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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

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Ensemble de 
chaussettes 
et tuque

Nous emballons vos cadeaux.

999$
Promo

418 337-2238
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c
h

a
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ACHAT DE 50 $ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Cette o�re ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
*Produits cosmétiques à prix régulier portant une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline

JEUDI, VENDREDI SEULEMENT
19 et 20 décembre 2019

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat admissible*
sera doublement comptabilisée sur votre carte.

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.

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

Horaire des Fêtes      :

FERMÉ du 22 au 26 décembre
inclusivement

 27 et 28 décembre :
BOXING DAY

FERMÉ du 29 décembre au
2 janvier inclusivement

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$
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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

ZEC BASTICAN-NEILSON: DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DE LA CHASSE

FESTIVAL NEIGE EN FÊTE
UNE PROGRAMMATION COSTAUDE POUR SES 25 ANS

Saint-Raymond. À 21 h, le party à piston 
combinera feu de joie et musique avec 
Pierre-Luc Villeneuve et disco-mobile 
Vibrason. Dès 22 h des feux d’artifice 
illumineront le ciel.

Le samedi la randonnée du président se 
fera à compter de 9 h pour aller voir 
les trésors de Jany Rochon à Saint-
Augustin-de-Desmaures. Le dîner aura 
lieu sur place et le retour vers Saint-
Raymond se fera à 14 h. La journée 
se terminera par un souper au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion au coût 
de 40 $, suivi d’une soirée dansante.  
Les personnes intéressées à y 
participer peuvent réserver leur place 
par téléphone au numéro suivant, 
418 955-4203. À compter de 21 h, la 
population est invitée à se joindre aux 
festivités, l’entrée sera gratuite.

Pour la journée du dimanche, un départ 
pour une courte randonnée aura lieu à 
9 h 30. Dès 10 h les festivaliers pourront 
participer aux jeux dans la neige pour 
arriver à 11 h au relais Saint-Raymond. 

Un souper chez Pizzéria Paquet 
clôturera les festivités.

CHANGEMENT CHEZ LA FÉDÉRATION DES 
MOTONEIGES

Les personnes qui désireront circuler 
avec leur motoneige antique dans 
les sentiers devront désormais 
s’enregistrer sur le site Internet de 
la Fédération des motoneiges du 
Québec. « Toutes les cartes se vendent 
maintenant en ligne », explique 
Stéphane Bertrand, président du club 
de motoneige de Saint-Raymond.

14 jeunes ont été initiés gratuitement à la chasse au petit gibier

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La zec Bastican-
Neilson a collaboré en septembre 
dernier avec le Club de Chasse et 
Pêche Donnacona pour l’activité 
Place à la relève. Ce partenariat a 
permis à quatorze jeunes de s’initier 
gratuitement à la chasse au petit 
gibier.

Dans cette même lancée, la zec a 
notamment offert possibilité à 9 
femmes d’expérimenter aussi la chasse 
au petit gibier avec l’activité Chasse au 
féminin.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Festival Neige en 
Fête voit grand pour sa 25e édition 
en ajoutant une journée de plus à ses 
activités. Du 6 au 9 février 2020, les 
organisateurs invitent les participants 
et les citoyens à prendre part au plus 
grand événement hivernal de Saint-
Raymond.

Rendez-vous incontournable par 
excellence de la saison hivernale, les 
amateurs d’autoneiges et de motoneiges 
anciennes viennent partager leur 
passion pendant ces quatre jours. Les 
adeptes et les curieux pourront admirer 
ces machines antiques et patrimoniales.

« C’est l’un des plus beaux Festivals 

d’hiver de la région qui se tiendra à 
Saint-Raymond du 6 au 9 février », 
souligne fièrement le maire de Saint-
Raymond, Daniel Dion.

C’est avec fébrilité que Denys Tremblay 
a dévoilé une programmation costaude 
pour la 25e édition du Festival Neige 
en Fête, le 15 décembre dernier. Pour 
l’occasion, l’événement débutera le 
jeudi 6 février à l’hôtel Roquemont pour 
le 5 à 7 du président.

La journée du vendredi, les activités 
commenceront avec la randonnée du 
mentor à 13 h. Dès 15 h, les autoneiges 
et les motoneiges antiques pourront 
faire leurs inscriptions à l’hôtel 
Roquemont. S’en suivra la traditionnelle 
randonnée Claire de Lune à 20 h avec 
pour destination le centre de ski de 

L’organisation tient notamment à 
remercier tous ses collaborateurs et 
est fière d’annoncer qu’elle dépassera 
le cap des 100 initiés pour la prochaine 
édition de Place à la relève, prévue en 
septembre 2020.

Les inscriptions pour Place à la relève 

Photo crédit : Courtoisie

2020 sont déjà en cours et celle pour 
Chasse au féminin débuteront dès la 
mi-janvier. Les personnes intéressées 
à participer à l’une ou l’autre de ces 
activités peuvent se rendre sur le 
site Internet de la zec sous l’onglet 
« Actvités d’initiation » pour plus 
d’informations.

Neuf femmes ont pu expérimenter la chasse au petit gibier avec l’activité Chasse au 
féminin.
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NEIGE EN FÊTE A 25 ANS ! Page 18
Les membres du comité organisateur du Festival Neige en Fête ont dévoilé la programmation de l’événement dimanche dernier.

Page 3
KIOSQUE DE NOËL : FAIRE REVIVRE LES JOUETS

Crédit : Sarah Lachance

Crédit : Gaétan Borgia

Page 17

PÈRE NOËL
À
SAINTE-CATHERINE

Les enfants de Sainte-Catherine 
ont fait une longue file avant de 
finalement pouvor s’asseoir sur 
les genoux du Père Noël !

Crédit : Gaétan Genois
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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

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

EMPLOI
Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe de soudage et 
spécialisée dans le soudage et l’entretien industriel est à la recherche de candidat(e)s pour combler le 
poste suivant :

Estimateur-industriel
Sous la supervision de la direction, vous e�ectuerez les fonctions suivantes :
• Produire des soumissions à partir de plans de devis et d’informations fournies par le client
• Aider à e�ectuer des recherches sur les coûts et les propriétés des matériaux de production
• Créer des soumissions qui re�ètent les besoins de nos clients
• Faire le suivi des soumissions avec les clients
• Collaborer avec les représentants des ventes et les responsables de la production
• Gérer de nombreux dossiers en parallèle

Compétences générales :
• Expérience en estimation et/ou conception métallique et/ou autres
• Autonomie, sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe
• Avoir de la facilité à dialoguer avec les clients et collègues de travail
• Connaissance des logiciels Inventor ou Autocad (un atout)
• Être bilingue (un atout)

Si vous êtes en mesure de relever ce dé�, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier 
électronique ou par télécopieur, besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault (Québec)  G0A 1S0 info@prometalplus.com

2 17

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

Salut toi,
• Tu es passionné par le monde animal?
• Tu aimes le travail avec le public?
• Tu aimes le travail d’équipe?
• Tu es discipliné, honnête et tu as le sens de 

l’engagement?
Alors nous avons quelque chose à te proposer!

Dynamix est à la recherche, pour janvier 2020, d’une personne pour 
compléter notre équipe à nos magasins.

Tes tâches seront principalement les suivantes :
• Recevoir nos clients au magasin
• Bien répondre à leurs besoins
• Effectuer la facturation au comptoir
• Veiller au bon ordre du magasin
• Recevoir et vérifier les commandes de nos fournisseurs
• Et surtout, nous inspirer par ton imagination et tes nouvelles idées

Tu auras à travailler avec une équipe enthousiaste qui aime s’entraider. 
Le nombre d’heures serait d’environ 35 h par semaine.

Tu aimerais rejoindre notre équipe?
Pourquoi pas? On a besoin d’une personne comme toi.

Envoie-nous ton CV à :
abarthelemy@meuneriedynamix.com
ou téléphone-nous au 418 873-8565
ou encore mieux, viens nous porter ton CV 
à notre magasin de Pont-Rouge au 141, Notre-Dame.
On a hâte de te rencontrer.

N.B. : Ton temps sera partagé pour nos deux magasins; Sainte-Catherine, 
principalement, et Pont-Rouge.

OFFRE D’EMPLOI

19H15 19H15

13H30

19H15

13H30 13H30

19H15

13H30

G
VISA GÉNÉRAL

MARDI 17 DÉC. ET MERCREDI 18 DÉC.

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
20 AU 26 DÉCEMBRE 2019
OUVERT 6 JOURS (FERMÉ 25 DÉC.)

VEN.
20

SAM.
21

DIM.
22

LUN.
23

MAR.
24

MER.
25

JEU.
26

19H00 
3D 19H15

19H30 19H30

13H30

19H30

13H30

19H30

13H3013H30

19H30

13H30

19H15
3D

13H45
2D

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

Durée : 2h02

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h33

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h42

2e SEMAINE

2e SEMAINE

Soyons lumineux
Aujourd’hui, la fête de Noël revet un 
aspect commercial aussi important, 
sinon plus, que son aspect religieux.

Ce sont les grands magasins et les 
commerces qui en font la promotion 
afin de profiter de la manne de 
consommation qui tourne autour de 
cette fête. C’est souvent pendant cette 
période qu’on fait les plus gros chiffres 
d’affaires.

Il faut toutefois se rappeler 
qu’autrefois, Noël était également la 
fête plus importante, avec le Jour de 
l’An bien sûr.

Mais quelle différence avec aujourd’hui. 
Déjà la messe. Il en fallait du courage 
et de la croyance. Mais croyant ou pas, 
quelle belle cérémonie c’était.

Le tout débutait par la messe de 
minuit. Église bondée, chants religieux 
magnifiques, le Minuit Chrétien par 
M. Guy et Mme Augustine.

Cette messe de minuit reposait sur 
l’ancienne croyance qui y faisait naître 
le Christ à ce moment même, il y a 
2000 ans.

On se faisait ou non un devoir de rester 
pour assister à une deuxième messe 
d’affilée, celle de l’Aurore. Et même à 

la messe du jour qui couronnait ce trio.

Mais c’est en général après la messe 
de minuit qu’on revenait à la maison 
pour le fameux réveillon, où tous les 
frères, soeurs, chums, blondes, se 
réunissaient autour des parents.

C’était l’époque des tourtières, des 
bas de Noël, des oranges que l’on ne 
goûtait qu’à ce moment de l’année. 
La fête nocturne durait jusqu’à ce 
que tout ait été mangé, bu, et déballé 
dans le cas des innombrables cadeaux 
empilés sous l’arbre magnifiquement 
décoré. Et on finissait par se dire « à 
bétôt » car une autre grosse journée de 
bonbons, de tourtières et d’accordéon 
nous attendait une semaine jour pour 
jour plus tard, au Jour de l’An.

Le passage à une société plus laïque, 
mais aussi plus individuelle et 
matérialiste, n’a tout de même pas eu 
raison du sens et des traditions de la 
fête de Noël. On court les magasins 
certes, mais on retrouve aussi le temps 
d’illuminer, et de se rappeler que 
Noël est la fête de la lumière. Soyons 
lumineux les uns envers les autres 
pendant cette belle période de l’année. 
Et tâchons de penser aux choses qui 
vont bien dans le monde. Il y en a. 
Et dire que les journées commencent 
déjà à rallonger...

SOLSTICE D’HIVER SAMEDI PROCHAIN LE 21 DÉCEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pluie et le vent n’ont pas su arrêter les enfants pour 
venir en grand nombre à la fête familiale Tricoté serré au centre-ville de  
Saint-Raymond. En raison de la température, l’événement s’est déroulé dans le 
hall d’entrée de l’aréna.

Les caprices de dame nature auront donné du fil à retordre aux organisateurs 
de la fête. « À 11 h on s’est tourné vers un plan B et on a décidé qu’on tenait 
quand même l’événement. On s’est alors dirigé à l’intérieur dans le hall d’entrée 
de l’aréna », explique Marie-Christine Morasse, directrice de la Corporation de 
développement au niveau commercial et touristique.

Le père Noël, Brillantine et le Tric-o-mobile se sont tous rassemblé dans une 
même pièce offrant une ambiance conviviale et chaleureuse. « Les gens sont très 
contents, c’est un style d’événement qui n’avait jamais eu lieu avant », souligne 
Mme Morasse.

Le bricolage d’ornement de Noël et le chocolat chaud ont été fort appréciés des 
enfants. Ces derniers avaient notamment la chance de repartir avec un toutou, 
gracieuseté de Réno-jouets et du kiosque de Noël.

LA POPULATION AU RENDEZ-VOUS

Encore trop tôt pour dire si l’événement sera de retour l’an prochain, Mme 
Morasse se dit très satisfaite du taux de participation. « Ça l’a vraiment bougé cet 
après-midi. Les gens ont vraiment bien circulé à l’intérieur. […] On est vraiment 
très content, c’est une belle réussite », estime-t-elle.

« TRICOTÉ SERRÉ » : UNE BELLE RÉUSSITE, MALGRÉ LA PLUIE

Les enfants étaient très content de pourvoir rencontrer le père Noël lors de la fête.
Crédit : Sarah Lachance

C’EST UN DÉPART POUR 
L’ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET 
MILLE & UN BOCAUX

C’est le 7 décembre dernier que 
la première épicerie zéro déchet 
du comté de Portneuf a ouvert 
ses portes. Située au 190 route 
138 à Donnacona, Mille & un 
Bocaux offre des aliments en 
vrac et différents produits pour 
la réduction de déchets.

Même le clown Brillantine a expérimenté 
le Tric-o-mobile  de Mathieu Fecteau.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

AUCUNE TEMPÉRATURE N’ARRÊTE LE PÈRE NOËL
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

S AI N T E- CAT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER  | On nous avait averti 
qu’aucune température n’arrête le 
Père Noël.

Tout de même, la pluie a daigné 
laissé un répit samedi dernier en fin 
de journée, afin de permettre que les 
chars de la parade illuminée du Père 
Noël ne défilent pas sous la flotte.

Ceci dit, ce fut encore une belle parade, 
dans laquelle ont défilé pompiers, 
commerces et organismes pour un 
grand tour des rues.

Des gens étaient rassemblés tout 
le long du parcours afin d’applaudir 
le défilé, dont l’apogée était bien 
évidemment le très beau char du Père 
Noël.

Partie de la Caisse Desjardins à 17h, la 
parade a suivi son parcours dans les 
rues de la Seigneurie, Juchereau, des 
Artisans, Jolicoeur, Coloniale, Grégou, 
Mistral, Laurier et Louis-Jolliet, où le 
Père Noël est descendu de son char 
pour se préparer à rencontrer les 

enfants au Centre Anne-Hébert.

