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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Solde$olde
Solde 50%

$o
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Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic   

Solde

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

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

RÉSERVOIR
À ESSENCE
20 L

1399$

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

GARANTIE
4 ANS

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

Sportsman 6x6 570 Big Boss 2020

+ TXPDSF 13 999$ 

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.
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DES PLAISIRS D’HIVER POUR TOUS !
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LES 13E « PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE |  Pour une 13e 
année, les « Plaisirs d’hiver 
portneuvois » sont de retour.  
Entre le 11 janvier et le 23 février, 
15 municipalités présenteront des 
activités toutes plus intéressantes les 
unes que les autres.

« Les municipalités de Portneuf ont à 
coeur la santé de leurs citoyens et se 
réunissent donc pour une 13e année 
afin d’offrir des activités attrayantes 
dans le but de profiter de joies de 
l’hiver », annonçait l’agente de 
prévention et de promotion du CIUSSS 
et membre du comité organisateur, 

Peggy Gingras, lors du point de presse 
du 12 décembre dernier au Centre 
Nature de Saint-Basile.

De nombreux événements extérieurs 
auront lieu dans les diverses 
municipalités participantes. Raquettes, 
patinage, ski de fond, glissade, hockey, 
sculpture sur neige, et jeux gonflables 
sont parmi les activités au programme 
pour les petits et les grands.

Certaines activités auront la chance de 
recevoir la mascotte Blizzard.

On peut consulter le calendrier 
des activités des Plaisirs d’hiver 
portneuvois sur la page Facebook 
Événements portneuvois. Via la page 

Facebook, il est possible de participer 
au concours « Plaisirs d’hiver », 
dont le prix est une journée d’accès 
d’une valeur de 175 $ au Parc naturel 
régional de Portneuf, une location de 
skis de fond, et une nuitée pour quatre 
personnes (deux adultes, deux enfants) 
avec petits déjeuners à l’Auberge du 
Couvent de Saint-Casimir.

POUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE 
MARTINET :

• Saint-Basile : soirée patin disco, 
vendredi 31 janvier au centre 
Ernest-J. Papillon;

• Saint-Léonard-de-Portneuf : Fête 
des Neiges, samedi 1er février de 

10h à 16h;

• Pont-Rouge : Fête aux flambeaux, 
14 février (18h à 21h45) et 15 février 
(10h à 15h30), Centre récréatif  
Joé-Juneau;

• Sainte-Christine-d’Auvergne : Glace 
en Fête 2020, samedi 15 février dès 
13h. Spectacle de Mathieu Provençal, 
19h à l’église; feux d’artifice, 21h.

• Saint-Raymond : Glissades gratuites 
pour 12 ans et moins, samedi  
15 février de 10h à 16h, Centre de ski 
Saint-Raymond.

FONDATION LOUIS-JOBIN: LA SOIRÉE SUPER BOWL DE RETOUR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les amateurs de 
football seront heureux d’apprendre 
le retour de la soirée du Super Bowl 
de la Fondation Louis-Jobin.

Pour une deuxième édition, 
l’événement aura lieu le 2 février 
prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Pour l’occasion, le 
match sera diffusé sur écran géant et 
tous les profits amassés au cours de 
la soirée iront à la Fondation de l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Sous la même formule que l’an 
dernier, l’achat d’un billet donnera le 
droit à chacun des participants pour un 
repas, une consommation ainsi que la 
possibilité de remporter plusieurs prix 
de présence.

Le coût des billets en prévente est 
de 20$ pour les 18 ans et plus et de 
10$ pour les 17 ans et moins. Il sera 
également possible de se procurer 
des billets le soir même à la salle 
multifonctionnelle, au coût de 25$.

LA PÊCHE SUR GLACE DANS PORTNEUF
JASMIN PERREAULT

jasminperreault@gmail.com

Pêcheur d’ombles de fontaine 
depuis sa tendre enfance, c’est en 
parcourant les plans d’eau du comté 
de Portneuf que Jasmin Perreault a 
appris à taquiner d’autres espèces de 
poissons. Maintenant collaborateur 
depuis 2017 au magazine Sentier 
Chasse-Pêche ainsi qu’auteur du livre 
Guide d’initiation : la pêche au Québec, 
il espère continuer de vivre sa passion 
encore longtemps.

La pêche sur glace devient de plus 
en plus populaire auprès des adeptes 
ainsi que des jeunes familles. Aller 
pratiquer la pêche blanche aide bien 
des Québécois à apprécier l’hiver, la 
saison la plus difficile des quatre. 

Dans notre beau grand comté de 
Portneuf, des centaines de lacs et 
rivières sont accessibles et disponibles 
pour la pêche de printemps, d’été et 
d’automne. Par contre, l’hiver, bien 
peu d’étendues d’eau connaissent une 
saison prolongée de pêche. Les raisons 
sont simples. 

Tout d’abord, laisser les poissons en 
paix l’hiver réduit la pression de pêche 
qu’ils ressentent pendant tout le reste 
de l’année, ce qui leur permet de se 
nourrir et de vivre sans crainte d’être 
capturés. 

Cela garde les populations de 
poissons à un niveau acceptable. De 
plus, certains poissons s’activent 
considérablement lors de la saison 
froide, ce qui les rend plus vulnérables 
à la capture. Le touladi, pour ne 
nommer que cet exemple frappant, 
passe ses étés dans les profondeurs 
des lacs aux eaux claires du Québec et 
demande passablement d’équipement 
pour espérer le capturer. L’hiver, 
il remonte vers la surface et nage 
parfois dans moins de cinq pieds 
d’eau, n’hésitant pas à attaquer tout ce 

qu’il trouve au passage. Les lacs qui 
contiennent du touladi (omble gris) 
sont donc fermés pendant l’hiver, 
sinon ce poisson pourrait risquer de 
disparaître. 

