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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

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

disponibles en magasin

BOITES CADEAUX
de Noël

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

SI ON LE
PROPOSE,

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

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2019

• Application facile
• Séchage rapide
• Grand pouvoir cachant

PEINTURE D’INTÉRIEUR. LATEX

AU CHOIX 2494$
Un produit
de QUALITÉ

/ch.

Mardi 3 décembre 2019  Vol.31/No14Portneuf / La Jacques-Cartier

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
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LE RAID BRAS DU 
NORD RÉCOMPENSÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Raid Bras du Nord 
a été récompensé le 17 novembre 
dernier lors du gala Mérite cycliste 
Québécois 2019 en remportant le prix « 
Événement provincial-interprovincial, 
Vélo de montagne de l’année ».

Le Raid a également pris le temps de 
souligner et de remercier le travail 

exceptionnel de ses bénévoles sur sa 
page Facebook, sans qui, l’événement 
n’aurait pas une telle notoriété.

Rappelons que le Raid Bras du Nord 
est en place dans le paysage sportif 
de Saint-Raymond depuis 2004. 
L’événement attire année après année 
bon nombre d’amateurs de vélo de 
montagne avec une moyenne qui se 
chiffrait à 680 cyclistes entre 2016 et 
2018.

PROGRAMMATION DES LOISIRS, HIVER 2020

Encore une fois cette année, la 
parade illuminée du père Noël de 
S ainte-Cather ine-de-l a-Jacques-
Cartier prendra place au centre-
ville. Organisé par les Chevaliers de 
Colomb, l’événement se déroulera le 
14 décembre prochain, beau temps, 
mauvais temps. 

Le départ aura lieu à 17 h à la Caisse 
Desjardins de la rue des Seigneuries 
et se terminera à 18 h au Centre Anne-
Hébert. 

Le père Noël en profitera pour 
distribuer des cadeaux aux enfants 
présents. 

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

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

Le Service des loisirs et de la culture 
informe la population qu’il est 
maintenant possible de consulter 
la programmation des activités des 
loisirs pour l’HIVER 2020 en version 
électronique, sur le site Web de la Ville. 
Rappelons que la version papier de la 
programmation n’est plus distribuée 
par la poste (Dans un souci de respect 
de l’environnement et d’économie de 
papier). Il est cependant possible de 
s’en procurer aux endroits suivants :  
à la réception de l’hôtel de ville, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
ainsi qu’aux bureaux des municipalités 
de Saint-Léonard, Sainte-Christine, Lac 
Sergent et Rivière-à-Pierre.

Important : les inscriptions au comptoir 
ont lieu à la réception de l’hôtel de ville

Les gens qui souhaiteront s’inscrire 

en personne devront se présenter à la 
réception de l’hôtel de ville, pendant la 
période indiquée. Voici les dates pour 
les inscriptions :

Par Internet : du 11 décembre (dès 6h) 
au 19 décembre (19h)
Par la poste : du 11 au 19 décembre 
(formulaire dans la programmation)
Au comptoir de l’hôtel de ville (375, rue 
Saint-Joseph) : du 17 au 19 décembre, 
selon l’horaire suivant :

Mardi : 18h00 à 20h00 Mercredi : 8h30 à 
16h30 Jeudi : 8h30 à 19h00
Attention : ouvert sur l’heure du dîner

Voici le lien Internet vers la 
programmation des loisirs, HIVER 
2020 (Onglet «Loisirs et culture» sur 
la page d’accueil, ensuite cliquez sur 
«Programme d’activités dans le menu à 

droite) : PROGRAMMATION.

Nouveau visuel de la page pour les 
inscriptions en ligne

Le moyen pour s’inscrire en ligne, soit le 
module Accès-Cité loisirs, a été intégré 
dans la plateforme Web Voilà! Pour 
accéder à cette plateforme, les gens 
qui possèdent déjà un dossier «Accès-
Cité Loisirs» pour les inscriptions 
en ligne aux activités n’auront pas à 
se créer de profil. Vous pouvez vous 
connecter à votre dossier personnalisé 
en utilisant les mêmes informations, 
adresse courriel et mot de passe, que 
pour votre connexion à «Accès-Cité 
Loisirs». Sauf quelques changements 
dans la configuration, les étapes pour 
les inscriptions seront sensiblement 
les mêmes. Pour ces personnes qui 
possédaient déjà un compte Accès-Cité 

Loisirs, le Service des loisirs a conçu 
un document qui présente la procédure 
pour les inscriptions sur la nouvelle 
interface.

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en 
ligne et afin de vous préparer, vous 
êtes invités à tester votre compte dès 
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir 
un délai de 48 heures pour la création 
d’un compte). Voici le lien pour accéder 
à la plateforme VOILÀ!, qui comprend 
la pastille «LOISIRS» pour procéder à 
une inscription en ligne à une activité 
de loisirs (Onglet à droite sur la page 
d’accueil) : INSCRIPTION

Attention: en ce qui concerne les 
inscriptions en ligne, le paiement se 
fait obligatoirement par carte de crédit 
(sinon, vous ne serez pas en mesure de 
finaliser votre transaction).

PÈRE NOËL À 
SAINTE-CATHERINE

Crédit: Sarah Lachance

Crédit: Gaétan Genois

LE CENTRE-VILLE «TRICOTÉ SERRÉ»
FÊTE DE NOËL     Page 7

SAINTE-CATHERINE     Page 8

LE CIEL ENVAHI
GATIEN MOISAN : UN GRAND ARTISTE N’EST PLUS  Page 6
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19H30 19H15 19H1519H15

13H30

13H3013H3013H30

13H3013H30

19H15 19H15 19H00 19H00 19H00

19H30

3e SEMAINE

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

19H00

19H00

MAR. 3
19H15

19H15

19H00
JEU. 5

MER. 4 MER. 4

MAR. 3

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
6 DÉC. AU 12 DÉC. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

6
SAM.

7
DIM.

8
LUN.

9
MAR.

10
MER.

11
JEU.
12

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Horaire des fêtes
Les bureaux du Martinet

seront fermés
du 24 décembre, 12h 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
Date de tombée, le mercredi 18 décembre 17h

• Martinet du 31 décembre 2019
Date de tombée, le jeudi 19 décembre 17h

• Martinet du 8 janvier 2020
Date de tombée, le vendredi 20 décembre 16h

VOTRE

FÊTE SES 30 ANS

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$

2 11

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, M. Sylvain Naud, et les membres du conseil d’administration vous 
invitent à prendre part à son Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le mardi          
10 décembre 2019 avec des nouvelles importantes.

Date : Mardi 10 décembre 2019 Heure : 17h00. 
Lieu : Au Chalet en Bois Rond, 325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-D’Auvergne.
Coût : Gratuit mais avec inscription obligatoire auprès de la Chambre de Commerce 

au 418 337-4049 ou par courriel à : info@ccrsr.qc.ca.

L’AGA sera suivie du Social des Fêtes en compagnie des membres du conseil 
d’administration.
Coût : 35$/personne, taxes incluses (cocktail et bouchées).

Bienvenue à tous et à toutes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION

C’est dans l’temps... d’être prudent !
C’est dans l’temps du Jour de l’An, on s’donne la main on s’embrasse... Tout le 
monde connaît la ritournelle, et tout le monde le fait.

Tant qu’on se donne la main et qu’on s’embrasse, ce n’est pas trop dangereux, 
sinon pour la grippe.

Mais où le danger nous guette, c’est au coin de la rue, dans le tournant, le véhicule 
qu’on n’a pas vu.. ou ce piéton qu’on aurait peut-être dû voir.

D’ici le 2 janvier, sous le thème « Vous sortez? Nous aussi », les services policiers 
annoncent une intensification des interventions afin de pincer les conducteurs aux 
facultés affaiblies.

Peut-être ne tenez-vous pas tant que ça à faire partie de ceux à qui on demande 
de présenter permis, immatriculations, et preuve d’assurances, avant de sortir 
sagement de l’auto tout en marchand droit...

Il y a pourtant des moyens très simples : amis ou conducteur désigné, taxi, même 
la marche si ce n’est pas trop loin. Ça dégrisera le fêtard en vous.

L’autre façon de ne pas prendre le volant dans une certaine brume ou dans une 
brume certaine, c’est l’Opération Nez Rouge. 

Plusieurs l’ont justement fait en fin de semaine dernière dans Portneuf. Vingt-et-
un vendredi, 16 autres samedi. C’est tout de même 37 conducteurs éméchés de 
moins sur la route.

Il reste encore des partys de Noël, et c’est pourquoi il reste encore des soirées 
de raccompagnement Nez Rouge d’ici le 21 décembre. Au total, trois vendredis et 
trois samedis.

Profitez-en donc. Le numéro est 418 285-4366 (entre 21h00 et 3h00). On peut 
aussi devenir bénévole en contactant le 418 285-3847 poste 221, du lundi au jeudi, 
ou l’adresse web operationnezrouge.com.

Les dons iront aux activités soutenues par l’organisme responsable, l’Arc-en-ciel, 
organime  portneuvois dédié à la santé mentale.  

PONT-ROUGE: UNE MUNICIPALITÉ PROCHE DE SES COMMERÇANTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les commerçants et les 
entrepreneurs de la municipalité de 
Pont-Rouge se sont rassemblés jeudi 
matin lors d’un déjeuner-causerie au 
motel Bon-Air. L’événement, organisé 
par la Ville, était une occasion pour 
échanger et renforcer l’esprit de 
communauté.

C’est avec appréhension que les 
gens attendaient cette rencontre. 
« C’est un événement qui avait lieu 
antérieurement chaque année. L’an 
dernier on a passé à côté […] et je me 
suis rendu compte que la liaison [que 
ça créait] avec les gens d’affaires avait 
manqué un peu », constate le maire de 
Pont-Rouge, Ghislain Langlais.

L’objectif reste avant tout de donner 
la possibilité aux entrepreneurs 
d’échanger entre eux et de renforcer 
l’esprit de communauté. « Les idées de 

chacun font en sorte que ça continue de 
se développer. Ça rapproche les gens 
entre eux. Quand les gens demandent 
des choses ensemble, ça l’a plus 
d’impact que si c’était seulement une 
personne », souligne le maire.

Ce dernier estime d’autant plus que ce 
qui caractérise les commerces de sa 
municipalité est leur professionnalisme 
et la qualité du service offert aux 
consommateurs.

LA FORCE DE L’UNION

La création d’un sentiment de 
proximité entre la municipalité et 
les commerçants est un élément 
primordial pour M. Langlais. « C’est 
très important pour moi d’être proche. 
Tout au long de l’année, je passe dans 
plusieurs commerces de Pont-Rouge »,  
confie-t-il.

Sans ce travail d’équipe, le maire 
soutient que la communauté ne serait 

Crédit: Sarah Lachance

pas la même. « Les gens d’affaires 
sont tous ensemble et ils réussissent 
à réaliser de belles choses. Comme 
la campagne d’achat local, ça l’a 

un impact sur l’ensemble de la 
communauté parce que tout le monde y 
participe », indique M. Langlais.

COLLECTE DE SANG: 
DERNIÈRE CHANCE 
POUR L’ANNÉE 2019

SAINT-RAYMOND | La dernière 
collecte de sang à Saint-Raymond 
pour 2019 aura lieu jeudi le 5 
décembre au Centre multifonctionnel 
Roland-Dion.

L’événement débutera à 13h30 et se 
terminera à 20h. Avec cette collecte, 
Héma-Québec espère compiler un 
total de 190 dons.

L’organisme invite la population 
à se renseigner sur les différents 
critères à respecter pour 
être admissible au don de  
sang.

CAFÉ 
CONFÉRENCES 
FAIT RELÂCHE
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
fait relâche pour le mois de décembre
Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière

Nous reprendrons les conférences le 
22 janvier 2020.

Nous vous remercions de votre intérêt 
et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes 
et une Bonne Année 2020.

Au plaisir de vous revoir  en 2020 !
Pour plus d’infos 581 329-5123.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le mois de décembre 
s’est entamé dans une ambiance 
chaleureuse pour la 9e édition du 
Marché de Noël de Saint-Basile. Avec 
une trentaine de kiosques sur place, 
les gens ont pu y découvrir différents 
produits faits à la main.