Là, une très longue file a avancé 
lentement, pour que chaque enfant ait 

droit à son cadeau du Père Noël et à sa 
part de rêve...

Organisée par les Chevaliers de 

Colomb, l’activité invitait également le 
grand public à un souper-spaghetti.

L’OPÉRATION NEZ ROUGE EN FORTE DEMANDE
Les Québécois étaient au rendez-
vous pour la troisième fin de semaine 
d’activité de l’Opération Nez rouge. 
Les 62 centrales québécoises ont 
su répondre au fort achalandage en 
raccompagnant 12 647 automobilistes 
dans les soirées de jeudi à dimanche. 
Elles ont pu compter sur 8 858 
bénévoles prêts à reconduire en 
toute sécurité les demandeurs à leur 
domicile.

NEZ ROUGE : UNE FAMILLE QUI NE DEMANDE 
QU’À S’AGRANDIR

La 36e campagne connaît jusqu’à 
maintenant un franc succès et 
l’Opération Nez rouge tient à remercier 
ses bénévoles.

Année après année, ils se mobilisent 
dans plus de 60 communautés pour 
assurer la sécurité routière, durant la 
période des Fêtes. À chaque campagne, 
c’est environ quarante mille visages 
qui représentent fièrement la famille 

Nez rouge. Pour en faire partie, 
les futurs bénévoles sont invités à 
remplir le formulaire d’inscription au  
www.operationnezrouge.com d’ici le  
31 décembre.

À PROPOS DE L’OPÉRATION NEZ ROUGE
L’Opération Nez rouge est un organisme 
à but non lucratif dont la mission est de 
valoriser l’adoption d’un comportement 
responsable dans toutes situations de 

facultés affaiblies par une approche 
citoyenne non moralisatrice, en offrant 
un service de raccompagnement 
accessible dispensé par et pour la 
communauté, dont les retombées 
financières profitent à des organismes 
locaux se consacrant à la jeunesse 
ou au sport amateur, et en réalisant 
d’autres programmes de sensibilisation 
à la consommation responsable et à la 
sécurité routière.

DANS PORTNEUF
Les bénévoles répondent aux appels 
téléphoniques de 21h à 3 heures du 
matin. Le numéro de téléphone à 
contacter pour les raccompagnements 
est le : 418 285-4366. Opération Nez 
Rouge dans Portneuf se poursuivra 
les vendredis et samedis jusqu’au 21 
décembre.

Photo Gaétan Genois
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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

endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 
tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

DIVERS
Couvre lit en courte pointe et 
valence, nappe en courte pointe, 
machine à coudre à l’état neuf 
(Oméga), congélateur (tom-
beau), tondeuse à gazon, nappe 
tricotée au crochet, sets de 
vaisselle neufs, châle tricoté 
au crochet, foulards tricotés à 
la broche, bassin et pot à eau, 
appareil d’exercice, collection 
de couteaux, bureau et chaise. 
418 337-7157

Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 
30 pouces de large. Blanc, 2 
portes, 10 ans. 250$ 418 337-
6054

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 
337-6514

SERVICES
Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 

À VENDRE
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

APPARTEMENTS
3 1/2, centre-ville, 2e étage, 
balcon, buanderie gratuite, 
470$/ mois, n/c, n/é 418 520-
4516

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefre-
chette2@hotmail.com

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er 
étage, n/c, n/é, pas de station-
nement. Parfait pour retraité. 
418 337-8546

Appartement 4 ½ à louer pour 
1er janvier 2020, 830$/mois. 
n/c, n/é. Près de l’hôpital. Coin 
tranquille. Construction 2013. 
2 stationnements déneigés 
in   clus. Recherche locataire 
tran  quil  le. Non-fumeur, pas 
d’ani maux. 778, rue St-Joseph, 
St-Raymond. Roxanne Lanouette 
418-399-9693

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, 1 stationnement. Per-
sonne tranquille recherchée. 
Libre le 1e février. 495$/mois 
418 930-5939

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 

minutieuse. 418 410-2726 

Convalescence 
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence Pont-
Rouge (Hélène Fiset) 418 873-
2731

TROUVÉ
Appareil auditif trouvé près du 
Subway à Saint-Raymond, récla-
mer aux Impressions Borgia

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, 
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE
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2 X 94

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

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

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

VOYAGES VASCO
Vous voulez gâter l’un de vos 
proches, mais manquez d’idées 
de cadeaux : quoi de mieux que 
de lui permettre de s’évader 
vers la destination de son choix? 
Nous offrons des chèques-ca-

deaux du montant que vous 
voulez.

Je tiens à user de cet espace 
pour remercier tous les clients 
qui ont choisi de me faire 
confi ance lors de leurs voyages, 
que ce soit vers une destina-
tion-surprise, pour découvrir le 
Québec, pour partir en croisière 
ou pour se diriger vers le soleil 
du Sud! Au plaisir de voyager 
de nouveau avec vous en 2020! 
La programmation sera d’ail-
leurs en circulation à partir du 
3 décembre prochain. Murielle 

Frenette, Conseillère en voyage 
externe chez Voyage Vasco 418-
575-2773 muriellefrenette@cite.
net

VOYAGES
ÉMOTIONS

Croisière aux Bahamas, 14 au 22 
mars, Norwegian Bliss en tout 
inclus. Services d’un accom-
pagnateur en français.Cabine 
balcon 2399$, Cabine intérieur 
1999$ - Détenteur d’un permis 
du Québec. Contacter Hélène 
418 873-4515

2016 TOYOTA RAV4 LIMITED, 
auto., 77 246 km
24 495 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, auto., 84 560 km
31 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
ACCES CAB, auto., 59 780 km
29 495 $

2017 TOYOTA COROLLA CE,
man., 91 010 km
11 995 $ *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 $

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.

Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et 
procédures en vigueur.

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences 
•  Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

Compétences
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse 
• Avoir le sens de la logique

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation payée est 
d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 13 janvier 2020. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, exige une disponibilité 
pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera 
en fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 25 décembre 2019 
à l’adresse courriel suivante : julie.paquet@villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND

16 3
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Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde
- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux 

ainés avec respect et dignité

• Préposé(e) de salle à manger
- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 0E6

FAVORISER L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 
GRÂCE À DES PROJETS 
STRUCTURANTS ET PORTEURS
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Isabelle Charest, annonce l’attribution d’une aide financière 
de 6,9 millions de dollars sur deux ans pour soutenir 44 projets dans le cadre 
de l’appel de projets en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  
2019-2020.  Chaque projet d’envergure locale, régionale ou nationale bénéficiera 
d’une aide financière maximale pouvant aller jusqu’à 150 000 $ pour un projet 
d’une durée d’un an ou jusqu’à 300 000 $ pour un projet d’une durée de deux ans. 
La liste des projets retenus est disponible sur le site Web du Secrétariat à la 
condition féminine.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour une onzième 
année consécutive, le kiosque de 
jouets de Noël s’installe à la Place 
Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Ouvert 
sept jours sur sept, l’endroit sera en 
place jusqu’au mois de mars.

Ce sont deux locaux qui abriteront la 
quantité phénoménale de jouets. Ces 
derniers sont vendus en moyenne au 
coût de 5 $. 

« C’est le plus beau prix, ça se compte 
bien, ça va vite et ça ne fait pas de 
monnaie », souligne Richard Pearson, 
instigateur du kiosque de Noël.

L’an dernier c’est une somme de  
12 000 $ qui a été amassée et remis à 
différents organismes de la région. 
Pour 2019, les profits iront à S.O.S 
accueil (Saint-Raymond), Grenier des 
trouvailles (Pont-Rouge), Ressourcerie 
de Portneuf (Saint-Marc-des-
Carrières), Chevalier de Colomb Saint-
Raymond et Saint-Basile, Corps de 
Cadets de Pont-Rouge et Réno-jouets.

Encore en association avec l’organisme 
Réno-jouets, le kiosque de Noël offre 
une autre vitrine aux gens désirant 
échanger plutôt qu’acheter. 

« Les gens sont généreux et le 
partenariat fonctionne bien. Ça nous 
fait connaître aussi à Québec parce que 
là-bas [chez Réno-jouets] on ne fait 
pas d’échange, ici oui. C’est ça qui est 
plaisant », mentionne M. Pearson.

KIOSQUE DE NOËL: FAIRE REVIVRE LES 
JOUETS POUR UNE ONZIÈME ANNÉE

Crédit: Sarah Lachance

CRÉER UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

En plus de travailler conjointement 
avec Réno-jouet, M. Pearson a aussi 
créé un partenariat avec le Carrefour 
jeunesse emplois de Portneuf. Un 
plateau de travail a été mis en place 
pour permettre à cinq jeunes d’acquérir 
une expérience de travail.

« En travaillant avec Richard sur un 
autre projet, on s’est dit pourquoi pas 
mettre en place un plateau de travail ici 
à Saint-Raymond », explique Marianne 
Robitaille, intervenante psychosociale et 

coordonnatrice à l’atelier Réno-jouets.

Chaque participant vérifie les jouets, les 
nettoie et les prépare pour la vente. « Je 
ne peux pas croire qu’il y a des jeunes 
qui sont rémunérés et qui vont sortir de 
cette expérience-là avec un diplôme », 
indique M. Pearson.

DONNER, ÉCHANGER, ÉCONOMISER

Avec les dons et les échanges, les gens 
contribuent non seulement à soutenir 

des organismes, mais font aussi leur 
part pour l’environnement. « Les jouets 
ne dorment plus dans les garde-robes, 
ils bougent et continuent à vivre », 
soutient Yvan Barrette conseiller 
municipal à la ville de Saint-Raymond.

« Il y a un volet écologique et de valeur 
aussi [dans le sens où] l’on n’est pas 
obligé d’acheter tout le temps neuf 
et c’est pour ça aussi que les jouets  
sont d’une qualité incroyable », estime 
M. Pearson.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 22 AU 29 DÉCEMBRE 2019

Dimanche 22 décembre
9h00 Saint-Léonard Marcel R. Plamondon et Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire Plamondon
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Albert Genois
  Messe ann. M. Roland Renaud et sa fi lleule Marlène Renaud
  M. Gaston et Johanne Genois  /  Mona et la famille
  Mme Lise Paquet  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Mme Gilberte Bouchard Dion  /  Famille Irène et Émile Dion
  Victorin Julien et Anna Langlois  /  Jacques et Jocelyne
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Vesna
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Bernard Lavoie 
  M. Jacques Delisle  /  Son épouse Ghislaine 
Lundi 23 décembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 24 décembre
16h00 Saint-Raymond Mme Lise Paquet  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Marc-André Beaupré  /  Monique et Jean-Hugues
  Mme Doris Paquet Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
21h00 Sainte-Christine M. Richard Langlois  /  Sa mère
  M. Mme René Lavallée, Lorraine et Gabrielle  /  Les enfants
21h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Mme Aline Vézina et ses enfants
  M. Paul O. Paquet  /  Georgette et France
21h00 Saint-Bernardin M. René Lévesque  /  Francine et Denis 
  Mme Irène Plamondon Lavoie  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Louise Nadeau  /  Un ami 
Minuit  Saint-Raymond Mme Antoinette Ouellet Béland  /  Laurette et ses enfants
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Sylvie Robitaille
  M. Gérald Goudreault  /  La succession
Mercredi 25 décembre
9h00 Saint-Léonard M. & Mme Herménégilde Béland  /  Mme Cécile Béland
11h00  Saint-Raymond Mme Georgette Gingras Barrette  /  Patricia et Jean-Guy
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Mme Marthe Morin
  M. Gratien Trudel  /  Égide et Solange
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Lucien Paradis
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 26 décembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Vendredi 27 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François 
16h00  Mme Madeleine Guénard  /  Ses neveux et nièces
  Mme Laura-Alice Girard Plamondon  /  Les Filles d’Isabelle
  Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Leurs enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line 
Dimanche 29 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Rosanne et Ghislain Ouellet
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Valérie Boucher
  Messe ann. Mme Marguerite Linteau Vézina
  Famille Langevin  /  Mme Fernande Langevin
  M. Maurice Moisan  /  Son épouse Lise
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Famille Jean-Marie Plamondon
  M. Gilbert Naud  /  Émile et Léo
  M. Bruno Gingras  /  Son petit-fi ls Keven
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Fam. Léopold et Louisette Pépin
  Mme Laurette Gagnon Aubain  /  Son fi ls André et sa fi lle Claudine
  M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette Cloutier
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Estelle, Roland, Arlette et Denis
11h00 Saint-Bernardin M. Noël Noreau  /  Ghislaine Noreau 
  M. Robert Bouchard  /  Sa fi lle Line 

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

M. Maurice Moisan, époux de Lise Drolet, décédé le 7 décembre 2019, à l’âge de 78 ans.
M. Guy Moisan, époux de Sylvie Paquet, décédé le 8 décembre 2019, à l’âge de 66 ans. 

AVIS DE DÉCÈS

4 15

Les bureaux du Martinet seront fermés 
du 24 décembre, 12 h au 3 janvier 2020 inclusivement.

Les réservations d’espaces publicitaires, les communiqués de presse, les avis publics, 
les messes anniversaires ou remerciements et les annonces classées 
devront être remis avant le :

Martinet du 24 décembre 2019 : 
mercredi 18 décembre 17 h

Martinet du 31 décembre 2019 : 
jeudi 19 décembre 17 h

Martinet du 8 janvier 2020 : 
vendredi 20 décembre 16 h

VOTRE

FÊTE SES 30 ANS

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 22 décembre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
Albert Genois

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                  Son épouse et ses enfants           

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Albert Genois 17 décembre 2019

Philippe Genois         418 337-4986

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 22 décembre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
Roland Renaud

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

                         La famille      

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Roland Renaud      17 décembre 2019

AVIS DE CONVOCATION
DESTINATAIRES : Tous les membres de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin
DATE : 28 décembre 2019
HEURE : 12h00
LIEU : École secondaire Louis-Jobin au 400 boulevard Cloutier à Saint-Raymond  
 G3L 3M8
OBJET : Assemblée annuelle des membres 

Par la présente, le président de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin convoque 
l’ensemble de ses membres à l’Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’École 
secondaire Louis-Jobin pour l’année 2019.

Les sujets traités lors de l’assemblée seront :
- Compte-rendu des activités organisées par la Fondation Louis-Jobin depuis sa création;
- Présentation du bilan �nancier de la Fondation pour l’année 2019;
- Activités et projets à venir pour la Fondation en 2020 et dans les années à venir.