Dans le comté, voici les lacs où on peut 
pêcher l’hiver venu. 

LAC À LA HACHE, ST-UBALDE

Dans ce lac, on retrouve l’omble de 
fontaine. Depuis quelques années, des 
bénévoles organisent un événement de 
pêche blanche avec ensemencement 
dans le but d’aider les élèves de 
l’école primaire de la Morelle à 
ramasser des fonds pour les élèves 
du troisième cycle. Ce festival, qui a 
lieu habituellement au début du mois 
de février, vaut la peine de s’y attarder. 
Allez-y avec vos jeunes!

LAC SEPT-ÎLES, ST-RAYMOND

Ce lac contient de l’omble de fontaine 
et de la truite arc-en-ciel, mais en 
petite quantité. La perchaude et le 
crapet-soleil viendront davantage 
taquiner vos leurres. 

LAC SERGENT, LAC SERGENT

La perchaude est présente dans ce 
lac. Il y a aussi une population de 
maskinongés et d’achigans à petite 
bouche, poissons qui sont plus difficiles 

à capturer par temps froid. 

LAC SIMON, ST-LÉONARD

De belles palettes de perchaudes 
peuvent être capturées pour ceux qui 
n’hésitent pas à se déplacer pour les 
dénicher. 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF (LAC 
PROULX, LAC LINDSAY)

Que vous résidiez en chalet ou que vous 
vouliez passer une journée au grand air, 
la réserve faunique de Portneuf offre 
la pêche blanche sur quelques lacs de 
son territoire. L’omble de fontaine est 
roi et maître à cet endroit et la pêche 
est tout de même accessible et facile. 

LAC SEPT-ÎLES, ST-UBALDE (SECTEUR DES 
LACS)

Ce lac est difficile d’accès, sauf si vous 
possédez une motoneige. Perchaudes 
et ouitouches sont les poissons qui ont 
la plus grande volonté de mordre à 
l’hameçon. 

N’hésitez pas à essayer de capturer 
d’autres espèces de poissons!

Le Club Lions en collaboration avec des responsables du CIUSS organise depuis 
plusieurs années un dépouillement de cadeaux pour des enfants de familles 
moins bien nanties. Briser l’isolement, socialiser sont les idées principales de 

FÊTES DE NOËL POUR LES 0-5 ANS
cette activité. Une quarantaine de jeunes ont profité de cette rencontre.

Sur la photo, des responsables du CIUSS, des membres Lions et bien sûr le 
bon Père Noël accompagné de la Fée des glaces et de sa Lutine remettant une 
contribution pour assurer l’activité.
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NOUS RECHERCHONS

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

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

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

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

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

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

maux, 1 stationnement. Person-
ne tranquille recherchée. Libre 
le 1er février. 495$/mois 418 
930-5939

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

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 
endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er éta-

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-
Îles, St-Raymond. Riverain, 
dans un milieu de villégiature 

exception nel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-

ge, n/c, n/é, pas de stationne-
ment. 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-
sonnes âgées. 750$/mois. 418 
337-7894

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

C
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T

AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 46
2 X 41

2 X 94

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

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

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

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

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

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

VOYAGES VASCO
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 
places 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. Inclut 
un repas, 129$ - 13 places dis-
ponibles

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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

MER.
8

19H15

MER.
8

19H00

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

19H00

19H00

13H30

19H15 19H15 19H15

13H30

19H30 19H30 19H30

Durée : 1h55

Durée : 1h39

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
10 JANV. AU 16 JANV. 2020

OUVERT 7 JOURS
VEN.

10
SAM.

11
DIM.

12
LUN.

13
MAR.

14
MER.

15
JEU.
16

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

19H00 19H00

LUN. 13

JEU. 16

1 SEMAINE SEULEMENT

52

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

2020 sur la même lancée
Voilà ! Est-ce que le temps des Fêtes 
est passé assez vite à votre goût ? Oui ! 
Je suis sûr de votre réponse.

La fête du Nouvel An a ceci de 
particulier qu’il s’agit du premier jour 
férié de l’année, mais aussi le dernier 
avant le congé de Pâques.

Le prochain congé férié sera donc le 
Vendredi saint ou le lundi de Pâques, 
dont la date en 2020 est fixée au 
dimanche 12 avril. 

Rappelons que Pâques a lieu le 
premier dimanche après la première 
pleine lune qui suit l’équinoxe, soit 
entre le 22 mars et le 25 avril.

Bien sûr, il y aura tous ceux et celles 
qui dans leur sagesse ou dans leur 
exaspération de l’hiver, auront pris 
soin de se réserver une période de 
temps en Floride, au Mexique, à Cuba...

Pour les autres, notre magnifique 
saison blanche fera le plus grand 
bonheur de skieurs, planchistes, 
glisseurs, motoneigistes, quadistes, 
pelleteurs, et autres amoureux de 
l’hiver.

Disons-le, à bien des égards, 2020 a 
été une bonne année dans Portneuf. La 
santé, secteur névralgique dans tous 
les sens du mot, a profité de plusieurs 
déblocages, notamment soulignés 

par le passage de ministres chez 
nous. L’immense travail du comité de 
sauvegarde a porté fruits.

Fin octobre, la ministre Danielle 
McCann était à l’Hôpital régional 
de Portneuf pour définitivement 
annoncer l’agrandissement de l’aile 
B pour accueillir le TDM (Taco), le 
réaménagement du premier étage, 
la nouvelle urgence, le service 
d’hémodialyse.

