 
humaine.

Notre nutritionniste peut vous aider pour des maladies 
chroniques (ex. : diabète, hypertension, dyslipidémies, 
etc.), une saine gestion du poids, la santé intestinale, 
etc.

Son but : vous donnez des outils et des recom- 
mandations personnalisées a�n d’optimiser votre 
alimentation et votre santé.

200, boul. Cloutier

418 337-8086

La chiropratique

Dr Charles Grand-Maison, chiropraticien
est habile à diagnostiquer et traiter :

-  Maux de tête, migraine
-  Douleur au cou, torticolis
-  Point entre les omoplates
-  Douleur sciatique et lombaire
-  Tunnel carpien
-  Douleur musculaire, entorse
 et tendinite

Situé au 2e étage de la nouvelle
pharmacie Uniprix à Saint-Raymond

418 650-9440
www.chiropratiquestraymond.com

Isabelle Cauchon
Massothérapeute

Kinésithérapeute et
conseillère bien-être
en huiles essentielles

+ taxes
1699$
SEULEMENTSEULEMENT

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste !

Vous aimeriez avoir un 
calendrier à VOTRE GOÛT 

ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020
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6 7

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE : Offre une panoplie de services 
interdisciplinaires, tous réunis sous un même toit ! Vous y trouverez 
des professionnels de la santé passionnés par leur travail, avec de 
belles valeurs humaines. Physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, 
kinésiologie, massothérapie, orthophonie, psychologie, nutrition, 
psychoéducation, rééducation périnéale et pelvienne, conseiller 
d’orientation, centre de développement des capacités formelles, tous 
des services offerts à la Clinique Santé-Active.

CLINIQUE CHIROPRATIQUE ST-RAYMOND : Dr Charles Grand-Maison, 
chiropraticien, saura prendre soin de vous en évaluant vos problèmes 
de santé d’ordre neuro-musculo-squelettique, en les traitant de 
manière adaptée et en assurant la prévention de futurs problèmes de 
santé.

MASSOTHÉRAPIE ISABELLE CAUCHON : Sa mission d’entreprise, 
accueillir les personnes dans leur globalité, désireuses de  
mieux-être en harmonie avec la tête, le coeur et le corps par un 
approche en massage de détente.

ANNE-JASMINE GRENIER, OSTÉOPATHE : Soucieuse d’optimiser 
la santé globale du patient, les champs d’intérêt d’Anne-Jasmine 
Grenier sont variés : troubles de la sphère uro-génitale, de l’anxiété 
ou la dépression, des migraines, des traumatismes crâniens ou des 
douleurs musculo-squelettiques.

BLOUIN OPTOMÉTRIE : Au service de la clientèle du grand  
Saint-Raymond depuis les années 80, le Dr René Blouin vous accueille 
dans une clinique à la fine pointe de la technologie. Vous bénéficierez 
d’un service personnalisé et courtois.
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FEMMES EN RÉSEAUX,  
FEMMES DE DÉFIS :  
LES ENTREPRENEURES MISES DE 
L’AVANT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. Pour une 17e année 
consécutive, la Société d’aide au 
développement collectif (SADC) 
de Portneuf présente l’activité 
automnale des femmes d’affaires: 
Femmes en réseaux, femmes de 
défis. L’événement se tiendra le 20 
novembre prochain à l’Auberge du 
Couvent de Saint-Casimir.

La SADC accueillera les participants à 
partir de 13 h 30 s’en suivront plusieurs 
conférences et témoignages.

Le conférencier Vincent Fournier 
présentera une de ses conférences — 
Innover pour durer ! — où il abordera 

différents conseils et stratégies afin 
que chacun puisse trouver une façon 
adéquate pour cultiver l’innovation 
dans son entreprise.

La journaliste culinaire Allison Van 
Rassel, sera également de la partie 
avec une conférence en soirée intitulée 
Instagram, kossé ça ?. Elle mettra 
en lumière quelques bons et mauvais 
coups et misera sur la création d’un 
contenu efficace du réseau social.

Plusieurs femmes d’affaires de 
Portneuf témoigneront aussi de leur 
expérience, il s’agit d’Isabelle Cauchon, 
(massothérapeute-kinésithérapeute) 
de Manon Brazeau, (La Sucrière) et de 
Thérèse B. Thibodeau (Comptabilité 
TBT).

Crédit photo : Unsplash
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE. Le 
dimanche 10 novembre, la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne 
lançait officiellement son sentier 
de marche, qui prend son point de 
départ  derrière le garage municipal 
et descend jusqu’à la rivière.

D’une longueur de 500 mètres, le 
sentier est fin prêt pour ce qui sera 
notamment sa vocation hivernale, soit 
la pratique de la raquette. Un appareil 
balisera la piste afin qu’elle soit 
praticable pour ce sport.

Le sentier existe depuis longtemps, 
mais avait été abandonné, a expliqué 
Raymond Francoeur, sous sa casquette 
de maire. C’est en 2015 que l’idée de 
mettre le sentier aux normes a été 
lancée par la directrice générale 
d’alors.

Grâce à l’implication d’une douzaine 
de bénévoles et des employés de la 
municipalité, le projet a vu le jour.

Mettant maintenant sa casquette de 
représentant de la MRC, Raymond 
Francoeur a déclaré que « la MRC 
est toujours heureuse d’aider les 
municipalités qui se prennent en main, 
en développant des projets qui sont là 
pour leurs citoyens ».