Guillaume Jobin
Président

AVIS DE CONVOCATION
DESTINATAIRES : Tous les membres de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin
DATE : 28 décembre 2019
HEURE : 13h00
LIEU : École secondaire Louis-Jobin au 400 boulevard Cloutier à Saint-Raymond 
 G3L 3M8
OBJET : Assemblée extraordinaire des membres 

Par la présente, le président de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin convoque 
l’ensemble de ses membres à une Assemblée générale extraordinaire de la Fondation de l’École 
secondaire Louis-Jobin.

Le sujet traité lors de l’assemblée sera:

- Modi�cation des lettres patentes a�n de se conformer aux exigences de l’Agence de Revenu 
du Canada pour enregistrer la Fondation à titre d’organisme de bienfaisance.

Guillaume Jobin
Président

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le  
7 janvier 2020 de 13h30 à 15h30. 
Activité: Raquettes / Cap-Rond 
(apporter vos raquettes, des paires 
seront aussi disponibles). Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 14 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.  
Thème : Faut que… Au cas où… J’aurais 
donc dû… Pour information : 418-337-
3704.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), Rôtisserie Fusée, 246, 
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier 
2020 à 17h30 • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

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.  

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.

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 
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 : 418 337-1555 # 414.
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HOCKEY INTERSCOLAIRE
PORTNEUF DANS LA LHIQ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Grande 
nouveauté depuis le début de 
l’année scolaire dans Portneuf, avec 
l’adhésion de deux équipes à la Ligue 
de hockey interscolaire du Québec 
(LHIQ). Cela est rendu possible grâce 
à l’application au niveau secondaire 
du Programme de Développement 
Hockey École (PDHÉ) mis sur pied par 
Joé Juneau.

C’est l’école secondaire de Saint-
Marc-des-Carrières qui a été choisie 
pour accueillir ce programme sur 
une base régionale. Ainsi, des jeunes 
hockeyeurs de partout sur le territoire 
de la Commission scolaire de Portneuf, 
peuvent évoluer dans les calibres 
double lettre sans avoir à s’expatrier du 
comté.

« Tous les meilleurs joueurs de hockey, 
on les perdait », commente le directeur 
adjoint de l’école de Saint-Marc, Martin 
Blanchard. En effet, jusqu’à ce jour, 
les jeunes hockeyeurs élites, s’en 
allaient étudier à Trois-Rivières, Saint-
Augustin, ou Québec afin d’y pratiquer 
leur sport à leur niveau.

Le programme PDHÉ permet donc 
de retenir dans la région plus d’une 
trentaine de jeunes qui seraient allés 
jouer ailleurs.

Le PDHÉ est appliqué au niveau 
parascolaire pour cette saison, mais 
s’intégrera à la grille horaire l’an 
prochain. 

La CS Portneuf compte deux équipes 
dans la LHIQ, l’une de niveau pee-wee 
ou M13 (niveau 2), et l’autre bantam ou 
M15 (niveau 1). Les élèves sont encadrés 
sur le plan scolaire, et un enseignant 
membre de l’équipe d’entraîneurs agit 
comme tuteur auprès des hockeyeurs.

Sur les 34 élèves inscrits à ce 
programme, plus de 25 ne viennent pas 
du secteur de Saint-Marc, mais d’autres 
localités de Portneuf, notamment 
Saint-Raymond, Pont-Rouge, Neuville, 
etc.

Des budgets ont été débloqués afin 
d’assurer leur transport scolaire 
chaque jour vers Saint-Marc. Cette 
école convient parfaitement au 
programme, puisqu’on y avait des 
locaux disponibles et que l’aréna est à 
proximité de l’école.

Ces jeunes joueurs ne jouent pas dans 
les ligues civiles, de sorte que leur 
équipement reste à l’école.

La Ligue de hockey interscolaire du 
Québec couvre un très grand territoire. 

La ligue M13 niveau 2 regroupe 
les équipes de Lasalle Community 
Comprehensive, Loyola High School 
(Montréal), Collège de Montréal, Cité-
des-Jeunes (Vaudreuil-Dorion), Saint-
Jean-Eudes (Québec), et Saint-Marc-
des-Carrières, qui figure actuellement 
en tête du classement général.

La ligue M15 niveau 1 regroupe les 
équipes de l’École Durocher (Saint-

Lambert), Heritage Regional High 
School (Saint-Hubert), Kuper Academy 
(Kirkland), Collège Regina Assumpta 
(Montréal), John Rennie (Pointe-Claire), 
Loyola High School (Montréal), Lower 
Canada College (Montréal), Selwyn 
House (Westmount) et Saint-Marc-des-
Carrières.

Avec des calendriers de 28 matchs, 
auxquels s’ajoutent les matchs de 
séries et de tournois, c’est une 
quarantaine de rencontres que ces 
jeunes hockeyeurs auront disputé d’ici 
la fin mars.

L’an prochain, Saint-Marc sera 
représenté par trois équipes. 

Fait digne de mention, les jeunes 
qui ont commencé leur hockey via le 
programme PDHÉ au primaire auront 
maintenant l’âge de poursuivre ce 
programme au secondaire. 

En terminant, Martin Blanchard veut 
souligner tout le travail qui a été fait 
au niveau de la Commission scolaire 
de Portneuf et son président David 
Montminy, afin de rendre possible la 
mise sur pied de ce programme.

L’équipe M13 de Saint-Marc-des-Carrières dans la Ligue de hockey interscolaire du Québec    Crédit : Gaétan Genois
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Saint-Raymond

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 16 décembre 2019.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

CLÉ EN MAIN : 10 ANS DANS 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Mardi 10 décembre en fin 
de journée dans les locaux de l’Office 
municipal d’habitation du Grand 
Portneuf à Pont-Rouge, on soulignait 
le 10e anniversaire du programme Clé 
en main dans Portneuf.

Selon la définition de son site web,  
« Clés en main propose des solutions 
aux problèmes de logement rencontrés 
par des personnes vivant ou ayant 
vécu des problèmes de santé mentale, 
associés parfois à d’autres difficultés 
(toxicomanie, itinérance, etc.) »

Dans Portneuf, 60 logements sont 
subventionnés par ce programme. Les 
locataires qui en bénéficient consacrent 
un maximum de 25 % de leurs revenus 
à leur loyer, le reste étant subventionné 
par le programme Clé en main .

L’activité était animée par l’organisateur 
communautaire du CIUSSS Harold Côté, 
qui a d’abord invité Diane Marcotte à 
prendre la parole.

En 2009, Mme Marcotte était directrice 
des services à la communauté au Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) 
de Portneuf, fonction qui englobait les 
services en santé mentale. Elle a été la 
bougie d’allumage de cette initiative que 
personne ne connaissait il y a dix ans.

C’est en 2008 que le CSSS demandait 
formellement de participer à l’étude 
du programme de subvention au 
logement, jusque là réservé au Québec 
métropolitain.

L’étude à laquelle 171 personnes ont 
participé démontrait que plusieurs 
personnes consacraient plus de 50 %  
de leur budget uniquement pour le 
logement.

Un comité tripartite a été formé, 
incluant l’organisme Clé en main, le 

CSSS (Harold Côté) et l’organisme en 
santé mentale Arc-en-Ciel. 

On demandait alors 10 places pour le 
territoire de Portneuf. Six places ont été 
obtenues en 2009, et en 2014, ce nombre 
était passé à 20, soit 14 logements 
privés et six logements sociaux.

La répartition de ces logements sur 
le territoire a notamment permis de 
ne pas déraciner des personnes qui 
voulaient rester dans leur localité.

En 2019, Clé en main subventionne 
60 logements dans Portneuf, ainsi 
répartis dans les différentes localités :  
Donnacona, 12; Pont-Rouge, 11; 
Portneuf, 3; Saint-Basile, 2; Saint-
Casimir, 3; Saint-Marc-des-Carrières, 
6; Saint-Raymond, 15; OBNL, 8.

En mai dernier, il y avait 20 ans que  
le programme Clé en main était 
implanté dans la Capitale-Nationale. 
Selon le termes de son directeur Mario 
Bousquet, sa mission était de « favoriser 
le développement et l’accessibilité 
aux logements subventionnés pour 
une clientèle dite marginalisée qui ne 
retrouve pas de repère ailleurs dans 
son objectif d’avoir un toit sur la tête ».

L’éducatrice en santé mentale du CLSC 
de Portneuf, Sophie Trépanier, a vu des 
gens mieux s’alimenter, être plus actifs 
et mieux logés grâce à Clé en main. 
Dans son témoignage, Mme Trépanier 
a cité un cas qui l’a particulièrement 
touchée. Cette histoire est celle 
d’une jeune femme qui a eu droit au 
programme, et qui a ainsi réussi à se 
sortir de son milieu de vie, et d’avoir 
accès à un appartement hors de ce 
milieu. Elle a pu arrêter de consommer 
et retourner à l’école où elle suit une 
formation professionnelle.

Visitez le site web programme-cem.
com/.

Les intervenants du programme Clé en main dans Portneuf: Diane Marcotte (qui était 
alors directrice des services à la communauté), Mario Bouquet (d.g. du programme Clé 
en main), Harold Côté (organisateur communautaire), Nathalie Petitclerc (directrice 
adjointe du CIUSSS), Lyne Juneau (directrice de l’Office municipal d’habitation du Grand 
Portneuf), et Joëlle Paquet (représentante du député Vincent Caron).
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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

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

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Les cliniques de Saint-Raymond et Pont-Rouge seront fermées
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

L’équipe du Centre Dentaire Dionne

En cette période de fête
et de renouveau, nous vous transmettons

 nos voeux sincères de bonheur et de prospérité.

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour
idée
1

idée
3

idée
2

idée
4

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau! Propriété à revenus idéale pour 
investisseur-bricoleur. Située au centre-ville de 
Saint-Raymond et de tous les services. Celle-ci offre 
trois logements (2 x 3 1/2 et 1 x 6 1/2). Sous-sol libre 
pour rangement des locataires et propriétaire. Re- 
venus annuels possibles avant dépenses de plus de  
17 000$. Prise de possession rapide. À voir!

Nouveau à Saint-Raymond! Intergénération. Vous 
avez envie de partager les dépenses d'habitation avec 
des membres de votre famille? Voici la propriété 
parfaite. 2 logements (3 1/2 et 8 1/2) avec porte qui 
communique par l'intérieur. Entrées indépendantes. 
Grande cour arrière, patios indépendants, remise. 
Tranquillité assurée! Informez-vous! 

Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison cen- 
tenaire entretenue au goût du jour au fil des années. 
Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services,     
à 5 min du centre-ville de Saint-Raymond. 

239 000$Triplex

Saint-Raymond

189 000$

Saint-Raymond

159 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

Horaire des Fêtes

OUVERT 
les 19-20-21 décembre
et les 27-28 décembre
aux heures normales

De retour le 3 janvier

Sans rendez-vous!

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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PONT-ROUGE
LE FESTIGLACE REPREND SES ACTIVITÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les adeptes d’escalade et 
de plein air seront ravis d’apprendre 
le grand retour du Festiglace de Pont-
Rouge. Après une dizaine d’années 
d’absence, l’événement se tiendra du 
21 au 23 février 2020.

L’événement s’est tenu pendant une 
dizaine d’années jusqu’en 2007. 

C’est principalement la nostalgie 
qui a donné l’envie aux membres du 
comité organisateur de faire revivre le 
Festiglace. 

« C’est une renaissance de  
l’événement », indique Véronique 
Parke, administratrice du Festiglace.

Pendant trois jours, les grimpeurs 
pourront s’exercer sur les parois 
glacées de l’Île-aux-Raisins. 

Les participants pourront entre autres 
s’adonner à des essais d’escalade 
sur la « paroi école », encourager 
une compétition amateur, assister à 
des soirées conférences ou faire une 
randonnée en empruntant des sentiers 
de raquettes.

MÉCONNU EN RÉGION, RECONNU À 
L’INTERNATIONAL

Ce qui fait la particularité du site, 
situé sur l’Île-aux-Raisins, c’est son 
accessibilité. « Il y a beaucoup de lieux 
de grimpe où l’on doit faire beaucoup 
de raquette pour se rendre », explique 
l’administratrice du Festiglace. À 
Pont-Rouge, en seulement 10 minutes 
de marche les adeptes d’escalades 
peuvent se rendre sur le site.

Même si le site est facile d’accès et 
qu’il est le spot, selon de Mme Parke, 
peu de personnes semblent connaître 

l’endroit.  

« Il y a plein de monde ailleurs comme 
en France ou aux États-Unis [qui 
connaissent bien l’île] », ajoute-t-elle.

« ON VEUT SE REMETTRE DANS LA GAME »

Avec la tenue du Festiglace, les 
organisateurs espèrent inviter les 
participants à se dépasser. « Un des  
objectifs de l’événement c’est de 
transmettre cette passion [pour 
l’escalade] aux autres et de faire 
connaître le sport. 

C’est une pratique qui est en forte 
croissance et on veut que ça soit 
accessible », souligne Véronique Parke.

Cette dernière croit également que 
le Festiglace permettra de mettre en 
valeur les différentes richesses en 
plein air de la région. 

« On veut vraiment remettre Pont-
Rouge sur la carte, […] on veut se 
remettre dans la game. C’est un 
événement hivernal et je trouve qu’il 
n’y en a pas assez dans la région », 
mentionne-t-elle.

Pour plus d’informations concernant la 
programmation du Festiglace, visitez 
leur page Facebook et Instagram.

Crédit: Type2Fun Production

SKI SAINT-RAYMOND
EN ATTENDANT LA NEIGE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Affluence record l’an 
dernier, vente record de billets de 
saison et de billets journaliers, liste 
d’attente pour les cours de ski et de 
planche à neige. Tout ça fait dire avec 
justesse au directeur des Loisirs Jean 
Alain, que le centre Ski Saint-Raymond 
est en constante évolution.

Le point de presse annonçant la 
nouvelle saison avait lieu mercredi 
dernier dans le chalet du centre. On 
y a annoncé l’arrivée d’une nouvelle 
ressource, soit M. Claude Renaud, qui 
agira à titre de superviseur expérience 
client.

Il prend ainsi la place laissée vacante 
par le départ de Mme Josée Pérusse, 
qui a quitté son poste de coordination 
pour relever un nouveau défi.

Question fréquentation, ce sont plus de 
25 000 visiteurs que le centre a reçus 
l’an dernier. En vue de la nouvelle 
saison, la prévente de billets de saison 
a battu des records avec plus de 600 
billets vendus. Pour ce qui est des 
cours de ski et de planche à neige, on 
a dû créer une liste d’attente en raison 
d’une demande toujours grandissante 
là-aussi.

« Ce succès est le résultat des 
investissements et des réalisations que 
la Ville de Saint-Raymond a réalisés 
au cours des années », commente  
M. Alain.