N’oublions pas non plus l’ouverture 
d’une nouvelle clinique médicale. 
Restera bien évidemment le problème 
que représente le recrutement des 
médecins. Plusieurs de nos médecins 
actuels quitteront éventuellement pour 
la retraite.

2019 a aussi été une année faste 
au point de vue des infrastructures 
municipales sur le territoire, avec 
notamment l’inauguration de la 
Caserne et du garage à Saint-Raymond, 
le garage agrandi et le projet de 
caserne à Pont-Rouge, l’inauguration 
de la nouvelle bibliothèque Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacque-Cartier...

Quant à notre rivière, elle s’est 
contentée de nous faire une bonne 
frousse. Il reste encore à faire, mais il 
semble que les actions menées à date 
ont sans doute aidé.

LA CHASSE-GALERIE DEVIENT « THE FLYING CANOE »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Anglais intensif et 
arts dramatiques se sont réunis à 
l’école secondaire Louis-Jobin. Le  
but : présenter l’adaptation théâtrale 
en anglais du roman d’Honoré 
Beaugrand (1891), la Chasse-Galerie.

La Chasse-Galerie est l’histoire de 
bûcherons qui la veille de Noël, font 
un pacte avec le diable pour quitter le 
chantier et venir passer le réveillon 
chez eux, en voyageant à bord d’un 
canot volant.

Trente-deux élèves composent la 
distribution et l’équipe de production de 
The Flying Canoe. Ils sont narrateurs, 
acteurs, musiciens, danseurs, 
techniciens, certains se sont occupés 
des affiches, des lettres d’invitation, de 
l’informatique, du programme, etc.

« On avait sept équipes de quatre, 
confie la responsable et enseignante 
d’anglais Caroline Hardy, et on a tout 
de suite demandé à nos musiciens de 

traduire la chanson de Claude Dubois, 
Chasse-Galerie, en anglais. L’équipe 
de musiciens était sous la direction 
de l’enseignant en musique Jacques 
Turgeon.

Les élèves qui pratiquent la dansent 
ont réalisé des chorégraphies. Certains 
élèves qui sont moins à l’aise d’être 
sur scène, mais qui ont divers talents 
informatiques, graphiques, etc., ont 
mis leurs connaissances en pratique. 
L’équipe Image Plus de Nika Moisan a 
réalisé les décors, les costumes, les 
maquillages.

L’enseignante de théâtre et  
« magicienne » Andréa Genois a assuré 
la mise en scène et la direction des 
comédiens.

« C’est une adaptation, mentionne 
Mme Hardy. On reconnaît très bien 
l’histoire mais c’est adapté. Le but 
était d’adapter cette pièce pour les  
6e années anglais intensif ».

Trois narrateurs ont raconté l’histoire 
qui était divisée en trois parties. Après 

chaque partie, les narrateurs avaient 
des questions à poser, question d’être 
sûr qu’on comprend bien l’histoire.

La pièce a été présentée aux 
parents et familles, le mardi 17 
décembre, devant 200 personnes. 
Le lendemain au moment de notre 

passage, elle était présentée devant 
137 élèves de 6e années des écoles 
de Saint-Basile, Saint-Raymond,  
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre, et 
était représentée deux fois vendredi 
pour l’école.

« Place au théâtre ! Showtime ! »

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

C’EST UN DÉPART POUR 
L’ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET 

MILLE & UN BOCAUX

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

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Cinq cent trois 
cadeaux remis à des enfants de 
familles démunies dans Portneuf. 
C’est le bilan de la 29e édition de 
l’Arbre enchanté. Pour Saint-Raymond 
(environ 200 cadeaux), la remise avait 
lieu vendredi dernier dans les locaux 
du S.O.S. Accueil, après le traditionnel 
point de presse tenu à cette occasion.

« Le but est de ramasser des cadeaux 
pour les familles démunies », rappelle 
le responsable et Chevalier de Colomb 
4e degré Jean-Marie Plamondon. Les 
assemblées de la région de Québec 
participent à cette cueillette dont les 
opérations sont centralisées au centre 
Laurier de Québec.

L’Arbre enchanté s’adresse aux enfants 
de 0-12 ans, dont les noms sont 
recommandés par divers organismes 
communautaires : S.O.S. Accueil, Saint-
Vincent-de-Paul, CLSC, commission 
scolaire, paroisses.

Comme chacun des cadeaux a une 
valeur moyenne de 60 $, on estime 
donc à 30 000 $ la valeur globale des 
503 cadeaux remis dans Portneuf ce 
Noël. Quant aux heures de bénévolats, 

1400 ont été investies par l’ensemble 
des bénévoles.

Dans la région de Québec, cinq 
assemblées de Chevaliers de Colomb 
participent. Elles couvrent un territoire 
de 112 paroisses et regroupent 436 
bénevoles au total. Dans les 28 

dernières années, ce sont plus de 
81 800 cadeaux qui ont ainsi été remis, 
pour une valeur estimée de 5 millions 
de dollars.

Au S.O.S. Accueil, la remise des 
cadeaux s’est faite en présence des 
députés Godin et Caron, du maire 
Daniel Dion, de représentants et 
bénévoles des Chevaliers et du S.O.S. 
Accueil, et de l’abbé Jean-Philippe 
Auger qui a béni les cadeaux.

Le maire Daniel Dion a remis un 
chèque de 1000 $ provenant du Tournoi 
de golf du maire, tout en invitant les 
gens à donner, soit temps ou argent.

« Quand les enfants vont recevoir ces 
cadeaux tantôt, ce sera une grande joie 
pour eux et aussi pour nous », a conclu 
le Grand Chevalier Archill Gladu.