Sans compter les arts du textile, le 
marché de Noël — organisé par le 
Cercle de Fermière de Saint-Basile — 
rassemblait des produits tels que des 
savons, du miel, du sirop d’érable ou 
encore des bijoux. « Ce qu’on privilégie 
ce sont des gens qui font quelque chose 
avec leurs mains, beaucoup travaillent 
le bois ou font de la peinture. Il y a 
une belle diversité », soutient Nathalie 
Gendron, présidente du Cercle de 
Fermières de Saint-Basile.

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ

L’événement se veut également 
l’occasion pour favoriser l’échange 
entre les exposants et les clients. 
« C’est un marché de proximité, les 
gens se connaissent. Depuis quelques 
années, ça l’attire près de 400 
personnes pour la journée », indique 
Mme Gendron.

Quant aux artisans, le même son de 
cloche se fait entendre. Pour Linda 
Drolet, propriétaire de La Pantouflarde, 
le marché de Saint-Basile est le 
salon de Noël auquel elle a le plus 
communiqué. « Selon mon expérience 
du mois de novembre, c’est le salon où 
l’on a le plus de temps pour parler avec 
les gens et de leur expliquer ce que l’on 
fait. Tout le monde est sympathique, j’ai 
bien du fun », mentionne l’artisane.

L’ACHAT LOCAL PRIORISÉ

En plein cœur de la saison des 
marchés de Noël locaux, Mme Drolet 
observe aussi un intérêt plus marqué 
pour prioriser l’achat local. « C’est la 
quatrième année que je fais des salons 
de Noël et je trouve que cette année, 
tous les salons ont été profitables aux 
artisans. Il y a une grosse différence 
pour l’achat local et québécois. Je vois 
que tout le monde achète et pars avec 
un petit sac et c’est merveilleux, c’est 
vraiment l’fun pour les artisans », 
souligne-t-elle.

SAINT-LÉONARD: UN MARCHÉ FAMILIAL

Du côté de Saint-Léonard, c’est dans 
le gymnase de l’école primaire et 
une partie de la maison du Cercle de 
Fermières que s’est déroulé le Salon 
de Noël. « C’est un peu un renouveau 
parce qu’habituellement on faisait 
le Salon au sous-sol de l’église », 
explique Laurie Beaupré, agente de 
développement communautaire à la 
municipalité de Saint-Léonard.

L’occasion a notamment été propice 
pour permettre aux enfants de faire 
du bricolage et d’avoir accès à des 
jeux du Général Patente. Un groupe 
de musique était aussi sur place pour 
divertir le public et les exposants avec 
des chansons à répondre. 

Selon Mme Beaupré, ce qui fait le 
succès du Salon de Noël c’est l’aspect 
familial de l’événement. « Tout le 
monde se connaît, c’est beaucoup de 
bouche à oreille. Les gens viennent 
voir leur famille qui expose ou viennent 
parce qu’ils en ont entendu parler par 
une autre personne », confie-t-elle.

MARCHÉ ET SALON DE NOËL : DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS 
ET RASSEMBLEURS

C’est environ 400 personnes qui ont visité le Marché de Noël de Saint-Basile au Centre 
Ernest J.-Papillon. Crédit: Sarah Lachance

Le gymnase de l’école primaire rassemblait les différents exposants du Salon de Noël 
de Saint-Léonard. Crédit: Sarah Lachance
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OFFRE D’EMPLOI

Barmaid / Serveuse
Temps partiel sur rotation

Demandez
Lise ou Je�
418 873-5247

RESTO-BAR

La saison de la motoneige
arrive à grand pas !

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

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
418 337-8609 (581 700-2732)

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 dénei-
gés in  clus. Recherche loca-
taire tran quil le. Non-fumeur, 
pas d’ani maux. 778, rue St-
Joseph, St-Raymond. Roxanne 
Lanouette 418-399-9693

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 

À VENDRE
VÉHICULE

Toyota Corolla 2002, 290 000 km, 
pneus sur jantes été/hiver, très 
bonne mécanique, problème de 
carosserie mineure, air clima-
tisé, démarreur à distance. 750$ 
418 337-2261

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

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, 

tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

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

Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 
minutieuse. 418 410-2726 

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

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

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

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

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

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

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

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

VOYAGES VASCO
8 décembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 

restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

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

2014 TOYOTA COROLLA S 
CVT, 117 811 km
12 495 $

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

2016 TOYOTA COROLLA SE 
auto., 74 789 km
14 695 $

2017 RAV4 HYBRIDE LE
auto., 78 999 km
27 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TUNDRA SR5 
PLUS, auto., 36 052 km
36 995 $

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 5 décembre, donnez.

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE
- SORTIE TRAVERSE LAC SEPT-ÎLES / GRANDE-LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 5 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2019
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD          

- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  - HART                                  
- RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU
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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!  

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Demande de dérogation mineure pour l’immeuble suivant :

1. L’immeuble est situé au 149, rue du Coteau (lot 6 322 081 du cadastre du 
Québec)

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

COMMIS AUX PIÈCES
DE VÉHICULES LÉGERS

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

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

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

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

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

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

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

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

LES «CURIOSITÉS DE PORTNEUF»

DÉCOUVRIR LA RÉGION AUTREMENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’est au 
presbytère de Deschambault le 27 
octobre dernier que Denis Robitaille 
et Pierre Lahoud ont lancé le 
septième livre de la série Curiosité, 
portant sur la région de Portneuf. 
L’œuvre est composée d’une centaine 
de curiosités qui ont marqué l’histoire 
et le patrimoine de la région.

Fort impliqué dans le patrimoine 
religieux à Québec, Denis Robitaille 
affirme que c’est avec un réel plaisir 
qu’il a contribué à mettre en valeur 
le passé de la MRC de Portneuf. 
Originaire de la municipalité de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il 
conserve un attachement particulier 
envers la région. « J’étais heureux 
de pouvoir participer à quelque chose 
qui met en valeur la contribution des 
gens de Portneuf pour le patrimoine, 
l’histoire et le développement 
économique », affirme ce dernier.

100 CURIOSITÉS: UN CHOIX DIFFICILE?

Denis Robitaille soutient que pour 
lui, choisir les différentes curiosités 
qui composent le livre a été une 
tâche beaucoup plus simple qu’il ne 
le paraît. « Il y a des choses qui se 
sont imposées d’elles-mêmes. […] 
Le choix s’est [aussi] fait à partir des 
informations que je réussissais à 
trouver », explique-t-il.

Pour l’auteur, une chose est restée 
primordiale dans la conception de 

cet ouvrage: couvrir l’ensemble 
du territoire. « Ma préoccupation 
c’était […] qu’il y ait des curiosités 
[qui provenaient] de chacune des 
municipalités ».

UNE DIVERSITÉ AU CÔTÉ HUMAIN

Dans son travail, M. Robitaille affirme 
également avoir voulu offrir une 
certaine variété des paysages jusqu’aux 
événements historiques. « On a couvert 
la diversité du type de site, que ce soit 
avec le patrimoine industriel, religieux 
ou agricole », soutient l’auteur.

Outre le lieu qui distingue les Curiosité 
de Portneuf de la collection, ce qui 

fait son authenticité est son approche 
humaine. « Moi, ce dont je me souciais 
en rédigeant les textes c’était de 
mettre en valeur les personnes qui ont 
contribué aux événements », raconte 
M. Robitaille.

Selon lui, cet aspect donne tout le 
caractère au patrimoine qui nous reste 
aujourd’hui. « Ce n’est pas uniquement 
la maison, le bâtiment ou l’objet que 
je décris, mais aussi le contexte avec 
lequel les gens qui ont été impliqués 
dans la construction ou les gens qui 
ont vécu à l’endroit [en question]. […] 
C’est l’angle que j’ai voulu aborder 
[c’est-à-dire] les personnes plutôt que 
la description du bâtiment », précise-
t-il.

METTRE EN VALEUR LES ACTEURS OUBLIÉS

M. Robitaille a notamment tenu à 
souligner l’histoire des Anglais qui se 
sont établis auparavant dans la région. 
« J’ai trouvé intéressante toute la part 
des premiers anglophones qui sont 
arrivés après la Conquête. Ce sont tous 
ces entrepreneurs qui se sont installés 
dans Portneuf et qui ont vraiment 
été des acteurs importants dans le 
développement économique. [Ils ont, 
entre autres,] entraîner la création 
de secteurs comme Bourg-Louis », 
indique l’auteur.

Le livre les Curiosités de Portneuf, 
paru aux Éditions GID, est en vente en 
librairies au coût de 24,95 $.

Crédit : Courtoisie

UN RENDEZ-VOUS RH SUR LE TON DE L’HUMOUR
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Plus de 90 personnes 
ont participé à la quatrième édition 
du Rendez-vous RH Portneuf, le 
mardi 12 novembre dernier au club 
de golf Grand Portneuf. Un nombre 
record de 110 inscriptions avaient 
été enregistrées, mais une quinzaine 
de personnes ont évité de prendre 
la route en raison des récentes et 
abondantes chutes de neige.

Les conférences, la plupart sur le ton 
de l’humour, ont toutes abordé le sujet 
de la rareté et de la rétention de la 
main-d’oeuvre. Les présentations ont 
été très appréciées des participants. 

Pour débuter la journée, Simon 
Clément présentait une conférence 
sur le thème  « L’engagement et la 
rétention des employés ». Il a cité des 
exemples de choses qui se font ailleurs 
afin de favoriser la rétention de la 
main-d’oeuvre.

Nathalie Gosselin, vice-présidente 
stratégie et opérations chez Edgenda 
a par la suite entretenu son auditoire 
sur la « Transformation humaine à l’ère 
du numérique » et les nombreux défis 
auxquels font face les entreprises.  
« Pour réussir, démontre-t-elle, il faut 
placer l’humain au cœur même de 
votre stratégie de transformation ».

En après-midi, le conférencier Alain 
Samson a posé la question : « Les 
méritez-vous ? » S’adressant aux 
employeurs, « Vos employés, faites-
vous tout ce qui en votre pouvoir pour 
les garder ? ».

La conférence coup de coeur du 
psychologue, auteur et conférencier 
Docteur Amir Georges Sabongui était 
attendue, en fin d’événement. Reconnu 
pour son humour et son dynamisme, il 
détient un doctorat en psychologie et 
est spécialiste de la résilience et des 
solutions de leadership organisationnel.

« Ce que je veux vous enseigner 
aujourd’hui, annonce-t-il en début de 
conférence, c’est l’art et la science 

de briller comme des diamants sans 
jamais vous effondrer ».