La MRC a octroyé un montant de 3 375 $  
pour ce projet.

Pour le député fédéral Joël Godin, le 
sentier s’inscrit bien dans la devise de 
la municipalité qui est « Naturellement 
vôtre ».

« C’est un projet qui va faire encore  
plus rayonner Sainte-Christine-
d’Auvergne », a-t-il déclaré.

De son côté, le député provincial 
Vincent Caron s’est dit impressionné 
par les infrastructures qu’on retrouve 
à Sainte-Christine-d’Auvergne, comme 
par exemple la piscine municipale.

« La rivière Sainte-Anne, c’est toujours 
un plaisir d’aller la découvrir de 
proche. Sainte-Christine-d’Auvergne 

recherche de quoi rendre service à ses 
concitoyens ».

Notons la collaboration de Nancy 

Doré, graphiste, et d’Hélène Mathieu, 
herboriste, pour l’élaboration 
et la réalisation des panneaux 
d’interprétation.

Au centre, le maire Raymond Francoeur et la diretrice générale July Bédard coupent 
le ruban, entourés du député Vincent Caron, de la responsable des loisirs Jolaine 
Tousignant, et du député Joël Godin. (Photo Gaétan Genois)

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE LANCE SON SENTIER DE MARCHE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.  
Le lundi 4 novembre dernier, le conseil 
de ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier adoptait son plan 
triennal d’immobilisation de 14,74 M$ 
pour 2020-2021-2022.

Le montant global se répartit ainsi : 
3,78 millions $ en 2020, 5,55 millions $ 
en 2021, et 5,41 millions $ en 2022.

« Beaucoup de ces investissements 
feront ou pourront faire l’objet 
de subventions. En effet, la 
présente période est propice aux 
investissements, en raison des fonds 
injectés par les gouvernements 
fédéral et provincial dans la réfection 
et la construction d’infrastructures », 
annonçait le maire Pierre Dolbec lors 
de son allocution.

On s’attend donc à des subventions 
de l’ordre de 6,6 millions en trois 
ans, soit l’équivalent de ce que la 
Ville rembourse sur sa dette. Les 
investissements devraient être financés 
par les deux paliers de gouvernement 
dans des proportions variant entre 50 
et 100 %.

Le plus important montant, soit 
6,75 M$, ira au service de l’Hygiène 
du milieu. Dans les trois prochaines 
années, des investissements seront 
faits en ce qui concerne les conduites 
d’eau potable et d’égout, des usines de 
traitement de l’eau potable (3,9 M$) et 
aux usines et bassins d’épuration.

Plus de 6,4 M$ iront aux Transports, et 

plus d’un million à la Sécurité publique.

Les principaux projets de ce plan 
triennal d’investissements pour 2020 
sont les suivants : transformation 
du réseau d’éclairage de rues au 
LED; éclairage du terrain de soccer; 
véloparc; divers équipements pour le 
Service incendie; travaux d’aqueduc et 
d’égout route de la Jacques-Cartier, 
entre les rues Jolicoeur et Louis-Jolliet; 
mise à niveau du poste de pompage 

d’égout route Montcalm; plans et devis 
pour l’agrandissement de l’usine de 
traitement de l’eau potable; réfection 
d’une section de la route des Érables; 
achat de véhicules et d’équipements 

pour les travaux publics; achat de 4 
radars avec panneaux solaires; achat 
d’estrades avec toiles permanentes 
pour festivités.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J.-C. ADOPTE SON PLAN TRIENNAL

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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Billets en vente dès le
22 novembre 2019 à 9 h

Humour

28$
taxes

incluses

Spectacles présentés au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

Billets en vente dès maintenant

Musique

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène

Billetterie : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond - 418 337-2238 poste 3

22 février 2020, 20 h8 décembre 2019, 14 h

SPECTACLE FAMILIAL

6$
taxes

incluses

33$
taxes

incluses

4 juin 2020, 20 h

Billets en vente dès le
6 décembre 2019 à 8 h

Humour

Ouverture de l’ancien Café du clocher
dès 7 h pour patienter

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène
avec la participation d’élèves de l’école primaire

Grande-Vallée

Achat sur place ou par téléphone
Achat maximum de 8 billets par transaction

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Plain-pied entièrement rénové, nouvelle fondation 
de béton coulé 2017. Grand hall d'entrée, 3 grandes 
chambres à l'étage et une 4 ième au sous-sol. 
Cuisine salon à aire ouverte avec grand îlot. Terrain 
très intime bordé par une haie. Thermopompe, 
piscine chauffée, Biénergie (bois Électricité). À pro- 
ximité de tous les services! À voir! 

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons 
de prestige, son salon avec foyer double face et son 
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. 
Des matériaux nobles, planchers de merisier, comp- 
toir et îlot de cuisine en Granit, 3 chambres à l'étage. 
Garage double, logement aménagé au sous-sol.  
Terrain boisé, bordé par le Lac Cantin! 

WOW!! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété unifa- 
miliale construction 2013 située sur le bord de la 
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à 
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé 
vous lais- sant plein d'opportunités. Près de l'école, 
de l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de 
motoneige. Une visite saura vous charmer! 

129 900$329 000$

Saint-Raymond

389 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

8 5

4280, route Fossambault

418 875-5544

STE-CATHERINE

Cynthia Vachon

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

 450

à partir de

229$
+ tx
installation
incluse

Démarreur
à distance

Garantie
à vie !