Photo « de famille » suivant le point de presse.     Photo : Gaétan Genois

CINÉMA ALOUETTE : À L’AVENTURE AVEC LE DUO NOMADE AMOUREUX
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Aventuriers Voyageurs reviennent au cinéma Alouette 
pour présenter leur prochain documentaire, Tour du monde: tout quitter pour 
voyager.

Le 13 et le 16 janvier, venez découvrir l’aventure du duo Nomade Amoureux. 
Composé de Vicky et Pascal, le duo a décidé de concrétiser leur rêve: partir à la 
découverte du monde.

En mai 2018, ils ont presque tout vendu leurs biens afin de débuter leur nouvelle 
aventure.

Au-delà des frontières et des océans, les spectateurs pourront s’évader de la 
Grèce jusqu’à Bali en passant par l’Espagne et plus encore.

Le coût d’un billet est de 11 $ et chacune des présentations se fera à 19 h.

Photo crédit : Courtoisie
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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

Dimanche 12 janvier
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M. Philippe Plamondon
  M. Jean-Guy Naud (3e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Clément Morasse  /  Famille Florent Drolet
  René et Urbain Morasse   /  Francine et les enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Fabiola Cantin Drolet
  Parents défunts Déry et Julien  /  Jacques Julien et Jocelyne Déry
  M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
  Mme Isabelle Beaupré  /  Clément, Jonathan et Mélissa
  Mme Céline Bédard  /  Françoise B., Hélène, Sylvie et Luce
  Mme Madeleine Girard  /  Les enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. André Moisan  /  Sa fi lleule France
  M. Claude Beaupré  /  M. Gérard Germain
10h00 Saint-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
Lundi 13 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 14 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 15 janvier 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi  16 janvier
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Pauline
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Parents défunts famille Albert Paquet  /  Eddy
  Mme Adrienne Noreau  /  Luce et Réjean Jobin
16h00  Le chapelet
Vendredi 17 janvier
15h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Sœur Faustine 
16h00  Mme Hélène Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
  Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
  Mme Rollande Barrette  /  Mme Madeleine Alain
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
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 Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

SYLVAIN FISET

4 3

MOTONEIGE : DES TRANSMISSIONS DURABLES GRÂCE 
AU SAVOIR-FAIRE D’UN RAYMONDOIS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les adeptes de 
motoneiges seront contents 
d’apprendre que dans le Parc 
industriel numéro un à Saint-Raymond 
existe une solution à leur possible 
problème de transmission. Grâce au 
travail de Christophe Paquet de chez 
Développement SCP, le défaut de la 
pièce n’est plus que chose du passé.

De 2009 à 2019, les modèles de 
motoneiges de type expédition skandic 
présentent un problème de conception 
en ce qui concerne le changement 
de vitesse dans la transmission. 
Christophe Paquet est parvenu à 
trouver une solution à ce problème en 
ré-usinant l’embrayage différemment 
sur la pièce d’origine.

« Il y a une usure qui était tout le temps 
constante dans l’embrayage, ce qui 
fait qu’elle [la transmission] débarque 
lorsqu’on roule. Nous ont [s’arrange] 
pour qu’il n’y ait plus d’usure et de 
friction », explique le jeune homme.

Ce sont d’abord les concessionnaires 
de véhicules de loisir de la région qui 
l’ont approché. « Ça fait environ trois 
ans qu’on nous avait approchés, mais 
on n’a pas trop mis l’accent là-dessus 
[à ce moment-là], parce qu’on était en 
démarrage d’entreprise avec mon père. 
[…] Puis, il y a environ un an et demi, 
étant donné que le problème ne se 
réglait pas [on s’est mis là-dessus] », 
indique Christophe Paquet.

Une nouvelle possibilité qui causera 
certainement moins de maux de tête 
aux motoneigistes qui ne sont plus 
couverts par leur garantie. À savoir 
que le prix d’une transmission neuve 
se détaille à environ 2 500 $. « Nous on 
charge entre 1000 $ et 1200 $ […] c’est 

vraiment pour aider les gens à avoir un 
prix abordable », souligne l’expert.

UN TRAVAIL MINUTIEUX

Pour Christophe, la satisfaction du 
client demeure sa priorité numéro 
un. « On cherche toujours à fournir au 
client une transmission parfaite. On ne 
veut pas en échapper une parce qu’on 
a manqué de temps pour la faire. [On 
veut que] le client garde en tête que 
chez SCP le travail est bien exécuté », 
insiste-t-il.

Ce dernier souhaite notamment que 
sa technique de réparation acquière 
une certaine notoriété. « C’est aussi 
de démystifier notre travail, beaucoup 
pensent qu’on fait comme d’autres 
garages et qu’on remet uniquement des 
pièces neuves », constate Christophe 
Paquet.

Avec sa technique, le spécialiste est 
en mesure d’assurer non seulement 
un plus faible prix, mais également un 
résultat durable. « Des fois, les clients 
ont une transmission flambant neuve et 
ils l’amènent ici pour la faire arranger 
tout de suite », confie le jeune homme.

ÉTABLIR UNE CLIENTÈLE

Dans un avenir rapproché, Christophe 
aimerait dépasser le stade du bouche-
à-oreille et devenir la référence 
pour le réusinage de transmission 
de motoneige. « C’est beaucoup des 
gens du coin qui font réparer leur 
transmission, mais tranquillement on 
en a de l’extérieur comme Montréal ou 
Grand-Mère », mentionne-t-il.

À noter que pendant l’entrevue 
accordée au Martinet-InfoPortneuf 
deux personnes ont pris rendez-vous 
ou se sont renseignées pour corriger 
leur transmission.