Entente avec les écoles de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
de Saint-Raymond, amélioration de 
la pente école (profilage et remontée 
mécanique), promotion Tubes en folie, 
quatrième glissade sur chambre à air, 
nouvelle tarification pour les billets de 
saison familiaux, éclairage de plus de 
pistes, ce sont autant d’investissements 
qui portent fruit.

Le nouveau superviseur expérience 
client Claude Renaud a annoncé 
de nouvelles activités dans la zone 
plein air, aménagée comme point de 
rassemblement, notamment pour le 
journées thématiques.

Les activités de raquettes et de ski 
hors piste se rajoutent à l’éventail et 
viennent bonifier l’offre du centre 
de ski, grâce au partenariat de Sport 
Experts.

Autre nouveauté, un camp d’hiver sera 
aménagé par les scouts et guides du 
Mouvement BP, ce qui permettra de 
vivre une expérience de camp hivernal 
pendant tout un week-end.

Spécial des Fêtes pour l’abonnement 
au ski de soirée (prévente les 19 et 
20 décembre) et promotion de groupe 
intéresseront également la clientèle. 

Jean Alain a tenu à rappeler que Ski 
Saint-Raymond est un employeur 
important avec une vingtaine 
d’employés aux remontées mécaniques, 
une quinzaine à la billetterie, école 
de ski et location, une vingtaine de 

moniteurs de ski et de planche à 
neige, à quoi s’ajoutent des employés 
réguliers de la Ville. 

Il faut aussi mentionner la vingtaine de 
patrouilleurs bénévoles qui assurent la 
sécurité dans les pentes, et l’équipe de 
bénévoles du club de ski.

« Nous avons le potentiel à Ski Saint-
Raymond pour développer des activités 
quatre saisons et devenir un joueur 
important dans le tourisme plein air », 
révèle Claude Renaud.

Deux grands projets sont toujours 
en attente de programmes de 
subvention, soit le canon à neige, et 
l’agrandissement du chalet (projet de 
1,5 M$).

Ça va de soi, l’ouverture du centre est 
directement tributaire des chutes de 
neige. Le fonds est prêt, mais on estime 
qu’il faut au moins 50 centimètres de 
bonne neige pour ouvrir.

Lors du lancement de la saison de Ski Saint-Raymond : le superviseur Martin Hardy; 
Kevin Beaupré, de Sport Experts; le directeur des Loisirs et le directeur général de la 
Ville, Jean Alain et François Dumont; et le superviseur expérience client Claude Renaud.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB HONORENT TROIS PERSONNES
À leur réunion du mois d’octobre, les 
Chevaliers de Colomb ont honoré 
M. et Mme Fernand Hardy et Linda 
Lachevrotière, pour leur grande 
implication dans la communauté, 
notamment pour la responsabilité 
du comité de liturgie, du comité de 
pastorale, l’organisation du souper 
spaghetti en vue de recueillir des fonds 
pour la Fabrique, le bénévolat pour 
le transport des malades, l’entretien 
de l’église de Saint-Léonard, et 
marguillier de la paroisse. 

À leur réunion mixte du 1er décembre, 
les Chevaliers de Colomb ont honoré 
une grande bénévole de Saint-Raymond 
pour tout le bénévolat qu’elle réalise 
dans la communauté raymondoise, et 
cela sans compter les heures.

Raymonde Gingras une longue feuille 
de route à titre de bénévole :

Au niveau scolaire, présidente de la JEC 
(mouvement catholique de formation et 
d’éducation pour les élèves);

Fondation du guidisme et du scoutisme 

à Saint-Raymond, membre active 
pendant 28 ans;

Fondatrice et responsable d’une 
maison pour les jeunes de 14 à 18 ans, 
le Clin-d’Oeil;

Cofondatrice et membre encore active 

depuis 49 ans du S.O.S. Accueil (co-
présidente);

Responsable de l’initiation chrétienne 
des jeunes aux sacrements du Pardon 
et de l‘Eucharistie pendant 17 ans;

Participation à plusieurs conseils 

d’administration et implication dans 
plusieurs collectes financières.

M. Fernand Hardy et Mme Linda Lachevrotière sont entourés des membres Chevaliers 
Pierre Lamarche, Denis Lapointe et Archill Gladu (Grand Chevalier).

Raymonde Gingras une longue feuille de 
route à titre de bénévole.Photos : Courtoisie

MARCHÉ DE NOËL

Les Fermières de Saint-Raymond 
remercie toutes les personnes venues 
visiter le marché de Noel et encourager 
les exposantes.  

Voici les personnes gagnantes de la 
rafle.

Panier Mme Noelline Gagnon
Châle tissé Mme Ginette Beaulieu
Nappe tissée Mme Ghislaine Berouard
Catalogne Mme France Aubé

Merci à tous les participants et 
félicitation aux gagnants.

MERCI AUX COMMERÇANTS

Fermières de Saint-Raymond,  merci 
aux commerçants qui ont contribués au 
succès de notre souper de Noël soit :

Espace Esthétique St-Raymond
Bien dans son pot
Restaurant Gueuleton
Emile Denis Ltée
Création Diane Jauvin Bijoux
Esthétique simplement Lise
Et les membres Fermières qui ont 
apporté un cadeau.

En terminant nous vous souhaitons à 
tous de Joyeuses Fêtes.

LE TEMPS DES FÊTES AVEC 
LES LIONS
Mardi dernier, les membres du Club Lions se sont rendus dans nos deux centres 
de santé pour sa visite du temps des Fêtes. Au programme : chants de Noël, 
sourires et échangent de bons souhaits…il n’en fallait pas plus pour réaliser 
le plaisir que l’on  a pu sentir  en leur compagnie. Ce rendez-vous annuel est 
implanté depuis plus de trente ans. Merci a Benoit et André nos fidèles musiciens 
fidèle a se rendez-vous.

LES FERMIÈRES VOUS REMERCIENT
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

LAC-SIMON : VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE D’HÉBERGEMENT 
DANS UN MATUTISHANITSHUAP

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | Le Centre 
Vacances Lac-Simon offre désormais 
aux gens de la région de vivre une 
expérience unique dans un espace 
typique des premières nations.

Le « matutishanitshuap » installé en 
permanence sur le site s’inscrit dans 
les valeurs d’accueil du Centre, qui 
sont de « favoriser le rapprochement 
de tous les membres de la société 
québécoise, dont les premières nations 
et les nouveaux arrivants ».

Il s’agit donc d’une nouvelle expérience 
d’hébergement en mode refuge qui 
permettra aux visiteurs d’être hébergés 
dans une tente traditionnelle innue.

Dans un refuge pouvant recevoir une 
dizaine de personnes, cette expérience 
de camping hivernal offrira simplement 
le confort d’un matelas, d’un poêle à 
bois, de douches chaudes et une option 
pour le déjeuner. Le tout pour 10 $ 
(surplus de 10 $ pour le déjeuner).

Pour le directeur du Centre Vacances, 
Loïc Lance, « cela pourrait être 
l’occasion de permettre aux gens de 
belles rencontres humaines, et de 
tisser de beaux liens ».

L’idée de ce nouveau service 
d’hébergement a germé en juillet 2018 
alors que le Centre Vacances était 
l’hôte du Regroupement des jeunes et 
des aînés des Premières Nations.

Devant la tente, l’équipe Ashini avec l’équipe du Centre Vacances Lac-Simon. (2e, 3e et 
4e de la gauche : Serge, Michel et Élizabeth Ashini. Derrière eux : Loïc Lance et Jacques 
Fiset).

L’équipe de Tentes et tipis 
autochtones Ashini était responsable 
des infrastructures d’accueil de 
l’événement.

Charmé par la beauté de leurs 
installations, le Centre a voulu 
développer une réelle complicité avec 
l’équipe de Serge Ashini Goupil, grâce à 
l’installation progressive de différents 
modèles de tentes sur le site. La tente 
de type matutishanitshuap en est la 
première étape.

« C’est avec une grande fierté que 
l’équipe et la famille Ashini collaborent 
avec l’équipe du centre de plein air [...] 
Nous voulons proposer de nouvelles 
voies de partage du savoir innu », 
révèle M. Ashini, disant espérer que 
dans un futur rapproché, de nouvelles 
activités rassembleuses et novatrices 
s’ajouteront aux activités du centre.

« Nous pouvons maintenant 
développer une offre d’hébergement 
et d’activités qui deviennent en soi une  
espérience », annonce le président du 
Centre Vacances Lac-Simon, Jacques 
Fiset. Ouvert toute l’année, le centre 
offre des activités diversifiées et 
adaptées aux besoins des clients.

Ce nouvel hébergement est disponible 
à partir du 13 décembre. Plus 
d’informations au numéro 418 337-1295, 
au courriel info@vacanceslacsimon.
com, de même que sur Facebook et sur 
Instagram.

L’extérieur de la tente          Photos Gaétan Genois
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APPEL DE PROJETS DU FONDS PATRIMOINE ET CULTURE 2020
Cet hiver, la MRC de Portneuf invite 
de nouveau les organismes à but non 
lucratif ou les coopératives ayant une 
mission culturelle à présenter des 
projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine 
et Culture. Les projets doivent 
avoir une durée définie et être une 
réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet 
est généralement marquée par la 
réalisation d’un ou des livrable(s).

Depuis sa création en 2004, le Fonds 
Patrimoine et Culture de la MRC 

de Portneuf, issu de l’entente de 
développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC), permet 
d’encourager et de soutenir les 
initiatives culturelles portées par le 
milieu. Pour l’année 2020, un budget 
d’un peu plus de 37 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf.

Les organismes admissibles sont 
invités, avant de travailler sur leur 

projet, à consulter la Politique de mise 
en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture Cette politique est disponible 
en ligne sur le site Internet de la 
MRC de Portneuf, dans la section  
« Développement économique », sous 
la rubrique « Fonds et programmes ».  
Toutefois, le formulaire nécessaire 
au dépôt de projets ne peut être 
obtenu qu’en contactant l’agente 
de développement culturel, afin de 
valider l’admissibilité du projet et du 
promoteur. Le financement des projets 
peut atteindre un montant maximum de 
7 500 $, ou jusqu’à concurrence de 50% 

des coûts du projet.

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 février 
2019, 12 h, par courrier électronique 
à l’adresse suivante : eliane.trottier@
mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations 
et afin de valider votre admissibilité, 
contactez Mme Éliane Trottier, agente 
de développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.

COLLECTE DE SANG TRÈS RÉUSSIE POUR 
LES ÉLÈVES DE LA GRANDE VALLÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On attendait 190 
donneurs, mais il y a eu un total de 
228. Beau succès  que la collecte de 
sang de l’école primaire la Grande 
Vallée, jeudi le 5 décembre dernier 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

Une cinquantaine d’élève des classes 
de cinquième année ont participé à 
l’activité à différents postes : accueil, 
circulation, questionnaire iPad, 
prélèvements, repos et collation.

Préalablement, les élèves avaient reçu 
une formation en deux étapes par Sylvie 
Trudel, d’Héma-Québec. 

La première étape avait pour but 
d’expliquer ce qu’est le sang, et quelle 
est l’importance d’en faire le don. 
Héma-Québec, ont-ils appris, a besoin 
de 1000 dons de sang par jour. Toutes 
les 80 secondes, quelqu’un a besoin 
de sang. Un don de sang peut sauver 
quatre vies.

L’enseignante Chantal Côte (co-responsable de l’organisation avec Émilie Genois), et 
Sylvie Trudel, d’Héma-Québec, aux côtés d’un donneur.     Photo : Gaétan Genois

La seconde phase de formation portait 
sur comment faire de leur collecte 
une réussite, grâce au bénévolat, à la 
publicité et au recrutement. D’ailleurs, 
les élèves avaient recruté 77 nouveaux 
donneurs.

Côté publicité, les enfants ont fabriqué 
des affiches qu’ils ont allés placer dans 
des entreprises.

L’école a eu droit à l’aide du Club Lions 
de Saint-Raymond, pour la publicité et 
lors du déroulement entre autres.

Des collectes de sang se font de plus 
en plus à l’initiative des écoles, du 
fait notamment que les enseignants 
et les directions peuvent y inculquer 
aux élèves les valeurs de partage, 
de bénévolat, de don de soi et de 
générosité.

La collecte de sang de l’école la Grande 
Vallée se tient depuis une dizaine 
d’années, et ce sont les cinquièmes 
années qui les organisent depuis cinq 
ans.

ATELIER RÉNO-JOUETS
Le projet « Réno-Jouets » a débuté le 
22 octobre 2019 et l’atelier a ouvert ses 
portes aux visiteurs le 28 novembre. 
L’objectif principal du projet, d’une 
durée de 22 semaines, est d’amener 
les jeunes à trouver, accomplir et 
conserver un travail correspondant à 
leurs forces et intérêts. 

Les participants travaillent à la 
restauration et à la vente de jouets 
usagés et, en parallèle, ils ont accès 
à des ateliers de connaissance de 

soi, de développement du savoir-être, 
de méthodes de recherche d’emploi 
et d’orientation professionnelle. Ils 
obtiendront un diplôme de métier 
semi-spécialisé comme préposé à la 
marchandise à la fin du projet.

Nous croyons au potentiel de ces 
jeunes qui sont la relève de demain. 
C’est pourquoi nous voulons, avec le 
support de nos partenaires, leur offrir 
une opportunité de s’accomplir tout 
en contribuant, par leur travail, à la 

collectivité. Déjà, 350 toutous ont été 
préparés et ont été offerts aux enfants 
par le Père Noël lors de la grande 
fête de Noël le 14 décembre à Saint-
Raymond. 

De plus, 50 toutous et un bon pour 
se choisir un cadeau à l’Atelier  
Réno-Jouets seront distribués à des 
enfants choisis par le CLSC. Toute la 
population est aussi invitée à visiter 
le kiosque de Noël, situé à Place Côte 
Joyeuse pour se procurer des jouets 

qui feront le bonheur des enfants. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf est le promoteur du projet 
et a pour mission l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes adultes 
(16-35 ans) en les supportant dans 
leurs démarches d’insertion sociale 
et professionnelle. Le projet est rendu 
possible grâce à la participation 
financière du Centre local d’emploi de 
Portneuf et du Centre de formation  
de Portneuf.
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À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

et on s’occupe du reste !

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

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

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

171, av. Saint-Jacques,
Saint-Raymond

FERMÉ :
Lundi 23 décembre au

vendredi 27 décembre inclus.

DE RETOUR :
Samedi 28 décembre dès 6h.