«  Ce qui est ressorti cette année, 
remarque la coordonnatrice Julie 
Trudel, c’est qu’il y avait beaucoup 
d’humour dans les présentations ». Il 
semble que les participants ont bien 
apprécié.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2019

Samedi 7 décembre
15h00 Hôpital régional de Portneuf  M. Gaston Baribault  /  Les retraités du déjeuner
Dimanche 8 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Marc-André Morasse
  Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  René
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Victorine Beaumont Plamondon
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
  Mme Manon Robitaille  /  Caroline Lefebvre et François Cloutier
  M. Wilfrid J Paquet (35e)  /  Suzie, Johanne et Danielle
  Marie-Blanche (45e) et Joseph Beaupré (35e)  /  Leurs 3 fi lles
  André et Bruno Moisan  /  Rita, Alice et Adrienne
  M. Roger Hardy (20e ann.)  /  Adrienne et ses enfants
  M. Cyrille Voyer  /  La famille
  Jules Déry et Béatrice Brisson  /  Jocelyne et Jacques Julien
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Jacquelin et Louise Morin
  Mme Lise Paquet  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine Famille Berrouard et Laporte  /  Françoise 
  Mme Francine Langlois  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Jacques Delisle 
  Jeanne D’Arc et Jean-Marc Duval / Ghislaine et Denis Gauvin
Lundi 9 décembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 10 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 11 décembre
 Centre d’hébergement
Jeudi 12 décembre
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gérald Goudreault  /  La succession
  Thérèse et Wilfrid Paradis  /  Mme Suzie Paradis
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Léo J. Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
16h00 Le chapelet
Vendredi 13 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Bruno Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
  Mme Claudette Martel  /  Diane
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 15 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Gérard Joosten  /  Les enfants
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Piché
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Famille Bruno Noreau
  Mme Lise Méthot  /  Réal Ouellet et Lucie Paquet
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Gratien Trudel  /  Ton fi lleul Ivanhoé
  Mme Fabiola Cantin  /  Famille Mario Drolet
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Adelard Hamel
  Faveur obtenue  /  Thérèse
  Mme Marthe Frenette  /  Hervé et Aline Paquet
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
10h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Noéma Hardy 
  St-Antoine de Padoue  /  Martine Galibois Barss
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et les enfants 

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

AVIS DE DÉCÈS
Mme Jeannine Jobin, fi lle de feu Mendoza Jobin et de feu Alice Godin de Sainte-Christine, 
décédée le 18 novembre 2019, à l’âge de 83 ans. 
Mme Yvette Sénéchal, épouse de feu Henri Paquet, décédée le 20 novembre 2019, à l’âge 
de 91 ans.
M. Lucien Pelletier, époux de Rita Ouellet, décédé le 18 novembre 2019, à l’âge de 76 ans. 
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 

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

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

Rouge, mardi 10 décembre 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.

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

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 16 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.  

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

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: 418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
SOUPER DE NOËL mardi le 3 décembre 
dès 17h00 au Centre Multifonctionnel. 
De plus le CAL vous souhaite de très 
Joyeuses Fêtes.  Au plaisir de vous 
rencontrer le 3 décembre.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 3 
décembre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Être heureux ça s’apprend ! • RENDEZ-
VOUS ACTIFS du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond, mardi, le 10 
décembre  de 13h30 à 15h30. Activité :  
Initiation à l’auto défense / dans 
nos locaux. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-
ROUGE
Samedi 7 décembre à 19h30 : TOURNOI 
DE WHIST à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue 
Dupont.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants, restaurant 
Bon-Air, 200 boul Notre-Dame, Pont-

CONCERT DE 
NOËL 
Le Chœur Allegro vous invite à son 
concert de Noël qui aura lieu le  
15 décembre 2019 à 14h00 à l’église 
de Pont-Rouge. Ayant pour thème  
« Noël à travers les âges », le concert 
sera dirigé par Mme Marie-Ève 
Boucher, accompagnée au piano par 
Mme Sylvie Deveault et au violon par  
Mme Kattialine Painchaud.

Les billets seront en vente au 
dépanneur Yves, au dépanneur Chez  
Ti-Gus ou auprès des choristes, 
de même qu’à l’entrée au concert. 
Invitation à tous, pour information :  
418 873-2337.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Vingt-quatre femmes 
d’affaires ont participé à la 17e édition 
de l’activité automnale des femmes 
d’affaires « Femmes en réseaux, 
femmes de défis », le 20 novembre 
à l’Auberge du Couvent de Saint-
Casimir.

Conférences et témoignages toujours 
des plus intéressants ont marqué cette 
activité de réseautage.

En après-midi, les participantes avaient 
droit à la conférence de l’auteur et 
formateur Vincent Fournier sous le 
thème « Innover pour durer ».

L’un des messages véhiculés par 
Vincent Fournier est que les sources 
d’inspiration sont souvent plus près 
qu’on ne le croit. Les femmes veulent 
se renouveler, avoir un petit plus pour 
ajouter des cordes à son arc, et parfois 
les sources d’inspiration sont tout près.

Mieux vous connaître permet 
d’enclencher le processus d’innovation; 
l’innovation est souvent une simple 
revalorisation du passé; la simple 
recherche de solutions peut nous 
amener à sortir des sentiers battus; le 
confort est souvent notre pire ennemi. 
Tels ont été les thèmes développés par 
le conférencier.

Une autre conférence attendait les 
femmes d’affaires en soirée, mais 
avant, trois d’entre elles étaient 
invitées à livrer un témoignage sur leur 
parcours. 

La massothérapeute Isabelle Cauchon, 
qui offre ses services aux clientèles 
de Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond 
notamment, a parlé d’un nouveau 
produit qu’elle offre, soit les huiles 
essentielles. Elle donne également des 
ateliers sur les huiles essentielles.

Manon Brazeau a décrit son parcours 
en volte-face, alors qu’elle est passée 
du domaine de l’esthétique à celui de 
productrice acéricole à Deschambault-

La conférence d’Allison Van Rassel.   Photo : SADC

Entourant la coordonnatrice Doris Julien (troisième de la gauche), les femmes qui ont 
présenté leur témoignage : Thérèse B. Thibodeau, Isabelle Cauchon et Manon Brazeau.   
Photo : SADC

Grondines. En concevant des dérivés 
des produits de l’érable, elle travaille 
à ce qu’on parle à l’année des produits 
acéricoles. 

Outre les traditionnels sirop, sucre 
et suçons à l’érable, « La Sucrière » 
offre une variété de produits à l’érable 
comme la marinade, les amandes, 
la vinaigrette, le poivre, le brie, la 
moutarde, les boules de neige, le 
caramel et le chocolat.

Enfin, Thérèse B. Thibodeau a parlé 
de sa carrière de comptable, qu’elle 
a choisie après avoir exercé les 
métiers, entre autres, de vendeuse 
et restauratrice. Cette passionnée 
des chiffres y a finalement trouvé son 
compte. Aujourd’hui, elle travaille chez 
elle, et met ses services au profit de sa 
clientèle.

La conférencière Allison Van Rassel 
a disserté sur « les cinq règles 
d’or d’Instagram ». Sa conférence 
« Instagram, kossé ça ? » visait à 
expliquer les avantages de ce média 
social qu’elle juge le plus performant, 
entre autres parce qu’il est visionné par 
plus de générations. Le but étant de  
« créer un contenu efficace générant 
des réactions, d’augmenter l’adhérence 
à la marque et de stimuler les ventes ».

Après la conférence, Mme Van Rassel a 
même pris un moment afin d’aider les 
participantes à installer Instagram sur 
leur téléphone.

L’événement « Femmes en réseaux, 
femmes de défis » est coordonné 
par la consultante de la SADC Doris 
Julien. « Ce qu’on recherche quand 
on engage quelqu’un pour venir faire 
nos conférences ou nos ateliers, c’est 
vraiment quelqu’un qui va vulgariser, 
qui va avoir plusieurs exemples, qui va 
pouvoir toucher le gens dans la salle 
et allumer la petite flamme », indique- 
t-elle.

Parlant de la mission de l’activité pour 
femmes entrepreneures : « Souvent 
des travailleuses autnomes n’ont pas 
de réseau comme tel. Là, elles se 

retrouvent entre elles pour échanger et 
apprendre ».

La SADC organise deux activités 
annuellement, l’une au printemps, qui 

se tient dans des villes différentes à 
chaque édition, et l’autre à l’automne, 
toujours à l’Auberge du Couvent de 
Saint-Casimir.

  

LE S.O.S. ACCUEIL VOUS INFORME
Le S.O.S. Accueil suspendra ses activités pour les vacances de Noël, du  
19 décembre 2019 à 16h au 14 janvier 2020 à 9h.

Pendant cette période, nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas déposer de 
vêtements et autres articles à la porte du local. Les bénévoles sont en vacances. 
Merci de votre collaboration.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020.

L’équipe du S.O.S. Accueil

S.O.S. 
ACCUEIL : 
GUIGNOLÉE LE 
8 DÉCEMBRE
Je fais ma part pour le bas de Noël du 
S.O.S. Accueil, le 8 décembre :

• Quête spéciale à l’église
• Dons des organismes paroissiaux
• Par la poste
• Dons des « jeunes des écoles »

Merci.

SE RETROUVER POUR ÉCHANGER ET APPRENDRE
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

Depuis
26 ans !

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
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CAP-SANTÉ: APPEL DE PROJETS POUR LE PDAF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le ministère des Forêts 
et de la Faune et des Parcs remet à 
la MRC de Portneuf une subvention 
de plus de 24 000$ dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable 
et des forêts (PADF).

Les projets admissibles au 
programmes sont :

• Réaliser des travaux d’aménagement 
forestier sur les terres privées 
appartenant à des propriétaires 
forestiers reconnus en vertu de 
l’article 130 de la LADTF (RLRQ, 
chapitre A 18.1);

• Maintenir et améliorer un réseau 
de chemins multiusages sécuritaire 
pour les divers utilisateurs du 
territoire;

• Accompagner les initiatives et 
soutenir l’organisation de différentes 
activités visant à favoriser 
l’aménagement durable du territoire 
forestier et la mise en valeur de la 
ressource forestière.

Les promoteurs intéressés par 
le PADF doivent obligatoirement 
communiquer avec la personne-
ressource suivante avant de déposer 
un projet. Les demandes peuvent être 
envoyées par courriel ou par la poste 
aux coordonnées ci-dessous.

Personne-ressource
M. Frédéric Martineau

418-285-3744 poste 232

frederic.martineau@mrc-portneuf.
qc.ca

Adresse de dépôt du projet
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

La période d’appel de projet débute 
le 1er janvier 2020 jusqu’au 28 février  
à 16h.

UN PRIX RECONNAISSANCE POUR LA FORÊT NOURRICIÈRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La ville de Saint-
Raymond s’est vue décerner le prix 
Reconnaissance lors du 14e gala des 
Fleurons du Québec, le 21 novembre 
dernier. Cet honneur lui a été remis 
dans la catégorie 5 000 habitants et 
plus en mobilisation citoyenne.

Ce prix se veut l’occasion de souligner 
un projet horticole qui a su mobiliser 

(De gauche à droite) François Cloutier, contremaître aux bâtiments, parcs et 
infrastructures de loisirs, Valérie Marion, représentante du comité de la forêt 
nourricière, Fernand Lirette, conseiller municipal et Valérie Paquette, représentante 
du comité de la forêt nourricière. Crédit: Courtoisie.

les citoyens, bénévoles, intervenants 
et organismes. Depuis 2015, la forêt 
nourricière ne cesse de se développer. 
Les dernières améliorations ont été la 
construction d’une serre au cours de 
l’été 2019.

Afin de remercier toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans le 
développement de la forêt nourricière, 
les Fleurons du Québec organiseront 
une grande fête gourmande.

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 | Une centaine de parachutistes 
du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment 
participaient à un exercice de saut en 
parachute vendredi dans les champs 
autour du chemin Taché à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Par ce lendemain de tempête de neige, 
le ciel était bleu clair et le temps idéal.

Les sauts ont été réalisés en cinq 
vagues successives d’environ 20 
parachutistes, à partir d’un avion 
CC-130J Hercules.

Un tel exercice a pour but le maintien 
des qualifications tant pour les 
parachutistes que pour le personnel de 
bord.

PARACHUTISTES EN EXERCICE À SAINTE-CATHERINE

Crédit photo : Gaétan Genois

Éloge de la marde
 Il y a 300 ans, La Fontaine écrivait : « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées »

 Éloge dédié à feu J.-C. Gagnon, Marcel Genest et son fils Pierre-Luc, P.-Y. Pelletier, tous maîtres en fraiseuse, perçeuse, 
meuleuse, raboteuse, trancheuse, aiguiseuse, poinçonneuse, tronçonneuse, faucheuse, bûcheuse et tant et tant d’euses que 
cela m’a permis de tenir un crayon, surtout de lui donner meilleure mine.

Lecteur, sorti toi aussi d’une baignade en mère, après des mois à accorder ton coeur à un autre, à jouer coeur à coeur pour 
créer un rythme parfait. Te voilà prête : musicienne ? danseur ? l’art quoi ! dans le grand jeu de la vie. Salut !

 Il y a 300 ans, l’inventeur de la machine à calculer, Blaise Pascal, écrivait : « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît 
pas ». Une évidence pour toutes les mères qui, de tout temps, ont su créer du neuf avec du vieux.