Inspection de votre pare-brise
SANS FRAIS si vous croyez
avoir des impacts réparables
avant que vous soyez obligé

                 de le remplacer

19995$
+ tx
installation
incluse

Installation de
banc chauffant
à partir de
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LA BOUTIQUE EMY OUVRE SES PORTES AU CENTRE-VILLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Une nouvelle boutique 
de vêtements et de confection ouvrait 
ses portes au centre-ville de Saint-
Raymond mardi dernier.

« J’ai toujours voulu avoir ma 
compagnie, confie Émilie Therrien, 
propriétaire de la boutique Emy. C’est 
quand Julie de Liscya a annoncé sa 
fermeture, que ça s’est mis à me 
trotter dans la tête de reprendre 
l’emplacement ».

Cherchant à savoir ce dont avaient 
besoin les gens de Saint-Raymond, elle 
a décidé d’orienter sa boutique dans les 
domaines du prêt-à-porter abordable 
et de la confection.

« Je peux faire un peu n’importe 

quoi », assure Émilie : confection pour 
homme, femme et enfant, réparation 
et ajustement de vêtements existants, 
accessoires tels rideaux, coussins, 
housses de lit, etc.

Côté prêt-à-porter, les vêtements 
féminins et masculins qu’elle offre 
sont des produits québécois pour le 
moment, mais Mme Therrien veut 
faire place aux produits d’importation 
éventuellement.

Émilie Therrien est diplômée en design 
de mode du campus Notre-Dame-de-
Foy, et elle a travaillé pendant 13 ans 
pour la compagnie Louis-Garneau. 
« J’avais besoin d’un nouveau défi », 
avoue-t-elle.

La boutique Emy est située au 204, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond, 418 
987-5546.

La propriétaire de la boutique Emy, Émilie Therrien.
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?
On peut vous aider !

hyundaistraymond.com

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. Jacquelin Cantin, fi ls de feu Émilien Cantin et de feu Georgette Beaupré, décédé le 
10 novembre 2019, à l’âge de 64 ans. 

Dimanche 17 novembre
09h00 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

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

94

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

CENTRE DE FORMATION DE PORTNEUF: UNE FORMATION 
RÉMUNÉRÉE EN SOUDAGE-MONTAGE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA.  Après le cours de 
préposé en rétablissement de 
santé et à domicile, c’est au tour de 
celui en soudage-montage d’offrir 
la possibilité d’une formation 
rémunérée. Le directeur de la 
formation professionnelle, Sébastien 
Gilbert, souhaite que cette nouvelle 
formule parvienne à pallier le manque 
de main-d’œuvre.

Avec la baisse d’inscriptions dans le 
domaine, ce sont les entreprises qui 
ont fait la demande pour cette nouvelle 
initiative. «Présentement, le nombre de 
finissants ne répond pas à la demande 
de main-d’œuvre régionale», indique 
Sébastien Gilbert, directeur de la 
formation professionnelle.

Actuellement le nombre de finissants 
se chiffre dans la douzaine, alors que 
la demande en entreprise représente 
le double de ce nombre, voire le triple. 
«Tout ne vient pas de la rémunération, 
mais disons que c’est un plus pour aller 
chercher des gens», croit M. Gilbert.

«On veut aller chercher plus 
d’étudiants, être plus attractif en 
plus de répondre aux besoins des 
entreprises, qui ont souvent besoin 
de main-d’œuvre» — Sébastien 
Gilbert, directeur de la formation 
professionnelle.

UNE FORMATION EN SYMBIOSE

Les étudiants qui participeront à ce 
programme répartiront les 1 800 
heures de la formation du cours de 
soudage-montage entre le Centre de 
Formation (55 %) et l’entreprise (45 %).

Pour participer, la personne intéressée 
doit d’abord répondre aux différents 
critères d’admissibilité du cours en 
soudage-montage. L’étudiant sera 
ensuite embauché par l’entreprise pour 
finalement entamer son apprentissage 
en milieu scolaire et professionnel.

En moyenne, les entreprises 
accueilleront un à deux étudiants. 
La rémunération sera entièrement 
assurée par l’entreprise et le taux 
horaire commencera à partir de 16 $/h.

La répartition des étudiants aura lieu 
en janvier, sous la forme de speed 
dating. «Lorsqu’il y aura un match entre 
les futurs étudiants et l’entreprise, à ce 
moment-là, nous allons les jumeler», 
explique le directeur.

Les premières semaines 
commenceront directement au Centre 

afin que les étudiants acquièrent 
certains rudiments de base. Par la 
suite, ils effectueront leur premier 
passage en entreprise.

«Au bout de sept à huit semaines, 
les étudiants feront un premier 
bloc d’environ quatre semaines en 
entreprise. On voulait vraiment créer 
des blocs qui sont assez significatifs 
pour que l’étudiant puisse bien 
consolider sa formation», précise  
M. Gilbert.

UNE PREMIÈRE COHORTE DÈS FÉVRIER

Après la soirée d’information prévue 
en décembre prochain, la première 
cohorte d’étudiants verra le jour en 
février 2020. «On a déjà prévu de partir 
une deuxième à l’automne prochain», 
assure-t-il.

