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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

ATTENTION ! Nouvel horaire le vendredi

• Prêt à porter pour
 homme et femme

• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Début 
du

de
à

15%30%
collection automne-hiver

SOLDE
de la

151, rue Saint-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

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

Mardi 14 janvier 2020  Vol.31/No20Portneuf / 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

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

Sel à
glace
5 kg

SPECIAL
DE LA SEMAINE 

418$

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.

Le Dr. Pierre Filteau recherche
présentement des patients 
pour participer à une étude
clinique qui compare deux
méthodes de titration différentes 
d’un médicament injectable pour
le diabète. Ce dernier est autorisé 
pour utilisation au Canada.    

L’étude clinique
vous fournira la médication

ainsi que le matériel nécessaire
pour une durée de 6 mois

Vous devez être âgé de plus de 18 ans
et être présentement traité

avec une insuline de longue action
depuis au moins 6 mois afin de pouvoir

potentiellement vous qualifier.

Avez-vous envisagé de participer à une étude clinique?

 
 
 

  
 
  

Centre Médical des Carrières
418 285-7077

 
   

 

AVEZ-VOUS LE DIABÈTE DE TYPE 2 
ET VOUS PRENEZ DE L’INSULINE?

Sonia Groleau, Coordonnatrice de recherche
Courriel : soniagroleau7@gmail.com

Avez-vous déjà eu
une crise cardiaque
ou un accident
vasculaire cérébral
(AVC)?

Avez-vous
une mauvaise
circulation?

Si vous êtes intéressé à en
apprendre davantage, SVP

contactez Sonia Groleau

Si vous êtes intéressé 
à en apprendre davantage, 
SVP contactez Jessyca Naud

Pour plus d’information sur cette étude 
visitez le site web suivant: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03767543

Jessyca Naud, Infirmière
Courriel : jessyca.naud.3@gmail.com

800-1000 Boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

Vous pourriez être admissible à participer 
à cette étude si : 

Les recherches ont montré que le traitement par le 
médicament à l’étude peut réduire le risque d’AVC 
et de crise cardiaque chez les personnes atteintes de 
diabète de type 2. Dans le cadre de la présente étude, 
nous évaluerons si le médicament à l’étude réduit 
le risque d’événements cardiovasculaires, comme la 
crise cardiaque et l’AVC, chez les personnes présentant 
un surplus de poids ou une obésité. 

La participation à une étude clinique 
peut améliorer les options thérapeutiques 
futures pour vous et pour d’autres personnes 
atteintes de maladies cardiovasculaires. 

Si vous êtes admissible 
à participer à l’étude, 
voici ce qui vous sera 
fourni gratuitement : 
• Les soins se rapportant à l’étude, 

y compris des examens médicaux 
réguliers

• Des entretiens généraux avec une 
équipe spécialisée de médecins et 
d’in�rmières 

• Des conseils pour adopter des 
habitudes de vie saines 

Dr Pierre Filteau

• Vous avez été victime d’une attaque cérébrale (accident 
vasculaire cérébral) ou d’une crise cardiaque (infarctus 
du myocarde) ou avez une mauvaise circulation 
(maladie artérielle périphérique).

• Vous êtes âgé de 45 ans ou plus. 
• Vous présentez un surplus de poids ou une obésité.
• Vous êtes en mesure d’e�ectuer régulièrement des visites 

à la clinique et de recevoir des appels téléphoniques
sur une période de 3 à 5 ans.

PATIENTS RECHERCHÉS

418 337-2238

Demain le 15 janvier
à notre nouvelle adresse au

151, rue Saint-Cyrille, suite 101

DÉMÉNAGEMENT
de la pharmacie

RECORD
VENDREDI SOIR

JOUER POUR LA CAUSE : 14 000 $

Page 12

Page 12

JOUER POUR LA CAUSE : PLUS DE 14 000 $
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La deuxième édition 
du tournoi participation « Jouer pour 
la cause » aura rapporté la somme 
de 14 211 $. Le tournoi de hockey 
organisé par l’équipe « Chante à la 
lune » (participante au Relais pour la 
vie), se tenait les 27 et 28 décembre à 
l’aréna de Saint-Raymond.

« On est pas loin de notre objectif de 15 
000 $ », commente Guylaine Moisan, du 

comité organisateur.

Outre le coût d’inscription de 400 $ par 
équipe, un montant de 1 900 $ s’est 
rajouté comme résultat des ventes 
de burgers et de bière au Mundial, de 
même que la vente de fromage Alexis 
de Portneuf.

Un total de 24 équipes incluant 264 
joueurs ont participé à ce tournoi 
bénéfice. Notons la présence de quatre 
équipes féminines et de quatre équipes 
familiales.

« Tout le monde est très satisfait de 
l’organisation. On aimerait beaucoup 
faire une troisième édition », annonce 
Mme Moisan. 

MESSAGE IMPORTANT

Un message important que tient 
absolument à faire passer Guylaine 
Moisan est de venir au Relais pour la 
vie, le 13 juin prochain à Donnacona. 
« Il faut que les gens viennent voir ça, 
beaucoup de gens ne connaissent pas 
encore c’est quoi ». 

Le Relais pour la vie est l’activité de 
collecte de fonds phare de la Société 
canadienne du cancer depuis 20 ans. 
Cet événement toujours fort touchant 
se vie une célébration pour les 
survivants du cancer, un hommage à 
ceux qui nous ont quittés, et une façon 
de changer l’avenir du cancer grâce au 
financement de la recherche.      

SKI : VENDREDI SOIR RECORD
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Au lendemain de la 
première vraie tempête de la saison, 
et malgré la pluie qui a occupé toute la 
journée de samedi, la fin de semaine 
dernière sera à marquer dans les 
annales de la station Ski Saint-
Raymond.

Le centre a ouvert vendredi et c’est une 
affluence record pour une soirée de ski 
qui a été enregistrée vendredi soir, avec 
375 entrées. Une soirée qualifiée de 
magique.

Les adeptes de ski et de planche 

avaient hâte de venir dévaler les pistes. 
Ils  ont donc profité de cette douce et 
belle journée d’ouverture.

« On a travaillé fort toute la semaine 
avec les Travaux publics pour emmener 
de la neige », nous explique le 
superviseur expérience client, Claude 
Renaud.

De fait, ce sont une trentaine de 
camions 10-roues de neige qui ont été 
déversés dans les pentes. 

On l’a bien vu, pendant toute la 
journée de samedi la température a 
fait des siennes avec une pluie qui a 
évidemment rendu les piste inopérables 

pour un moment. Beaucoup d’eau qu’il 
a fallu résorber s’était accumulée au 
bas des pistes.

Heureusement, la vingtaine 
de centimètres de neige qui a 
immédiatement suivi a permis 
la réouverture dès le lendemain 
dimanche.

Les équipes se sont mobilisées dès 
4h30 du matin afin de refaire les pentes 
au complet, une opération qui prend 
trois heures. 

« Là on a un bon fond pour poursuivre 
la saison... mais la pluie on ne la 
contrôle pas », ajoute M. Renaud.

La journée de dimanche s’est avérée 
parfaite, de sorte que ce sont quelque 
250 entrées qui ont été enregistrées. 
L’ensemble des pistes étaient ouvertes, 
sauf le sous-bois par manque de neige, 
en plus de deux glissades.

C’est une semaine importante qui 
débute au centre de ski, avec le début 
des activités parascolaires, et la 
compétition amicale Desjardins de 
samedi.

Qu’on, se rassure, on annonce de la 
neige...
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19H15 19H15 19H15 19H00 19H00

2e SEMAINE

13H30

19H30 19H30 19H30

Durée : 2h22G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h39

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
17 JANV. AU 23 JANV. 2020

OUVERT 5 JOURS
VEN.

17
SAM.

18
DIM.

19
LUN.

20
MAR.

21
MER.

22
JEU.
23

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

19H15 19H15

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond19H15

MARDI 14 JANV. ET MERCREDI 15 JANV.

19H00

G
VISA GÉNÉRAL

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

À VENDRE
DIVERS

Compresseur à air 40 gallons, 
couché 220 volts à vendre, 275$. 
3 souffl euses reconditionnées à 
vendre, 375$ à 475$. 418 326-
3120

Congélateur 42’’, 2 chauffe-
rettes, tondeuse Honda, appa-
reil d’exercice, machine à 
coudre Oméga, Radio 1920, 
bureau et chaise en bois, set de 
vaisselle. 418 337-7157

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-
Îles, St-Raymond. Riverain, 
dans un milieu de villégiature 
exceptionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

Grand 4 1/2 dans un jumelé, 
situé au 352, De la Colline à 
St-Raymond. Libre à partir du 
1er février 2020. Idéal pour 
couple retraité. 700$/mois. 

Communiquez au 418 337-4414

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

Grand 6 1/2, rue St-Cyrille, tout 
près du centre-ville. Rez-de-
chaus sée, n/c, n/é, 3 chambres, 
dont une au sous-sol. Un 
station  nement. Idéal pour per-
son nes âgées. 750$/mois. 418 
337-7894

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

3 1/2, rue St-Pierre à St-
Raymond, n/c, n/é, référence 
de man dée, 425$/mois. 581 982-
3318

Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

Ferais ménage à domicile, 
honnête, effi cace, minutieuse. 
418 410-2726

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers 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, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 

27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.

4 avril : Sur la Route des 
Sucres. Cabane à Sucre Chalet 
du Ruisseau à Mirabel. Inclut un 
repas traditionnel, 69$ - 10 pla-
ces disponibles.

5 avril : Pour une histoire 
d’un soir à la Salle Albert-

Rousseau. Spectacle réunissant 
les chanteuses Marie Carmen, 
Joe Bocan et Marie-Denise 
Pelletier. Section parterre. In-
clut un repas, 129$ - 13 places 
disponibles.

3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.

7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.

1er août : La Fabuleuse His-
toire d’un Royaume. Specta cle 

magistral représenté pour sa 
32ième saison. Inclut un repas, 
159$ - 8 places disponibles.

15 août : André-Philippe Gagnon 
à la Salle J.-O. Thompson à 
Trois-Rivières. Voyez le légen-
daire imitateur en action. Inclut 
un repas, 149$ - 7 places dis-
ponibles.

*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
Gardien de nuit

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

2014 TOYOTA COROLLA S, 
CVT, 117 811 km
11 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, auto., 84 560 km
31 995 $

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

2018 TOYOTA TACOMA SR5 
TRD SPORT, auto., 45 660 km
37 895 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS V, 
auto., 90 232 km
21 895 $

112

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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

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

129 900$

Saint-Raymond

329 000$ 59 900$

Rivière-à-Pierre

Sainte-Christine-d'Auvergne

Situé en pleine nature près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres 
de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des 
expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça vous 
dit quelque chose ? Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner l’énergie 
nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de fierté ? 

CHEF CUISINIER

VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes).
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la 

clientèle du camp. 
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 

personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre 

budgétaire établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs 

ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et 
restrictions). 

• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine, ou expérience 

équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche saisonnière d’une année 

à l’autre.  
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com au plus tard le
2 février.

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

 Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Bien équipés pour les sports 
d’hiver
Ça plait aux uns, ça déplait aux autres. La neige. En tout cas, samedi dernier, 
n’importe qui aurait préféré de la neige à la flotte qui nous est tombée dessus.

Bien évidemment, la neige plait particulièrement aux adeptes des sports 
d’hiver que sont le ski, la planche à neige, la raquette, la motoneige et toutes 
ces belles activités que nous apporte la saison blanche.