Mardi 31 décembre
6h à 19h

Mercredi 1er janvier
8h à 21h

Jeudi 2 janvier
8h à 21h

Horaire
des fêtes :

GARAGE L.VOYER
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102  •  418 337-6383

Fermé du 21 décembre
au 5 janvier

Joyeux temps
des Fêtes!

LAC-SIMON : VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE D’HÉBERGEMENT 
DANS UN MATUTISHANITSHUAP

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | Le Centre 
Vacances Lac-Simon offre désormais 
aux gens de la région de vivre une 
expérience unique dans un espace 
typique des premières nations.

Le « matutishanitshuap » installé en 
permanence sur le site s’inscrit dans 
les valeurs d’accueil du Centre, qui 
sont de « favoriser le rapprochement 
de tous les membres de la société 
québécoise, dont les premières nations 
et les nouveaux arrivants ».

Il s’agit donc d’une nouvelle expérience 
d’hébergement en mode refuge qui 
permettra aux visiteurs d’être hébergés 
dans une tente traditionnelle innue.

Dans un refuge pouvant recevoir une 
dizaine de personnes, cette expérience 
de camping hivernal offrira simplement 
le confort d’un matelas, d’un poêle à 
bois, de douches chaudes et une option 
pour le déjeuner. Le tout pour 10 $ 
(surplus de 10 $ pour le déjeuner).

Pour le directeur du Centre Vacances, 
Loïc Lance, « cela pourrait être 
l’occasion de permettre aux gens de 
belles rencontres humaines, et de 
tisser de beaux liens ».

L’idée de ce nouveau service 
d’hébergement a germé en juillet 2018 
alors que le Centre Vacances était 
l’hôte du Regroupement des jeunes et 
des aînés des Premières Nations.

Devant la tente, l’équipe Ashini avec l’équipe du Centre Vacances Lac-Simon. (2e, 3e et 
4e de la gauche : Serge, Michel et Élizabeth Ashini. Derrière eux : Loïc Lance et Jacques 
Fiset).

L’équipe de Tentes et tipis 
autochtones Ashini était responsable 
des infrastructures d’accueil de 
l’événement.

Charmé par la beauté de leurs 
installations, le Centre a voulu 
développer une réelle complicité avec 
l’équipe de Serge Ashini Goupil, grâce à 
l’installation progressive de différents 
modèles de tentes sur le site. La tente 
de type matutishanitshuap en est la 
première étape.

« C’est avec une grande fierté que 
l’équipe et la famille Ashini collaborent 
avec l’équipe du centre de plein air [...] 
Nous voulons proposer de nouvelles 
voies de partage du savoir innu », 
révèle M. Ashini, disant espérer que 
dans un futur rapproché, de nouvelles 
activités rassembleuses et novatrices 
s’ajouteront aux activités du centre.

« Nous pouvons maintenant 
développer une offre d’hébergement 
et d’activités qui deviennent en soi une  
espérience », annonce le président du 
Centre Vacances Lac-Simon, Jacques 
Fiset. Ouvert toute l’année, le centre 
offre des activités diversifiées et 
adaptées aux besoins des clients.

Ce nouvel hébergement est disponible 
à partir du 13 décembre. Plus 
d’informations au numéro 418 337-1295, 
au courriel info@vacanceslacsimon.
com, de même que sur Facebook et sur 
Instagram.

L’extérieur de la tente          Photos Gaétan Genois
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APPEL DE PROJETS DU FONDS PATRIMOINE ET CULTURE 2020
Cet hiver, la MRC de Portneuf invite 
de nouveau les organismes à but non 
lucratif ou les coopératives ayant une 
mission culturelle à présenter des 
projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine 
et Culture. Les projets doivent 
avoir une durée définie et être une 
réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet 
est généralement marquée par la 
réalisation d’un ou des livrable(s).

Depuis sa création en 2004, le Fonds 
Patrimoine et Culture de la MRC 

de Portneuf, issu de l’entente de 
développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC), permet 
d’encourager et de soutenir les 
initiatives culturelles portées par le 
milieu. Pour l’année 2020, un budget 
d’un peu plus de 37 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf.

Les organismes admissibles sont 
invités, avant de travailler sur leur 

projet, à consulter la Politique de mise 
en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture Cette politique est disponible 
en ligne sur le site Internet de la 
MRC de Portneuf, dans la section  
« Développement économique », sous 
la rubrique « Fonds et programmes ».  
Toutefois, le formulaire nécessaire 
au dépôt de projets ne peut être 
obtenu qu’en contactant l’agente 
de développement culturel, afin de 
valider l’admissibilité du projet et du 
promoteur. Le financement des projets 
peut atteindre un montant maximum de 
7 500 $, ou jusqu’à concurrence de 50% 

des coûts du projet.

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 février 
2019, 12 h, par courrier électronique 
à l’adresse suivante : eliane.trottier@
mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations 
et afin de valider votre admissibilité, 
contactez Mme Éliane Trottier, agente 
de développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.

COLLECTE DE SANG TRÈS RÉUSSIE POUR 
LES ÉLÈVES DE LA GRANDE VALLÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On attendait 190 
donneurs, mais il y a eu un total de 
228. Beau succès  que la collecte de 
sang de l’école primaire la Grande 
Vallée, jeudi le 5 décembre dernier 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

Une cinquantaine d’élève des classes 
de cinquième année ont participé à 
l’activité à différents postes : accueil, 
circulation, questionnaire iPad, 
prélèvements, repos et collation.

Préalablement, les élèves avaient reçu 
une formation en deux étapes par Sylvie 
Trudel, d’Héma-Québec. 

La première étape avait pour but 
d’expliquer ce qu’est le sang, et quelle 
est l’importance d’en faire le don. 
Héma-Québec, ont-ils appris, a besoin 
de 1000 dons de sang par jour. Toutes 
les 80 secondes, quelqu’un a besoin 
de sang. Un don de sang peut sauver 
quatre vies.

L’enseignante Chantal Côte (co-responsable de l’organisation avec Émilie Genois), et 
Sylvie Trudel, d’Héma-Québec, aux côtés d’un donneur.     Photo : Gaétan Genois

La seconde phase de formation portait 
sur comment faire de leur collecte 
une réussite, grâce au bénévolat, à la 
publicité et au recrutement. D’ailleurs, 
les élèves avaient recruté 77 nouveaux 
donneurs.

Côté publicité, les enfants ont fabriqué 
des affiches qu’ils ont allés placer dans 
des entreprises.

L’école a eu droit à l’aide du Club Lions 
de Saint-Raymond, pour la publicité et 
lors du déroulement entre autres.

Des collectes de sang se font de plus 
en plus à l’initiative des écoles, du 
fait notamment que les enseignants 
et les directions peuvent y inculquer 
aux élèves les valeurs de partage, 
de bénévolat, de don de soi et de 
générosité.

La collecte de sang de l’école la Grande 
Vallée se tient depuis une dizaine 
d’années, et ce sont les cinquièmes 
années qui les organisent depuis cinq 
ans.

ATELIER RÉNO-JOUETS
Le projet « Réno-Jouets » a débuté le 
22 octobre 2019 et l’atelier a ouvert ses 
portes aux visiteurs le 28 novembre. 
L’objectif principal du projet, d’une 
durée de 22 semaines, est d’amener 
les jeunes à trouver, accomplir et 
conserver un travail correspondant à 
leurs forces et intérêts. 

Les participants travaillent à la 
restauration et à la vente de jouets 
usagés et, en parallèle, ils ont accès 
à des ateliers de connaissance de 

soi, de développement du savoir-être, 
de méthodes de recherche d’emploi 
et d’orientation professionnelle. Ils 
obtiendront un diplôme de métier 
semi-spécialisé comme préposé à la 
marchandise à la fin du projet.

Nous croyons au potentiel de ces 
jeunes qui sont la relève de demain. 
C’est pourquoi nous voulons, avec le 
support de nos partenaires, leur offrir 
une opportunité de s’accomplir tout 
en contribuant, par leur travail, à la 

collectivité. Déjà, 350 toutous ont été 
préparés et ont été offerts aux enfants 
par le Père Noël lors de la grande 
fête de Noël le 14 décembre à Saint-
Raymond. 

De plus, 50 toutous et un bon pour 
se choisir un cadeau à l’Atelier  
Réno-Jouets seront distribués à des 
enfants choisis par le CLSC. Toute la 
population est aussi invitée à visiter 
le kiosque de Noël, situé à Place Côte 
Joyeuse pour se procurer des jouets 

qui feront le bonheur des enfants. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf est le promoteur du projet 
et a pour mission l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes adultes 
(16-35 ans) en les supportant dans 
leurs démarches d’insertion sociale 
et professionnelle. Le projet est rendu 
possible grâce à la participation 
financière du Centre local d’emploi de 
Portneuf et du Centre de formation  
de Portneuf.
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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

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

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Les cliniques de Saint-Raymond et Pont-Rouge seront fermées
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

L’équipe du Centre Dentaire Dionne

En cette période de fête
et de renouveau, nous vous transmettons

 nos voeux sincères de bonheur et de prospérité.

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour
idée
1

idée
3

idée
2

idée
4

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau! Propriété à revenus idéale pour 
investisseur-bricoleur. Située au centre-ville de 
Saint-Raymond et de tous les services. Celle-ci offre 
trois logements (2 x 3 1/2 et 1 x 6 1/2). Sous-sol libre 
pour rangement des locataires et propriétaire. Re- 
venus annuels possibles avant dépenses de plus de  
17 000$. Prise de possession rapide. À voir!

Nouveau à Saint-Raymond! Intergénération. Vous 
avez envie de partager les dépenses d'habitation avec 
des membres de votre famille? Voici la propriété 
parfaite. 2 logements (3 1/2 et 8 1/2) avec porte qui 
communique par l'intérieur. Entrées indépendantes. 
Grande cour arrière, patios indépendants, remise. 
Tranquillité assurée! Informez-vous! 

Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison cen- 
tenaire entretenue au goût du jour au fil des années. 
Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services,     
à 5 min du centre-ville de Saint-Raymond. 

239 000$Triplex

Saint-Raymond

189 000$

Saint-Raymond

159 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

Horaire des Fêtes

OUVERT 
les 19-20-21 décembre
et les 27-28 décembre
aux heures normales

De retour le 3 janvier

Sans rendez-vous!

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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PONT-ROUGE
LE FESTIGLACE REPREND SES ACTIVITÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les adeptes d’escalade et 
de plein air seront ravis d’apprendre 
le grand retour du Festiglace de Pont-
Rouge. Après une dizaine d’années 
d’absence, l’événement se tiendra du 
21 au 23 février 2020.

L’événement s’est tenu pendant une 
dizaine d’années jusqu’en 2007. 

C’est principalement la nostalgie 
qui a donné l’envie aux membres du 
comité organisateur de faire revivre le 
Festiglace. 

« C’est une renaissance de  
l’événement », indique Véronique 
Parke, administratrice du Festiglace.

Pendant trois jours, les grimpeurs 
pourront s’exercer sur les parois 
glacées de l’Île-aux-Raisins. 

Les participants pourront entre autres 
s’adonner à des essais d’escalade 
sur la « paroi école », encourager 
une compétition amateur, assister à 
des soirées conférences ou faire une 
randonnée en empruntant des sentiers 
de raquettes.

MÉCONNU EN RÉGION, RECONNU À 
L’INTERNATIONAL

Ce qui fait la particularité du site, 
situé sur l’Île-aux-Raisins, c’est son 
accessibilité. « Il y a beaucoup de lieux 
de grimpe où l’on doit faire beaucoup 
de raquette pour se rendre », explique 
l’administratrice du Festiglace. À 
Pont-Rouge, en seulement 10 minutes 
de marche les adeptes d’escalades 
peuvent se rendre sur le site.

Même si le site est facile d’accès et 
qu’il est le spot, selon de Mme Parke, 
peu de personnes semblent connaître 

l’endroit.  

« Il y a plein de monde ailleurs comme 
en France ou aux États-Unis [qui 
connaissent bien l’île] », ajoute-t-elle.

« ON VEUT SE REMETTRE DANS LA GAME »

Avec la tenue du Festiglace, les 
organisateurs espèrent inviter les 
participants à se dépasser. « Un des  
objectifs de l’événement c’est de 
transmettre cette passion [pour 
l’escalade] aux autres et de faire 
connaître le sport. 

C’est une pratique qui est en forte 
croissance et on veut que ça soit 
accessible », souligne Véronique Parke.

Cette dernière croit également que 
le Festiglace permettra de mettre en 
valeur les différentes richesses en 
plein air de la région. 

« On veut vraiment remettre Pont-
Rouge sur la carte, […] on veut se 
remettre dans la game. C’est un 
événement hivernal et je trouve qu’il 
n’y en a pas assez dans la région », 
mentionne-t-elle.

Pour plus d’informations concernant la 
programmation du Festiglace, visitez 
leur page Facebook et Instagram.

Crédit: Type2Fun Production

SKI SAINT-RAYMOND
EN ATTENDANT LA NEIGE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Affluence record l’an 
dernier, vente record de billets de 
saison et de billets journaliers, liste 
d’attente pour les cours de ski et de 
planche à neige. Tout ça fait dire avec 
justesse au directeur des Loisirs Jean 
Alain, que le centre Ski Saint-Raymond 
est en constante évolution.

Le point de presse annonçant la 
nouvelle saison avait lieu mercredi 
dernier dans le chalet du centre. On 
y a annoncé l’arrivée d’une nouvelle 
ressource, soit M. Claude Renaud, qui 
agira à titre de superviseur expérience 
client.

Il prend ainsi la place laissée vacante 
par le départ de Mme Josée Pérusse, 
qui a quitté son poste de coordination 
pour relever un nouveau défi.

Question fréquentation, ce sont plus de 
25 000 visiteurs que le centre a reçus 
l’an dernier. En vue de la nouvelle 
saison, la prévente de billets de saison 
a battu des records avec plus de 600 
billets vendus. Pour ce qui est des 
cours de ski et de planche à neige, on 
a dû créer une liste d’attente en raison 
d’une demande toujours grandissante 
là-aussi.

« Ce succès est le résultat des 
investissements et des réalisations que 
la Ville de Saint-Raymond a réalisés 
au cours des années », commente  
M. Alain.

Entente avec les écoles de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
de Saint-Raymond, amélioration de 
la pente école (profilage et remontée 
mécanique), promotion Tubes en folie, 
quatrième glissade sur chambre à air, 
nouvelle tarification pour les billets de 
saison familiaux, éclairage de plus de 
pistes, ce sont autant d’investissements 
qui portent fruit.