La soirée d’information concernant 
la formation rémunérée en soudage-
montage aura lieu le 3 décembre 
prochain à 19 h au Centre de Formation 
de Portneuf. Réservez votre place au 
418-285-5018, au poste 5078.
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 

que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 

CHEVALIERS COLOMB  
PONT-ROUGE
Mercredi 20 novembre à 19h00: 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE conseil 30 
Chevaliers de Colomb à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au 
329 rue Dupont.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 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, 418 873-62.

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 R.-A.-P.
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.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, 
dimanche 1er décembre de 9h à 16h. 
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste-
Angélique,  St-Basile.

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  
16 décembre. Carte en vente au 
presbytère seulement.

votre communauté et vous sentir 
utile? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 418 
337-4454 poste 22.

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.

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 19h. Invitée : France 
Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704.

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.
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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

Nous ferons l’annonce des nouveaux
modèles de motoneige 2021.

Venez réserver la vôtre!

Encore quelques modèles 2020
disponibles.

DE RABAIS 
Jusqu’à 2 000$

sur nos motoneiges 2019

10 3
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**AVIS À NOTRE CLIENTÈLE**

Nous devons vous informer que, suite à une possible confusion avec une autre 
entreprise de la région, nous sommes dans l’obligation de modifier notre raison 
sociale.

À partir d’aujourd’hui, **Toiture Haut Niveau**,
portera le nom de **Toiture LMB**.

Prenez note que le changement de nom est seulement dû au fait que nous 
devons nous conformer aux exigences du Registraire des entreprises du 
Québec (REQ) et qu’AUCUNE FAILLITE n’est en cause. C’est pourquoi, nos 
numéros R.B.Q. et NEQ ainsi que nos coordonnées resteront les mêmes, 
excepté l’adresse courriel qui deviendra toiturelmb@gmail.com.

Nous sommes profondément attristés des évènements et nous sommes 
conscients et désolés des ennuis que cela pourrait vous causer.

Sachez que Toiture Haut Niveau a toujours eu à coeur votre entière satisfaction, 
c’est pourquoi nous honorerons toutes les garanties déjà offertes sur les 
travaux effectués sous ce nom. Nous respecterons, aussi, sans changement, 
tous les contrats à venir ainsi que toutes les soumissions déjà acceptées.

Toiture LMB, Jérôme Boucher et toute son équipe s’engagent à toujours vous 
offrir un excellent service, une écoute hors pair et un travail impeccable. Nous 
sommes une équipe de gens honnêtes et persévérants et nous continuerons à 
vous donner le meilleur de nous-mêmes.

Merci de votre énorme compréhension.

toiturelmb@gmail.com Saint-Raymond
418 933-0704

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

Maintenant

Jérôme Boucher, propriétaire

2014 TOYOTA YARIS LE 
auto., 86 761 km
11 995 $

2015 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 96 954 km 
11 995 $

2015 TOYOTA COROLLA LE 
auto., 123 444 km
12 495 $

2016 RAV4 LE
auto., 104 088 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS C  
auto., 16 900 km
18 995 $

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
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

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

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

• Assemblée publique de consultation

• Règlement 688-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions

• Entrée en vigueur

• Règlement 686-19 Règlement modifi ant le Règlement 667-19 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2019

• Règlement RMU-2019 A Règlement modifi ant le Règlement uniformisé 
numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les 
pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre

• Demande de participation à un référendum

• Règlement 685-19 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer les zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er 
les normes de camping dans les zones forestières fauniques 

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

Bonne fête à Irène Beaupré-Dion
pour ses 101 ans, le 3 octobre 2019

Félicitations ! Sa famille

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

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.

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

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

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. 

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

4 1/2, 1e étage, 122, rue St-
Michel à St-Raymond, appart 
1. n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur. Peut-être meublé au 
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2, 
1e étage, 166, rue St-Émilien à 
St-Raymond, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 550$/mois 
418 337-8139 / 418 657-9658

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

VOYAGES VASCO
8 décembre - 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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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’un des personnages 
oubliés de l’histoire du Québec, 
Joseph Bureau, a repris vie grâce au 
livre de l’ancien journaliste Robert 
Fleury, Joseph Bureau, explorateur 
officiel. C’est dans la maison même 
du célèbre explorateur — aujourd’hui 
devenue la Maison Plamondon — que 
le lancement du livre s’est déroulé 
samedi dernier.

Le livre Joseph Bureau, explorateur 
officiel, paru aux Éditions Gide, a été 
l’œuvre d’un travail et de recherches 
qui se sont échelonnés sur une période 
d’environ deux ans et demi. « Ça été 
beaucoup de démarches et, au total, 
c’est beaucoup de recherches. […] 
Plus je voyais ça aller et plus je me 
disais que ça allait être un livre de 200 
pages. Je suis fier du résultat final », 
mentionne M. Fleury.

DE JOURNALISTE À AUTEUR

Robert Fleury a sauté à pieds joints 
dans cette aventure, sans pour autant 
avoir l’impression d’être un cordonnier 
mal chaussé. « Pour moi écrire ce 
n’est pas difficile, c’est plaisant et 
agréable », mentionne-t-il.

Avec son parcours professionnel de 
journaliste, sa capacité à vulgariser 
et à rédiger rapidement lui a permis 
d’attaquer le projet en grande force. 
« Robert possédait tout le coffre à 
outils nécessaire pour créer ce livre. Je 
suis fier qu’il ait participé à faire revivre 
le patrimoine de la ville », ajoute Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

L’idée d’un tel projet a germé avec 
l’inauguration de la Maison Plamondon. 