Pour l’instant le travail ne manque pas 
à l’appel, mais le contraire ne semble 
pas inquiéter le jeune homme pour 
autant. « On se concentre à régler ce 

problème-là pour que les gens soient 
contents. Si toutes les transmissions se 
font réparer, on trouvera autre chose 
après », assure Christophe Paquet.

Christophe Paquet (à gauche) et son père Steeve Paquet (à droite) travaillent ensemble 
à offrir une solution durable aux motoneigistes. Crédit: Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est sous une 
température douce et clémente que 
la nouvelle décennie s’est amorcée 
à la Place de l’Église à Saint-
Raymond. Pour une quatrième année 
consécutive, la fête du Nouvel An a su 
rassembler à nouveau la communauté 
raymondoise.

SAINT-RAYMOND ACCUEILLE 2020 AVEC ENTHOUSIASME
Une centaine de personnes se sont 
réunies le 31 décembre dernier pour 
célébrer l’arrivée du Nouvel An. Sous 
les flocons, le conseiller municipal 
Philippe Gasse a procédé, pour 
l’occasion, au décompte menant à la 
nouvelle année. L’ambiance était festive 
et chaleureuse pour accueillir 2020 en 
grand.

Sous l’animation de Vibrason, les 

participants ont festoyé au son de la 
musique dynamique et rythmée. Tout 
au long de la soirée se sont enchaînés 
des rigodons traditionnels aux derniers 
hits musicaux. Quelques-uns en ont 
même profité pour exécuter des danses 
en ligne.

Un bar et des foyers extérieurs étaient 
également à la disposition des gens.

DES FEUX D’ARTIFICE FLAMBOYANTS

Dès les douze coups de minuit, s’est 
enchaîné le traditionnel feu d’artifice 
orchestré par Pyromax. Un spectacle 
haut en couleur qui a su créer un 
moment féérique pour les petits 
comme les grands.
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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 

avec nous au Centre multifoctionnel : 
cartes, baseball-poche, bingo, etc. Un 
petit goûter est servi. Le comité vous 
attend, membres et non-membre. 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 de 
cartes : 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.

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 St-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 St-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 19h 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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN DÉBUT 
2020 À SAINT-RAYMOND
12-19-26 janvier Tubes en folie à Ski Saint-Raymond
17-18-24-25-31 janvier Théâtre des Lions - centre multifonctionnel Rolland-Dion
18 janvier Compétition amicale Desjardins - Ski Saint-Raymond
25 janvier Journée sécurité en montagne - Ski Saint-Raymond
30 janvier au 9 février Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond
1er février Compétition amicale Sports Experts - Ski Saint-

Raymond
2-9-16-23 février Tubes en folie à Ski Saint-Raymond
2 février Superbowl présenté par la Fondation Louis-Jobin, centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
7-8-9- février Festival neige en fête - centre-ville et à la station Ski 

Saint-Raymond (7 février)
14 février Soirée de films - Association de chasse et pêche - centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
15 février SnowFest - Club 4 X 4
16 février Plaisirs d’hiver - Ski Saint-Raymond
22 février Compétition amicale Opti-Star - Ski Saint-Raymond
29 février Zumbathon - centre multifonctionnel Rolland-Dion
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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

Dimanche 12 janvier
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M. Philippe Plamondon
  M. Jean-Guy Naud (3e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Clément Morasse  /  Famille Florent Drolet
  René et Urbain Morasse   /  Francine et les enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Fabiola Cantin Drolet
  Parents défunts Déry et Julien  /  Jacques Julien et Jocelyne Déry
  M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
  Mme Isabelle Beaupré  /  Clément, Jonathan et Mélissa
  Mme Céline Bédard  /  Françoise B., Hélène, Sylvie et Luce
  Mme Madeleine Girard  /  Les enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. André Moisan  /  Sa fi lleule France
  M. Claude Beaupré  /  M. Gérard Germain
10h00 Saint-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
Lundi 13 janvier  PAS DE CHAPELET
Mardi 14 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 15 janvier 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi  16 janvier
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Pauline
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Parents défunts famille Albert Paquet  /  Eddy
  Mme Adrienne Noreau  /  Luce et Réjean Jobin
16h00  Le chapelet
Vendredi 17 janvier
15h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Sœur Faustine 
16h00  Mme Hélène Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
  Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
  Mme Rollande Barrette  /  Mme Madeleine Alain
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
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 Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

SYLVAIN FISET

4 3

MOTONEIGE : DES TRANSMISSIONS DURABLES GRÂCE 
AU SAVOIR-FAIRE D’UN RAYMONDOIS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les adeptes de 
motoneiges seront contents 
d’apprendre que dans le Parc 
industriel numéro un à Saint-Raymond 
existe une solution à leur possible 
problème de transmission. Grâce au 
travail de Christophe Paquet de chez 
Développement SCP, le défaut de la 
pièce n’est plus que chose du passé.

De 2009 à 2019, les modèles de 
motoneiges de type expédition skandic 
présentent un problème de conception 
en ce qui concerne le changement 
de vitesse dans la transmission. 
Christophe Paquet est parvenu à 
trouver une solution à ce problème en 
ré-usinant l’embrayage différemment 
sur la pièce d’origine.

« Il y a une usure qui était tout le temps 
constante dans l’embrayage, ce qui 
fait qu’elle [la transmission] débarque 
lorsqu’on roule. Nous ont [s’arrange] 
pour qu’il n’y ait plus d’usure et de 
friction », explique le jeune homme.

Ce sont d’abord les concessionnaires 
de véhicules de loisir de la région qui 
l’ont approché. « Ça fait environ trois 
ans qu’on nous avait approchés, mais 
on n’a pas trop mis l’accent là-dessus 
[à ce moment-là], parce qu’on était en 
démarrage d’entreprise avec mon père. 
[…] Puis, il y a environ un an et demi, 
étant donné que le problème ne se 
réglait pas [on s’est mis là-dessus] », 
indique Christophe Paquet.