 Toi, lecteur, incapable d’arrêter de vieillir, obligé de vivre dans le souvenir d’un cocon chaud où dormir, se réveiller et donner 
coups de poing et coups de pied, dèjà sportif. À la recherche de la discipline athlétique où tu pourrais exceller.

 Tu voyais bien que le gymnase était de plus en plus étroit. Une seule sortie. Pas le choix. Cette lumière au bout du tunnel. 
À peine une fente. Advienne que pourra, tu as plongé, tête première. C’est elle qui a émèregé d’abord, puis les épaules, le reste 
a suivi en faisant plouffe ! (De là une famille célèbre, nommée ainsi pour leurs multiples exploits)

 En sang, fripé, ratatiné, polichinelle, on a soulevé le héros par les pieds, on a applaudi. Tapes dans le dos, sur les fesses, 
tout pour te faire cracher la sueur du héros. Enfin ton cri primal. Alors on t’a débarbouilletté, on a coupé les liens avec ton passé, 
on t’a abrillé, mis au chaud sur un ventre qui savait que, pour toi, la vie commece à zéro.

 Deux tonneaux pleins t’attendaient. Qui donc t’a montré à tirer comme ça ? Te voilà donc experte téteuse ! Mais fille ou 
garçon ? Un connaisseur, Yvon Deschamps, déclara : « C’est une fille, a s’est mise à chiâler en sortant ». Toutes les mères se 
moquèrent. « Voyons, Yvon, prends-tu les garçons pour des cons ? »

 En tout cas, les deux se sont pacté la fraise, ils renvoyaient le trop plein. Les mères épongeaient et mettaient bébé à cuver 
sa première cuite au berceau. Des rectangles blancs en coton étaient prévus. Une fille saoule, ça parle pas. Un gars plein 
encore moins. Les gaz lui sortaient de partout. On appela ces rectangles des couches. Ça se remplissait, c’était pas long.

 La mère la faisait tremper; pendant qu’elle lavait bébé à la belle eau, l’épongeait, le poudrait, le bécotait partout, lui chantait 
dodiche dodo allez ! Au berceau. Puis retournait vider la couche, les deux mains dans la marde, la tordait, la jetait dans la 
chaudière où viendraient les autres.

 Bien sûr, ces petites affaires-là arrêtent pas de grandir. Tiens ! les voilà à quatre pattes, fouinant partout, senteuses, goûtant 
à tout. Il se retrouva un jour sur le petit pot. Que fait-il là ? Quand il eut fait son tas, c’est papa et mamant qui applaudissaient. 
« Je vais vous en faire d’autres pour vous faire plaisir ».

 On vidait le pot dans la nature. Les plantes s’écrièrent : « Encore ! Encore ! Nos racines raffolent de ce nectar. C’est juste. 
Pour tout ce que nous vous donnons en fruits et légumes, personne ne perd à l’échange. C’est du donnant donnant ! »

 Des fins finauds répétant pipi caca, ont fleuré la bonne affaire et patenté un boire bourré de 
sucre et de gaz pour les bébés la-la de tous âges. D’autres, pris de pitié pour les pauvres 
mamans les mains dans la marde, ont fait fortune avec les couches jetables. « Nous sommes 
des humanistes charitables ». Vraiment des experts en complimarde !

 Toi, lecteur, tu veux faire partie de la grande famille d’ici. Voici un test : 
complète les phrases suivantes :

1- Rare comme...
2- C’est l’boutte de...
3- Fou comme...
4- Gros plein...
5- C’est d’la grosse...
Cet éloge à la marde nous dit toujours : ON CONTINUE !

Je te quitte, lecteur, j’ai rendez-vous. Je te quitte, lectrice, j’ai un rendez-vous doux. Avec qui ? Avec... moi.

Jules Boisvert-Desrosiers Bellefeuille
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Bâtisse commerciale située à Saint-Raymond. 4 côtés 
brique, grand stationnement, sous-sol non fini. 
Beaucoup à offrir. Prix sous l'évaluation municipale. 
Voilà votre chance d'installer votre place d'affaire au 
centre des activités commerciales du Centre-ville. 
Soyez à la vue!! Vente sans garantie légale. Libre 
immédiatement.

Belle unifamiliale 4 côtés brique construction 1970, 
garage annexé avec belle grande cour arrière 
aménagée et clôturée. Offrant également 3 chambres 
à coucher à l'étage principal, une grande salle 
familiale au sous-sol avec accès au garage de 
l'intérieur, beaucoup de rangement et une 2e salle de 
bains avec douche. Emplacement de choix. À voir!!!

*** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de 
détente à prix abordable?! LE VOICI!! Amants de la 
nature voyez ce mignon petit chalet meublé à 
Sainte-Christine-d'Auvergne. Terrain boisé, secteur 
tranquille, sans voisin arrière (rue) et remise. Tout est 
inclus, meubles, poêle , réfrigérateur, etc. Vente sans 
garantie légale. À VOIR!!

59 900$119 000$ + TPS/TVQCommercial

Saint-Raymond

179 000$

Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

Joyeux Noël

Devenez AIDE-CUISINIER
ou AIDE-CUISINIÈRE!

Inscrivez-vous à la
séance d’information du

13 janvier 2020 à 19 h au : 

saeportneuf.com

Obtenez une attestation
d’études professionnelles

en seulement
19 semaines de formation

4 jours/semaine

Commission scolaire de Portneuf

de Portneuf
CENTRE DE FORMATION

6 7

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

Crédit : Ordre du Bleuet

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAGUENAY | Portneuf a perdu un de 
ses grands artistes. Bien qu’il ait fait 
carrière principalement au Saguenay, 
Gatien Moisan est un natif de Saint-
Raymond. Il est décédé le 15 novembre 
dernier à l’âge de 80 ans et 10 mois 
à la Maison des soins palliatifs de 
Saguenay.

Une cérémonie commémorative a 
eu lieu le samedi 23 novembre à 
Chicoutimi.

Il était né à Saint-Raymond le 11 janvier 
1939. De 2008 à 2019, il a demeuré à 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi. Il avait 
séjourné à Saint-Raymond pendant 
quelques années avant cette dernière 
période de sa vie.

Cet artiste peintre à l’esprit libre a 
entrepris son parcours artistique 
au début des années 1960 à l’École 
de beaux-arts de Québec où il a 
notamment étudié avec Jean-Paul 
Lemieux.

Il a également étudié l’émail sur cuivre 
avec Thérèse Brassard, la gravure 
auprès de Benoît East, le vitrail avec 
Marius Plamondon et le dessin auprès 
de Paul Lacroix et Jean Soucy.

Sa carrière artistique s’est partagée 
entre l’enseignement des arts et ses 
créations personnelles. 

Après avoir enseigné la céramique 
à l’Institut des arts, il a dirigé le 
département des Arts plastiques du 
collège de Jonquière, et a été chargé 
de cours et professeur de peinture à 
l’UQAC de 1970 à 1982.

C’est en 1967 qu’il présentait une 
première exposition de ses oeuvres à 
Kénogami.

Son travail d’artiste peintre a pu être 
apprécié dans le cadre d’expositions 
dans des grandes villes comme 
Québec, Ottawa, Montréal et Toronto.

En 1999, une exposition à la galerie 
Arts St-Louis de Saint-Raymond figure 
au nombre de ses nombreuses expos 
individuelles.

On retrouve également ses toiles 
dans différentes institutions comme le 
Musée d’art contemporain de Montréal 
et le Musée national de beaux-arts du 
Québec, de même qu’au Musée d’arts 
de Joliette, au Musée de Charlevoix, au 
Musée Pierre-Boucher ainsi que dans 
les bureaux de plusieurs ministères et 
entreprises.

En 1997, il était appelé à réaliser le 
portrait officiel de Roger Bertrand, qui 
fut le 39e président de l’Assemblée 
nationale du Québec. Son esprit libre 
l’a mené à la création d’une oeuvre 
hors norme. 

« Cette œuvre [...] se distingue par 
sa force d’évocation. Sur fond de ciel 
en partie dégagé, se dresse l’Hôtel 
du Parlement, siège de l’Assemblée 
nationale du Québec, symbole de notre 
démocratie et lieu d’exercice du pouvoir 
législatif », peut-on lire dans un texte 
expliquant la symbolique de cette 
oeuvre.

On peut également admirer l’une de 
ses oeuvres dans l’église de Saint-
Raymond.

Les propos suivants de Gatien Moisan 
sont rapportés par le journaliste 
Daniel Côté, du Quotidien, dans un 
très intéressant article intitulé tout 
simplement « Décès de l’artiste 
Gatien Moisan » : « Dans la société 
d’aujourd’hui, le corps est important. 
On a le culte de l’hédonisme. Or, ce 
n’est pas d’hier que je travaille avec 
mon corps. J’étais là avant, mais 
différent, et je considère qu’une œuvre 
d’art, c’est une mise à nu ».

« Les amateurs d’art découvrent un 
artiste, très apprécié par ses élèves, 
qui impressionne par son souci d’une 
perfection qui ne se démentira jamais. 
Gatien Moisan n’a cessé de traquer 
le visible dans sa plénitude, avec 
les outils mis à sa disposition selon 
chaque époque. En cela, il devient un 
des plus futuristes de nos artistes. 
Visionnaire qui dépasse le présent et, 
pour cela peut-être, considéré à tort  
inaccessible », peut-on lire dans le 
texte de présentation de Christiane 
Laforge, alors qu’il était reçu par 
l’Ordre du Bleuet en 2015.

GATIEN MOISAN : UN GRAND ARTISTE N’EST PLUS

Portrait de Roger Bertrand au Parlement de Québec

Crédit : Ordre du Bleuet
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FÊTE DE NOËL
LE CENTRE-VILLE «TRICOTÉ SERRÉ»

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La magie du temps des 
Fêtes prendra d’assaut le centre-ville 
de Saint-Raymond. Le 14 décembre 
prochain, la fête familiale de Noël 
Tricotés serrés accueillera petits et 
grands de 14 h à 17 h.

Le parvis de l’église et le village 
de Noël — site voisin du bureau de 
poste — se répartiront les différentes 
activités prévues. « Cette grande 
fête-là a pour but de dynamiser le 
centre-ville, d’animer et surtout de 
rassembler les jeunes familles », 
souligne Marie-Christine Morasse, 
directrice commerciale et touristique 
à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

Les organisateurs souhaitent d’autant 
plus que cet événement soit le début 
d’une longue série de fêtes de Noël 
familiales. « On trouve que c’est 
important d’avoir un événement au 
centre-ville pendant le temps des 
Fêtes », indique Étienne St-Pierre, 

coordonnateur chez Culture Saint-
Raymond.

LA CRÉATIVITÉ AU RENDEZ-VOUS

L’événement sera l’occasion pour le 
public de découvrir le Tric-o-mobile  
de l’artiste sculpteur Mathieu Fecteau. 
« C’est une bicyclette qui a été 
transformée en tricycle sur lequel 
a été installé tout un système pour 
pouvoir pédaler des tuques », explique-
t-il. Les gens seront invités à tricoter 
eux-mêmes leur propre tuque. Une 
expérience ludique et amusante à ne 
pas manquer.

Il sera également possible de faire 
ressortir sa fibre artistique par 
l’activité « Dessine-toi une bûche », en 
partenariat avec la Maison Plamondon. 
À ce kiosque, des lutins proposeront 
à tous de confectionner sa propre 
décoration de Noël, et ce, jusqu’à  
16h30.

Le père Noël sera lui aussi de la partie 
pour la prise de photos. Les enfants 
auront aussi l’occasion de lui donner 
leurs listes de cadeaux.

Les familles pourront aussi participer 
à un rallye, en compagnie du clown 
Brillantine. Le parcours sillonnera le 
centre-ville et se fera en trois départs 
(15h15, 15h30 et 15h45).

La journée se clôturera par 
l’illumination du sapin sur le parvis de 
l’église à 17h. Pour plus d’informations 
rendez-vous sur la page Facebook de 
l’événement.