Le nouveau superviseur expérience 
client Claude Renaud a annoncé 
de nouvelles activités dans la zone 
plein air, aménagée comme point de 
rassemblement, notamment pour le 
journées thématiques.

Les activités de raquettes et de ski 
hors piste se rajoutent à l’éventail et 
viennent bonifier l’offre du centre 
de ski, grâce au partenariat de Sport 
Experts.

Autre nouveauté, un camp d’hiver sera 
aménagé par les scouts et guides du 
Mouvement BP, ce qui permettra de 
vivre une expérience de camp hivernal 
pendant tout un week-end.

Spécial des Fêtes pour l’abonnement 
au ski de soirée (prévente les 19 et 
20 décembre) et promotion de groupe 
intéresseront également la clientèle. 

Jean Alain a tenu à rappeler que Ski 
Saint-Raymond est un employeur 
important avec une vingtaine 
d’employés aux remontées mécaniques, 
une quinzaine à la billetterie, école 
de ski et location, une vingtaine de 

moniteurs de ski et de planche à 
neige, à quoi s’ajoutent des employés 
réguliers de la Ville. 

Il faut aussi mentionner la vingtaine de 
patrouilleurs bénévoles qui assurent la 
sécurité dans les pentes, et l’équipe de 
bénévoles du club de ski.

« Nous avons le potentiel à Ski Saint-
Raymond pour développer des activités 
quatre saisons et devenir un joueur 
important dans le tourisme plein air », 
révèle Claude Renaud.

Deux grands projets sont toujours 
en attente de programmes de 
subvention, soit le canon à neige, et 
l’agrandissement du chalet (projet de 
1,5 M$).

Ça va de soi, l’ouverture du centre est 
directement tributaire des chutes de 
neige. Le fonds est prêt, mais on estime 
qu’il faut au moins 50 centimètres de 
bonne neige pour ouvrir.

Lors du lancement de la saison de Ski Saint-Raymond : le superviseur Martin Hardy; 
Kevin Beaupré, de Sport Experts; le directeur des Loisirs et le directeur général de la 
Ville, Jean Alain et François Dumont; et le superviseur expérience client Claude Renaud.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB HONORENT TROIS PERSONNES
À leur réunion du mois d’octobre, les 
Chevaliers de Colomb ont honoré 
M. et Mme Fernand Hardy et Linda 
Lachevrotière, pour leur grande 
implication dans la communauté, 
notamment pour la responsabilité 
du comité de liturgie, du comité de 
pastorale, l’organisation du souper 
spaghetti en vue de recueillir des fonds 
pour la Fabrique, le bénévolat pour 
le transport des malades, l’entretien 
de l’église de Saint-Léonard, et 
marguillier de la paroisse. 

À leur réunion mixte du 1er décembre, 
les Chevaliers de Colomb ont honoré 
une grande bénévole de Saint-Raymond 
pour tout le bénévolat qu’elle réalise 
dans la communauté raymondoise, et 
cela sans compter les heures.

Raymonde Gingras une longue feuille 
de route à titre de bénévole :

Au niveau scolaire, présidente de la JEC 
(mouvement catholique de formation et 
d’éducation pour les élèves);

Fondation du guidisme et du scoutisme 

à Saint-Raymond, membre active 
pendant 28 ans;

Fondatrice et responsable d’une 
maison pour les jeunes de 14 à 18 ans, 
le Clin-d’Oeil;

Cofondatrice et membre encore active 

depuis 49 ans du S.O.S. Accueil (co-
présidente);

Responsable de l’initiation chrétienne 
des jeunes aux sacrements du Pardon 
et de l‘Eucharistie pendant 17 ans;

Participation à plusieurs conseils 

d’administration et implication dans 
plusieurs collectes financières.

M. Fernand Hardy et Mme Linda Lachevrotière sont entourés des membres Chevaliers 
Pierre Lamarche, Denis Lapointe et Archill Gladu (Grand Chevalier).

Raymonde Gingras une longue feuille de 
route à titre de bénévole.Photos : Courtoisie

MARCHÉ DE NOËL

Les Fermières de Saint-Raymond 
remercie toutes les personnes venues 
visiter le marché de Noel et encourager 
les exposantes.  

Voici les personnes gagnantes de la 
rafle.

Panier Mme Noelline Gagnon
Châle tissé Mme Ginette Beaulieu
Nappe tissée Mme Ghislaine Berouard
Catalogne Mme France Aubé

Merci à tous les participants et 
félicitation aux gagnants.

MERCI AUX COMMERÇANTS

Fermières de Saint-Raymond,  merci 
aux commerçants qui ont contribués au 
succès de notre souper de Noël soit :

Espace Esthétique St-Raymond
Bien dans son pot
Restaurant Gueuleton
Emile Denis Ltée
Création Diane Jauvin Bijoux
Esthétique simplement Lise
Et les membres Fermières qui ont 
apporté un cadeau.

En terminant nous vous souhaitons à 
tous de Joyeuses Fêtes.

LE TEMPS DES FÊTES AVEC 
LES LIONS
Mardi dernier, les membres du Club Lions se sont rendus dans nos deux centres 
de santé pour sa visite du temps des Fêtes. Au programme : chants de Noël, 
sourires et échangent de bons souhaits…il n’en fallait pas plus pour réaliser 
le plaisir que l’on  a pu sentir  en leur compagnie. Ce rendez-vous annuel est 
implanté depuis plus de trente ans. Merci a Benoit et André nos fidèles musiciens 
fidèle a se rendez-vous.

LES FERMIÈRES VOUS REMERCIENT
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Saint-Raymond

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 16 décembre 2019.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

CLÉ EN MAIN : 10 ANS DANS 
PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Mardi 10 décembre en fin 
de journée dans les locaux de l’Office 
municipal d’habitation du Grand 
Portneuf à Pont-Rouge, on soulignait 
le 10e anniversaire du programme Clé 
en main dans Portneuf.

Selon la définition de son site web,  
« Clés en main propose des solutions 
aux problèmes de logement rencontrés 
par des personnes vivant ou ayant 
vécu des problèmes de santé mentale, 
associés parfois à d’autres difficultés 
(toxicomanie, itinérance, etc.) »

Dans Portneuf, 60 logements sont 
subventionnés par ce programme. Les 
locataires qui en bénéficient consacrent 
un maximum de 25 % de leurs revenus 
à leur loyer, le reste étant subventionné 
par le programme Clé en main .

L’activité était animée par l’organisateur 
communautaire du CIUSSS Harold Côté, 
qui a d’abord invité Diane Marcotte à 
prendre la parole.

En 2009, Mme Marcotte était directrice 
des services à la communauté au Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) 
de Portneuf, fonction qui englobait les 
services en santé mentale. Elle a été la 
bougie d’allumage de cette initiative que 
personne ne connaissait il y a dix ans.

C’est en 2008 que le CSSS demandait 
formellement de participer à l’étude 
du programme de subvention au 
logement, jusque là réservé au Québec 
métropolitain.

L’étude à laquelle 171 personnes ont 
participé démontrait que plusieurs 
personnes consacraient plus de 50 %  
de leur budget uniquement pour le 
logement.

Un comité tripartite a été formé, 
incluant l’organisme Clé en main, le 

CSSS (Harold Côté) et l’organisme en 
santé mentale Arc-en-Ciel. 

On demandait alors 10 places pour le 
territoire de Portneuf. Six places ont été 
obtenues en 2009, et en 2014, ce nombre 
était passé à 20, soit 14 logements 
privés et six logements sociaux.

La répartition de ces logements sur 
le territoire a notamment permis de 
ne pas déraciner des personnes qui 
voulaient rester dans leur localité.

En 2019, Clé en main subventionne 
60 logements dans Portneuf, ainsi 
répartis dans les différentes localités :  
Donnacona, 12; Pont-Rouge, 11; 
Portneuf, 3; Saint-Basile, 2; Saint-
Casimir, 3; Saint-Marc-des-Carrières, 
6; Saint-Raymond, 15; OBNL, 8.

En mai dernier, il y avait 20 ans que  
le programme Clé en main était 
implanté dans la Capitale-Nationale. 
Selon le termes de son directeur Mario 
Bousquet, sa mission était de « favoriser 
le développement et l’accessibilité 
aux logements subventionnés pour 
une clientèle dite marginalisée qui ne 
retrouve pas de repère ailleurs dans 
son objectif d’avoir un toit sur la tête ».

L’éducatrice en santé mentale du CLSC 
de Portneuf, Sophie Trépanier, a vu des 
gens mieux s’alimenter, être plus actifs 
et mieux logés grâce à Clé en main. 
Dans son témoignage, Mme Trépanier 
a cité un cas qui l’a particulièrement 
touchée. Cette histoire est celle 
d’une jeune femme qui a eu droit au 
programme, et qui a ainsi réussi à se 
sortir de son milieu de vie, et d’avoir 
accès à un appartement hors de ce 
milieu. Elle a pu arrêter de consommer 
et retourner à l’école où elle suit une 
formation professionnelle.

Visitez le site web programme-cem.
com/.

Les intervenants du programme Clé en main dans Portneuf: Diane Marcotte (qui était 
alors directrice des services à la communauté), Mario Bouquet (d.g. du programme Clé 
en main), Harold Côté (organisateur communautaire), Nathalie Petitclerc (directrice 
adjointe du CIUSSS), Lyne Juneau (directrice de l’Office municipal d’habitation du Grand 
Portneuf), et Joëlle Paquet (représentante du député Vincent Caron).
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 22 AU 29 DÉCEMBRE 2019

Dimanche 22 décembre
9h00 Saint-Léonard Marcel R. Plamondon et Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire Plamondon
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Albert Genois
  Messe ann. M. Roland Renaud et sa fi lleule Marlène Renaud
  M. Gaston et Johanne Genois  /  Mona et la famille
  Mme Lise Paquet  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Mme Gilberte Bouchard Dion  /  Famille Irène et Émile Dion
  Victorin Julien et Anna Langlois  /  Jacques et Jocelyne
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Vesna
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Bernard Lavoie 
  M. Jacques Delisle  /  Son épouse Ghislaine 
Lundi 23 décembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 24 décembre
16h00 Saint-Raymond Mme Lise Paquet  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Marc-André Beaupré  /  Monique et Jean-Hugues
  Mme Doris Paquet Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
21h00 Sainte-Christine M. Richard Langlois  /  Sa mère
  M. Mme René Lavallée, Lorraine et Gabrielle  /  Les enfants
21h00 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Mme Aline Vézina et ses enfants
  M. Paul O. Paquet  /  Georgette et France
21h00 Saint-Bernardin M. René Lévesque  /  Francine et Denis 
  Mme Irène Plamondon Lavoie  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Louise Nadeau  /  Un ami 
Minuit  Saint-Raymond Mme Antoinette Ouellet Béland  /  Laurette et ses enfants
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Sylvie Robitaille
  M. Gérald Goudreault  /  La succession
Mercredi 25 décembre
9h00 Saint-Léonard M. & Mme Herménégilde Béland  /  Mme Cécile Béland
11h00  Saint-Raymond Mme Georgette Gingras Barrette  /  Patricia et Jean-Guy
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Mme Marthe Morin
  M. Gratien Trudel  /  Égide et Solange
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Lucien Paradis
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 26 décembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Vendredi 27 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François 
16h00  Mme Madeleine Guénard  /  Ses neveux et nièces
  Mme Laura-Alice Girard Plamondon  /  Les Filles d’Isabelle
  Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Leurs enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line 
Dimanche 29 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Rosanne et Ghislain Ouellet
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Valérie Boucher
  Messe ann. Mme Marguerite Linteau Vézina
  Famille Langevin  /  Mme Fernande Langevin
  M. Maurice Moisan  /  Son épouse Lise
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Famille Jean-Marie Plamondon
  M. Gilbert Naud  /  Émile et Léo
  M. Bruno Gingras  /  Son petit-fi ls Keven
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Fam. Léopold et Louisette Pépin
  Mme Laurette Gagnon Aubain  /  Son fi ls André et sa fi lle Claudine
  M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette Cloutier
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Estelle, Roland, Arlette et Denis
11h00 Saint-Bernardin M. Noël Noreau  /  Ghislaine Noreau 
  M. Robert Bouchard  /  Sa fi lle Line 

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

M. Maurice Moisan, époux de Lise Drolet, décédé le 7 décembre 2019, à l’âge de 78 ans.
M. Guy Moisan, époux de Sylvie Paquet, décédé le 8 décembre 2019, à l’âge de 66 ans. 

AVIS DE DÉCÈS

4 15

Les bureaux du Martinet seront fermés 
du 24 décembre, 12 h au 3 janvier 2020 inclusivement.

Les réservations d’espaces publicitaires, les communiqués de presse, les avis publics, 
les messes anniversaires ou remerciements et les annonces classées 
devront être remis avant le :

Martinet du 24 décembre 2019 : 
mercredi 18 décembre 17 h

Martinet du 31 décembre 2019 : 
jeudi 19 décembre 17 h

Martinet du 8 janvier 2020 : 
vendredi 20 décembre 16 h

VOTRE

FÊTE SES 30 ANS

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 22 décembre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
Albert Genois

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                  Son épouse et ses enfants           

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Albert Genois 17 décembre 2019

Philippe Genois         418 337-4986

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 

un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 22 décembre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
Roland Renaud

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

                         La famille      

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Roland Renaud      17 décembre 2019

AVIS DE CONVOCATION
DESTINATAIRES : Tous les membres de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin
DATE : 28 décembre 2019
HEURE : 12h00
LIEU : École secondaire Louis-Jobin au 400 boulevard Cloutier à Saint-Raymond  
 G3L 3M8
OBJET : Assemblée annuelle des membres 

Par la présente, le président de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin convoque 
l’ensemble de ses membres à l’Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’École 
secondaire Louis-Jobin pour l’année 2019.

Les sujets traités lors de l’assemblée seront :
- Compte-rendu des activités organisées par la Fondation Louis-Jobin depuis sa création;
- Présentation du bilan �nancier de la Fondation pour l’année 2019;
- Activités et projets à venir pour la Fondation en 2020 et dans les années à venir.

Guillaume Jobin
Président

AVIS DE CONVOCATION
DESTINATAIRES : Tous les membres de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin
DATE : 28 décembre 2019
HEURE : 13h00
LIEU : École secondaire Louis-Jobin au 400 boulevard Cloutier à Saint-Raymond 
 G3L 3M8
OBJET : Assemblée extraordinaire des membres 

Par la présente, le président de la Fondation de l’École secondaire Louis-Jobin convoque 
l’ensemble de ses membres à une Assemblée générale extraordinaire de la Fondation de l’École 
secondaire Louis-Jobin.