On peut dire qu’on est particulièrement bien équipés chez nous pour la pratique 
de ces sports. Sentiers de motoneige, de quad, de ski de fond...

Et que dire de ce magnifique centre de ski du rang Notre-Dame. Pas la 
dimension des grands centres, c’est sûr. Mais une dimension à nous, qui nous 
convient, et qui dessert à perfection la pratique familiale des sports de glisse. 
Bref, on peut s’amuser en famille sans des coûts trop exorbitants.

C’est sûr que notre centre est dépendant de la température, et que la neige 
naturelle doit être au rendez-vous en bonne quantité. Situation qui se fait 
parfois attendre jusqu’après les Fêtes.

Or, il n’est arrivé que six fois dans les 43 ans d’histoire du centre que dame 
nature nous fasse le coup.

Une situation « plate » qui était déjà arrivé en 2015-2016 (4 janvier), 2011-2012  
(3 janvier), 2006-2007 (13 janvier), 2001-2002 (12 janvier).

En reculant bien loin dans le temps, on constatera que la date d’ouverture la 
plus tardive a été le 29 janvier en 1982-1983. Notons que les dates d’ouverture 
ne sont pas répertoriées pour 77-78 (première année) et 79-80.

Quant à  la date d’ouverture la plus hâtive, c’était le 29 novembre en 1986-1987.

Tout ceci pour dire que nous sommes vraiment chanceux d’avoir une telle 
infrastructure chez nous. Soyons en fiers et utilisons-là au max.
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Il y aura des retrouvailles 60 ans, 
samedi, le 13 juin 2020, à l’école 
secondaire Louis-Jobin, à compter de 
16h00 (Polyvalente de St-Raymond ).

Donc, si vous êtes nés en  1959 et 
1960 (ayant terminé le secondaire 
5 en 1977), et que vous désirez venir 
festoyer avec d’anciens camarades 
de classe, veuillez contacter une des 
personnes suivantes :

Ginette Bédard
ginetbed@msn.com

Lynda Cantin
lyndacantin@derytele.com

Marlène Julien
mamiemarlene55@gmail.com

Sophie Lefebvre
Lefebvre.soft@hotmail.com
 

Au plaisir de vous rencontrer !

RETROUVAILLES 60 ANS DE LA « POLYVALENTE SAINT-RAYMOND »

ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT : LES ÉLÈVES PARTENT 
« À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | À l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement de Saint-
Léonard, les élèves ont eu l’occasion 
d’échanger sur leurs « découvertes 
du monde ».

« Nous avons décidé avec l’équipe 
école, pour ne pas perdre le fil 
durant l’année, de faire des ateliers 
thématiques en lien avec notre thème 
de la découverte du monde », annonce 
la directrice Marie-Claude Gignac.

Les élèves ont donc fait des recherches 
sur les animaux de leur continent, 
puisque les animaux sont quelque 
chose que les enfants aiment au départ 

et qu’ils en ont souvent chez eux.

Dans le cas présent, les élèves ont 
choisi des animaux exotiques qui vivent 
sur le continent choisi par leur classe.

Le 13 décembre dernier, une activité 
scolaire inter-niveaux a permis a 
tout ce beau monde de prendre 
connaissance des recherches des 
autres. « Tout le monde se visite 
aujourd’hui, c’est la célébration du 
thème de l’année », dit Mme Gignac.

C’est une activité qui aura lieu à 
trois reprises durant l’année, et qui 
visera les thèmes de la culture, de la 
connaissance, du vocabulaire et de la 
présentation dans un amalgame de 
plusieurs sujets.

« SEMENCES DE POÉSIE » : 
LE TROISIÈME LIVRE 

D’YVON MATTE
C’est à la bibliothèque municipale de 
Donnacona que l’auteur Yvon Matte 
a procédé au lancement de son 
troisième livre au début de mois de 
décembre dernier.

À travers la voix de la poésie, le livre 
d’Yvon Matte, paru aux Éditions des 
Mots Livrés, traite principalement de 
la beauté de la vie et de la nature.

DÎNER DES PERSONNES SEULES : REMERCIEMENTS

Le comité organisateur du dîner des personnes seules.   Photo : Gaétan Genois

Le 28 décembre dernier c’était la 8e 
édition du dîner des personnes seules 
organisé par les Chevaliers de Colomb 
et les Filles d’Isabelle de St-Raymond.

Plus de 200 personnes présentes 
ont dégusté un somptueux repas de 
Noël préparé par Traiteur Françine 
Lesage, servi par plus de 25 bénévoles 
et agrémenté par la belle musique 
de Josée Roy , Jean-Noël Paquet et 
Benoît Robitaille. Cet événement fut 
encore cette année une très belle 

réussite grâce à la grande générosité 
des commanditaires que le comité 
organisateur tient à remercier 
sincèrement :

Caisse populaire St-Raymond-Ste 
Catherine ,
Vincent Caron Député de Portneuf,
Pharmacie Uniprix  Picard et Simard, 
La Ville de St-Raymond,
Saint-Raymond Toyota,
Alimentation Josée Bernier Provigo,
Dalton Ford St-Raymond,

Construction Côté et Fils inc,
Boulangerie Pâtisserie chez Alexandre,
Joël Godin député fédéral,
Vitrerie Grand Portneuf,
Scierie Dion et Fils inc,
Hyundai St-Raymond,
Déneigement Benoît Robitaille,
Construction Polyvalent Paul-Alain Moisan,
Quinc.Home Hardware Jean Denis Ltée,
Pharmacie Michaël Gariépy Jean Coutu,
Machineries lourdes St-Raymond inc,
Jean-Guy Cantin inc,
Promutuel Portneuf Champlain 
assurances,
Pax Excavation inc,
Zec Batiscan-Neilson,

Garage L.J.A.Plamondon,
Élizabeth Genois arpenteure-géomètre,
Germain Chevrolet Buick,
Alain Blanchet Camping St-Raymond,
Mécanique Piro inc,
Cuisines Donald Plamondon inc,
Les Impressions Borgia,
Restaurant La Croquée,
Garage du Coin,
Garage Uni-Pro,
Garage Roger Légaré,
Garage L.Voyer, 
Coopérative Funéraire Rive-Nord,
Esthéticienne Aster Bégin ,
Pro-Performance Portneuf,
Claude Plamondon.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

10 3

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre animal avant le
4 février 2020 à 17 h au : 

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
ou par courriel à kgenois@laboiteaoutils.ca

Nom de votre animal

Votre nom 

Téléphone Courriel

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020. 

CONCOURS

Ma 

J’autorise que vous utilisiez ma photo pour d’autres projets.

gueuleBelle gueuleBelle 
Vous adorez votre animal de compagnie et vous aimeriez le gâter pour la St-Valentin ?

Ce concours est pour vous !

Panier assorti à
votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 5
0$Certificat-cadeauRandonnée en traîneau

à chien pour 1 personne

Va
leu

r 1
00

$

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Va
leu

r 1
00

$

Toilettage pour
votre chien

Va
leu

r 4
7$

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

Faites-nous parvenir son plus beau sourire pour 
seulement 5$ (tx incluses) et courez la chance de

GAGNER l’un des 7 prix !

ru
e St

-C
yrill

e

avenue Saint-Jacques

avenue Saint-M
ichel

ru
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t-J
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151, rue St-Cyrille, Suite 101, 
St-Raymond

Dès le lendemain 
15 janvier, 
il nous fera

un grand plaisir
de vous accueillir 

dans nos
nouveaux locaux.

Nous sommes désolés 
des inconvénients
que cela pourrait

vous occasionner. 
Merci de votre

compréhension. 

Mardi le 14 janvier, la succursale
fermera à 18h pour procéder

au déménagement.   

LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le lac Sept-Îles en 
Fête revient cette année pour une 
8e édition. Le 25 janvier prochain, 
petits et grands sont attendus au club 
nautique dès 11 h.

Les activités de la journée débuteront 
avec l’incontournable tournoi de 
hockey-bottine « Défi des familles ». 
Les familles qui désirent s’y inscrire 
doivent le faire d’ici le 20 janvier 17 h 
à l’adresse courriel suivante : maude.
lajeunesse@outlook.com.

Des tours de chevaux sur selles et 
carrioles, de la pêche blanche, des 
jeux gonflables et du patinage, si la 
température le permet, s’ajouteront à 
la programmation de la journée.

Des hot-dogs et des breuvages 
chauds seront en vente sur place. Les 
participants pourront d’autant plus 
faire quelques achats avec une mini-
foire du livre usagé ainsi qu’un Salon 
des artisans aménagés à l’intérieur du 
centre.

La mascotte Bonhomme Carnaval 
viendra aussi faire son tour pour 
l’occasion, au grand plaisir des jeunes 
et des moins jeunes.

La journée se terminera avec la remise 
des médailles du tournoi « Défi des 
familles ».

Pour plus de détails concernant la 
programmation complète de la journée, 
rendez-vous sur le site Internet de 
l’Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles. Photo : Archives Le Martinet / InfoPortneuf

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Pour une deuxième année, 
le Festival de la banquise s’installera 
à la marina de Portneuf du 17 au  
19 janvier prochain. L’événement en 
a profité pour s’annexer à nouveau 
à la 17e édition de la Course de la 
banquise.

L’événement se veut une occasion 
pour allier le côté sportif et culturel lié 
à la pratique du canot à glace. Sport 
extrême unique au monde, le canot à 
glace est reconnu depuis 2014 comme 
patrimoine immatériel du Québec.

LA COURSE SUR FACEBOOK LIVE

Première des sept courses du 
Circuit québécois de canot à glace, le 
Festival la diffusera en direct sur sa 
page Facebook. La traversée entre 
Portneuf et Pointe-Platon sera filmée 
par hélicoptère et des caméras au 
sol. « On avait vraiment envie de 
faire ça, parce que les canotiers nous 
disent toujours qu’à Portneuf c’est 
plus difficile lorsqu’ils arrivent à 
Lotbinière », souligne Jeanne Couture, 
coordonnatrice du Festival de la 
Banquise. Des commentateurs seront 
aussi présents afin de donner plus 
de détails sur le déroulement de la 
course.

UN PORTE-PAROLE POUR AVOIR PLUS DE 
PORTÉE

En nouveauté cette année, le Festival 
de la banquise se dote d’un porte-
parole. C’est Alexis Nantel qui lance le 
bal pour cette nouvelle initiative. « On 
avait envie de s’associer avec un sportif 
de haut niveau et qui est aussi dans 
un autre milieu [que celui du canot à 
glace] », mentionne Mme Couture. 
Cette dernière ajoute également que 
ce sera l’opportunité de faire rayonner 
le Festival plus loin que la région de 
Portneuf.

Pour l’alpiniste, c’est un grand honneur 
de représenter l’événement. « Le 
canot à glace, c’est vraiment quelque 
chose qui vient de mon enfance. J’ai 
toujours trouvé fascinant de regarder 
ces images-là », se remémore-t-il.

UNE P’TITE FRETTE POUR L’OCCASION

En collaboration avec la microbrasserie 
Les Grands Bois de Saint-Casimir, une 
bière a été créée spécialement pour 
le Festival. « La Banquise » — qui est 
une Session IPA 4 % — sera accessible 
dans les principaux points de vente de 
la brasserie.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Les participants auront droit à de 
multiples activités dont la présentation 
sur le canot à glace, la construction 

de forts avec le Général Patente, et la 
fabrication de sculptures sur glace. Il 
sera également possible de s’initier à 
cette pratique avec Mathieu Fecteau, 
artiste sculpteur originaire de Saint-
Léonard-de-Portneuf. Pour la journée 
du dimanche, une activité d’initiation au 
canot à glace sera offerte. Les curieux 
devront acheter leur billet au coût de 
100 $, limite de 20 places disponibles.