Mathieu Fecteau et Brillantine se feront un plaisir de divertir les familles lors de 
l’événement. Crédit: Sarah Lachance
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DENTUROLOGISTE
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bon temps des fêtes
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Au plaisir de vous servir en 2020!

Nous serons FERMÉ 
du 8 au 22 décembre
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Bâtisse commerciale située à Saint-Raymond. 4 côtés 
brique, grand stationnement, sous-sol non fini. 
Beaucoup à offrir. Prix sous l'évaluation municipale. 
Voilà votre chance d'installer votre place d'affaire au 
centre des activités commerciales du Centre-ville. 
Soyez à la vue!! Vente sans garantie légale. Libre 
immédiatement.

Belle unifamiliale 4 côtés brique construction 1970, 
garage annexé avec belle grande cour arrière 
aménagée et clôturée. Offrant également 3 chambres 
à coucher à l'étage principal, une grande salle 
familiale au sous-sol avec accès au garage de 
l'intérieur, beaucoup de rangement et une 2e salle de 
bains avec douche. Emplacement de choix. À voir!!!

*** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de 
détente à prix abordable?! LE VOICI!! Amants de la 
nature voyez ce mignon petit chalet meublé à 
Sainte-Christine-d'Auvergne. Terrain boisé, secteur 
tranquille, sans voisin arrière (rue) et remise. Tout est 
inclus, meubles, poêle , réfrigérateur, etc. Vente sans 
garantie légale. À VOIR!!

59 900$119 000$ + TPS/TVQCommercial

Saint-Raymond

179 000$

Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

Joyeux Noël

Devenez AIDE-CUISINIER
ou AIDE-CUISINIÈRE!

Inscrivez-vous à la
séance d’information du

13 janvier 2020 à 19 h au : 

saeportneuf.com

Obtenez une attestation
d’études professionnelles

en seulement
19 semaines de formation

4 jours/semaine

Commission scolaire de Portneuf

de Portneuf
CENTRE DE FORMATION

6 7

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

Crédit : Ordre du Bleuet

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAGUENAY | Portneuf a perdu un de 
ses grands artistes. Bien qu’il ait fait 
carrière principalement au Saguenay, 
Gatien Moisan est un natif de Saint-
Raymond. Il est décédé le 15 novembre 
dernier à l’âge de 80 ans et 10 mois 
à la Maison des soins palliatifs de 
Saguenay.

Une cérémonie commémorative a 
eu lieu le samedi 23 novembre à 
Chicoutimi.

Il était né à Saint-Raymond le 11 janvier 
1939. De 2008 à 2019, il a demeuré à 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi. Il avait 
séjourné à Saint-Raymond pendant 
quelques années avant cette dernière 
période de sa vie.

Cet artiste peintre à l’esprit libre a 
entrepris son parcours artistique 
au début des années 1960 à l’École 
de beaux-arts de Québec où il a 
notamment étudié avec Jean-Paul 
Lemieux.

Il a également étudié l’émail sur cuivre 
avec Thérèse Brassard, la gravure 
auprès de Benoît East, le vitrail avec 
Marius Plamondon et le dessin auprès 
de Paul Lacroix et Jean Soucy.

Sa carrière artistique s’est partagée 
entre l’enseignement des arts et ses 
créations personnelles. 

Après avoir enseigné la céramique 
à l’Institut des arts, il a dirigé le 
département des Arts plastiques du 
collège de Jonquière, et a été chargé 
de cours et professeur de peinture à 
l’UQAC de 1970 à 1982.

C’est en 1967 qu’il présentait une 
première exposition de ses oeuvres à 
Kénogami.

Son travail d’artiste peintre a pu être 
apprécié dans le cadre d’expositions 
dans des grandes villes comme 
Québec, Ottawa, Montréal et Toronto.

En 1999, une exposition à la galerie 
Arts St-Louis de Saint-Raymond figure 
au nombre de ses nombreuses expos 
individuelles.

On retrouve également ses toiles 
dans différentes institutions comme le 
Musée d’art contemporain de Montréal 
et le Musée national de beaux-arts du 
Québec, de même qu’au Musée d’arts 
de Joliette, au Musée de Charlevoix, au 
Musée Pierre-Boucher ainsi que dans 
les bureaux de plusieurs ministères et 
entreprises.

En 1997, il était appelé à réaliser le 
portrait officiel de Roger Bertrand, qui 
fut le 39e président de l’Assemblée 
nationale du Québec. Son esprit libre 
l’a mené à la création d’une oeuvre 
hors norme. 

« Cette œuvre [...] se distingue par 
sa force d’évocation. Sur fond de ciel 
en partie dégagé, se dresse l’Hôtel 
du Parlement, siège de l’Assemblée 
nationale du Québec, symbole de notre 
démocratie et lieu d’exercice du pouvoir 
législatif », peut-on lire dans un texte 
expliquant la symbolique de cette 
oeuvre.

On peut également admirer l’une de 
ses oeuvres dans l’église de Saint-
Raymond.

Les propos suivants de Gatien Moisan 
sont rapportés par le journaliste 
Daniel Côté, du Quotidien, dans un 
très intéressant article intitulé tout 
simplement « Décès de l’artiste 
Gatien Moisan » : « Dans la société 
d’aujourd’hui, le corps est important. 
On a le culte de l’hédonisme. Or, ce 
n’est pas d’hier que je travaille avec 
mon corps. J’étais là avant, mais 
différent, et je considère qu’une œuvre 
d’art, c’est une mise à nu ».

« Les amateurs d’art découvrent un 
artiste, très apprécié par ses élèves, 
qui impressionne par son souci d’une 
perfection qui ne se démentira jamais. 
Gatien Moisan n’a cessé de traquer 
le visible dans sa plénitude, avec 
les outils mis à sa disposition selon 
chaque époque. En cela, il devient un 
des plus futuristes de nos artistes. 
Visionnaire qui dépasse le présent et, 
pour cela peut-être, considéré à tort  
inaccessible », peut-on lire dans le 
texte de présentation de Christiane 
Laforge, alors qu’il était reçu par 
l’Ordre du Bleuet en 2015.

GATIEN MOISAN : UN GRAND ARTISTE N’EST PLUS

Portrait de Roger Bertrand au Parlement de Québec

Crédit : Ordre du Bleuet
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FÊTE DE NOËL
LE CENTRE-VILLE «TRICOTÉ SERRÉ»

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La magie du temps des 
Fêtes prendra d’assaut le centre-ville 
de Saint-Raymond. Le 14 décembre 
prochain, la fête familiale de Noël 
Tricotés serrés accueillera petits et 
grands de 14 h à 17 h.

Le parvis de l’église et le village 
de Noël — site voisin du bureau de 
poste — se répartiront les différentes 
activités prévues. « Cette grande 
fête-là a pour but de dynamiser le 
centre-ville, d’animer et surtout de 
rassembler les jeunes familles », 
souligne Marie-Christine Morasse, 
directrice commerciale et touristique 
à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

Les organisateurs souhaitent d’autant 
plus que cet événement soit le début 
d’une longue série de fêtes de Noël 
familiales. « On trouve que c’est 
important d’avoir un événement au 
centre-ville pendant le temps des 
Fêtes », indique Étienne St-Pierre, 

coordonnateur chez Culture Saint-
Raymond.

LA CRÉATIVITÉ AU RENDEZ-VOUS

L’événement sera l’occasion pour le 
public de découvrir le Tric-o-mobile  
de l’artiste sculpteur Mathieu Fecteau. 
« C’est une bicyclette qui a été 
transformée en tricycle sur lequel 
a été installé tout un système pour 
pouvoir pédaler des tuques », explique-
t-il. Les gens seront invités à tricoter 
eux-mêmes leur propre tuque. Une 
expérience ludique et amusante à ne 
pas manquer.

Il sera également possible de faire 
ressortir sa fibre artistique par 
l’activité « Dessine-toi une bûche », en 
partenariat avec la Maison Plamondon. 
À ce kiosque, des lutins proposeront 
à tous de confectionner sa propre 
décoration de Noël, et ce, jusqu’à  
16h30.

Le père Noël sera lui aussi de la partie 
pour la prise de photos. Les enfants 
auront aussi l’occasion de lui donner 
leurs listes de cadeaux.

Les familles pourront aussi participer 
à un rallye, en compagnie du clown 
Brillantine. Le parcours sillonnera le 
centre-ville et se fera en trois départs 
(15h15, 15h30 et 15h45).

La journée se clôturera par 
l’illumination du sapin sur le parvis de 
l’église à 17h. Pour plus d’informations 
rendez-vous sur la page Facebook de 
l’événement.

Mathieu Fecteau et Brillantine se feront un plaisir de divertir les familles lors de 
l’événement. Crédit: Sarah Lachance
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

Depuis
26 ans !

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca
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CAP-SANTÉ: APPEL DE PROJETS POUR LE PDAF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le ministère des Forêts 
et de la Faune et des Parcs remet à 
la MRC de Portneuf une subvention 
de plus de 24 000$ dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable 
et des forêts (PADF).

Les projets admissibles au 
programmes sont :

• Réaliser des travaux d’aménagement 
forestier sur les terres privées 
appartenant à des propriétaires 
forestiers reconnus en vertu de 
l’article 130 de la LADTF (RLRQ, 
chapitre A 18.1);

• Maintenir et améliorer un réseau 
de chemins multiusages sécuritaire 
pour les divers utilisateurs du 
territoire;

• Accompagner les initiatives et 
soutenir l’organisation de différentes 
activités visant à favoriser 
l’aménagement durable du territoire 
forestier et la mise en valeur de la 
ressource forestière.

Les promoteurs intéressés par 
le PADF doivent obligatoirement 
communiquer avec la personne-
ressource suivante avant de déposer 
un projet. Les demandes peuvent être 
envoyées par courriel ou par la poste 
aux coordonnées ci-dessous.

Personne-ressource
M. Frédéric Martineau

418-285-3744 poste 232

frederic.martineau@mrc-portneuf.
qc.ca

Adresse de dépôt du projet
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

La période d’appel de projet débute 
le 1er janvier 2020 jusqu’au 28 février  
à 16h.

UN PRIX RECONNAISSANCE POUR LA FORÊT NOURRICIÈRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La ville de Saint-
Raymond s’est vue décerner le prix 
Reconnaissance lors du 14e gala des 
Fleurons du Québec, le 21 novembre 
dernier. Cet honneur lui a été remis 
dans la catégorie 5 000 habitants et 
plus en mobilisation citoyenne.

Ce prix se veut l’occasion de souligner 
un projet horticole qui a su mobiliser 

(De gauche à droite) François Cloutier, contremaître aux bâtiments, parcs et 
infrastructures de loisirs, Valérie Marion, représentante du comité de la forêt 
nourricière, Fernand Lirette, conseiller municipal et Valérie Paquette, représentante 
du comité de la forêt nourricière. Crédit: Courtoisie.

les citoyens, bénévoles, intervenants 
et organismes. Depuis 2015, la forêt 
nourricière ne cesse de se développer. 
Les dernières améliorations ont été la 
construction d’une serre au cours de 
l’été 2019.

Afin de remercier toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans le 
développement de la forêt nourricière, 
les Fleurons du Québec organiseront 
une grande fête gourmande.

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 | Une centaine de parachutistes 
du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment 
participaient à un exercice de saut en 
parachute vendredi dans les champs 
autour du chemin Taché à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Par ce lendemain de tempête de neige, 
le ciel était bleu clair et le temps idéal.

Les sauts ont été réalisés en cinq 
vagues successives d’environ 20 
parachutistes, à partir d’un avion 
CC-130J Hercules.

Un tel exercice a pour but le maintien 
des qualifications tant pour les 
parachutistes que pour le personnel de 
bord.

PARACHUTISTES EN EXERCICE À SAINTE-CATHERINE

Crédit photo : Gaétan Genois

Éloge de la marde
 Il y a 300 ans, La Fontaine écrivait : « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées »

 Éloge dédié à feu J.-C. Gagnon, Marcel Genest et son fils Pierre-Luc, P.-Y. Pelletier, tous maîtres en fraiseuse, perçeuse, 
meuleuse, raboteuse, trancheuse, aiguiseuse, poinçonneuse, tronçonneuse, faucheuse, bûcheuse et tant et tant d’euses que 
cela m’a permis de tenir un crayon, surtout de lui donner meilleure mine.