Le sujet traité lors de l’assemblée sera:

- Modi�cation des lettres patentes a�n de se conformer aux exigences de l’Agence de Revenu 
du Canada pour enregistrer la Fondation à titre d’organisme de bienfaisance.

Guillaume Jobin
Président

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le  
7 janvier 2020 de 13h30 à 15h30. 
Activité: Raquettes / Cap-Rond 
(apporter vos raquettes, des paires 
seront aussi disponibles). Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 14 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.  
Thème : Faut que… Au cas où… J’aurais 
donc dû… Pour information : 418-337-
3704.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), Rôtisserie Fusée, 246, 
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier 
2020 à 17h30 • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

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.  

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.

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 
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 : 418 337-1555 # 414.
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HOCKEY INTERSCOLAIRE
PORTNEUF DANS LA LHIQ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Grande 
nouveauté depuis le début de 
l’année scolaire dans Portneuf, avec 
l’adhésion de deux équipes à la Ligue 
de hockey interscolaire du Québec 
(LHIQ). Cela est rendu possible grâce 
à l’application au niveau secondaire 
du Programme de Développement 
Hockey École (PDHÉ) mis sur pied par 
Joé Juneau.

C’est l’école secondaire de Saint-
Marc-des-Carrières qui a été choisie 
pour accueillir ce programme sur 
une base régionale. Ainsi, des jeunes 
hockeyeurs de partout sur le territoire 
de la Commission scolaire de Portneuf, 
peuvent évoluer dans les calibres 
double lettre sans avoir à s’expatrier du 
comté.

« Tous les meilleurs joueurs de hockey, 
on les perdait », commente le directeur 
adjoint de l’école de Saint-Marc, Martin 
Blanchard. En effet, jusqu’à ce jour, 
les jeunes hockeyeurs élites, s’en 
allaient étudier à Trois-Rivières, Saint-
Augustin, ou Québec afin d’y pratiquer 
leur sport à leur niveau.

Le programme PDHÉ permet donc 
de retenir dans la région plus d’une 
trentaine de jeunes qui seraient allés 
jouer ailleurs.

Le PDHÉ est appliqué au niveau 
parascolaire pour cette saison, mais 
s’intégrera à la grille horaire l’an 
prochain. 

La CS Portneuf compte deux équipes 
dans la LHIQ, l’une de niveau pee-wee 
ou M13 (niveau 2), et l’autre bantam ou 
M15 (niveau 1). Les élèves sont encadrés 
sur le plan scolaire, et un enseignant 
membre de l’équipe d’entraîneurs agit 
comme tuteur auprès des hockeyeurs.

Sur les 34 élèves inscrits à ce 
programme, plus de 25 ne viennent pas 
du secteur de Saint-Marc, mais d’autres 
localités de Portneuf, notamment 
Saint-Raymond, Pont-Rouge, Neuville, 
etc.

Des budgets ont été débloqués afin 
d’assurer leur transport scolaire 
chaque jour vers Saint-Marc. Cette 
école convient parfaitement au 
programme, puisqu’on y avait des 
locaux disponibles et que l’aréna est à 
proximité de l’école.

Ces jeunes joueurs ne jouent pas dans 
les ligues civiles, de sorte que leur 
équipement reste à l’école.

La Ligue de hockey interscolaire du 
Québec couvre un très grand territoire. 

La ligue M13 niveau 2 regroupe 
les équipes de Lasalle Community 
Comprehensive, Loyola High School 
(Montréal), Collège de Montréal, Cité-
des-Jeunes (Vaudreuil-Dorion), Saint-
Jean-Eudes (Québec), et Saint-Marc-
des-Carrières, qui figure actuellement 
en tête du classement général.

La ligue M15 niveau 1 regroupe les 
équipes de l’École Durocher (Saint-

Lambert), Heritage Regional High 
School (Saint-Hubert), Kuper Academy 
(Kirkland), Collège Regina Assumpta 
(Montréal), John Rennie (Pointe-Claire), 
Loyola High School (Montréal), Lower 
Canada College (Montréal), Selwyn 
House (Westmount) et Saint-Marc-des-
Carrières.

Avec des calendriers de 28 matchs, 
auxquels s’ajoutent les matchs de 
séries et de tournois, c’est une 
quarantaine de rencontres que ces 
jeunes hockeyeurs auront disputé d’ici 
la fin mars.

L’an prochain, Saint-Marc sera 
représenté par trois équipes. 

Fait digne de mention, les jeunes 
qui ont commencé leur hockey via le 
programme PDHÉ au primaire auront 
maintenant l’âge de poursuivre ce 
programme au secondaire. 

En terminant, Martin Blanchard veut 
souligner tout le travail qui a été fait 
au niveau de la Commission scolaire 
de Portneuf et son président David 
Montminy, afin de rendre possible la 
mise sur pied de ce programme.

L’équipe M13 de Saint-Marc-des-Carrières dans la Ligue de hockey interscolaire du Québec    Crédit : Gaétan Genois
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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

endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 
tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

DIVERS
Couvre lit en courte pointe et 
valence, nappe en courte pointe, 
machine à coudre à l’état neuf 
(Oméga), congélateur (tom-
beau), tondeuse à gazon, nappe 
tricotée au crochet, sets de 
vaisselle neufs, châle tricoté 
au crochet, foulards tricotés à 
la broche, bassin et pot à eau, 
appareil d’exercice, collection 
de couteaux, bureau et chaise. 
418 337-7157

Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 
30 pouces de large. Blanc, 2 
portes, 10 ans. 250$ 418 337-
6054

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 
337-6514

SERVICES
Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 

À VENDRE
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

APPARTEMENTS
3 1/2, centre-ville, 2e étage, 
balcon, buanderie gratuite, 
470$/ mois, n/c, n/é 418 520-
4516

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefre-
chette2@hotmail.com

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er 
étage, n/c, n/é, pas de station-
nement. Parfait pour retraité. 
418 337-8546

Appartement 4 ½ à louer pour 
1er janvier 2020, 830$/mois. 
n/c, n/é. Près de l’hôpital. Coin 
tranquille. Construction 2013. 
2 stationnements déneigés 
in   clus. Recherche locataire 
tran  quil  le. Non-fumeur, pas 
d’ani maux. 778, rue St-Joseph, 
St-Raymond. Roxanne Lanouette 
418-399-9693

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-
maux, 1 stationnement. Per-
sonne tranquille recherchée. 
Libre le 1e février. 495$/mois 
418 930-5939

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 

minutieuse. 418 410-2726 

Convalescence 
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence Pont-
Rouge (Hélène Fiset) 418 873-
2731

TROUVÉ
Appareil auditif trouvé près du 
Subway à Saint-Raymond, récla-
mer aux Impressions Borgia

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

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

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

VOYAGES VASCO
Vous voulez gâter l’un de vos 
proches, mais manquez d’idées 
de cadeaux : quoi de mieux que 
de lui permettre de s’évader 
vers la destination de son choix? 
Nous offrons des chèques-ca-

deaux du montant que vous 
voulez.

Je tiens à user de cet espace 
pour remercier tous les clients 
qui ont choisi de me faire 
confi ance lors de leurs voyages, 
que ce soit vers une destina-
tion-surprise, pour découvrir le 
Québec, pour partir en croisière 
ou pour se diriger vers le soleil 
du Sud! Au plaisir de voyager 
de nouveau avec vous en 2020! 
La programmation sera d’ail-
leurs en circulation à partir du 
3 décembre prochain. Murielle 

Frenette, Conseillère en voyage 
externe chez Voyage Vasco 418-
575-2773 muriellefrenette@cite.
net

VOYAGES
ÉMOTIONS

Croisière aux Bahamas, 14 au 22 
mars, Norwegian Bliss en tout 
inclus. Services d’un accom-
pagnateur en français.Cabine 
balcon 2399$, Cabine intérieur 
1999$ - Détenteur d’un permis 
du Québec. Contacter Hélène 
418 873-4515

2016 TOYOTA RAV4 LIMITED, 
auto., 77 246 km
24 495 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, auto., 84 560 km
31 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
ACCES CAB, auto., 59 780 km
29 495 $

2017 TOYOTA COROLLA CE,
man., 91 010 km
11 995 $ *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 $

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.

Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et 
procédures en vigueur.

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences 
•  Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

Compétences
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse 
• Avoir le sens de la logique

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation payée est 
d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 13 janvier 2020. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, exige une disponibilité 
pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera 
en fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 25 décembre 2019 
à l’adresse courriel suivante : julie.paquet@villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND
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Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde
- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux 

ainés avec respect et dignité

• Préposé(e) de salle à manger
- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 0E6

FAVORISER L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 
GRÂCE À DES PROJETS 
STRUCTURANTS ET PORTEURS
La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Isabelle Charest, annonce l’attribution d’une aide financière 
de 6,9 millions de dollars sur deux ans pour soutenir 44 projets dans le cadre 
de l’appel de projets en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  
2019-2020.  Chaque projet d’envergure locale, régionale ou nationale bénéficiera 
d’une aide financière maximale pouvant aller jusqu’à 150 000 $ pour un projet 
d’une durée d’un an ou jusqu’à 300 000 $ pour un projet d’une durée de deux ans. 
La liste des projets retenus est disponible sur le site Web du Secrétariat à la 
condition féminine.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour une onzième 
année consécutive, le kiosque de 
jouets de Noël s’installe à la Place 
Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Ouvert 
sept jours sur sept, l’endroit sera en 
place jusqu’au mois de mars.

Ce sont deux locaux qui abriteront la 
quantité phénoménale de jouets. Ces 
derniers sont vendus en moyenne au 
coût de 5 $. 

« C’est le plus beau prix, ça se compte 
bien, ça va vite et ça ne fait pas de 
monnaie », souligne Richard Pearson, 
instigateur du kiosque de Noël.

L’an dernier c’est une somme de  
12 000 $ qui a été amassée et remis à 
différents organismes de la région. 
Pour 2019, les profits iront à S.O.S 
accueil (Saint-Raymond), Grenier des 
trouvailles (Pont-Rouge), Ressourcerie 
de Portneuf (Saint-Marc-des-
Carrières), Chevalier de Colomb Saint-
Raymond et Saint-Basile, Corps de 
Cadets de Pont-Rouge et Réno-jouets.

Encore en association avec l’organisme 
Réno-jouets, le kiosque de Noël offre 
une autre vitrine aux gens désirant 
échanger plutôt qu’acheter. 

« Les gens sont généreux et le 
partenariat fonctionne bien. Ça nous 
fait connaître aussi à Québec parce que 
là-bas [chez Réno-jouets] on ne fait 
pas d’échange, ici oui. C’est ça qui est 
plaisant », mentionne M. Pearson.

KIOSQUE DE NOËL: FAIRE REVIVRE LES 
JOUETS POUR UNE ONZIÈME ANNÉE

Crédit: Sarah Lachance

CRÉER UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

En plus de travailler conjointement 
avec Réno-jouet, M. Pearson a aussi 
créé un partenariat avec le Carrefour 
jeunesse emplois de Portneuf. Un 
plateau de travail a été mis en place 
pour permettre à cinq jeunes d’acquérir 
une expérience de travail.

« En travaillant avec Richard sur un 
autre projet, on s’est dit pourquoi pas 
mettre en place un plateau de travail ici 
à Saint-Raymond », explique Marianne 
Robitaille, intervenante psychosociale et 

coordonnatrice à l’atelier Réno-jouets.

Chaque participant vérifie les jouets, les 
nettoie et les prépare pour la vente. « Je 
ne peux pas croire qu’il y a des jeunes 
qui sont rémunérés et qui vont sortir de 
cette expérience-là avec un diplôme », 
indique M. Pearson.

DONNER, ÉCHANGER, ÉCONOMISER

Avec les dons et les échanges, les gens 
contribuent non seulement à soutenir 

des organismes, mais font aussi leur 
part pour l’environnement. « Les jouets 
ne dorment plus dans les garde-robes, 
ils bougent et continuent à vivre », 
soutient Yvan Barrette conseiller 
municipal à la ville de Saint-Raymond.

« Il y a un volet écologique et de valeur 
aussi [dans le sens où] l’on n’est pas 
obligé d’acheter tout le temps neuf 
et c’est pour ça aussi que les jouets  
sont d’une qualité incroyable », estime 
M. Pearson.
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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

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

EMPLOI
Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe de soudage et 
spécialisée dans le soudage et l’entretien industriel est à la recherche de candidat(e)s pour combler le 
poste suivant :

Estimateur-industriel
Sous la supervision de la direction, vous e�ectuerez les fonctions suivantes :
• Produire des soumissions à partir de plans de devis et d’informations fournies par le client
• Aider à e�ectuer des recherches sur les coûts et les propriétés des matériaux de production
• Créer des soumissions qui re�ètent les besoins de nos clients
• Faire le suivi des soumissions avec les clients
• Collaborer avec les représentants des ventes et les responsables de la production
• Gérer de nombreux dossiers en parallèle

Compétences générales :
• Expérience en estimation et/ou conception métallique et/ou autres
• Autonomie, sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe
• Avoir de la facilité à dialoguer avec les clients et collègues de travail
• Connaissance des logiciels Inventor ou Autocad (un atout)
• Être bilingue (un atout)

Si vous êtes en mesure de relever ce dé�, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier 
électronique ou par télécopieur, besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault (Québec)  G0A 1S0 info@prometalplus.com

2 17

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

Salut toi,
• Tu es passionné par le monde animal?
• Tu aimes le travail avec le public?
• Tu aimes le travail d’équipe?
• Tu es discipliné, honnête et tu as le sens de 

l’engagement?
Alors nous avons quelque chose à te proposer!

Dynamix est à la recherche, pour janvier 2020, d’une personne pour 
compléter notre équipe à nos magasins.

Tes tâches seront principalement les suivantes :
• Recevoir nos clients au magasin
• Bien répondre à leurs besoins
• Effectuer la facturation au comptoir
• Veiller au bon ordre du magasin
• Recevoir et vérifier les commandes de nos fournisseurs
• Et surtout, nous inspirer par ton imagination et tes nouvelles idées

Tu auras à travailler avec une équipe enthousiaste qui aime s’entraider. 
Le nombre d’heures serait d’environ 35 h par semaine.

Tu aimerais rejoindre notre équipe?
Pourquoi pas? On a besoin d’une personne comme toi.

Envoie-nous ton CV à :
abarthelemy@meuneriedynamix.com
ou téléphone-nous au 418 873-8565
ou encore mieux, viens nous porter ton CV 
à notre magasin de Pont-Rouge au 141, Notre-Dame.
On a hâte de te rencontrer.

N.B. : Ton temps sera partagé pour nos deux magasins; Sainte-Catherine, 
principalement, et Pont-Rouge.