Une nouvelle possibilité qui causera 
certainement moins de maux de tête 
aux motoneigistes qui ne sont plus 
couverts par leur garantie. À savoir 
que le prix d’une transmission neuve 
se détaille à environ 2 500 $. « Nous on 
charge entre 1000 $ et 1200 $ […] c’est 

vraiment pour aider les gens à avoir un 
prix abordable », souligne l’expert.

UN TRAVAIL MINUTIEUX

Pour Christophe, la satisfaction du 
client demeure sa priorité numéro 
un. « On cherche toujours à fournir au 
client une transmission parfaite. On ne 
veut pas en échapper une parce qu’on 
a manqué de temps pour la faire. [On 
veut que] le client garde en tête que 
chez SCP le travail est bien exécuté », 
insiste-t-il.

Ce dernier souhaite notamment que 
sa technique de réparation acquière 
une certaine notoriété. « C’est aussi 
de démystifier notre travail, beaucoup 
pensent qu’on fait comme d’autres 
garages et qu’on remet uniquement des 
pièces neuves », constate Christophe 
Paquet.

Avec sa technique, le spécialiste est 
en mesure d’assurer non seulement 
un plus faible prix, mais également un 
résultat durable. « Des fois, les clients 
ont une transmission flambant neuve et 
ils l’amènent ici pour la faire arranger 
tout de suite », confie le jeune homme.

ÉTABLIR UNE CLIENTÈLE

Dans un avenir rapproché, Christophe 
aimerait dépasser le stade du bouche-
à-oreille et devenir la référence 
pour le réusinage de transmission 
de motoneige. « C’est beaucoup des 
gens du coin qui font réparer leur 
transmission, mais tranquillement on 
en a de l’extérieur comme Montréal ou 
Grand-Mère », mentionne-t-il.

À noter que pendant l’entrevue 
accordée au Martinet-InfoPortneuf 
deux personnes ont pris rendez-vous 
ou se sont renseignées pour corriger 
leur transmission.

Pour l’instant le travail ne manque pas 
à l’appel, mais le contraire ne semble 
pas inquiéter le jeune homme pour 
autant. « On se concentre à régler ce 

problème-là pour que les gens soient 
contents. Si toutes les transmissions se 
font réparer, on trouvera autre chose 
après », assure Christophe Paquet.

Christophe Paquet (à gauche) et son père Steeve Paquet (à droite) travaillent ensemble 
à offrir une solution durable aux motoneigistes. Crédit: Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est sous une 
température douce et clémente que 
la nouvelle décennie s’est amorcée 
à la Place de l’Église à Saint-
Raymond. Pour une quatrième année 
consécutive, la fête du Nouvel An a su 
rassembler à nouveau la communauté 
raymondoise.

SAINT-RAYMOND ACCUEILLE 2020 AVEC ENTHOUSIASME
Une centaine de personnes se sont 
réunies le 31 décembre dernier pour 
célébrer l’arrivée du Nouvel An. Sous 
les flocons, le conseiller municipal 
Philippe Gasse a procédé, pour 
l’occasion, au décompte menant à la 
nouvelle année. L’ambiance était festive 
et chaleureuse pour accueillir 2020 en 
grand.

Sous l’animation de Vibrason, les 

participants ont festoyé au son de la 
musique dynamique et rythmée. Tout 
au long de la soirée se sont enchaînés 
des rigodons traditionnels aux derniers 
hits musicaux. Quelques-uns en ont 
même profité pour exécuter des danses 
en ligne.

Un bar et des foyers extérieurs étaient 
également à la disposition des gens.

DES FEUX D’ARTIFICE FLAMBOYANTS

Dès les douze coups de minuit, s’est 
enchaîné le traditionnel feu d’artifice 
orchestré par Pyromax. Un spectacle 
haut en couleur qui a su créer un 
moment féérique pour les petits 
comme les grands.
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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 

avec nous au Centre multifoctionnel : 
cartes, baseball-poche, bingo, etc. Un 
petit goûter est servi. Le comité vous 
attend, membres et non-membre. 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 de 
cartes : 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.

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 St-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 St-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 19h 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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN DÉBUT 
2020 À SAINT-RAYMOND
12-19-26 janvier Tubes en folie à Ski Saint-Raymond
17-18-24-25-31 janvier Théâtre des Lions - centre multifonctionnel Rolland-Dion
18 janvier Compétition amicale Desjardins - Ski Saint-Raymond
25 janvier Journée sécurité en montagne - Ski Saint-Raymond
30 janvier au 9 février Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond
1er février Compétition amicale Sports Experts - Ski Saint-

Raymond
2-9-16-23 février Tubes en folie à Ski Saint-Raymond
2 février Superbowl présenté par la Fondation Louis-Jobin, centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
7-8-9- février Festival neige en fête - centre-ville et à la station Ski 

Saint-Raymond (7 février)
14 février Soirée de films - Association de chasse et pêche - centre 

multifonctionnel Rolland-Dion
15 février SnowFest - Club 4 X 4
16 février Plaisirs d’hiver - Ski Saint-Raymond
22 février Compétition amicale Opti-Star - Ski Saint-Raymond
29 février Zumbathon - centre multifonctionnel Rolland-Dion
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NOUS RECHERCHONS

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

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

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

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

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

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

maux, 1 stationnement. Person-
ne tranquille recherchée. Libre 
le 1er février. 495$/mois 418 
930-5939