Lecteur, sorti toi aussi d’une baignade en mère, après des mois à accorder ton coeur à un autre, à jouer coeur à coeur pour 
créer un rythme parfait. Te voilà prête : musicienne ? danseur ? l’art quoi ! dans le grand jeu de la vie. Salut !

 Il y a 300 ans, l’inventeur de la machine à calculer, Blaise Pascal, écrivait : « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît 
pas ». Une évidence pour toutes les mères qui, de tout temps, ont su créer du neuf avec du vieux.

 Toi, lecteur, incapable d’arrêter de vieillir, obligé de vivre dans le souvenir d’un cocon chaud où dormir, se réveiller et donner 
coups de poing et coups de pied, dèjà sportif. À la recherche de la discipline athlétique où tu pourrais exceller.

 Tu voyais bien que le gymnase était de plus en plus étroit. Une seule sortie. Pas le choix. Cette lumière au bout du tunnel. 
À peine une fente. Advienne que pourra, tu as plongé, tête première. C’est elle qui a émèregé d’abord, puis les épaules, le reste 
a suivi en faisant plouffe ! (De là une famille célèbre, nommée ainsi pour leurs multiples exploits)

 En sang, fripé, ratatiné, polichinelle, on a soulevé le héros par les pieds, on a applaudi. Tapes dans le dos, sur les fesses, 
tout pour te faire cracher la sueur du héros. Enfin ton cri primal. Alors on t’a débarbouilletté, on a coupé les liens avec ton passé, 
on t’a abrillé, mis au chaud sur un ventre qui savait que, pour toi, la vie commece à zéro.

 Deux tonneaux pleins t’attendaient. Qui donc t’a montré à tirer comme ça ? Te voilà donc experte téteuse ! Mais fille ou 
garçon ? Un connaisseur, Yvon Deschamps, déclara : « C’est une fille, a s’est mise à chiâler en sortant ». Toutes les mères se 
moquèrent. « Voyons, Yvon, prends-tu les garçons pour des cons ? »

 En tout cas, les deux se sont pacté la fraise, ils renvoyaient le trop plein. Les mères épongeaient et mettaient bébé à cuver 
sa première cuite au berceau. Des rectangles blancs en coton étaient prévus. Une fille saoule, ça parle pas. Un gars plein 
encore moins. Les gaz lui sortaient de partout. On appela ces rectangles des couches. Ça se remplissait, c’était pas long.

 La mère la faisait tremper; pendant qu’elle lavait bébé à la belle eau, l’épongeait, le poudrait, le bécotait partout, lui chantait 
dodiche dodo allez ! Au berceau. Puis retournait vider la couche, les deux mains dans la marde, la tordait, la jetait dans la 
chaudière où viendraient les autres.

 Bien sûr, ces petites affaires-là arrêtent pas de grandir. Tiens ! les voilà à quatre pattes, fouinant partout, senteuses, goûtant 
à tout. Il se retrouva un jour sur le petit pot. Que fait-il là ? Quand il eut fait son tas, c’est papa et mamant qui applaudissaient. 
« Je vais vous en faire d’autres pour vous faire plaisir ».

 On vidait le pot dans la nature. Les plantes s’écrièrent : « Encore ! Encore ! Nos racines raffolent de ce nectar. C’est juste. 
Pour tout ce que nous vous donnons en fruits et légumes, personne ne perd à l’échange. C’est du donnant donnant ! »

 Des fins finauds répétant pipi caca, ont fleuré la bonne affaire et patenté un boire bourré de 
sucre et de gaz pour les bébés la-la de tous âges. D’autres, pris de pitié pour les pauvres 
mamans les mains dans la marde, ont fait fortune avec les couches jetables. « Nous sommes 
des humanistes charitables ». Vraiment des experts en complimarde !

 Toi, lecteur, tu veux faire partie de la grande famille d’ici. Voici un test : 
complète les phrases suivantes :

1- Rare comme...
2- C’est l’boutte de...
3- Fou comme...
4- Gros plein...
5- C’est d’la grosse...
Cet éloge à la marde nous dit toujours : ON CONTINUE !

Je te quitte, lecteur, j’ai rendez-vous. Je te quitte, lectrice, j’ai un rendez-vous doux. Avec qui ? Avec... moi.

Jules Boisvert-Desrosiers Bellefeuille
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2019

Samedi 7 décembre
15h00 Hôpital régional de Portneuf  M. Gaston Baribault  /  Les retraités du déjeuner
Dimanche 8 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Marc-André Morasse
  Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  René
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Victorine Beaumont Plamondon
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
  Mme Manon Robitaille  /  Caroline Lefebvre et François Cloutier
  M. Wilfrid J Paquet (35e)  /  Suzie, Johanne et Danielle
  Marie-Blanche (45e) et Joseph Beaupré (35e)  /  Leurs 3 fi lles
  André et Bruno Moisan  /  Rita, Alice et Adrienne
  M. Roger Hardy (20e ann.)  /  Adrienne et ses enfants
  M. Cyrille Voyer  /  La famille
  Jules Déry et Béatrice Brisson  /  Jocelyne et Jacques Julien
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Jacquelin et Louise Morin
  Mme Lise Paquet  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine Famille Berrouard et Laporte  /  Françoise 
  Mme Francine Langlois  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Jacques Delisle 
  Jeanne D’Arc et Jean-Marc Duval / Ghislaine et Denis Gauvin
Lundi 9 décembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 10 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 11 décembre
 Centre d’hébergement
Jeudi 12 décembre
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gérald Goudreault  /  La succession
  Thérèse et Wilfrid Paradis  /  Mme Suzie Paradis
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Léo J. Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
16h00 Le chapelet
Vendredi 13 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Bruno Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
  Mme Claudette Martel  /  Diane
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 15 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Gérard Joosten  /  Les enfants
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Piché
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Famille Bruno Noreau
  Mme Lise Méthot  /  Réal Ouellet et Lucie Paquet
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Gratien Trudel  /  Ton fi lleul Ivanhoé
  Mme Fabiola Cantin  /  Famille Mario Drolet
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Adelard Hamel
  Faveur obtenue  /  Thérèse
  Mme Marthe Frenette  /  Hervé et Aline Paquet
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
10h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Noéma Hardy 
  St-Antoine de Padoue  /  Martine Galibois Barss
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et les enfants 

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

AVIS DE DÉCÈS
Mme Jeannine Jobin, fi lle de feu Mendoza Jobin et de feu Alice Godin de Sainte-Christine, 
décédée le 18 novembre 2019, à l’âge de 83 ans. 
Mme Yvette Sénéchal, épouse de feu Henri Paquet, décédée le 20 novembre 2019, à l’âge 
de 91 ans.
M. Lucien Pelletier, époux de Rita Ouellet, décédé le 18 novembre 2019, à l’âge de 76 ans. 
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 

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

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

Rouge, mardi 10 décembre 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.

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

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 16 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.  

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

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: 418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
SOUPER DE NOËL mardi le 3 décembre 
dès 17h00 au Centre Multifonctionnel. 
De plus le CAL vous souhaite de très 
Joyeuses Fêtes.  Au plaisir de vous 
rencontrer le 3 décembre.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 3 
décembre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Être heureux ça s’apprend ! • RENDEZ-
VOUS ACTIFS du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond, mardi, le 10 
décembre  de 13h30 à 15h30. Activité :  
Initiation à l’auto défense / dans 
nos locaux. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-
ROUGE
Samedi 7 décembre à 19h30 : TOURNOI 
DE WHIST à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue 
Dupont.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants, restaurant 
Bon-Air, 200 boul Notre-Dame, Pont-

CONCERT DE 
NOËL 
Le Chœur Allegro vous invite à son 
concert de Noël qui aura lieu le  
15 décembre 2019 à 14h00 à l’église 
de Pont-Rouge. Ayant pour thème  
« Noël à travers les âges », le concert 
sera dirigé par Mme Marie-Ève 
Boucher, accompagnée au piano par 
Mme Sylvie Deveault et au violon par  
Mme Kattialine Painchaud.

Les billets seront en vente au 
dépanneur Yves, au dépanneur Chez  
Ti-Gus ou auprès des choristes, 
de même qu’à l’entrée au concert. 
Invitation à tous, pour information :  
418 873-2337.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Vingt-quatre femmes 
d’affaires ont participé à la 17e édition 
de l’activité automnale des femmes 
d’affaires « Femmes en réseaux, 
femmes de défis », le 20 novembre 
à l’Auberge du Couvent de Saint-
Casimir.

Conférences et témoignages toujours 
des plus intéressants ont marqué cette 
activité de réseautage.

En après-midi, les participantes avaient 
droit à la conférence de l’auteur et 
formateur Vincent Fournier sous le 
thème « Innover pour durer ».

L’un des messages véhiculés par 
Vincent Fournier est que les sources 
d’inspiration sont souvent plus près 
qu’on ne le croit. Les femmes veulent 
se renouveler, avoir un petit plus pour 
ajouter des cordes à son arc, et parfois 
les sources d’inspiration sont tout près.

Mieux vous connaître permet 
d’enclencher le processus d’innovation; 
l’innovation est souvent une simple 
revalorisation du passé; la simple 
recherche de solutions peut nous 
amener à sortir des sentiers battus; le 
confort est souvent notre pire ennemi. 
Tels ont été les thèmes développés par 
le conférencier.

Une autre conférence attendait les 
femmes d’affaires en soirée, mais 
avant, trois d’entre elles étaient 
invitées à livrer un témoignage sur leur 
parcours. 

La massothérapeute Isabelle Cauchon, 
qui offre ses services aux clientèles 
de Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond 
notamment, a parlé d’un nouveau 
produit qu’elle offre, soit les huiles 
essentielles. Elle donne également des 
ateliers sur les huiles essentielles.

Manon Brazeau a décrit son parcours 
en volte-face, alors qu’elle est passée 
du domaine de l’esthétique à celui de 
productrice acéricole à Deschambault-

La conférence d’Allison Van Rassel.   Photo : SADC

Entourant la coordonnatrice Doris Julien (troisième de la gauche), les femmes qui ont 
présenté leur témoignage : Thérèse B. Thibodeau, Isabelle Cauchon et Manon Brazeau.   
Photo : SADC

Grondines. En concevant des dérivés 
des produits de l’érable, elle travaille 
à ce qu’on parle à l’année des produits 
acéricoles. 

Outre les traditionnels sirop, sucre 
et suçons à l’érable, « La Sucrière » 
offre une variété de produits à l’érable 
comme la marinade, les amandes, 
la vinaigrette, le poivre, le brie, la 
moutarde, les boules de neige, le 
caramel et le chocolat.

Enfin, Thérèse B. Thibodeau a parlé 
de sa carrière de comptable, qu’elle 
a choisie après avoir exercé les 
métiers, entre autres, de vendeuse 
et restauratrice. Cette passionnée 
des chiffres y a finalement trouvé son 
compte. Aujourd’hui, elle travaille chez 
elle, et met ses services au profit de sa 
clientèle.

La conférencière Allison Van Rassel 
a disserté sur « les cinq règles 
d’or d’Instagram ». Sa conférence 
« Instagram, kossé ça ? » visait à 
expliquer les avantages de ce média 
social qu’elle juge le plus performant, 
entre autres parce qu’il est visionné par 
plus de générations. Le but étant de  
« créer un contenu efficace générant 
des réactions, d’augmenter l’adhérence 
à la marque et de stimuler les ventes ».

Après la conférence, Mme Van Rassel a 
même pris un moment afin d’aider les 
participantes à installer Instagram sur 
leur téléphone.

L’événement « Femmes en réseaux, 
femmes de défis » est coordonné 
par la consultante de la SADC Doris 
Julien. « Ce qu’on recherche quand 
on engage quelqu’un pour venir faire 
nos conférences ou nos ateliers, c’est 
vraiment quelqu’un qui va vulgariser, 
qui va avoir plusieurs exemples, qui va 
pouvoir toucher le gens dans la salle 
et allumer la petite flamme », indique- 
t-elle.