Une soirée Électro-TRAD avec Les 
Chauffeurs à Pieds, le DJ Milimetrik et 
le calleur Jean-François Berthiaume 
viendra clore la journée du samedi. 
Les personnes intéressées à participer 
au Bal électro-TRAD pourront se 
procurer des billets au coût de 12 $ via 
la plateforme lepointdevente.

FESTIVAL DE LA BANQUISE : UNE DEUXIÈME ÉDITION QUI PROMET

Photo : Sarah Lachance
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CHEZ ALEXANDRE POURSUIT SES ACTIVITÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Malgré le manque 
de personnel, la boulangerie-
pâtisserie Chez Alexandre à Pont-
Rouge demeurera ouverte. Un soupir 
de soulagement pour les adeptes du 
commerce, mais un combat qui ne fait 
que commencer pour son propriétaire.

Ouverte depuis le 17 mai 2018, la 
boulangerie a rapidement conquis les 
citoyens de la municipalité de Pont-
Rouge. 

De passage à TVA Nouvelles le  
23 décembre dernier, M. Bourson, 
propriétaire de Chez Alexandre a 
soulevé la possibilité d’une éventuelle 
fermeture en raison du manque de 
main-d’œuvre.

La succursale de Saint-Raymond 
restera, quant à elle, fermée 
temporairement jusqu’au mois de 
mars, faute de production.

UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE

Une nouvelle qui a suscité une réelle 
surprise pour les clients qui fréquentent 
régulièrement l’établissement. 

Malgré tout, le propriétaire de 
la boulangerie a bien ressenti le 
sentiment de communauté et de 
solidarité qui habite la région. « J’ai des 
gens de partout qui sont venus me voir 
», souligne M.Bourson.

UN SYSTÈME QUI FAIT DÉFAUT

Selon le propriétaire de Chez Alexandre, 
la complexité du système d’immigration 
est aberrante. « C’est tellement long, 
tout est tellement compliqué, il y a 
tellement de paperasseries que c’est 
devenu un système contraignant », 
déplore-t-il.

Rappelons que le commerçant a voulu 
engager un diplômé en pâtisserie 
originaire de France et que ce dernier 
doit retourner dans son pays d’origine 
le 31 janvier prochain puisqu’il a 
maintenant 18 ans.

Crédit : Sarah Lachance

Afin de faire bouger les choses,  
M. Bourson désire mettre en place 
une association afin de regrouper des 
artisans, des commerçants et des 
chefs d’entreprises. « Mon objectif c’est 
de monter une association avec 1000 

chefs d’entreprises responsables et 
faire une plainte collective pour enfin 
mettre les politiques en face à la réalité 
des choses », indique le commerçant.

DONNACONA | Deux nouveaux membres 
viennent d’accéder au conseil 
d’administration de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
(FASAP).

Mylène Robitaille et Jacques Delisle 
remplaceront Judith Germain et Sylvain 
Dion, après que ces deux derniers aient 
annoncé leur départ de l’organisation à 
l’automne 2019.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES SUR LE C.A. DE LA FASAP
« Nous sommes très heureux 
d’accueillir ces deux nouvelles 
personnes de qualité qui ont accepté de 
se joindre à notre groupe et de continuer 
à faire avancer la mission de notre 
fondation », déclare le président Sylvain 
Germain, qui profite de l’occasion pour 
remercier Mme Germain et M. Dion 
pour leur implication.

Un mot sur les deux nouveaux 
membres du c.a. de la FASAP. Mylène 
Robitaille occupe le poste de directrice 
des loisirs et des communications pour 
la Ville de Neuville. Jacques Delisle est 
maire de Saint-Thuribe et propriétaire 
de Transport Jacques Delisle et Fils.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 12 AU 19 JANVIER 2020

AVIS DE DÉCÈS
Mme Anne Trudel, fi lle de feu Marcel Trudel et de feu Thérèse Paquin, décédée le 
1er janvier 2020, à l’âge de 59 ans. 

Dimanche 19 janvier
9h00 Saint-Léonard M. Herménégilde Béland (30e ann.)  /  Mme Cécile Béland
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Alphonse Moisan
  Messe ann. Mme Marie-Paule Gingras 
  Par. déf. fam. Julien et Beaupré  /  Marielle et Arthur
  M. Bruno Moisan  /  Solange et Jean-Paul Cantin
  M. Roger Moisan  /  Mme Colette Moisan et les enfants
  M. Jean-Paul Pleau  /  Gisèle Déry, J-Louis et Michel Pelletier
  M. Jacquelin Paquet  /  M. Yvan Paquet
  M. Maurice Moisan  /  Mme Diane Bélanger
  M. Marcel Vézina  /  Louise
  Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin   /  Louise
10h00 Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin À venir
Lundi 20 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 21 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00 Adoration silencieuse
Mercredi 22 janvier 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 23 janvier
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Réjean, Guillaume et Catherine
  Mme Lise Paquet  /  Louise et Jean-Guy
  Famille Georges Boutet  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
  M. Roger W. Moisan  /  Philippe et Claudette
16h00  Le chapelet
Vendredi 24 janvier
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Yves Readman  /  Mme Suzanne Paquet
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 26 janvier
9h00 Saint-Léonard M. John Gaffney  /  Hervé et Aline Morasse
  Tancrède Bherer et Rose-Anna Trudel  /  Yvon, Francine et Fernand
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Hélène Lirette Plamondon
  Messe ann. Mme Gilberte Duplain Claveau
  M. Bruno Bédard  /  Son épouse
  Pour faveur obtenue  /  Mme Fernande Martel
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise et ses enfants
  Mme Yvette Bédard Cantin (10e)  /  Sa famille et ses enfants
  Parents défunts  /  France et Josée
  Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Leurs enfants
  M. Roger W. Moisan  /  Sa belle-soeur Huguette
  M. Jean-Paul Leclerc  /  Famille Jean-Marie Plamondon
10h00 Sainte-Christine Parents déf. fam. Barrette et Gendreau  /  Carmen et Roger
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

SYLVAIN FISET

94

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le

dimanche 19 janvier 2020 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Marie-Paule Gingras
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                                                  Ses enfants, conjoints et petits-enfants           

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Marie-Paule Gingras 14 janvier 2020

48.00

Andrée Gingras 418 337-2071

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

2x40
7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du 
fond du coeur toutes les 
personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Lucien Pelletier
survenu le 18 novembre 2019

Que chacun de vous trouve dans ces           
remerciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

38.40$ + tx  44.15$

Lucien Pelletier 14 janvier 2020

Rita Ouellet 418 337-1555 #702

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mardi, le 14 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30.  Thème : 
Faut que… Au cas où… J’aurais donc dû… 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 21 janvier 2020 de 13h30 à 15h30. 
Activité : Initiation à la danse en ligne / 
dans nos locaux. Accessible à tous Pour 
information : 418-337-3704.

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

Savard, 418 329-5114; Réjean Brière,  
418 873-1762.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
le 14 janvier 2020 à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.  

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, TOUS 
LES MARDIS après-midi à partir du  
14 janvier 2020. Venez vous amuser 
avec nous au Centre multifoctionnel : 
cartes, baseball-poche, bingo, etc. Un 
petit goûter est servi. Le comité vous 
attend, membres et non-membres.  
Info : 418 337-6145.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente mercredi, 
22 janvier à 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière : Rions un 
peu ! Pour savoir qui l’on est, il faut 
savoir d’où l’on vient.. De la vie d’une 
grande famille sur une ferme, à la vie 
de couple, du ménage de la cave jusqu’à 
la préparation à la retraite, Marie-
Élise Joosten est une conférencière 
thématique humoristique qui aborde 
tous les sujets de la vie quotidienne tout 
en humour, pour le plaisir de rire. Soyez 
là pour connaître son remède miracle 
pour guérir nos petit « bobos ». Coût 8 
$ - Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581-329-5123.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel 
avec épouses.       

PARTIES DE CARTES
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 
février 2020 à 19h à la salle Augustine-
Plamondon. Dates de nos parties : les 
20-27 février, les 5-12 et 19 mars.  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au 
profit des oeuvres des Filles d’Isabelle 
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec Jean-
Noël Paquet et Marc Demers. Cartes en 
vente au coût de 25 $. Venez seul(e) ou 
entre amis. Demandez votre carte dès 
maintenant en appelant Marie-Claude 
Girard au 418 337-9121.

DÉJÀ 60 ANS POUR L’ASSOCIATION CHASSE 
ET PÊCHE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’Association de 
Chasse et Pêche de la Rivière Sainte-
Anne célèbre cette année ses soixante 
ans. Pour l’occasion, l’organisation 
invite la population à prendre part à 
ses différentes activités tout au long 
de l’année.

L’année 2020 commencera avec 
l’initiation aux rudiments du colletage 
de lièvres le 11 et 12 janvier prochain. 
Les jeunes de 8 à 14 ans pourront 
apprendre cette pratique dans les 
règles de l’art et le respect de la 
nature.

Les inscriptions sont obligatoires et 
peuvent se faire à l’adresse courriel 
suivante au acprsa@outlook.com en 
indiquant le nom et prénom de l’enfant, 
sa date de naissance, numéro de 
téléphone et adresse postale. Limite de 
15 personnes pour l’activité.

Le dernier événement du mois de 
janvier sera un tournoi amical et 
une initiation à la pêche blanche. 
En collaboration avec l’Association 
des Propriétaires du Lac Sept-Îles, 
l’événement se déroulera de 9 h à  
15 h 30 au Lac Sept-Îles.

Les pêcheurs pourront s’inscrire à 
la formule initiation ou à la formule 
tournois amicale. Chacune des activités 
nécessite la carte de membre (au coût 
de 15 $) et 10 $ de frais d’inscription 
s’ajoute pour le tournoi. Un prix sera 
également remis à la plus grosse 
prise de truite arc-en-ciel, de truite 
mouchetée et de perchaude.

TOURNÉE DES FILMS CHASSE PÊCHE DE 
PASSAGE À SAINT-RAYMOND

En février, la Tournée des films chasse 
pêche se tiendra le vendredi 14, jour 

de la Saint-Valentin, à 19 h au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

Les personnes intéressées à assister à 
la représentation pourront se procurer 
des billets en prévente au coût de  
25 $ chez les commerçants suivants: 
Alimentation Duplain, Pronature et 
Pharmacie Uniprix.

Il sera notamment possible d’acheter 
son billet le soir même au coût de 30 $. 

Les amatrices de chasse présentes 
courront également la chance de 
remporter un ensemble Sportchief 
pour femme.

Les soixante ans de l’Association 
pourront se célébrer en grand lors 
du souper de camp le vendredi 3 avril 
2020. 

Surveillez la page Facebook pour avoir 
plus d’information à venir concernant la 
vente de billet pour l’occasion.