« Ils cherchaient un historien pour 
écrire un livre sur Joseph Bureau, mais 
ils ne trouvaient personne. Alors ils se 
sont dit que peut-être qu’un journaliste, 
ça pourrait faire la job », dit l’auteur 
sur un ton moqueur.

UN PERSONNAGE MÉCONNU

Envoyé par le curé Labelle pour ouvrir 
de nouveaux territoires québécois à 
la colonisation, l’explorateur Joseph 
Bureau a parcouru un nombre 
incalculable de kilomètres en sillonnant 
le Québec. Ses expéditions l’ont entre 
autres mené de l’Abitibi à la péninsule 
gaspésienne.

« Ce qui est dommage, c’est qu’il est un 
oublié de nos livres d’histoire […], parce 
que c’est le premier explorateur que le 
gouvernement a envoyé pour tracer les 
chemins, la voie ferrée [à travers la 
province] », explique M. Fleury.

Ce dernier a initialement entamé son 
travail avec les archives personnelles 
de Louise Plamondon, arrière-petite-
fille de Joseph Bureau. « Elle avait des 
articles, des découpures [de journaux] 
et des artéfacts, des objets qui avaient 
appartenus à son arrière-grand-père », 
indique l’ancien journaliste.

S’en sont suivies des heures et des 
heures passées à la Bibliothèque et 
archives nationales du Québec (BANQ). 
« Quand tu commences une recherche, 
c’est un peu comme une roue, une 
affaire t’amène à une autre », note-t-il.

ROBERT FLEURY SOULIGNE LA MÉMOIRE DE 
JOSEPH BUREAU

Somme toute, Robert Fleury garde le 
souvenir d’une expérience agréable et 
pour laquelle l’ancien journaliste se dit 
reconnaissant. « C’est un beau cadeau 
que Louise Plamondon m’a fait en me 
demandant de m’intéresser à ça », 

confie l’auteur.

Le livre Joseph Bureau, l’explorateur 
officiel est en vente partout en librairie 
et à la Maison Plamondon.

Robert Fleury a repris la plume avec l’objectif de redonner vie à un personnage oublié 
des livres d’histoire. 
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Encore une fois cette année, la parade 
illuminée du père Noël de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier 
prendra place au centre-ville. 

Organisé par les chevaliers de 
Colomb, l’événement se déroulera le 
14 décembre prochain, beau temps, 
mauvais temps. Le départ aura lieu à 
17 h à la Caisse Desjardins de la rue 
des Seigneuries et se terminera à 18 h 
au Centre Anne-Hébert. 

Le père Noël en profitera pour 

distribuer des cadeaux aux enfants 
présents. 

Les personnes qui le désirent pourront 
continuer les festivités lors d’un souper 
spaghetti au coût de 5 $ par personne 
(gratuit pour les enfants de 10 ans et 
moins), seulement l’argent comptant 
sera accepté. 

Réservation obligatoire à l’adresse 
courriel suivante, chevalier446@
videotron.ca. 300 places disponibles et 
plusieurs prix de présence à gagner.

PARADE ILLUMINÉE DU PÈRE 
NOËL À SAINTE-CATHERINE

LA TRADITION SE POURSUIT AU 
MARCHÉ DU NOËL D’ANTAN

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ.  Pour une 19e année 
consécutive, la Place de l’Église à 
Cap-Santé s’emparera de la magie 
du temps des Fêtes avec le fameux 
Marché du Noël d’Antan. Cette année, 
c’est près du tiers des artisans qui 
auront la chance de participer à 
l’événement pour une première fois.

L’ambiance traditionnelle des Fêtes 
débutera le 29 novembre prochain, et 
ce, jusqu’au 1er décembre. Au plaisir 
des petits et des grands, le Marché 
du Noël d’Antan offrira trouvailles, 
dégustations, musique et animation.

«Le Marché du Noël d’Antan, c’est un 
mélange de fêtes gourmandes et de 
spectacles traditionnels. L’ambiance 
est tellement festive, qu’on est déjà 
les deux pieds dans Noël quand on 
vient à Cap-Santé», indique le maire de  
Cap-Santé, Michel Blackburn.

Cette année, 24 nouveaux artisans 
s’installeront dans l’une des 
maisonnettes du Marché. Chacun 
d’entre eux sera identifié dans le 
dépliant remis aux visiteurs.

«Habituellement, on a une dizaine 
[de nouveaux artisans]. Nous 
sommes rendus dans une phase de 
renouvellement avec les gens qui 
sont là depuis un moment et qui ont 
décidé de se retirer pour laisser leur 

place pour de nouveaux produits et de 
nouveaux artisans», mentionne Denis 
Villeneuve, président du Marché du 
Noël d’Antan.

UNE AMBIANCE FESTIVE ET AUTHENTIQUE

Avec son désir de vivre une expérience 
unique, le Marché du Noël d’Antan 
replonge les visiteurs dans un esprit 
féérique. «On veut que lorsque les gens 
arrivent sur le site, ils aient l’impression 
d’entrer dans un autre monde et qu’ils 
repartent avec le sentiment d’avoir vu 
Noël à travers les yeux d’un enfant», 
souligne M. Villeneuve.