Parlant de la mission de l’activité pour 
femmes entrepreneures : « Souvent 
des travailleuses autnomes n’ont pas 
de réseau comme tel. Là, elles se 

retrouvent entre elles pour échanger et 
apprendre ».

La SADC organise deux activités 
annuellement, l’une au printemps, qui 

se tient dans des villes différentes à 
chaque édition, et l’autre à l’automne, 
toujours à l’Auberge du Couvent de 
Saint-Casimir.

  

LE S.O.S. ACCUEIL VOUS INFORME
Le S.O.S. Accueil suspendra ses activités pour les vacances de Noël, du  
19 décembre 2019 à 16h au 14 janvier 2020 à 9h.

Pendant cette période, nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas déposer de 
vêtements et autres articles à la porte du local. Les bénévoles sont en vacances. 
Merci de votre collaboration.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020.

L’équipe du S.O.S. Accueil

S.O.S. 
ACCUEIL : 
GUIGNOLÉE LE 
8 DÉCEMBRE
Je fais ma part pour le bas de Noël du 
S.O.S. Accueil, le 8 décembre :

• Quête spéciale à l’église
• Dons des organismes paroissiaux
• Par la poste
• Dons des « jeunes des écoles »

Merci.

SE RETROUVER POUR ÉCHANGER ET APPRENDRE
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OFFRE D’EMPLOI

Barmaid / Serveuse
Temps partiel sur rotation

Demandez
Lise ou Je�
418 873-5247

RESTO-BAR

La saison de la motoneige
arrive à grand pas !

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

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
418 337-8609 (581 700-2732)

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 dénei-
gés in  clus. Recherche loca-
taire tran quil le. Non-fumeur, 
pas d’ani maux. 778, rue St-
Joseph, St-Raymond. Roxanne 
Lanouette 418-399-9693

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 

À VENDRE
VÉHICULE

Toyota Corolla 2002, 290 000 km, 
pneus sur jantes été/hiver, très 
bonne mécanique, problème de 
carosserie mineure, air clima-
tisé, démarreur à distance. 750$ 
418 337-2261

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

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, 

tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

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

Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 
minutieuse. 418 410-2726 

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

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

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

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

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

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

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

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

VOYAGES VASCO
8 décembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 

restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

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

2014 TOYOTA COROLLA S 
CVT, 117 811 km
12 495 $

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

2016 TOYOTA COROLLA SE 
auto., 74 789 km
14 695 $

2017 RAV4 HYBRIDE LE
auto., 78 999 km
27 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TUNDRA SR5 
PLUS, auto., 36 052 km
36 995 $

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 5 décembre, donnez.

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE
- SORTIE TRAVERSE LAC SEPT-ÎLES / GRANDE-LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 5 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2019
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD          

- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  - HART                                  
- RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

10 3

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!  

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Demande de dérogation mineure pour l’immeuble suivant :

1. L’immeuble est situé au 149, rue du Coteau (lot 6 322 081 du cadastre du 
Québec)

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

COMMIS AUX PIÈCES
DE VÉHICULES LÉGERS

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

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

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

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

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

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

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

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

LES «CURIOSITÉS DE PORTNEUF»

DÉCOUVRIR LA RÉGION AUTREMENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’est au 
presbytère de Deschambault le 27 
octobre dernier que Denis Robitaille 
et Pierre Lahoud ont lancé le 
septième livre de la série Curiosité, 
portant sur la région de Portneuf. 
L’œuvre est composée d’une centaine 
de curiosités qui ont marqué l’histoire 
et le patrimoine de la région.

Fort impliqué dans le patrimoine 
religieux à Québec, Denis Robitaille 
affirme que c’est avec un réel plaisir 
qu’il a contribué à mettre en valeur 
le passé de la MRC de Portneuf. 
Originaire de la municipalité de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il 
conserve un attachement particulier 
envers la région. « J’étais heureux 
de pouvoir participer à quelque chose 
qui met en valeur la contribution des 
gens de Portneuf pour le patrimoine, 
l’histoire et le développement 
économique », affirme ce dernier.

100 CURIOSITÉS: UN CHOIX DIFFICILE?

Denis Robitaille soutient que pour 
lui, choisir les différentes curiosités 
qui composent le livre a été une 
tâche beaucoup plus simple qu’il ne 
le paraît. « Il y a des choses qui se 
sont imposées d’elles-mêmes. […] 
Le choix s’est [aussi] fait à partir des 
informations que je réussissais à 
trouver », explique-t-il.

Pour l’auteur, une chose est restée 
primordiale dans la conception de 

cet ouvrage: couvrir l’ensemble 
du territoire. « Ma préoccupation 
c’était […] qu’il y ait des curiosités 
[qui provenaient] de chacune des 
municipalités ».

UNE DIVERSITÉ AU CÔTÉ HUMAIN

Dans son travail, M. Robitaille affirme 
également avoir voulu offrir une 
certaine variété des paysages jusqu’aux 
événements historiques. « On a couvert 
la diversité du type de site, que ce soit 
avec le patrimoine industriel, religieux 
ou agricole », soutient l’auteur.

Outre le lieu qui distingue les Curiosité 
de Portneuf de la collection, ce qui 

fait son authenticité est son approche 
humaine. « Moi, ce dont je me souciais 
en rédigeant les textes c’était de 
mettre en valeur les personnes qui ont 
contribué aux événements », raconte 
M. Robitaille.

Selon lui, cet aspect donne tout le 
caractère au patrimoine qui nous reste 
aujourd’hui. « Ce n’est pas uniquement 
la maison, le bâtiment ou l’objet que 
je décris, mais aussi le contexte avec 
lequel les gens qui ont été impliqués 
dans la construction ou les gens qui 
ont vécu à l’endroit [en question]. […] 
C’est l’angle que j’ai voulu aborder 
[c’est-à-dire] les personnes plutôt que 
la description du bâtiment », précise-
t-il.

METTRE EN VALEUR LES ACTEURS OUBLIÉS

M. Robitaille a notamment tenu à 
souligner l’histoire des Anglais qui se 
sont établis auparavant dans la région. 
« J’ai trouvé intéressante toute la part 
des premiers anglophones qui sont 
arrivés après la Conquête. Ce sont tous 
ces entrepreneurs qui se sont installés 
dans Portneuf et qui ont vraiment 
été des acteurs importants dans le 
développement économique. [Ils ont, 
entre autres,] entraîner la création 
de secteurs comme Bourg-Louis », 
indique l’auteur.

Le livre les Curiosités de Portneuf, 
paru aux Éditions GID, est en vente en 
librairies au coût de 24,95 $.

Crédit : Courtoisie

UN RENDEZ-VOUS RH SUR LE TON DE L’HUMOUR
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Plus de 90 personnes 
ont participé à la quatrième édition 
du Rendez-vous RH Portneuf, le 
mardi 12 novembre dernier au club 
de golf Grand Portneuf. Un nombre 
record de 110 inscriptions avaient 
été enregistrées, mais une quinzaine 
de personnes ont évité de prendre 
la route en raison des récentes et 
abondantes chutes de neige.

Les conférences, la plupart sur le ton 
de l’humour, ont toutes abordé le sujet 
de la rareté et de la rétention de la 
main-d’oeuvre. Les présentations ont 
été très appréciées des participants. 

Pour débuter la journée, Simon 
Clément présentait une conférence 
sur le thème  « L’engagement et la 
rétention des employés ». Il a cité des 
exemples de choses qui se font ailleurs 
afin de favoriser la rétention de la 
main-d’oeuvre.

Nathalie Gosselin, vice-présidente 
stratégie et opérations chez Edgenda 
a par la suite entretenu son auditoire 
sur la « Transformation humaine à l’ère 
du numérique » et les nombreux défis 
auxquels font face les entreprises.  
« Pour réussir, démontre-t-elle, il faut 
placer l’humain au cœur même de 
votre stratégie de transformation ».

En après-midi, le conférencier Alain 
Samson a posé la question : « Les 
méritez-vous ? » S’adressant aux 
employeurs, « Vos employés, faites-
vous tout ce qui en votre pouvoir pour 
les garder ? ».

La conférence coup de coeur du 
psychologue, auteur et conférencier 
Docteur Amir Georges Sabongui était 
attendue, en fin d’événement. Reconnu 
pour son humour et son dynamisme, il 
détient un doctorat en psychologie et 
est spécialiste de la résilience et des 
solutions de leadership organisationnel.

« Ce que je veux vous enseigner 
aujourd’hui, annonce-t-il en début de 
conférence, c’est l’art et la science 

de briller comme des diamants sans 
jamais vous effondrer ».

«  Ce qui est ressorti cette année, 
remarque la coordonnatrice Julie 
Trudel, c’est qu’il y avait beaucoup 
d’humour dans les présentations ». Il 
semble que les participants ont bien 
apprécié.
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond
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À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
6 DÉC. AU 12 DÉC. 2019

OUVERT 5 JOURS
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6
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7
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ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Horaire des fêtes
Les bureaux du Martinet

seront fermés
du 24 décembre, 12h 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
Date de tombée, le mercredi 18 décembre 17h

• Martinet du 31 décembre 2019
Date de tombée, le jeudi 19 décembre 17h

• Martinet du 8 janvier 2020
Date de tombée, le vendredi 20 décembre 16h

VOTRE

FÊTE SES 30 ANS

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$

2 11

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, M. Sylvain Naud, et les membres du conseil d’administration vous 
invitent à prendre part à son Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le mardi          
10 décembre 2019 avec des nouvelles importantes.

Date : Mardi 10 décembre 2019 Heure : 17h00. 
Lieu : Au Chalet en Bois Rond, 325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-D’Auvergne.
Coût : Gratuit mais avec inscription obligatoire auprès de la Chambre de Commerce 

au 418 337-4049 ou par courriel à : info@ccrsr.qc.ca.

L’AGA sera suivie du Social des Fêtes en compagnie des membres du conseil 
d’administration.
Coût : 35$/personne, taxes incluses (cocktail et bouchées).

Bienvenue à tous et à toutes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION

C’est dans l’temps... d’être prudent !
C’est dans l’temps du Jour de l’An, on s’donne la main on s’embrasse... Tout le 
monde connaît la ritournelle, et tout le monde le fait.

Tant qu’on se donne la main et qu’on s’embrasse, ce n’est pas trop dangereux, 
sinon pour la grippe.

Mais où le danger nous guette, c’est au coin de la rue, dans le tournant, le véhicule 
qu’on n’a pas vu.. ou ce piéton qu’on aurait peut-être dû voir.

D’ici le 2 janvier, sous le thème « Vous sortez? Nous aussi », les services policiers 
annoncent une intensification des interventions afin de pincer les conducteurs aux 
facultés affaiblies.

Peut-être ne tenez-vous pas tant que ça à faire partie de ceux à qui on demande 
de présenter permis, immatriculations, et preuve d’assurances, avant de sortir 
sagement de l’auto tout en marchand droit...

Il y a pourtant des moyens très simples : amis ou conducteur désigné, taxi, même 
la marche si ce n’est pas trop loin. Ça dégrisera le fêtard en vous.

L’autre façon de ne pas prendre le volant dans une certaine brume ou dans une 
brume certaine, c’est l’Opération Nez Rouge. 

Plusieurs l’ont justement fait en fin de semaine dernière dans Portneuf. Vingt-et-
un vendredi, 16 autres samedi. C’est tout de même 37 conducteurs éméchés de 
moins sur la route.

Il reste encore des partys de Noël, et c’est pourquoi il reste encore des soirées 
de raccompagnement Nez Rouge d’ici le 21 décembre. Au total, trois vendredis et 
trois samedis.

Profitez-en donc. Le numéro est 418 285-4366 (entre 21h00 et 3h00). On peut 
aussi devenir bénévole en contactant le 418 285-3847 poste 221, du lundi au jeudi, 
ou l’adresse web operationnezrouge.com.