Richard Moisan (directeur), Steven Bédard (publiciste), Sabrina Trudel (vice-présidente), Jean-François Hardy (trésorier),  
Jean-Félix Jobin (directeur) et Jean-Philip Ouellet (président). Absents sur la photo: Michel Lesage (directeur) Yvan Godin (directeur) 
et Léo Dion (archiviste). Crédit: Courtoisie

Le mois de juin s’amorcera avec le 
Tournoi de pêche familiale les 6 et  
7 juin prochains. Au débarcadère de la 
rue Saint-Hubert à Saint-Raymond, ce 
sera l’occasion d’initier petits et grands 
à la pêche en herbe et la pêche en 
vivier. Un tournoi de pêche familial est 
aussi prévu.
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Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à  
Saint-Raymond sont ouverts au public.

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

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

SENTIERS DE 
SKI DE FOND 
OUVERTS À 
SAINT-RAYMOND

58

Jade née le 1er août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Kathérina née le 2 août
fille de Erika Plante et Kurth Labarre

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

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

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

réception avant le 28 février 2020.
Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Merci aux marchands
participants!

Félicitations !
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35$

35$

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

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

Liam né le 29 novembre 2019
fils de Karen Doré et Johathan Girard

Voyez les autres photos 
de nos frimousses dans 
les pages suivantes

35$JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

35$Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
PONT-ROUGE

50$
MICHAËL GARIÉPY

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OPÉRATION NEZ ROUGE PERMET DE 
RECUEILLIR 12 500 $ POUR L’ARC-EN-CIEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Huit soirées d’opération, 
295 raccompagnements, 212 
participations bénévoles,  une 
cueillette de 12 500 $, tel est le bilan 
d’Opération Nez Rouge 2019 dans 
Portneuf.

Le total de raccompagnements 
marque donc une hausse de 7 % 
par rapport à l’année précédente  
(276 raccompagnements). 

L’organisme L’Arc-en-Ciel était, pour 
une première fois, maître d’oeuvre de 
l’Opération Nez rouge Portneuf. 

L’Opération Nez rouge a pour mission 
d’appuyer des organismes reliés entre 
autres à la jeunesse. 

Le montant net de 12 500 $ recueilli, 
servira à poursuivre et bonifier l’offre 
de service auprès de cette clientèle, 
entre autres au niveau de la prévention 
du suicide.

« Sans nos généreux commanditaires 
et partenaires, tel qu’Alcoa, sans les 
dons offerts par les personnes ayant 
utilisé Nez rouge Portneuf et sans la 
participation des précieux bénévoles, 
ce succès n’aurait pas été possible. 
Nous tenons donc à remercier chaque 
personne et entreprise ayant fait 

de l’édition 2019 un vif succès! », 
commente la directrice générale de 
L’Arc-en-Ciel, Marilyn Vigneault.

Soirée Alcoa : En plus de son équipe de bénévoles, Alcoa a fourni un montant de 3 000 $ via son programme Action. 
Photo courtoisie.

RACCOMPAGNEMENTS (SUR 295)

Origine des villes de départ :

Pont-Rouge ........................................ 73
Donnacona ......................................... 51
Saint-Raymond ..................................43

Destinations :

Québec ............................................... 61
Pont-Rouge ........................................ 55
Donnacona ......................................... 28

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF AU 7E RANG
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Selon le Journal de Québec, la 
Commission scolaire de Portneuf 
se classe parmi les meilleures au 
Québec.

Dans son numéro du 6 janvier, le 
quotidien présentait la troisième 
édition de son classement des 
commissions scolaires du Québec, 
basé sur les données de l’Institut 
Fraser dans le cadre de son Palmarès 
des écoles de l’automne dernier.

L’Institut Fraser classe les CS selon 
les cotes globales obtenues par leurs 
écoles secondaires, notamment les 
résultats des 4e et 5e secondaires aux 
examens ministériels.

Selon ce palmarès, la CS de Portneuf 
se classerait au 7e rang (à la hausse) 
sur les 69 commissions scolaires 
(francophones et anglophones) du 
Québec.

Voici la liste des meilleures 
commissions scolaires et la cote qui 
leur a été attribuée:

1. CS des Bois-Francs, 6,9

2. CS de la Rivière-du-Nord, 6,4

2. CS de l’Énergie, 6,4

2. CS du Fleuve et des Lacs, 6,4

3. CS Central Québec, 6,3

3. CS des Laurentides, 6,3

4. CS de Charlevoix, 6,2

4. CS des Trois-Lacs, 6,2

4. CS Marguerite-Bourgeoys, 6,2

5. CS Pierre-Neveu, 6,1

6. CS du Lac-Témiscamingue, 6,0

7. CS des Premières-Seigneuries, 5,9

7. CS de Portneuf, 5,9

7. CS de l’Estuaire, 5,9
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Depuis près de 25 ans, les adeptes 
de la pêche sur glace se retrouvent 
sur le magnifique site de la Baie 
Duchesnay pour y pêcher l’omble de 
fontaine (truite mouchetée) dont les 
ensemencements commenceront le 25 
janvier cette année et se poursuivront 
jusqu’au 8 mars après la semaine de 
relâche.

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et nous rejoignez 
au Pavillon L’Aigle. 

Pour les groupes plus imposants 
comme les groupes scolaires, il est 
préférable de réserver votre journée 
afin d’assurer une planification 
adéquate de notre part. 

Certains installent une petite tente et 
font une petite fête et en tout temps, 
vous pouvez profiter du pavillon pour 
manger ou vous réchauffer.

Au moins un ensemencement est fait 
toutes les semaines. 

Ceux et celles qui n’ont pas de matériel 
peuvent le louer sur place à très bas 
prix, soit 1$ par brimbale. Le droit de 
pêche est de 15$ par adulte et c’est 
gratuit pour les moins de 18 ans. 

Vous avez droit à 15 truites par permis 
avec limite de 30 par famille.

Voyez tous les détails sur notre site 
cat shal ac .com / index .php/peche-
blanche/ .  

PÊCHE BLANCHE DANS LA BAIE DUCHESNAY DU LAC ST-JOSEPH

Gérée bénévolement par l’Association 
chasse pêche CATSHALAC, du 25 
janvier au 8 mars, de 9h00 à 16h00,  
7 jours sur 7.

Bienvenue à toutes et à tous, grands et 
petits!

Les écoles désireuses d’organiser un 

groupe pour une journée n’ont qu’à 
nous aviser (catshalac@gmail.com ou 
581 984-1902). 

Pour le programme Pêche en herbe, 
elles doivent visiter le site de la 
Fondation de la faune pour bénéficier 
du programme : fondationdelafaune.qc. 
ca/initiatives/programmes_aide/ .

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Shawn né le 2 juillet 2016
fils de Valérie Frenette et Roberto Moisan

Florent né le 23 juillet 2018
fils de Charlène Dion et Jérôme Verreault

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Charlotte née le 13 juin 2019
fille de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Charlotte née le 17 juin 2019
fille de Marie-Christine Alain et Frédéric C. Martineau

Charles-Yvan né le 11 mai 2018
fils de Sarah Renaud

Ludovic né le 2 mars 2019
fils de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Antoine né le 21 mai 2016
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Will né le 25 avril 2019
fils de Catherine Benoit et Yvan Rodgers

Annabelle née le 17 septembre 2018
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre

Jacob né le 17 août 2018
fils de Geneviève Martel et Tommy Vincent

Mély-Anne née le 14 novembre 2016
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Edouard né le 1er août 2018
fils de Lisa-Anne Paradis et Eric Alain

Alexis né le 12 septembre 2017
fils de Marie-Andrée Fortin et Pier Langlais

Simon né le 6 août 2018
fils de Marie-Andrée Fortin et Pier Langlais

Elodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Alexis né le 11 septembre 2014
fils d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

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

Daphnay née le 3 novembre 2017
fille de Katheleen Robitaille et Alex Cayer-Gingras

Benjamin né le 25 septembre 2016
fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc

Eliane et Béatrice 
nées le 9 février 2017 et le 5 janvier 2019

filles de Marie-Claude Côté et Sébastien Noreau
Lyvia née le 11 septembre 2014

fils d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Alex né le 25 novembre 2019
fils d’Alyson Verreault et Jonathan Savoie

Amélia née le 5 mars 2019
fille de Christine Gingras et Sébastien Paré

Anthony né le 12 novembre 2015
fils de Karine Martel et Jonathan Alain

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

Mila née le 24 août 2018
fille de Mélissa Genois et Jean-Philippe Drolet

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

Fiona née le 14 avril 2017
fille de Marie-Pier D. Dallaire et Johathan Dion

Kim et Mégan nées le 30 mars 2017
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Hadassah née le 25 mars 2019
fille d’Ariane Beaulieu et Alexandre Viau

Justin né le 9 janvier 2018
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Madyson née le 20 juillet 2018
fille de Karine Vincent et Pier-Luc Noreau

Roselyne née le 15 août 2019
fille de Cindy Ouellet et Jean-Philippe Beaupré

Mathis Olivier né le 6 mai 2018
fils de Pénélope Baribeau et Dominique Labrecque

Charles-Alfred né le 2 octobre 2018
fils de Vanessa Faucher et Marc-Antoine Pitre

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

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

Adèle née le 10 décembre 2019
fille d’Amélie Paquet et Mario Leclerc

Emma née le 24 novembre 2017
fille de Cynthia Paquin et Kevin Bédard

Marianne née le 27 avril 2019
fille d’Andréanne Martel et Tony Gingras

Elliot né le 6 janvier 2017
fils de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Maélie née le 19 novembre 2016
fille d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina

Charles-Edward né le 11 mars 2019
fils de Dally De Varennes et Alexandre Lavoie

Fiona née le 16 septembre 2019
fille de Bianca Gingras et Guillaume Tremblay

Rosie née le 26 janvier 2017
fille de Mélissa Drolet et André Noreau

Félix né le 20 juillet 2019
fils de Myriam Papillon et Patrick Renaud

Maxim née le 3 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane Paquet et Vincent Légaré

Adèle née le 10 avril 2019
fille de Camille Potvin

Evelyne née le 24 octobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

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

Olivier né le 15 février 2017
fils de Lisa-Marie Moisan et Keven Dion

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

Mylène et Xavier 
nés le 3 septembre 2016 et le 3 juin 2018

enfants de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Alexis et Charles-Emile 
nés le 2 octobre 2017 et le 1er novembre 2015

Fils de Katia Morissette et Gaétan Denis

Elliot et Emile
nés le 30 octobre 2014 et 2016

fils de Sabrina Moisan et François Auger
Hubert né le 20 septembre 2017

fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Théo né le 30 mai 2018
fils de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Justin né le 2 juillet 2019
fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Jeanne et Marguerite nées le 23 janvier 2019
filles de Catherine Paquet et Jean-René Moisan

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

Jade née le 29 août 2019
fille de Sophie Noreau et Yoann Viau

Milan né le 27 octobre 2019
fils de Joanie Alain et Jonathan Godin

Liam né le 9 octobre 2019
fils de Patricia Couillard-Drolet et Nicholas Filiatreault

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

Camille née le 13 avril 2017
fille de Marie-Pier Denis et Claude Julien

Charles-Olivier né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Eve et Léa
nées le 10 novembre 2016 et le 1er novembre 2019

filles de Mérika Voyer et Louis Bernard
Jade née le 13 novembre 2014

fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Christopher et Marc-Edouard
nés le 30 janvier 2015 et le 21 juillet 2019

fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan
Elsa née le 13 juillet 2015

fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Dan Kratt

Alexandre né le 19 mai 2018
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

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

Arthur et Anne
nés le 21 juin 2016 et le 3 décembre 2018
enfants de Léonie Noreau et Jessy Paquet
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Shawn né le 2 juillet 2016
fils de Valérie Frenette et Roberto Moisan