La musique traditionnelle occupera 
également une place de choix au cœur 
de l’événement. Le public pourra 
entendre l’accordéoniste Tico Petit, 
qui se produira sur la grande scène 
en compagnie de Gaétan Lefebvre, en 
plus d’avoir la chance d’assister à une 
démonstration de gigue avec Normand 
Legault.

UNE EXPOSITION EXCLUSIVE

En primeur cette année, l’église de 
Cap-Santé accueillera l’exposition 
Crèche d’ici et d’ailleurs. Normalement 
présentée à la bibliothèque Gabrielle 
Roy de Québec — l’établissement étant 
fermé pour rénovation —, l’exposition 
présente plus d’une cinquantaine de 
crèches en provenance d’une vingtaine 
de pays. Une chance unique d’admirer 
les différentes représentations des 
personnages de la nativité.

UN SERVICE DE NAVETTE POUR TOUTE LA MRC

Avec la collaboration de la Corporation 
de transport régional de Portneuf 
(CTRP), un nouveau service de navette 
sera offert dans la MRC de Portneuf 
pour l’événement.

Deux parcours desserviront les 
principales municipalités de l’ouest 
à l’est. Le CTRP proposera deux 
départs le samedi 30 novembre et un le 
dimanche 1er décembre. Le coût pour 
un aller-retour est de 8,50 $.

Pour connaître l’horaire détaillé et 
réserver votre place, contactez le CTRP 
au 418-337-3686 ou à l’adresse courriel 
suivante: info@transportportneuf.com.

Les membres du comité organisateur du Marché du Noël d’Antan ont investi un nombre d’heures 
incalculable afin de créer un événement mémorable. De gauche à droite: William Doré, chef de la 
sécurité, Jocelyne Bouchard, responsable des bénévoles et des artisans, Lise Fillion, trésorière, 
Denis Villeneuve, président, Laurie Béliveau, responsable des médias sociaux, Martin Jacob, 
responsable de la logistique et Marie-Chantale Fortin, coordonnatrice.    Crédit: Sarah Lachance
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VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
22 NOV. AU 28 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

22
SAM.

23
DIM.
24

LUN.
25

MAR.
26

MER.
27

JEU.
28

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

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

12H30
(2D)

15H00
(2D)

12H30
(2D)

13H30

15H00
(2D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15

MER.
20

19H15

MAR.
19

19H15

MER.
20

19H15

MAR.
19

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

RÉFRIGÉRATEUR 
À DOUBLE PORTE 21.6 PI2

avec machine à glaçons

LAVE-VAISSELLE
48 dBA à cuve en 
acier inoxydable

CUISINIÈRE À INDUCTION 
ENCASTRABLE 30 PO
• Convection véritable
• Connexion Wi-Fi
• Système d’autonettoyage

Fou
VENDREDI

SEULEMENT

1299$

SEULEMENT

699$

SEULEMENT

2099$

ÉCONOMISEZ
ACHETEZ 2 APPAREILS

150$ 

ÉCONOMISEZ
ACHETEZ 3 APPAREILS

ET PLUS

300$ 

2 11

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

Ah le vilain ! Il est arrivé comme 
ça, deux ou trois semaines plus tôt 
que d’habitude. Sans avertir, sans 
demander si on était prêts. Je parle de 
l’hiver.

Bien avant qu’on rende les changements 
climatiques responsables de tout, 
les hiver étaient parfois plus longs et 
rigoureux, débutant plus tôt, finissant 
plus tard.

Pour les amateurs de sport d’hiver, 
c’est champion.

Mais pour les agriculteurs qui sont en 
train de perdre leurs récolte, maïs, 
vigne et tout le reste, un froid si ... froid, 
et si hâtif ne s’est pas vu souvent. 

Dans certains cas, on dit que c’est 
75 % des récoltes qui est à risque. 
Les producteurs touchés demandent au 
gouvernement de les aider.

Il est à espérer que ce dernier réagira 

vite à cette situation pour le moins 
inhabituelle.

JOSEPH BUREAU

Tout un personnage que ce Joseph 
Bureau, personnage un peu oublié de 
l’histoire du Québec. (Voir notre article 
ci-contre).

Bravo à l’ancien journaliste du Soleil et 
ex-résident de Saint-Raymond, Robert 
Fleury.

S’atteler à la tâche d’une recherche 
dans les vieux articles de journaux et 
les archives,  puis à l’écriture du livre, 
la recherche d’un éditeur, etc., c’est 
quelque chose d’énorme et qu’on ne 
fait pas nécessairement pour les sous.

Même si son nom est bien connu 
chez-nous, le livre « Joseph Bureau, 
l’explorateur officiel » permettra d’en 
savoir plus sur le constructeur de la 
Maison Plamondon.

Sujet d’hiver et explorateur 
Joseph Bureau

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Parfois elles sont 
militaires, parfois elles sont scolaires. 
Dans le cas présent, on parle de 
brigades culinaires.

Apprendre et perfectionner les arts 
culinaires en activité parascolaire, c’est 
ce que font une cinquantaine d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin les 
mardis et jeudis.

C’est l’enseignant Jean Vaillancourt 
qui, l’an dernier, a initié le programme 
des Brigades culinaires à l’école Louis-
Jobin, un programme chapeauté par la 
Tablée des chefs et présent dans 150 
écoles au Québec. 

Les anciens locaux des cours 
d’économie familiale ont été rénovés 
afin d’y permettre les activités 
culinaires des brigades.