OFFRE D’EMPLOI

19H15 19H15

13H30

19H15

13H30 13H30

19H15

13H30

G
VISA GÉNÉRAL

MARDI 17 DÉC. ET MERCREDI 18 DÉC.

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
20 AU 26 DÉCEMBRE 2019
OUVERT 6 JOURS (FERMÉ 25 DÉC.)

VEN.
20

SAM.
21

DIM.
22

LUN.
23

MAR.
24

MER.
25

JEU.
26

19H00 
3D 19H15

19H30 19H30

13H30

19H30

13H30

19H30

13H3013H30

19H30

13H30

19H15
3D

13H45
2D

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

Durée : 2h02

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h33

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h42

2e SEMAINE

2e SEMAINE

Soyons lumineux
Aujourd’hui, la fête de Noël revet un 
aspect commercial aussi important, 
sinon plus, que son aspect religieux.

Ce sont les grands magasins et les 
commerces qui en font la promotion 
afin de profiter de la manne de 
consommation qui tourne autour de 
cette fête. C’est souvent pendant cette 
période qu’on fait les plus gros chiffres 
d’affaires.

Il faut toutefois se rappeler 
qu’autrefois, Noël était également la 
fête plus importante, avec le Jour de 
l’An bien sûr.

Mais quelle différence avec aujourd’hui. 
Déjà la messe. Il en fallait du courage 
et de la croyance. Mais croyant ou pas, 
quelle belle cérémonie c’était.

Le tout débutait par la messe de 
minuit. Église bondée, chants religieux 
magnifiques, le Minuit Chrétien par 
M. Guy et Mme Augustine.

Cette messe de minuit reposait sur 
l’ancienne croyance qui y faisait naître 
le Christ à ce moment même, il y a 
2000 ans.

On se faisait ou non un devoir de rester 
pour assister à une deuxième messe 
d’affilée, celle de l’Aurore. Et même à 

la messe du jour qui couronnait ce trio.

Mais c’est en général après la messe 
de minuit qu’on revenait à la maison 
pour le fameux réveillon, où tous les 
frères, soeurs, chums, blondes, se 
réunissaient autour des parents.

C’était l’époque des tourtières, des 
bas de Noël, des oranges que l’on ne 
goûtait qu’à ce moment de l’année. 
La fête nocturne durait jusqu’à ce 
que tout ait été mangé, bu, et déballé 
dans le cas des innombrables cadeaux 
empilés sous l’arbre magnifiquement 
décoré. Et on finissait par se dire « à 
bétôt » car une autre grosse journée de 
bonbons, de tourtières et d’accordéon 
nous attendait une semaine jour pour 
jour plus tard, au Jour de l’An.

Le passage à une société plus laïque, 
mais aussi plus individuelle et 
matérialiste, n’a tout de même pas eu 
raison du sens et des traditions de la 
fête de Noël. On court les magasins 
certes, mais on retrouve aussi le temps 
d’illuminer, et de se rappeler que 
Noël est la fête de la lumière. Soyons 
lumineux les uns envers les autres 
pendant cette belle période de l’année. 
Et tâchons de penser aux choses qui 
vont bien dans le monde. Il y en a. 
Et dire que les journées commencent 
déjà à rallonger...

SOLSTICE D’HIVER SAMEDI PROCHAIN LE 21 DÉCEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pluie et le vent n’ont pas su arrêter les enfants pour 
venir en grand nombre à la fête familiale Tricoté serré au centre-ville de  
Saint-Raymond. En raison de la température, l’événement s’est déroulé dans le 
hall d’entrée de l’aréna.

Les caprices de dame nature auront donné du fil à retordre aux organisateurs 
de la fête. « À 11 h on s’est tourné vers un plan B et on a décidé qu’on tenait 
quand même l’événement. On s’est alors dirigé à l’intérieur dans le hall d’entrée 
de l’aréna », explique Marie-Christine Morasse, directrice de la Corporation de 
développement au niveau commercial et touristique.

Le père Noël, Brillantine et le Tric-o-mobile se sont tous rassemblé dans une 
même pièce offrant une ambiance conviviale et chaleureuse. « Les gens sont très 
contents, c’est un style d’événement qui n’avait jamais eu lieu avant », souligne 
Mme Morasse.

Le bricolage d’ornement de Noël et le chocolat chaud ont été fort appréciés des 
enfants. Ces derniers avaient notamment la chance de repartir avec un toutou, 
gracieuseté de Réno-jouets et du kiosque de Noël.

LA POPULATION AU RENDEZ-VOUS

Encore trop tôt pour dire si l’événement sera de retour l’an prochain, Mme 
Morasse se dit très satisfaite du taux de participation. « Ça l’a vraiment bougé cet 
après-midi. Les gens ont vraiment bien circulé à l’intérieur. […] On est vraiment 
très content, c’est une belle réussite », estime-t-elle.

« TRICOTÉ SERRÉ » : UNE BELLE RÉUSSITE, MALGRÉ LA PLUIE

Les enfants étaient très content de pourvoir rencontrer le père Noël lors de la fête.
Crédit : Sarah Lachance

C’EST UN DÉPART POUR 
L’ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET 
MILLE & UN BOCAUX

C’est le 7 décembre dernier que 
la première épicerie zéro déchet 
du comté de Portneuf a ouvert 
ses portes. Située au 190 route 
138 à Donnacona, Mille & un 
Bocaux offre des aliments en 
vrac et différents produits pour 
la réduction de déchets.

Même le clown Brillantine a expérimenté 
le Tric-o-mobile  de Mathieu Fecteau.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

AUCUNE TEMPÉRATURE N’ARRÊTE LE PÈRE NOËL
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

S AI N T E- CAT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER  | On nous avait averti 
qu’aucune température n’arrête le 
Père Noël.

Tout de même, la pluie a daigné 
laissé un répit samedi dernier en fin 
de journée, afin de permettre que les 
chars de la parade illuminée du Père 
Noël ne défilent pas sous la flotte.

Ceci dit, ce fut encore une belle parade, 
dans laquelle ont défilé pompiers, 
commerces et organismes pour un 
grand tour des rues.

Des gens étaient rassemblés tout 
le long du parcours afin d’applaudir 
le défilé, dont l’apogée était bien 
évidemment le très beau char du Père 
Noël.

Partie de la Caisse Desjardins à 17h, la 
parade a suivi son parcours dans les 
rues de la Seigneurie, Juchereau, des 
Artisans, Jolicoeur, Coloniale, Grégou, 
Mistral, Laurier et Louis-Jolliet, où le 
Père Noël est descendu de son char 
pour se préparer à rencontrer les 

enfants au Centre Anne-Hébert.

Là, une très longue file a avancé 
lentement, pour que chaque enfant ait 

droit à son cadeau du Père Noël et à sa 
part de rêve...

Organisée par les Chevaliers de 

Colomb, l’activité invitait également le 
grand public à un souper-spaghetti.

L’OPÉRATION NEZ ROUGE EN FORTE DEMANDE
Les Québécois étaient au rendez-
vous pour la troisième fin de semaine 
d’activité de l’Opération Nez rouge. 
Les 62 centrales québécoises ont 
su répondre au fort achalandage en 
raccompagnant 12 647 automobilistes 
dans les soirées de jeudi à dimanche. 
Elles ont pu compter sur 8 858 
bénévoles prêts à reconduire en 
toute sécurité les demandeurs à leur 
domicile.

NEZ ROUGE : UNE FAMILLE QUI NE DEMANDE 
QU’À S’AGRANDIR

La 36e campagne connaît jusqu’à 
maintenant un franc succès et 
l’Opération Nez rouge tient à remercier 
ses bénévoles.

Année après année, ils se mobilisent 
dans plus de 60 communautés pour 
assurer la sécurité routière, durant la 
période des Fêtes. À chaque campagne, 
c’est environ quarante mille visages 
qui représentent fièrement la famille 

Nez rouge. Pour en faire partie, 
les futurs bénévoles sont invités à 
remplir le formulaire d’inscription au  
www.operationnezrouge.com d’ici le  
31 décembre.

À PROPOS DE L’OPÉRATION NEZ ROUGE
L’Opération Nez rouge est un organisme 
à but non lucratif dont la mission est de 
valoriser l’adoption d’un comportement 
responsable dans toutes situations de 

facultés affaiblies par une approche 
citoyenne non moralisatrice, en offrant 
un service de raccompagnement 
accessible dispensé par et pour la 
communauté, dont les retombées 
financières profitent à des organismes 
locaux se consacrant à la jeunesse 
ou au sport amateur, et en réalisant 
d’autres programmes de sensibilisation 
à la consommation responsable et à la 
sécurité routière.

DANS PORTNEUF
Les bénévoles répondent aux appels 
téléphoniques de 21h à 3 heures du 
matin. Le numéro de téléphone à 
contacter pour les raccompagnements 
est le : 418 285-4366. Opération Nez 
Rouge dans Portneuf se poursuivra 
les vendredis et samedis jusqu’au 21 
décembre.

Photo Gaétan Genois
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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

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Ensemble de 
chaussettes 
et tuque

Nous emballons vos cadeaux.

999$
Promo

418 337-2238

2Xla
 valeur de v

os 
a

c
h

a
ts

ACHAT DE 50 $ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Cette o�re ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
*Produits cosmétiques à prix régulier portant une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline

JEUDI, VENDREDI SEULEMENT
19 et 20 décembre 2019

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat admissible*
sera doublement comptabilisée sur votre carte.

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.

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

Horaire des Fêtes      :

FERMÉ du 22 au 26 décembre
inclusivement

 27 et 28 décembre :
BOXING DAY

FERMÉ du 29 décembre au
2 janvier inclusivement

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$
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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

ZEC BASTICAN-NEILSON: DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DE LA CHASSE

FESTIVAL NEIGE EN FÊTE
UNE PROGRAMMATION COSTAUDE POUR SES 25 ANS

Saint-Raymond. À 21 h, le party à piston 
combinera feu de joie et musique avec 
Pierre-Luc Villeneuve et disco-mobile 
Vibrason. Dès 22 h des feux d’artifice 
illumineront le ciel.

Le samedi la randonnée du président se 
fera à compter de 9 h pour aller voir 
les trésors de Jany Rochon à Saint-
Augustin-de-Desmaures. Le dîner aura 
lieu sur place et le retour vers Saint-
Raymond se fera à 14 h. La journée 
se terminera par un souper au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion au coût 
de 40 $, suivi d’une soirée dansante.  
Les personnes intéressées à y 
participer peuvent réserver leur place 
par téléphone au numéro suivant, 
418 955-4203. À compter de 21 h, la 
population est invitée à se joindre aux 
festivités, l’entrée sera gratuite.

Pour la journée du dimanche, un départ 
pour une courte randonnée aura lieu à 
9 h 30. Dès 10 h les festivaliers pourront 
participer aux jeux dans la neige pour 
arriver à 11 h au relais Saint-Raymond. 

Un souper chez Pizzéria Paquet 
clôturera les festivités.

CHANGEMENT CHEZ LA FÉDÉRATION DES 
MOTONEIGES

Les personnes qui désireront circuler 
avec leur motoneige antique dans 
les sentiers devront désormais 
s’enregistrer sur le site Internet de 
la Fédération des motoneiges du 
Québec. « Toutes les cartes se vendent 
maintenant en ligne », explique 
Stéphane Bertrand, président du club 
de motoneige de Saint-Raymond.

14 jeunes ont été initiés gratuitement à la chasse au petit gibier

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La zec Bastican-
Neilson a collaboré en septembre 
dernier avec le Club de Chasse et 
Pêche Donnacona pour l’activité 
Place à la relève. Ce partenariat a 
permis à quatorze jeunes de s’initier 
gratuitement à la chasse au petit 
gibier.

Dans cette même lancée, la zec a 
notamment offert possibilité à 9 
femmes d’expérimenter aussi la chasse 
au petit gibier avec l’activité Chasse au 
féminin.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Festival Neige en 
Fête voit grand pour sa 25e édition 
en ajoutant une journée de plus à ses 
activités. Du 6 au 9 février 2020, les 
organisateurs invitent les participants 
et les citoyens à prendre part au plus 
grand événement hivernal de Saint-
Raymond.

Rendez-vous incontournable par 
excellence de la saison hivernale, les 
amateurs d’autoneiges et de motoneiges 
anciennes viennent partager leur 
passion pendant ces quatre jours. Les 
adeptes et les curieux pourront admirer 
ces machines antiques et patrimoniales.

« C’est l’un des plus beaux Festivals 

d’hiver de la région qui se tiendra à 
Saint-Raymond du 6 au 9 février », 
souligne fièrement le maire de Saint-
Raymond, Daniel Dion.

C’est avec fébrilité que Denys Tremblay 
a dévoilé une programmation costaude 
pour la 25e édition du Festival Neige 
en Fête, le 15 décembre dernier. Pour 
l’occasion, l’événement débutera le 
jeudi 6 février à l’hôtel Roquemont pour 
le 5 à 7 du président.

La journée du vendredi, les activités 
commenceront avec la randonnée du 
mentor à 13 h. Dès 15 h, les autoneiges 
et les motoneiges antiques pourront 
faire leurs inscriptions à l’hôtel 
Roquemont. S’en suivra la traditionnelle 
randonnée Claire de Lune à 20 h avec 
pour destination le centre de ski de 

L’organisation tient notamment à 
remercier tous ses collaborateurs et 
est fière d’annoncer qu’elle dépassera 
le cap des 100 initiés pour la prochaine 
édition de Place à la relève, prévue en 
septembre 2020.

Les inscriptions pour Place à la relève 

Photo crédit : Courtoisie

2020 sont déjà en cours et celle pour 
Chasse au féminin débuteront dès la 
mi-janvier. Les personnes intéressées 
à participer à l’une ou l’autre de ces 
activités peuvent se rendre sur le 
site Internet de la zec sous l’onglet 
« Actvités d’initiation » pour plus 
d’informations.

Neuf femmes ont pu expérimenter la chasse au petit gibier avec l’activité Chasse au 
féminin.
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NEIGE EN FÊTE A 25 ANS ! Page 18
Les membres du comité organisateur du Festival Neige en Fête ont dévoilé la programmation de l’événement dimanche dernier.

Page 3
KIOSQUE DE NOËL : FAIRE REVIVRE LES JOUETS

Crédit : Sarah Lachance

Crédit : Gaétan Borgia

Page 17

PÈRE NOËL
À
SAINTE-CATHERINE

Les enfants de Sainte-Catherine 
ont fait une longue file avant de 
finalement pouvor s’asseoir sur 
les genoux du Père Noël !

Crédit : Gaétan Genois