Florent né le 23 juillet 2018
fils de Charlène Dion et Jérôme Verreault

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Charlotte née le 13 juin 2019
fille de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Charlotte née le 17 juin 2019
fille de Marie-Christine Alain et Frédéric C. Martineau

Charles-Yvan né le 11 mai 2018
fils de Sarah Renaud

Ludovic né le 2 mars 2019
fils de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Antoine né le 21 mai 2016
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Will né le 25 avril 2019
fils de Catherine Benoit et Yvan Rodgers

Annabelle née le 17 septembre 2018
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre

Jacob né le 17 août 2018
fils de Geneviève Martel et Tommy Vincent

Mély-Anne née le 14 novembre 2016
fille d’Audrey-Anne Bédard et Gabriel Godin

Edouard né le 1er août 2018
fils de Lisa-Anne Paradis et Eric Alain

Alexis né le 12 septembre 2017
fils de Marie-Andrée Fortin et Pier Langlais

Simon né le 6 août 2018
fils de Marie-Andrée Fortin et Pier Langlais

Elodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Alexis né le 11 septembre 2014
fils d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

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

Daphnay née le 3 novembre 2017
fille de Katheleen Robitaille et Alex Cayer-Gingras

Benjamin né le 25 septembre 2016
fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc

Eliane et Béatrice 
nées le 9 février 2017 et le 5 janvier 2019

filles de Marie-Claude Côté et Sébastien Noreau
Lyvia née le 11 septembre 2014

fils d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Alex né le 25 novembre 2019
fils d’Alyson Verreault et Jonathan Savoie

Amélia née le 5 mars 2019
fille de Christine Gingras et Sébastien Paré

Anthony né le 12 novembre 2015
fils de Karine Martel et Jonathan Alain

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

Mila née le 24 août 2018
fille de Mélissa Genois et Jean-Philippe Drolet

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

Fiona née le 14 avril 2017
fille de Marie-Pier D. Dallaire et Johathan Dion

Kim et Mégan nées le 30 mars 2017
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Hadassah née le 25 mars 2019
fille d’Ariane Beaulieu et Alexandre Viau

Justin né le 9 janvier 2018
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan

Madyson née le 20 juillet 2018
fille de Karine Vincent et Pier-Luc Noreau

Roselyne née le 15 août 2019
fille de Cindy Ouellet et Jean-Philippe Beaupré

Mathis Olivier né le 6 mai 2018
fils de Pénélope Baribeau et Dominique Labrecque

Charles-Alfred né le 2 octobre 2018
fils de Vanessa Faucher et Marc-Antoine Pitre

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

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

Adèle née le 10 décembre 2019
fille d’Amélie Paquet et Mario Leclerc

Emma née le 24 novembre 2017
fille de Cynthia Paquin et Kevin Bédard

Marianne née le 27 avril 2019
fille d’Andréanne Martel et Tony Gingras

Elliot né le 6 janvier 2017
fils de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Maélie née le 19 novembre 2016
fille d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina

Charles-Edward né le 11 mars 2019
fils de Dally De Varennes et Alexandre Lavoie

Fiona née le 16 septembre 2019
fille de Bianca Gingras et Guillaume Tremblay

Rosie née le 26 janvier 2017
fille de Mélissa Drolet et André Noreau

Félix né le 20 juillet 2019
fils de Myriam Papillon et Patrick Renaud

Maxim née le 3 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane Paquet et Vincent Légaré

Adèle née le 10 avril 2019
fille de Camille Potvin

Evelyne née le 24 octobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

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

Olivier né le 15 février 2017
fils de Lisa-Marie Moisan et Keven Dion

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

Mylène et Xavier 
nés le 3 septembre 2016 et le 3 juin 2018

enfants de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Alexis et Charles-Emile 
nés le 2 octobre 2017 et le 1er novembre 2015

Fils de Katia Morissette et Gaétan Denis

Elliot et Emile
nés le 30 octobre 2014 et 2016

fils de Sabrina Moisan et François Auger
Hubert né le 20 septembre 2017

fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Théo né le 30 mai 2018
fils de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Justin né le 2 juillet 2019
fils d’Annick Lavoie et Sébastien Morasse

Jeanne et Marguerite nées le 23 janvier 2019
filles de Catherine Paquet et Jean-René Moisan

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

Jade née le 29 août 2019
fille de Sophie Noreau et Yoann Viau

Milan né le 27 octobre 2019
fils de Joanie Alain et Jonathan Godin

Liam né le 9 octobre 2019
fils de Patricia Couillard-Drolet et Nicholas Filiatreault

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

Camille née le 13 avril 2017
fille de Marie-Pier Denis et Claude Julien

Charles-Olivier né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Eve et Léa
nées le 10 novembre 2016 et le 1er novembre 2019

filles de Mérika Voyer et Louis Bernard
Jade née le 13 novembre 2014

fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Christopher et Marc-Edouard
nés le 30 janvier 2015 et le 21 juillet 2019

fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan
Elsa née le 13 juillet 2015

fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Dan Kratt

Alexandre né le 19 mai 2018
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

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

Arthur et Anne
nés le 21 juin 2016 et le 3 décembre 2018
enfants de Léonie Noreau et Jessy Paquet
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Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à  
Saint-Raymond sont ouverts au public.

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

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

SENTIERS DE 
SKI DE FOND 
OUVERTS À 
SAINT-RAYMOND

58

Jade née le 1er août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Kathérina née le 2 août
fille de Erika Plante et Kurth Labarre

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

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

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

réception avant le 28 février 2020.
Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Merci aux marchands
participants!

Félicitations !
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35$

35$

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

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

Liam né le 29 novembre 2019
fils de Karen Doré et Johathan Girard

Voyez les autres photos 
de nos frimousses dans 
les pages suivantes

35$JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

35$Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
PONT-ROUGE

50$
MICHAËL GARIÉPY

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OPÉRATION NEZ ROUGE PERMET DE 
RECUEILLIR 12 500 $ POUR L’ARC-EN-CIEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Huit soirées d’opération, 
295 raccompagnements, 212 
participations bénévoles,  une 
cueillette de 12 500 $, tel est le bilan 
d’Opération Nez Rouge 2019 dans 
Portneuf.

Le total de raccompagnements 
marque donc une hausse de 7 % 
par rapport à l’année précédente  
(276 raccompagnements). 

L’organisme L’Arc-en-Ciel était, pour 
une première fois, maître d’oeuvre de 
l’Opération Nez rouge Portneuf. 

L’Opération Nez rouge a pour mission 
d’appuyer des organismes reliés entre 
autres à la jeunesse. 

Le montant net de 12 500 $ recueilli, 
servira à poursuivre et bonifier l’offre 
de service auprès de cette clientèle, 
entre autres au niveau de la prévention 
du suicide.

« Sans nos généreux commanditaires 
et partenaires, tel qu’Alcoa, sans les 
dons offerts par les personnes ayant 
utilisé Nez rouge Portneuf et sans la 
participation des précieux bénévoles, 
ce succès n’aurait pas été possible. 
Nous tenons donc à remercier chaque 
personne et entreprise ayant fait 

de l’édition 2019 un vif succès! », 
commente la directrice générale de 
L’Arc-en-Ciel, Marilyn Vigneault.

Soirée Alcoa : En plus de son équipe de bénévoles, Alcoa a fourni un montant de 3 000 $ via son programme Action. 
Photo courtoisie.

RACCOMPAGNEMENTS (SUR 295)

Origine des villes de départ :

Pont-Rouge ........................................ 73
Donnacona ......................................... 51
Saint-Raymond ..................................43

Destinations :

Québec ............................................... 61
Pont-Rouge ........................................ 55
Donnacona ......................................... 28

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF AU 7E RANG
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Selon le Journal de Québec, la 
Commission scolaire de Portneuf 
se classe parmi les meilleures au 
Québec.

Dans son numéro du 6 janvier, le 
quotidien présentait la troisième 
édition de son classement des 
commissions scolaires du Québec, 
basé sur les données de l’Institut 
Fraser dans le cadre de son Palmarès 
des écoles de l’automne dernier.

L’Institut Fraser classe les CS selon 
les cotes globales obtenues par leurs 
écoles secondaires, notamment les 
résultats des 4e et 5e secondaires aux 
examens ministériels.

Selon ce palmarès, la CS de Portneuf 
se classerait au 7e rang (à la hausse) 
sur les 69 commissions scolaires 
(francophones et anglophones) du 
Québec.

Voici la liste des meilleures 
commissions scolaires et la cote qui 
leur a été attribuée:

1. CS des Bois-Francs, 6,9

2. CS de la Rivière-du-Nord, 6,4

2. CS de l’Énergie, 6,4

2. CS du Fleuve et des Lacs, 6,4

3. CS Central Québec, 6,3

3. CS des Laurentides, 6,3

4. CS de Charlevoix, 6,2

4. CS des Trois-Lacs, 6,2

4. CS Marguerite-Bourgeoys, 6,2

5. CS Pierre-Neveu, 6,1

6. CS du Lac-Témiscamingue, 6,0

7. CS des Premières-Seigneuries, 5,9

7. CS de Portneuf, 5,9

7. CS de l’Estuaire, 5,9
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Depuis près de 25 ans, les adeptes 
de la pêche sur glace se retrouvent 
sur le magnifique site de la Baie 
Duchesnay pour y pêcher l’omble de 
fontaine (truite mouchetée) dont les 
ensemencements commenceront le 25 
janvier cette année et se poursuivront 
jusqu’au 8 mars après la semaine de 
relâche.

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et nous rejoignez 
au Pavillon L’Aigle. 

Pour les groupes plus imposants 
comme les groupes scolaires, il est 
préférable de réserver votre journée 
afin d’assurer une planification 
adéquate de notre part. 

Certains installent une petite tente et 
font une petite fête et en tout temps, 
vous pouvez profiter du pavillon pour 
manger ou vous réchauffer.

Au moins un ensemencement est fait 
toutes les semaines. 

Ceux et celles qui n’ont pas de matériel 
peuvent le louer sur place à très bas 
prix, soit 1$ par brimbale. Le droit de 
pêche est de 15$ par adulte et c’est 
gratuit pour les moins de 18 ans. 

Vous avez droit à 15 truites par permis 
avec limite de 30 par famille.

Voyez tous les détails sur notre site 
cat shal ac .com / index .php/peche-
blanche/ .  

PÊCHE BLANCHE DANS LA BAIE DUCHESNAY DU LAC ST-JOSEPH

Gérée bénévolement par l’Association 
chasse pêche CATSHALAC, du 25 
janvier au 8 mars, de 9h00 à 16h00,  
7 jours sur 7.

Bienvenue à toutes et à tous, grands et 
petits!

Les écoles désireuses d’organiser un 

groupe pour une journée n’ont qu’à 
nous aviser (catshalac@gmail.com ou 
581 984-1902). 

Pour le programme Pêche en herbe, 
elles doivent visiter le site de la 
Fondation de la faune pour bénéficier 
du programme : fondationdelafaune.qc. 
ca/initiatives/programmes_aide/ .

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 12 AU 19 JANVIER 2020

AVIS DE DÉCÈS
Mme Anne Trudel, fi lle de feu Marcel Trudel et de feu Thérèse Paquin, décédée le 
1er janvier 2020, à l’âge de 59 ans. 