Les dons iront aux activités soutenues par l’organisme responsable, l’Arc-en-ciel, 
organime  portneuvois dédié à la santé mentale.  

PONT-ROUGE: UNE MUNICIPALITÉ PROCHE DE SES COMMERÇANTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les commerçants et les 
entrepreneurs de la municipalité de 
Pont-Rouge se sont rassemblés jeudi 
matin lors d’un déjeuner-causerie au 
motel Bon-Air. L’événement, organisé 
par la Ville, était une occasion pour 
échanger et renforcer l’esprit de 
communauté.

C’est avec appréhension que les 
gens attendaient cette rencontre. 
« C’est un événement qui avait lieu 
antérieurement chaque année. L’an 
dernier on a passé à côté […] et je me 
suis rendu compte que la liaison [que 
ça créait] avec les gens d’affaires avait 
manqué un peu », constate le maire de 
Pont-Rouge, Ghislain Langlais.

L’objectif reste avant tout de donner 
la possibilité aux entrepreneurs 
d’échanger entre eux et de renforcer 
l’esprit de communauté. « Les idées de 

chacun font en sorte que ça continue de 
se développer. Ça rapproche les gens 
entre eux. Quand les gens demandent 
des choses ensemble, ça l’a plus 
d’impact que si c’était seulement une 
personne », souligne le maire.

Ce dernier estime d’autant plus que ce 
qui caractérise les commerces de sa 
municipalité est leur professionnalisme 
et la qualité du service offert aux 
consommateurs.

LA FORCE DE L’UNION

La création d’un sentiment de 
proximité entre la municipalité et 
les commerçants est un élément 
primordial pour M. Langlais. « C’est 
très important pour moi d’être proche. 
Tout au long de l’année, je passe dans 
plusieurs commerces de Pont-Rouge »,  
confie-t-il.

Sans ce travail d’équipe, le maire 
soutient que la communauté ne serait 

Crédit: Sarah Lachance

pas la même. « Les gens d’affaires 
sont tous ensemble et ils réussissent 
à réaliser de belles choses. Comme 
la campagne d’achat local, ça l’a 

un impact sur l’ensemble de la 
communauté parce que tout le monde y 
participe », indique M. Langlais.

COLLECTE DE SANG: 
DERNIÈRE CHANCE 
POUR L’ANNÉE 2019

SAINT-RAYMOND | La dernière 
collecte de sang à Saint-Raymond 
pour 2019 aura lieu jeudi le 5 
décembre au Centre multifonctionnel 
Roland-Dion.

L’événement débutera à 13h30 et se 
terminera à 20h. Avec cette collecte, 
Héma-Québec espère compiler un 
total de 190 dons.

L’organisme invite la population 
à se renseigner sur les différents 
critères à respecter pour 
être admissible au don de  
sang.

CAFÉ 
CONFÉRENCES 
FAIT RELÂCHE
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
fait relâche pour le mois de décembre
Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière

Nous reprendrons les conférences le 
22 janvier 2020.

Nous vous remercions de votre intérêt 
et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes 
et une Bonne Année 2020.

Au plaisir de vous revoir  en 2020 !
Pour plus d’infos 581 329-5123.
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le mois de décembre 
s’est entamé dans une ambiance 
chaleureuse pour la 9e édition du 
Marché de Noël de Saint-Basile. Avec 
une trentaine de kiosques sur place, 
les gens ont pu y découvrir différents 
produits faits à la main.

Sans compter les arts du textile, le 
marché de Noël — organisé par le 
Cercle de Fermière de Saint-Basile — 
rassemblait des produits tels que des 
savons, du miel, du sirop d’érable ou 
encore des bijoux. « Ce qu’on privilégie 
ce sont des gens qui font quelque chose 
avec leurs mains, beaucoup travaillent 
le bois ou font de la peinture. Il y a 
une belle diversité », soutient Nathalie 
Gendron, présidente du Cercle de 
Fermières de Saint-Basile.

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ

L’événement se veut également 
l’occasion pour favoriser l’échange 
entre les exposants et les clients. 
« C’est un marché de proximité, les 
gens se connaissent. Depuis quelques 
années, ça l’attire près de 400 
personnes pour la journée », indique 
Mme Gendron.

Quant aux artisans, le même son de 
cloche se fait entendre. Pour Linda 
Drolet, propriétaire de La Pantouflarde, 
le marché de Saint-Basile est le 
salon de Noël auquel elle a le plus 
communiqué. « Selon mon expérience 
du mois de novembre, c’est le salon où 
l’on a le plus de temps pour parler avec 
les gens et de leur expliquer ce que l’on 
fait. Tout le monde est sympathique, j’ai 
bien du fun », mentionne l’artisane.

L’ACHAT LOCAL PRIORISÉ

En plein cœur de la saison des 
marchés de Noël locaux, Mme Drolet 
observe aussi un intérêt plus marqué 
pour prioriser l’achat local. « C’est la 
quatrième année que je fais des salons 
de Noël et je trouve que cette année, 
tous les salons ont été profitables aux 
artisans. Il y a une grosse différence 
pour l’achat local et québécois. Je vois 
que tout le monde achète et pars avec 
un petit sac et c’est merveilleux, c’est 
vraiment l’fun pour les artisans », 
souligne-t-elle.

SAINT-LÉONARD: UN MARCHÉ FAMILIAL

Du côté de Saint-Léonard, c’est dans 
le gymnase de l’école primaire et 
une partie de la maison du Cercle de 
Fermières que s’est déroulé le Salon 
de Noël. « C’est un peu un renouveau 
parce qu’habituellement on faisait 
le Salon au sous-sol de l’église », 
explique Laurie Beaupré, agente de 
développement communautaire à la 
municipalité de Saint-Léonard.

L’occasion a notamment été propice 
pour permettre aux enfants de faire 
du bricolage et d’avoir accès à des 
jeux du Général Patente. Un groupe 
de musique était aussi sur place pour 
divertir le public et les exposants avec 
des chansons à répondre. 

Selon Mme Beaupré, ce qui fait le 
succès du Salon de Noël c’est l’aspect 
familial de l’événement. « Tout le 
monde se connaît, c’est beaucoup de 
bouche à oreille. Les gens viennent 
voir leur famille qui expose ou viennent 
parce qu’ils en ont entendu parler par 
une autre personne », confie-t-elle.

MARCHÉ ET SALON DE NOËL : DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS 
ET RASSEMBLEURS

C’est environ 400 personnes qui ont visité le Marché de Noël de Saint-Basile au Centre 
Ernest J.-Papillon. Crédit: Sarah Lachance

Le gymnase de l’école primaire rassemblait les différents exposants du Salon de Noël 
de Saint-Léonard. Crédit: Sarah Lachance
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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

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

disponibles en magasin

BOITES CADEAUX
de Noël

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

SI ON LE
PROPOSE,

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

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2019

• Application facile
• Séchage rapide
• Grand pouvoir cachant

PEINTURE D’INTÉRIEUR. LATEX

AU CHOIX 2494$
Un produit
de QUALITÉ

/ch.

Mardi 3 décembre 2019  Vol.31/No14Portneuf / La Jacques-Cartier

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
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LE RAID BRAS DU 
NORD RÉCOMPENSÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Raid Bras du Nord 
a été récompensé le 17 novembre 
dernier lors du gala Mérite cycliste 
Québécois 2019 en remportant le prix « 
Événement provincial-interprovincial, 
Vélo de montagne de l’année ».

Le Raid a également pris le temps de 
souligner et de remercier le travail 

exceptionnel de ses bénévoles sur sa 
page Facebook, sans qui, l’événement 
n’aurait pas une telle notoriété.

Rappelons que le Raid Bras du Nord 
est en place dans le paysage sportif 
de Saint-Raymond depuis 2004. 
L’événement attire année après année 
bon nombre d’amateurs de vélo de 
montagne avec une moyenne qui se 
chiffrait à 680 cyclistes entre 2016 et 
2018.

PROGRAMMATION DES LOISIRS, HIVER 2020

Encore une fois cette année, la 
parade illuminée du père Noël de 
S ainte-Cather ine-de-l a-Jacques-
Cartier prendra place au centre-
ville. Organisé par les Chevaliers de 
Colomb, l’événement se déroulera le 
14 décembre prochain, beau temps, 
mauvais temps. 

Le départ aura lieu à 17 h à la Caisse 
Desjardins de la rue des Seigneuries 
et se terminera à 18 h au Centre Anne-
Hébert. 

Le père Noël en profitera pour 
distribuer des cadeaux aux enfants 
présents. 

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

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

Le Service des loisirs et de la culture 
informe la population qu’il est 
maintenant possible de consulter 
la programmation des activités des 
loisirs pour l’HIVER 2020 en version 
électronique, sur le site Web de la Ville. 
Rappelons que la version papier de la 
programmation n’est plus distribuée 
par la poste (Dans un souci de respect 
de l’environnement et d’économie de 
papier). Il est cependant possible de 
s’en procurer aux endroits suivants :  
à la réception de l’hôtel de ville, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
ainsi qu’aux bureaux des municipalités 
de Saint-Léonard, Sainte-Christine, Lac 
Sergent et Rivière-à-Pierre.

Important : les inscriptions au comptoir 
ont lieu à la réception de l’hôtel de ville

Les gens qui souhaiteront s’inscrire 

en personne devront se présenter à la 
réception de l’hôtel de ville, pendant la 
période indiquée. Voici les dates pour 
les inscriptions :

Par Internet : du 11 décembre (dès 6h) 
au 19 décembre (19h)
Par la poste : du 11 au 19 décembre 
(formulaire dans la programmation)
Au comptoir de l’hôtel de ville (375, rue 
Saint-Joseph) : du 17 au 19 décembre, 
selon l’horaire suivant :

Mardi : 18h00 à 20h00 Mercredi : 8h30 à 
16h30 Jeudi : 8h30 à 19h00
Attention : ouvert sur l’heure du dîner

Voici le lien Internet vers la 
programmation des loisirs, HIVER 
2020 (Onglet «Loisirs et culture» sur 
la page d’accueil, ensuite cliquez sur 
«Programme d’activités dans le menu à 

droite) : PROGRAMMATION.

Nouveau visuel de la page pour les 
inscriptions en ligne

Le moyen pour s’inscrire en ligne, soit le 
module Accès-Cité loisirs, a été intégré 
dans la plateforme Web Voilà! Pour 
accéder à cette plateforme, les gens 
qui possèdent déjà un dossier «Accès-
Cité Loisirs» pour les inscriptions 
en ligne aux activités n’auront pas à 
se créer de profil. Vous pouvez vous 
connecter à votre dossier personnalisé 
en utilisant les mêmes informations, 
adresse courriel et mot de passe, que 
pour votre connexion à «Accès-Cité 
Loisirs». Sauf quelques changements 
dans la configuration, les étapes pour 
les inscriptions seront sensiblement 
les mêmes. Pour ces personnes qui 
possédaient déjà un compte Accès-Cité 

Loisirs, le Service des loisirs a conçu 
un document qui présente la procédure 
pour les inscriptions sur la nouvelle 
interface.

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en 
ligne et afin de vous préparer, vous 
êtes invités à tester votre compte dès 
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir 
un délai de 48 heures pour la création 
d’un compte). Voici le lien pour accéder 
à la plateforme VOILÀ!, qui comprend 
la pastille «LOISIRS» pour procéder à 
une inscription en ligne à une activité 
de loisirs (Onglet à droite sur la page 
d’accueil) : INSCRIPTION

Attention: en ce qui concerne les 
inscriptions en ligne, le paiement se 
fait obligatoirement par carte de crédit 
(sinon, vous ne serez pas en mesure de 
finaliser votre transaction).

PÈRE NOËL À 
SAINTE-CATHERINE

Crédit: Sarah Lachance

Crédit: Gaétan Genois

LE CENTRE-VILLE «TRICOTÉ SERRÉ»
FÊTE DE NOËL     Page 7

SAINTE-CATHERINE     Page 8

LE CIEL ENVAHI
GATIEN MOISAN : UN GRAND ARTISTE N’EST PLUS  Page 6