La semaine dernière, la brigade avait 

une mission. Chacun des deux groupes 
devait produire 50 lasagnes à être 
remises à l’organisme S.O.S. Accueil, 
qui les distribuera dans ses paniers des 
Fêtes à l’intention des plus démunis. 

Cette tâche s’intégrait dans la Grande 
corvée alimentaire Saputo, et c’est à 
l’école elle-même qu’il revenait de 
choisir un organisme de bienfaisance 
pour redistribuer ces produits. À Saint-
Raymond, le choix du S.O.S. Accueil 
allait de soi.

Les deux groupes ont confectionné 
les lasagnes mardi et jeudi. Mardi, la 
cohorte de 25 était sous la supervision 
du chef Jean-François Drolet, alors que 
celle de jeudi était supervisée par le 
chef Charles Beaupré.

Également enseignant auprès des 
45 élèves qui suivent les cours d’art 
culinaire à l’école, Jean Vaillancourt a 
eu la chance de suivre une formation 
culinaire en France, et d’y travailler 
chez un traiteur.

BRIGADES À L’OEUVRE À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

CONCERT DE 
NOËL 
Le Chœur Allegro vous invite à son 
concert de Noël qui aura lieu le 
15 décembre à 14h00 à l’église de 
Pont-Rouge. 

Ayant pour thème « Noël à travers les 
âges », le concert sera dirigé par Mme 
Marie-Ève Boucher, accompagnée au 
piano par Mme Sylvie Deveault et au 
violon par Mme Kattialine Painchaud. 

Les billets seront en vente au 
dépanneur Yves, au dépanneur 
Chez Ti-Gus ou auprès des choristes, 
de même qu’à l’entrée au concert. 

Invitation à tous, pour information : 
(418) 873-2337.

MILLE ET UN BOCAUX: UNE 
PREMIÈRE ÉPICERIE ZÉRO 
DÉCHET À DONNACONA

DONNACONA | Le comté de 
Portneuf aura, d’ici la fin du mois 
de novembre, sa propre épicerie 
zéro déchet. Située à Donnacona, 
l’entreprise Mille & un Bocaux 
offrira une sélection d’aliments en 
vrac et autres produits écologiques.

S.O.S. ACCUEIL : GAGNANTS, PORTES OUVERTES DU 2 NOVEMBRE
Siège vibrateur chauffant Shiatsu Mme Rose-Hélène Pépin
Ensemble de draps thérapeutiques, grand lit Mme Chantal Laplante
Swivel sweeper Mme Madeleine Beaumont
Cocotte à riz Mme Colette Cantin
Catalogne 90 x 90 Mme Lucie Drolet
Catalogne 56 x 74 Mme Ginette Moisan
Lampe de Noël, Vierge et St-Joseph sur âne Mme Pauline Moisan
Casque de sécurité pour vélo Mme Laurence Ouellet
Casque de sécurité rouge M. Yvon Paquet
Couverture pour bébé et thermomètre auriculaire Mme Alyson Laflamme
Plateau de service, nappe 62 x 95 et ensemble de draps lit double
 Mme Madeleine Gingras

Habit de neige 2 ans, toutou harnais et toutou scintillant Mme Céline Julien
Douillette 74 x 86 Mme Danielle Vézina
Casse-tête et jouets d’enfants Mme Lili Leclerc
Nappe 58 x 86 et chancelles Mme Julie Plamondon

Prix de consolation :
Mme Agathe Gauthier, Mme Louise Barrette, Mme Nicole Noreau

Merci de votre visite et de votre encouragement. Félicitations à tous nos gagnants.

L’équipe du S.O.S. Accueil

« QUOI FAIRE AVEC NOTRE COLÈRE ET CELLE DES AUTRES? »
La conférence ayant pour thème  
« Quoi faire avec notre colère et celle 
des autres? » aura lieu Mercredi, le 20 
novembre 2019, à 19h00. La conférence 
sera réalisée par Madame France 

Gosselin, conférencière et consultante 
en développement personnel. Elle aura 
lieu dans nos locaux au 759, rue Saint-
Cyrille à Saint-Raymond.

Un coût de 5$ pour les membres et de 
8$ pour les non-membres du Carrefour 
F.M. Portneuf sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704  
ou 1 888-337-3704 
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151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

de santé

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Du NOUVEAU à Saint-Raymond

N’oubliez pas
de demander votre

carte fidélité!

• Prêt à porter pour
 homme et femme

• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi, vendredi : 9h30 à 20h00
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Avec tout achat de 25$ de produits admissibles,
courez la chance de gagner cette magnifique
Audi décapotable électrique pour enfant

avec prise auxiliaire et télécommande à distance.

Uniprix, votre destination bien-être!

CONCOURS
du Temps des FêtesCONCOURS
du Temps des Fêtes

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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 19 novembre 2019  Vol.31/No12Portneuf / La Jacques-Cartier

LE PHÉNIX, UN SUCCÈS D’ÉQUIPE
Le Phénix est un programme sportif lié 
à la plus populeuse école de la région 
de Québec (913 élèves) : l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge. L’organisme 
sans but lucratif existe depuis 1995 et 
chapeaute plusieurs sports tels que 
badminton, basketball, cheerleading, 
cross country, futsal et athlétisme. 
Le sentiment d’appartenance que 
génère le club est une grande fierté 
pour l’école, mais aussi pour toute la 
population de Pont Rouge.