Dimanche 19 janvier
9h00 Saint-Léonard M. Herménégilde Béland (30e ann.)  /  Mme Cécile Béland
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Alphonse Moisan
  Messe ann. Mme Marie-Paule Gingras 
  Par. déf. fam. Julien et Beaupré  /  Marielle et Arthur
  M. Bruno Moisan  /  Solange et Jean-Paul Cantin
  M. Roger Moisan  /  Mme Colette Moisan et les enfants
  M. Jean-Paul Pleau  /  Gisèle Déry, J-Louis et Michel Pelletier
  M. Jacquelin Paquet  /  M. Yvan Paquet
  M. Maurice Moisan  /  Mme Diane Bélanger
  M. Marcel Vézina  /  Louise
  Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin   /  Louise
10h00 Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin À venir
Lundi 20 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 21 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00 Adoration silencieuse
Mercredi 22 janvier 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 23 janvier
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Réjean, Guillaume et Catherine
  Mme Lise Paquet  /  Louise et Jean-Guy
  Famille Georges Boutet  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
  M. Roger W. Moisan  /  Philippe et Claudette
16h00  Le chapelet
Vendredi 24 janvier
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Yves Readman  /  Mme Suzanne Paquet
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 26 janvier
9h00 Saint-Léonard M. John Gaffney  /  Hervé et Aline Morasse
  Tancrède Bherer et Rose-Anna Trudel  /  Yvon, Francine et Fernand
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Hélène Lirette Plamondon
  Messe ann. Mme Gilberte Duplain Claveau
  M. Bruno Bédard  /  Son épouse
  Pour faveur obtenue  /  Mme Fernande Martel
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise et ses enfants
  Mme Yvette Bédard Cantin (10e)  /  Sa famille et ses enfants
  Parents défunts  /  France et Josée
  Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Leurs enfants
  M. Roger W. Moisan  /  Sa belle-soeur Huguette
  M. Jean-Paul Leclerc  /  Famille Jean-Marie Plamondon
10h00 Sainte-Christine Parents déf. fam. Barrette et Gendreau  /  Carmen et Roger
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

SYLVAIN FISET
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le

dimanche 19 janvier 2020 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Marie-Paule Gingras
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                                                  Ses enfants, conjoints et petits-enfants           

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Marie-Paule Gingras 14 janvier 2020

48.00

Andrée Gingras 418 337-2071

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

2x40
7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du 
fond du coeur toutes les 
personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Lucien Pelletier
survenu le 18 novembre 2019

Que chacun de vous trouve dans ces           
remerciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

38.40$ + tx  44.15$

Lucien Pelletier 14 janvier 2020

Rita Ouellet 418 337-1555 #702

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mardi, le 14 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30.  Thème : 
Faut que… Au cas où… J’aurais donc dû… 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 21 janvier 2020 de 13h30 à 15h30. 
Activité : Initiation à la danse en ligne / 
dans nos locaux. Accessible à tous Pour 
information : 418-337-3704.

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

Savard, 418 329-5114; Réjean Brière,  
418 873-1762.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
le 14 janvier 2020 à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.  

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, TOUS 
LES MARDIS après-midi à partir du  
14 janvier 2020. Venez vous amuser 
avec nous au Centre multifoctionnel : 
cartes, baseball-poche, bingo, etc. Un 
petit goûter est servi. Le comité vous 
attend, membres et non-membres.  
Info : 418 337-6145.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente mercredi, 
22 janvier à 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière : Rions un 
peu ! Pour savoir qui l’on est, il faut 
savoir d’où l’on vient.. De la vie d’une 
grande famille sur une ferme, à la vie 
de couple, du ménage de la cave jusqu’à 
la préparation à la retraite, Marie-
Élise Joosten est une conférencière 
thématique humoristique qui aborde 
tous les sujets de la vie quotidienne tout 
en humour, pour le plaisir de rire. Soyez 
là pour connaître son remède miracle 
pour guérir nos petit « bobos ». Coût 8 
$ - Pour tous les âges. Membres et non-
membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581-329-5123.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel 
avec épouses.       

PARTIES DE CARTES
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 
février 2020 à 19h à la salle Augustine-
Plamondon. Dates de nos parties : les 
20-27 février, les 5-12 et 19 mars.  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au 
profit des oeuvres des Filles d’Isabelle 
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec Jean-
Noël Paquet et Marc Demers. Cartes en 
vente au coût de 25 $. Venez seul(e) ou 
entre amis. Demandez votre carte dès 
maintenant en appelant Marie-Claude 
Girard au 418 337-9121.

DÉJÀ 60 ANS POUR L’ASSOCIATION CHASSE 
ET PÊCHE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’Association de 
Chasse et Pêche de la Rivière Sainte-
Anne célèbre cette année ses soixante 
ans. Pour l’occasion, l’organisation 
invite la population à prendre part à 
ses différentes activités tout au long 
de l’année.

L’année 2020 commencera avec 
l’initiation aux rudiments du colletage 
de lièvres le 11 et 12 janvier prochain. 
Les jeunes de 8 à 14 ans pourront 
apprendre cette pratique dans les 
règles de l’art et le respect de la 
nature.

Les inscriptions sont obligatoires et 
peuvent se faire à l’adresse courriel 
suivante au acprsa@outlook.com en 
indiquant le nom et prénom de l’enfant, 
sa date de naissance, numéro de 
téléphone et adresse postale. Limite de 
15 personnes pour l’activité.

Le dernier événement du mois de 
janvier sera un tournoi amical et 
une initiation à la pêche blanche. 
En collaboration avec l’Association 
des Propriétaires du Lac Sept-Îles, 
l’événement se déroulera de 9 h à  
15 h 30 au Lac Sept-Îles.

Les pêcheurs pourront s’inscrire à 
la formule initiation ou à la formule 
tournois amicale. Chacune des activités 
nécessite la carte de membre (au coût 
de 15 $) et 10 $ de frais d’inscription 
s’ajoute pour le tournoi. Un prix sera 
également remis à la plus grosse 
prise de truite arc-en-ciel, de truite 
mouchetée et de perchaude.

TOURNÉE DES FILMS CHASSE PÊCHE DE 
PASSAGE À SAINT-RAYMOND

En février, la Tournée des films chasse 
pêche se tiendra le vendredi 14, jour 

de la Saint-Valentin, à 19 h au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

Les personnes intéressées à assister à 
la représentation pourront se procurer 
des billets en prévente au coût de  
25 $ chez les commerçants suivants: 
Alimentation Duplain, Pronature et 
Pharmacie Uniprix.

Il sera notamment possible d’acheter 
son billet le soir même au coût de 30 $. 

Les amatrices de chasse présentes 
courront également la chance de 
remporter un ensemble Sportchief 
pour femme.

Les soixante ans de l’Association 
pourront se célébrer en grand lors 
du souper de camp le vendredi 3 avril 
2020. 

Surveillez la page Facebook pour avoir 
plus d’information à venir concernant la 
vente de billet pour l’occasion.

Richard Moisan (directeur), Steven Bédard (publiciste), Sabrina Trudel (vice-présidente), Jean-François Hardy (trésorier),  
Jean-Félix Jobin (directeur) et Jean-Philip Ouellet (président). Absents sur la photo: Michel Lesage (directeur) Yvan Godin (directeur) 
et Léo Dion (archiviste). Crédit: Courtoisie

Le mois de juin s’amorcera avec le 
Tournoi de pêche familiale les 6 et  
7 juin prochains. Au débarcadère de la 
rue Saint-Hubert à Saint-Raymond, ce 
sera l’occasion d’initier petits et grands 
à la pêche en herbe et la pêche en 
vivier. Un tournoi de pêche familial est 
aussi prévu.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

10 3

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre animal avant le
4 février 2020 à 17 h au : 

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
ou par courriel à kgenois@laboiteaoutils.ca

Nom de votre animal

Votre nom 

Téléphone Courriel

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020. 

CONCOURS

Ma 

J’autorise que vous utilisiez ma photo pour d’autres projets.

gueuleBelle gueuleBelle 
Vous adorez votre animal de compagnie et vous aimeriez le gâter pour la St-Valentin ?

Ce concours est pour vous !

Panier assorti à
votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 5
0$Certificat-cadeauRandonnée en traîneau

à chien pour 1 personne

Va
leu

r 1
00

$

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Va
leu

r 1
00

$

Toilettage pour
votre chien

Va
leu

r 4
7$

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

Faites-nous parvenir son plus beau sourire pour 
seulement 5$ (tx incluses) et courez la chance de

GAGNER l’un des 7 prix !

ru
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151, rue St-Cyrille, Suite 101, 
St-Raymond

Dès le lendemain 
15 janvier, 
il nous fera

un grand plaisir
de vous accueillir 

dans nos
nouveaux locaux.

Nous sommes désolés 
des inconvénients
que cela pourrait

vous occasionner. 
Merci de votre

compréhension. 

Mardi le 14 janvier, la succursale
fermera à 18h pour procéder

au déménagement.   

LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le lac Sept-Îles en 
Fête revient cette année pour une 
8e édition. Le 25 janvier prochain, 
petits et grands sont attendus au club 
nautique dès 11 h.

Les activités de la journée débuteront 
avec l’incontournable tournoi de 
hockey-bottine « Défi des familles ». 
Les familles qui désirent s’y inscrire 
doivent le faire d’ici le 20 janvier 17 h 
à l’adresse courriel suivante : maude.
lajeunesse@outlook.com.

Des tours de chevaux sur selles et 
carrioles, de la pêche blanche, des 
jeux gonflables et du patinage, si la 
température le permet, s’ajouteront à 
la programmation de la journée.

Des hot-dogs et des breuvages 
chauds seront en vente sur place. Les 
participants pourront d’autant plus 
faire quelques achats avec une mini-
foire du livre usagé ainsi qu’un Salon 
des artisans aménagés à l’intérieur du 
centre.

La mascotte Bonhomme Carnaval 
viendra aussi faire son tour pour 
l’occasion, au grand plaisir des jeunes 
et des moins jeunes.

La journée se terminera avec la remise 
des médailles du tournoi « Défi des 
familles ».

Pour plus de détails concernant la 
programmation complète de la journée, 
rendez-vous sur le site Internet de 
l’Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles. Photo : Archives Le Martinet / InfoPortneuf

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Pour une deuxième année, 
le Festival de la banquise s’installera 
à la marina de Portneuf du 17 au  
19 janvier prochain. L’événement en 
a profité pour s’annexer à nouveau 
à la 17e édition de la Course de la 
banquise.

L’événement se veut une occasion 
pour allier le côté sportif et culturel lié 
à la pratique du canot à glace. Sport 
extrême unique au monde, le canot à 
glace est reconnu depuis 2014 comme 
patrimoine immatériel du Québec.

LA COURSE SUR FACEBOOK LIVE

Première des sept courses du 
Circuit québécois de canot à glace, le 
Festival la diffusera en direct sur sa 
page Facebook. La traversée entre 
Portneuf et Pointe-Platon sera filmée 
par hélicoptère et des caméras au 
sol. « On avait vraiment envie de 
faire ça, parce que les canotiers nous 
disent toujours qu’à Portneuf c’est 
plus difficile lorsqu’ils arrivent à 
Lotbinière », souligne Jeanne Couture, 
coordonnatrice du Festival de la 
Banquise. Des commentateurs seront 
aussi présents afin de donner plus 
de détails sur le déroulement de la 
course.