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

3 1/2, 2e étage au centre-ville 
de St-Raymond, rénové, balcon, 
porte-patio, buanderie incluse, 
endroit tranquille, n/c, n/é. 
470$/mois 418 520-4516

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er éta-

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-
Îles, St-Raymond. Riverain, 
dans un milieu de villégiature 

exception nel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 397-6927 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à 
St-Raymond, rez de chaussé, 
n/c,n/é, non fumeur, pas d’ani-

ge, n/c, n/é, pas de stationne-
ment. 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-
sonnes âgées. 750$/mois. 418 
337-7894

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 46
2 X 41

2 X 94

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

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

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

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

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

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

VOYAGES VASCO
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 
places 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. Inclut 
un repas, 129$ - 13 places dis-
ponibles

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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

MER.
8

19H15

MER.
8

19H00

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

2020 sur la même lancée
Voilà ! Est-ce que le temps des Fêtes 
est passé assez vite à votre goût ? Oui ! 
Je suis sûr de votre réponse.

La fête du Nouvel An a ceci de 
particulier qu’il s’agit du premier jour 
férié de l’année, mais aussi le dernier 
avant le congé de Pâques.

Le prochain congé férié sera donc le 
Vendredi saint ou le lundi de Pâques, 
dont la date en 2020 est fixée au 
dimanche 12 avril. 

Rappelons que Pâques a lieu le 
premier dimanche après la première 
pleine lune qui suit l’équinoxe, soit 
entre le 22 mars et le 25 avril.

Bien sûr, il y aura tous ceux et celles 
qui dans leur sagesse ou dans leur 
exaspération de l’hiver, auront pris 
soin de se réserver une période de 
temps en Floride, au Mexique, à Cuba...

Pour les autres, notre magnifique 
saison blanche fera le plus grand 
bonheur de skieurs, planchistes, 
glisseurs, motoneigistes, quadistes, 
pelleteurs, et autres amoureux de 
l’hiver.

Disons-le, à bien des égards, 2020 a 
été une bonne année dans Portneuf. La 
santé, secteur névralgique dans tous 
les sens du mot, a profité de plusieurs 
déblocages, notamment soulignés 

par le passage de ministres chez 
nous. L’immense travail du comité de 
sauvegarde a porté fruits.

Fin octobre, la ministre Danielle 
McCann était à l’Hôpital régional 
de Portneuf pour définitivement 
annoncer l’agrandissement de l’aile 
B pour accueillir le TDM (Taco), le 
réaménagement du premier étage, 
la nouvelle urgence, le service 
d’hémodialyse.

N’oublions pas non plus l’ouverture 
d’une nouvelle clinique médicale. 
Restera bien évidemment le problème 
que représente le recrutement des 
médecins. Plusieurs de nos médecins 
actuels quitteront éventuellement pour 
la retraite.

2019 a aussi été une année faste 
au point de vue des infrastructures 
municipales sur le territoire, avec 
notamment l’inauguration de la 
Caserne et du garage à Saint-Raymond, 
le garage agrandi et le projet de 
caserne à Pont-Rouge, l’inauguration 
de la nouvelle bibliothèque Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacque-Cartier...

Quant à notre rivière, elle s’est 
contentée de nous faire une bonne 
frousse. Il reste encore à faire, mais il 
semble que les actions menées à date 
ont sans doute aidé.

LA CHASSE-GALERIE DEVIENT « THE FLYING CANOE »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Anglais intensif et 
arts dramatiques se sont réunis à 
l’école secondaire Louis-Jobin. Le  
but : présenter l’adaptation théâtrale 
en anglais du roman d’Honoré 
Beaugrand (1891), la Chasse-Galerie.

La Chasse-Galerie est l’histoire de 
bûcherons qui la veille de Noël, font 
un pacte avec le diable pour quitter le 
chantier et venir passer le réveillon 
chez eux, en voyageant à bord d’un 
canot volant.

Trente-deux élèves composent la 
distribution et l’équipe de production de 
The Flying Canoe. Ils sont narrateurs, 
acteurs, musiciens, danseurs, 
techniciens, certains se sont occupés 
des affiches, des lettres d’invitation, de 
l’informatique, du programme, etc.

« On avait sept équipes de quatre, 
confie la responsable et enseignante 
d’anglais Caroline Hardy, et on a tout 
de suite demandé à nos musiciens de 

traduire la chanson de Claude Dubois, 
Chasse-Galerie, en anglais. L’équipe 
de musiciens était sous la direction 
de l’enseignant en musique Jacques 
Turgeon.

Les élèves qui pratiquent la dansent 
ont réalisé des chorégraphies. Certains 
élèves qui sont moins à l’aise d’être 
sur scène, mais qui ont divers talents 
informatiques, graphiques, etc., ont 
mis leurs connaissances en pratique. 
L’équipe Image Plus de Nika Moisan a 
réalisé les décors, les costumes, les 
maquillages.

L’enseignante de théâtre et  
« magicienne » Andréa Genois a assuré 
la mise en scène et la direction des 
comédiens.

« C’est une adaptation, mentionne 
Mme Hardy. On reconnaît très bien 
l’histoire mais c’est adapté. Le but 
était d’adapter cette pièce pour les  
6e années anglais intensif ».

Trois narrateurs ont raconté l’histoire 
qui était divisée en trois parties. Après 

chaque partie, les narrateurs avaient 
des questions à poser, question d’être 
sûr qu’on comprend bien l’histoire.

La pièce a été présentée aux 
parents et familles, le mardi 17 
décembre, devant 200 personnes. 
Le lendemain au moment de notre 

passage, elle était présentée devant 
137 élèves de 6e années des écoles 
de Saint-Basile, Saint-Raymond,  
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre, et 
était représentée deux fois vendredi 
pour l’école.