Comment faire pour arriver à relever 
tous les défis qu’une telle organisation 
impose : travailler en équipe. La 
dernière assemblée générale du 
conseil d’administration de l’année 
2018 du Phénix s’est tenue en 
septembre dernier. Elle réunissait 
14 anciens et nouveaux membres, en 
majorité des parents d’élèves athlètes. 
Certains d’entre eux, présents au sein 
du club depuis plusieurs années, en ont 
visiblement motivé d’autres.

Mélanie Lavoie (communications), Denis Chantal (direction école), Véronique Giguère 
(trésorière), Louis Lemieux (administrateur), Marie-Noël Tessier (coordonnatrice), 
Carl Bernard (administrateur), Maude Côté-Paquet (administratrice), Éric Vallières 
(président) et Marie-Eve Gagnon (administratrice). Étaient absentes: Julie Paradis 
vice-présidente, Valérie Bilodeau, secrétaire, Anik Bussières administratrice, Annik 
Larouche, administratrice, Carmen Robichaud, administratrice, Audrey Thibault 
administratrice.

À sa tête, le président, M. Éric Vallières. 
Secondé, à la vice-présidence, par 
Mme Julie Paradis. À la fonction de 
secrétaire, Mme Valérie Bilodeau, de 
trésorière, Mme Véronique Giguère, de 
directeur technique, M. Carl Bernard, 
de coordonnatrice, Mme Marie-Noël 
Tessier, de directeur adjoint, M. Denis 
Chantal, d’administrateurs(trices), 
Mmes Maude Côté-Paquet, Anik 
Bussières, Audrey Thibault, Annik 
Larouche, Mélanie Lavoie, Marie-Ève 
Gagnon, Carmen Robichaud, et M. Louis 
Lemieux.

Le Phénix, par l’énergie contagieuse de 
ses membres et de ses élèves athlètes, 
est visible dans plusieurs compétitions 
locales et tournois majeurs du 
RSEQ. Au-delà la participation, un 
élément essentiel les unit tous : la 
nécessité d’avoir l’appui de précieux 
commanditaires et bénévoles… Comme 
vous?

Soyons fiers de supporter le Phénix!

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ils étaient 270 adeptes des arts 
martiaux à participer à la 14e édition 
de la Compétition provinciale de karaté 
de Saint-Raymond, samedi dernier au 
gymnase de l’école secondaire Louis-
Jobin.

« De nombreux athlètes de la région 
de Portneuf se sont illustrés tout au 
long de la journée », commente le 
promoteur Shihan Alain Lavoie.

Les participants, âgés de 3 à 63 ans, 
sont venus de partout au Québec, et 
certains ont même fait quelque trois 
heures de route.

« Tous étaient unanimes pour dire 
que l’événement était une réussite et 
que tout y était bien rodé », affirme  
M. Lavoie.

Deux athlètes de Saint-Raymond 
se sont rendues en finale de Grand 
Championnat, soit Élizabeth Génois en 
combat et Nathalie Cloutier en kata.

Environ 250 spectateurs ont assisté aux 
compétitions.

Rappelons que Shihan Alain Lavoie, 
lui-même 6e dan, est instructeur en 
chef du Dojo de Saint-Raymond et 
promoteur de la compétition.

M. Lavoie remercie les très nombreux 
bénévoles sans qui cette organisation 
serait impossible. Un merci spécial 
à l’école Louis-Jobin pour ses 
installations et son accueil.

Les commanditaires de la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-
Raymond sont : Performance Voyer, 
Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, Épicerie Normand 
Gingras, Élizabeth Génois, Arpenteure-
Géomètre, Services des Loisirs de 
Saint-Raymond.

14E ÉDITION DE LA COMPÉTITION PROVINCIALE DE KARATÉ

Lors de sa soirée spéciale des 

motoneigistes et des quadistes 

du mercredi 6 novembre, Pro-

Performance Portneuf a célébré 

l’arrivée de l’hiver avec de vrais 

passionnés! Les nouveaux modèles ont 

été présentés, et on a procédé au tirage 

d’un Polaris Sportsman 2019.

Le gagnant de ce Polaris Sportsman 

d’une valeur de 7 299 $ est Antoine 

Moisan de Saint-Raymond. Toutes les 

GAGNANT D’UN VTT DE PRO-PERFORMANCE
personnes qui avaient fait des achats 

aux magasins de Pro-Performance de 

Saint-Raymond et Boischatel étaient 

éligibles au tirage.

Sur la photo : Au centre, le gagnant 

Antoine Moisan est entouré du 

représentant Polaris, Francis Larivière, 

et d’employés de Pro-Performance, 

Denis Alain (directeur des ventes); 

Marc-Antoine Thibault, Marie-Ève 

Dompierre et Pierre-Olivier Dupré.
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Page 12CHAMPIONS !  Page 12
La 14e édition de la Compétition provinciale de karaté de Saint-Raymond se tenait samedi dernier au gymnase de l’école 
secondaire Louis-Jobin. Les grands champions ont été : Mélissa Baillargeon, grande championne kata; Anne-Sara Cayer, grande 
championne combat femme; Charles Bureau, grand champion combat homme. Ils posent en compagnie de Shihan Alain Lavoie, 
promoteur de la compétition (à gauche sur la photo).   Photo : Martin Martel
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