UN PORTE-PAROLE POUR AVOIR PLUS DE 
PORTÉE

En nouveauté cette année, le Festival 
de la banquise se dote d’un porte-
parole. C’est Alexis Nantel qui lance le 
bal pour cette nouvelle initiative. « On 
avait envie de s’associer avec un sportif 
de haut niveau et qui est aussi dans 
un autre milieu [que celui du canot à 
glace] », mentionne Mme Couture. 
Cette dernière ajoute également que 
ce sera l’opportunité de faire rayonner 
le Festival plus loin que la région de 
Portneuf.

Pour l’alpiniste, c’est un grand honneur 
de représenter l’événement. « Le 
canot à glace, c’est vraiment quelque 
chose qui vient de mon enfance. J’ai 
toujours trouvé fascinant de regarder 
ces images-là », se remémore-t-il.

UNE P’TITE FRETTE POUR L’OCCASION

En collaboration avec la microbrasserie 
Les Grands Bois de Saint-Casimir, une 
bière a été créée spécialement pour 
le Festival. « La Banquise » — qui est 
une Session IPA 4 % — sera accessible 
dans les principaux points de vente de 
la brasserie.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Les participants auront droit à de 
multiples activités dont la présentation 
sur le canot à glace, la construction 

de forts avec le Général Patente, et la 
fabrication de sculptures sur glace. Il 
sera également possible de s’initier à 
cette pratique avec Mathieu Fecteau, 
artiste sculpteur originaire de Saint-
Léonard-de-Portneuf. Pour la journée 
du dimanche, une activité d’initiation au 
canot à glace sera offerte. Les curieux 
devront acheter leur billet au coût de 
100 $, limite de 20 places disponibles.

Une soirée Électro-TRAD avec Les 
Chauffeurs à Pieds, le DJ Milimetrik et 
le calleur Jean-François Berthiaume 
viendra clore la journée du samedi. 
Les personnes intéressées à participer 
au Bal électro-TRAD pourront se 
procurer des billets au coût de 12 $ via 
la plateforme lepointdevente.

FESTIVAL DE LA BANQUISE : UNE DEUXIÈME ÉDITION QUI PROMET

Photo : Sarah Lachance
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CHEZ ALEXANDRE POURSUIT SES ACTIVITÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Malgré le manque 
de personnel, la boulangerie-
pâtisserie Chez Alexandre à Pont-
Rouge demeurera ouverte. Un soupir 
de soulagement pour les adeptes du 
commerce, mais un combat qui ne fait 
que commencer pour son propriétaire.

Ouverte depuis le 17 mai 2018, la 
boulangerie a rapidement conquis les 
citoyens de la municipalité de Pont-
Rouge. 

De passage à TVA Nouvelles le  
23 décembre dernier, M. Bourson, 
propriétaire de Chez Alexandre a 
soulevé la possibilité d’une éventuelle 
fermeture en raison du manque de 
main-d’œuvre.

La succursale de Saint-Raymond 
restera, quant à elle, fermée 
temporairement jusqu’au mois de 
mars, faute de production.

UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE

Une nouvelle qui a suscité une réelle 
surprise pour les clients qui fréquentent 
régulièrement l’établissement. 

Malgré tout, le propriétaire de 
la boulangerie a bien ressenti le 
sentiment de communauté et de 
solidarité qui habite la région. « J’ai des 
gens de partout qui sont venus me voir 
», souligne M.Bourson.

UN SYSTÈME QUI FAIT DÉFAUT

Selon le propriétaire de Chez Alexandre, 
la complexité du système d’immigration 
est aberrante. « C’est tellement long, 
tout est tellement compliqué, il y a 
tellement de paperasseries que c’est 
devenu un système contraignant », 
déplore-t-il.

Rappelons que le commerçant a voulu 
engager un diplômé en pâtisserie 
originaire de France et que ce dernier 
doit retourner dans son pays d’origine 
le 31 janvier prochain puisqu’il a 
maintenant 18 ans.

Crédit : Sarah Lachance

Afin de faire bouger les choses,  
M. Bourson désire mettre en place 
une association afin de regrouper des 
artisans, des commerçants et des 
chefs d’entreprises. « Mon objectif c’est 
de monter une association avec 1000 

chefs d’entreprises responsables et 
faire une plainte collective pour enfin 
mettre les politiques en face à la réalité 
des choses », indique le commerçant.

DONNACONA | Deux nouveaux membres 
viennent d’accéder au conseil 
d’administration de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
(FASAP).

Mylène Robitaille et Jacques Delisle 
remplaceront Judith Germain et Sylvain 
Dion, après que ces deux derniers aient 
annoncé leur départ de l’organisation à 
l’automne 2019.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES SUR LE C.A. DE LA FASAP
« Nous sommes très heureux 
d’accueillir ces deux nouvelles 
personnes de qualité qui ont accepté de 
se joindre à notre groupe et de continuer 
à faire avancer la mission de notre 
fondation », déclare le président Sylvain 
Germain, qui profite de l’occasion pour 
remercier Mme Germain et M. Dion 
pour leur implication.

Un mot sur les deux nouveaux 
membres du c.a. de la FASAP. Mylène 
Robitaille occupe le poste de directrice 
des loisirs et des communications pour 
la Ville de Neuville. Jacques Delisle est 
maire de Saint-Thuribe et propriétaire 
de Transport Jacques Delisle et Fils.
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13H30

19H15 19H15 19H15 19H00 19H00

2e SEMAINE

13H30

19H30 19H30 19H30

Durée : 2h22G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h39

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
17 JANV. AU 23 JANV. 2020

OUVERT 5 JOURS
VEN.

17
SAM.

18
DIM.

19
LUN.

20
MAR.

21
MER.

22
JEU.
23

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

19H15 19H15

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond19H15

MARDI 14 JANV. ET MERCREDI 15 JANV.

19H00

G
VISA GÉNÉRAL

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

À VENDRE
DIVERS

Compresseur à air 40 gallons, 
couché 220 volts à vendre, 275$. 
3 souffl euses reconditionnées à 
vendre, 375$ à 475$. 418 326-
3120

Congélateur 42’’, 2 chauffe-
rettes, tondeuse Honda, appa-
reil d’exercice, machine à 
coudre Oméga, Radio 1920, 
bureau et chaise en bois, set de 
vaisselle. 418 337-7157

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-
Îles, St-Raymond. Riverain, 
dans un milieu de villégiature 
exceptionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

Grand 4 1/2 dans un jumelé, 
situé au 352, De la Colline à 
St-Raymond. Libre à partir du 
1er février 2020. Idéal pour 
couple retraité. 700$/mois. 

Communiquez au 418 337-4414

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

Grand 6 1/2, rue St-Cyrille, tout 
près du centre-ville. Rez-de-
chaus sée, n/c, n/é, 3 chambres, 
dont une au sous-sol. Un 
station  nement. Idéal pour per-
son nes âgées. 750$/mois. 418 
337-7894

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

3 1/2, rue St-Pierre à St-
Raymond, n/c, n/é, référence 
de man dée, 425$/mois. 581 982-
3318

Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

Ferais ménage à domicile, 
honnête, effi cace, minutieuse. 
418 410-2726

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers 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, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 

27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.

4 avril : Sur la Route des 
Sucres. Cabane à Sucre Chalet 
du Ruisseau à Mirabel. Inclut un 
repas traditionnel, 69$ - 10 pla-
ces disponibles.

5 avril : Pour une histoire 
d’un soir à la Salle Albert-

Rousseau. Spectacle réunissant 
les chanteuses Marie Carmen, 
Joe Bocan et Marie-Denise 
Pelletier. Section parterre. In-
clut un repas, 129$ - 13 places 
disponibles.

3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.

7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.

1er août : La Fabuleuse His-
toire d’un Royaume. Specta cle 

magistral représenté pour sa 
32ième saison. Inclut un repas, 
159$ - 8 places disponibles.

15 août : André-Philippe Gagnon 
à la Salle J.-O. Thompson à 
Trois-Rivières. Voyez le légen-
daire imitateur en action. Inclut 
un repas, 149$ - 7 places dis-
ponibles.

*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
Gardien de nuit

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

2014 TOYOTA COROLLA S, 
CVT, 117 811 km
11 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, auto., 84 560 km
31 995 $

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

2018 TOYOTA TACOMA SR5 
TRD SPORT, auto., 45 660 km
37 895 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS V, 
auto., 90 232 km
21 895 $

112

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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

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

129 900$

Saint-Raymond

329 000$ 59 900$

Rivière-à-Pierre

Sainte-Christine-d'Auvergne

Situé en pleine nature près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres 
de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des 
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des 
expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça vous 
dit quelque chose ? Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner l’énergie 
nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de fierté ? 

CHEF CUISINIER

VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes).
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la 

clientèle du camp. 
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 

personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre 

budgétaire établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs 

ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et 
restrictions). 

• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine, ou expérience 

équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche saisonnière d’une année 

à l’autre.  
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com au plus tard le
2 février.

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

 Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Bien équipés pour les sports 
d’hiver
Ça plait aux uns, ça déplait aux autres. La neige. En tout cas, samedi dernier, 
n’importe qui aurait préféré de la neige à la flotte qui nous est tombée dessus.

Bien évidemment, la neige plait particulièrement aux adeptes des sports 
d’hiver que sont le ski, la planche à neige, la raquette, la motoneige et toutes 
ces belles activités que nous apporte la saison blanche.

On peut dire qu’on est particulièrement bien équipés chez nous pour la pratique 
de ces sports. Sentiers de motoneige, de quad, de ski de fond...

Et que dire de ce magnifique centre de ski du rang Notre-Dame. Pas la 
dimension des grands centres, c’est sûr. Mais une dimension à nous, qui nous 
convient, et qui dessert à perfection la pratique familiale des sports de glisse. 
Bref, on peut s’amuser en famille sans des coûts trop exorbitants.

C’est sûr que notre centre est dépendant de la température, et que la neige 
naturelle doit être au rendez-vous en bonne quantité. Situation qui se fait 
parfois attendre jusqu’après les Fêtes.

Or, il n’est arrivé que six fois dans les 43 ans d’histoire du centre que dame 
nature nous fasse le coup.

Une situation « plate » qui était déjà arrivé en 2015-2016 (4 janvier), 2011-2012  
(3 janvier), 2006-2007 (13 janvier), 2001-2002 (12 janvier).

En reculant bien loin dans le temps, on constatera que la date d’ouverture la 
plus tardive a été le 29 janvier en 1982-1983. Notons que les dates d’ouverture 
ne sont pas répertoriées pour 77-78 (première année) et 79-80.

Quant à  la date d’ouverture la plus hâtive, c’était le 29 novembre en 1986-1987.

Tout ceci pour dire que nous sommes vraiment chanceux d’avoir une telle 
infrastructure chez nous. Soyons en fiers et utilisons-là au max.
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Il y aura des retrouvailles 60 ans, 
samedi, le 13 juin 2020, à l’école 
secondaire Louis-Jobin, à compter de 
16h00 (Polyvalente de St-Raymond ).

Donc, si vous êtes nés en  1959 et 
1960 (ayant terminé le secondaire 
5 en 1977), et que vous désirez venir 
festoyer avec d’anciens camarades 
de classe, veuillez contacter une des 
personnes suivantes :

Ginette Bédard
ginetbed@msn.com

Lynda Cantin
lyndacantin@derytele.com

Marlène Julien
mamiemarlene55@gmail.com

Sophie Lefebvre
Lefebvre.soft@hotmail.com
 

Au plaisir de vous rencontrer !

RETROUVAILLES 60 ANS DE LA « POLYVALENTE SAINT-RAYMOND »

ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT : LES ÉLÈVES PARTENT 
« À LA DÉCOUVERTE DU MONDE »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | À l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement de Saint-
Léonard, les élèves ont eu l’occasion 
d’échanger sur leurs « découvertes 
du monde ».

« Nous avons décidé avec l’équipe 
école, pour ne pas perdre le fil 
durant l’année, de faire des ateliers 
thématiques en lien avec notre thème 
de la découverte du monde », annonce 
la directrice Marie-Claude Gignac.

Les élèves ont donc fait des recherches 
sur les animaux de leur continent, 
puisque les animaux sont quelque 
chose que les enfants aiment au départ 

et qu’ils en ont souvent chez eux.

Dans le cas présent, les élèves ont 
choisi des animaux exotiques qui vivent 
sur le continent choisi par leur classe.

Le 13 décembre dernier, une activité 
scolaire inter-niveaux a permis a 
tout ce beau monde de prendre 
connaissance des recherches des 
autres. « Tout le monde se visite 
aujourd’hui, c’est la célébration du 
thème de l’année », dit Mme Gignac.

C’est une activité qui aura lieu à 
trois reprises durant l’année, et qui 
visera les thèmes de la culture, de la 
connaissance, du vocabulaire et de la 
présentation dans un amalgame de 
plusieurs sujets.

« SEMENCES DE POÉSIE » : 
LE TROISIÈME LIVRE 

D’YVON MATTE
C’est à la bibliothèque municipale de 
Donnacona que l’auteur Yvon Matte 
a procédé au lancement de son 
troisième livre au début de mois de 
décembre dernier.

À travers la voix de la poésie, le livre 
d’Yvon Matte, paru aux Éditions des 
Mots Livrés, traite principalement de 
la beauté de la vie et de la nature.

DÎNER DES PERSONNES SEULES : REMERCIEMENTS

Le comité organisateur du dîner des personnes seules.   Photo : Gaétan Genois

Le 28 décembre dernier c’était la 8e 
édition du dîner des personnes seules 
organisé par les Chevaliers de Colomb 
et les Filles d’Isabelle de St-Raymond.

Plus de 200 personnes présentes 
ont dégusté un somptueux repas de 
Noël préparé par Traiteur Françine 
Lesage, servi par plus de 25 bénévoles 
et agrémenté par la belle musique 
de Josée Roy , Jean-Noël Paquet et 
Benoît Robitaille. Cet événement fut 
encore cette année une très belle 

réussite grâce à la grande générosité 
des commanditaires que le comité 
organisateur tient à remercier 
sincèrement :

Caisse populaire St-Raymond-Ste 
Catherine ,
Vincent Caron Député de Portneuf,
Pharmacie Uniprix  Picard et Simard, 
La Ville de St-Raymond,
Saint-Raymond Toyota,
Alimentation Josée Bernier Provigo,
Dalton Ford St-Raymond,

Construction Côté et Fils inc,
Boulangerie Pâtisserie chez Alexandre,
Joël Godin député fédéral,
Vitrerie Grand Portneuf,
Scierie Dion et Fils inc,
Hyundai St-Raymond,
Déneigement Benoît Robitaille,
Construction Polyvalent Paul-Alain Moisan,
Quinc.Home Hardware Jean Denis Ltée,
Pharmacie Michaël Gariépy Jean Coutu,
Machineries lourdes St-Raymond inc,
Jean-Guy Cantin inc,
Promutuel Portneuf Champlain 
assurances,
Pax Excavation inc,
Zec Batiscan-Neilson,

Garage L.J.A.Plamondon,
Élizabeth Genois arpenteure-géomètre,
Germain Chevrolet Buick,
Alain Blanchet Camping St-Raymond,
Mécanique Piro inc,
Cuisines Donald Plamondon inc,
Les Impressions Borgia,
Restaurant La Croquée,
Garage du Coin,
Garage Uni-Pro,
Garage Roger Légaré,
Garage L.Voyer, 
Coopérative Funéraire Rive-Nord,
Esthéticienne Aster Bégin ,
Pro-Performance Portneuf,
Claude Plamondon.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

ATTENTION ! Nouvel horaire le vendredi

• Prêt à porter pour
 homme et femme

• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Début 
du

de
à

15%30%
collection automne-hiver

SOLDE
de la

151, rue Saint-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

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

Mardi 14 janvier 2020  Vol.31/No20Portneuf / 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

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

Sel à
glace
5 kg

SPECIAL
DE LA SEMAINE 

418$

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.

Le Dr. Pierre Filteau recherche
présentement des patients 
pour participer à une étude
clinique qui compare deux
méthodes de titration différentes 
d’un médicament injectable pour
le diabète. Ce dernier est autorisé 
pour utilisation au Canada.    

L’étude clinique
vous fournira la médication

ainsi que le matériel nécessaire
pour une durée de 6 mois

Vous devez être âgé de plus de 18 ans
et être présentement traité

avec une insuline de longue action
depuis au moins 6 mois afin de pouvoir

potentiellement vous qualifier.

Avez-vous envisagé de participer à une étude clinique?

 
 
 

  
 
  

Centre Médical des Carrières
418 285-7077

 
   

 

AVEZ-VOUS LE DIABÈTE DE TYPE 2 
ET VOUS PRENEZ DE L’INSULINE?

Sonia Groleau, Coordonnatrice de recherche
Courriel : soniagroleau7@gmail.com

Avez-vous déjà eu
une crise cardiaque
ou un accident
vasculaire cérébral
(AVC)?

Avez-vous
une mauvaise
circulation?

Si vous êtes intéressé à en
apprendre davantage, SVP

contactez Sonia Groleau

Si vous êtes intéressé 
à en apprendre davantage, 
SVP contactez Jessyca Naud

Pour plus d’information sur cette étude 
visitez le site web suivant: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03767543

Jessyca Naud, Infirmière
Courriel : jessyca.naud.3@gmail.com

800-1000 Boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

Vous pourriez être admissible à participer 
à cette étude si : 

Les recherches ont montré que le traitement par le 
médicament à l’étude peut réduire le risque d’AVC 
et de crise cardiaque chez les personnes atteintes de 
diabète de type 2. Dans le cadre de la présente étude, 
nous évaluerons si le médicament à l’étude réduit 
le risque d’événements cardiovasculaires, comme la 
crise cardiaque et l’AVC, chez les personnes présentant 
un surplus de poids ou une obésité. 

La participation à une étude clinique 
peut améliorer les options thérapeutiques 
futures pour vous et pour d’autres personnes 
atteintes de maladies cardiovasculaires. 

Si vous êtes admissible 
à participer à l’étude, 
voici ce qui vous sera 
fourni gratuitement : 
• Les soins se rapportant à l’étude, 

y compris des examens médicaux 
réguliers

• Des entretiens généraux avec une 
équipe spécialisée de médecins et 
d’in�rmières 

• Des conseils pour adopter des 
habitudes de vie saines 

Dr Pierre Filteau

• Vous avez été victime d’une attaque cérébrale (accident 
vasculaire cérébral) ou d’une crise cardiaque (infarctus 
du myocarde) ou avez une mauvaise circulation 
(maladie artérielle périphérique).

• Vous êtes âgé de 45 ans ou plus. 
• Vous présentez un surplus de poids ou une obésité.
• Vous êtes en mesure d’e�ectuer régulièrement des visites 

à la clinique et de recevoir des appels téléphoniques
sur une période de 3 à 5 ans.

PATIENTS RECHERCHÉS

418 337-2238

Demain le 15 janvier
à notre nouvelle adresse au

151, rue Saint-Cyrille, suite 101

DÉMÉNAGEMENT
de la pharmacie
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JOUER POUR LA CAUSE : PLUS DE 14 000 $
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La deuxième édition 
du tournoi participation « Jouer pour 
la cause » aura rapporté la somme 
de 14 211 $. Le tournoi de hockey 
organisé par l’équipe « Chante à la 
lune » (participante au Relais pour la 
vie), se tenait les 27 et 28 décembre à 
l’aréna de Saint-Raymond.

« On est pas loin de notre objectif de 15 
000 $ », commente Guylaine Moisan, du 

comité organisateur.

Outre le coût d’inscription de 400 $ par 
équipe, un montant de 1 900 $ s’est 
rajouté comme résultat des ventes 
de burgers et de bière au Mundial, de 
même que la vente de fromage Alexis 
de Portneuf.

Un total de 24 équipes incluant 264 
joueurs ont participé à ce tournoi 
bénéfice. Notons la présence de quatre 
équipes féminines et de quatre équipes 
familiales.

« Tout le monde est très satisfait de 
l’organisation. On aimerait beaucoup 
faire une troisième édition », annonce 
Mme Moisan. 

MESSAGE IMPORTANT

Un message important que tient 
absolument à faire passer Guylaine 
Moisan est de venir au Relais pour la 
vie, le 13 juin prochain à Donnacona. 
« Il faut que les gens viennent voir ça, 
beaucoup de gens ne connaissent pas 
encore c’est quoi ». 

Le Relais pour la vie est l’activité de 
collecte de fonds phare de la Société 
canadienne du cancer depuis 20 ans. 
Cet événement toujours fort touchant 
se vie une célébration pour les 
survivants du cancer, un hommage à 
ceux qui nous ont quittés, et une façon 
de changer l’avenir du cancer grâce au 
financement de la recherche.      

SKI : VENDREDI SOIR RECORD
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Au lendemain de la 
première vraie tempête de la saison, 
et malgré la pluie qui a occupé toute la 
journée de samedi, la fin de semaine 
dernière sera à marquer dans les 
annales de la station Ski Saint-
Raymond.

Le centre a ouvert vendredi et c’est une 
affluence record pour une soirée de ski 
qui a été enregistrée vendredi soir, avec 
375 entrées. Une soirée qualifiée de 
magique.

Les adeptes de ski et de planche 

avaient hâte de venir dévaler les pistes. 
Ils  ont donc profité de cette douce et 
belle journée d’ouverture.

« On a travaillé fort toute la semaine 
avec les Travaux publics pour emmener 
de la neige », nous explique le 
superviseur expérience client, Claude 
Renaud.

De fait, ce sont une trentaine de 
camions 10-roues de neige qui ont été 
déversés dans les pentes. 

On l’a bien vu, pendant toute la 
journée de samedi la température a 
fait des siennes avec une pluie qui a 
évidemment rendu les piste inopérables 

pour un moment. Beaucoup d’eau qu’il 
a fallu résorber s’était accumulée au 
bas des pistes.

Heureusement, la vingtaine 
de centimètres de neige qui a 
immédiatement suivi a permis 
la réouverture dès le lendemain 
dimanche.

Les équipes se sont mobilisées dès 
4h30 du matin afin de refaire les pentes 
au complet, une opération qui prend 
trois heures. 

« Là on a un bon fond pour poursuivre 
la saison... mais la pluie on ne la 
contrôle pas », ajoute M. Renaud.

La journée de dimanche s’est avérée 
parfaite, de sorte que ce sont quelque 
250 entrées qui ont été enregistrées. 
L’ensemble des pistes étaient ouvertes, 
sauf le sous-bois par manque de neige, 
en plus de deux glissades.

C’est une semaine importante qui 
débute au centre de ski, avec le début 
des activités parascolaires, et la 
compétition amicale Desjardins de 
samedi.

Qu’on, se rassure, on annonce de la 
neige...
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