« Place au théâtre ! Showtime ! »

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

C’EST UN DÉPART POUR 
L’ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET 

MILLE & UN BOCAUX

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

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Cinq cent trois 
cadeaux remis à des enfants de 
familles démunies dans Portneuf. 
C’est le bilan de la 29e édition de 
l’Arbre enchanté. Pour Saint-Raymond 
(environ 200 cadeaux), la remise avait 
lieu vendredi dernier dans les locaux 
du S.O.S. Accueil, après le traditionnel 
point de presse tenu à cette occasion.

« Le but est de ramasser des cadeaux 
pour les familles démunies », rappelle 
le responsable et Chevalier de Colomb 
4e degré Jean-Marie Plamondon. Les 
assemblées de la région de Québec 
participent à cette cueillette dont les 
opérations sont centralisées au centre 
Laurier de Québec.

L’Arbre enchanté s’adresse aux enfants 
de 0-12 ans, dont les noms sont 
recommandés par divers organismes 
communautaires : S.O.S. Accueil, Saint-
Vincent-de-Paul, CLSC, commission 
scolaire, paroisses.

Comme chacun des cadeaux a une 
valeur moyenne de 60 $, on estime 
donc à 30 000 $ la valeur globale des 
503 cadeaux remis dans Portneuf ce 
Noël. Quant aux heures de bénévolats, 

1400 ont été investies par l’ensemble 
des bénévoles.

Dans la région de Québec, cinq 
assemblées de Chevaliers de Colomb 
participent. Elles couvrent un territoire 
de 112 paroisses et regroupent 436 
bénevoles au total. Dans les 28 

dernières années, ce sont plus de 
81 800 cadeaux qui ont ainsi été remis, 
pour une valeur estimée de 5 millions 
de dollars.

Au S.O.S. Accueil, la remise des 
cadeaux s’est faite en présence des 
députés Godin et Caron, du maire 
Daniel Dion, de représentants et 
bénévoles des Chevaliers et du S.O.S. 
Accueil, et de l’abbé Jean-Philippe 
Auger qui a béni les cadeaux.

Le maire Daniel Dion a remis un 
chèque de 1000 $ provenant du Tournoi 
de golf du maire, tout en invitant les 
gens à donner, soit temps ou argent.

« Quand les enfants vont recevoir ces 
cadeaux tantôt, ce sera une grande joie 
pour eux et aussi pour nous », a conclu 
le Grand Chevalier Archill Gladu.

Photo « de famille » suivant le point de presse.     Photo : Gaétan Genois

CINÉMA ALOUETTE : À L’AVENTURE AVEC LE DUO NOMADE AMOUREUX
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Aventuriers Voyageurs reviennent au cinéma Alouette 
pour présenter leur prochain documentaire, Tour du monde: tout quitter pour 
voyager.

Le 13 et le 16 janvier, venez découvrir l’aventure du duo Nomade Amoureux. 
Composé de Vicky et Pascal, le duo a décidé de concrétiser leur rêve: partir à la 
découverte du monde.

En mai 2018, ils ont presque tout vendu leurs biens afin de débuter leur nouvelle 
aventure.

Au-delà des frontières et des océans, les spectateurs pourront s’évader de la 
Grèce jusqu’à Bali en passant par l’Espagne et plus encore.

Le coût d’un billet est de 11 $ et chacune des présentations se fera à 19 h.

Photo crédit : Courtoisie

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 8

 ja
n

vi
er

 2
02

0

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Solde$olde
Solde 50%
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Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic   

Solde

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 8 janvier 2020  Vol.31/No19Portneuf / La Jacques-Cartier

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

RÉSERVOIR
À ESSENCE
20 L

1399$

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

GARANTIE
4 ANS

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

Sportsman 6x6 570 Big Boss 2020

+ TXPDSF 13 999$ 

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.
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LES 13E « PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE |  Pour une 13e 
année, les « Plaisirs d’hiver 
portneuvois » sont de retour.  
Entre le 11 janvier et le 23 février, 
15 municipalités présenteront des 
activités toutes plus intéressantes les 
unes que les autres.

« Les municipalités de Portneuf ont à 
coeur la santé de leurs citoyens et se 
réunissent donc pour une 13e année 
afin d’offrir des activités attrayantes 
dans le but de profiter de joies de 
l’hiver », annonçait l’agente de 
prévention et de promotion du CIUSSS 
et membre du comité organisateur, 

Peggy Gingras, lors du point de presse 
du 12 décembre dernier au Centre 
Nature de Saint-Basile.

De nombreux événements extérieurs 
auront lieu dans les diverses 
municipalités participantes. Raquettes, 
patinage, ski de fond, glissade, hockey, 
sculpture sur neige, et jeux gonflables 
sont parmi les activités au programme 
pour les petits et les grands.

Certaines activités auront la chance de 
recevoir la mascotte Blizzard.

On peut consulter le calendrier 
des activités des Plaisirs d’hiver 
portneuvois sur la page Facebook 
Événements portneuvois. Via la page 

Facebook, il est possible de participer 
au concours « Plaisirs d’hiver », 
dont le prix est une journée d’accès 
d’une valeur de 175 $ au Parc naturel 
régional de Portneuf, une location de 
skis de fond, et une nuitée pour quatre 
personnes (deux adultes, deux enfants) 
avec petits déjeuners à l’Auberge du 
Couvent de Saint-Casimir.

POUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE 
MARTINET :

• Saint-Basile : soirée patin disco, 
vendredi 31 janvier au centre 
Ernest-J. Papillon;

• Saint-Léonard-de-Portneuf : Fête 
des Neiges, samedi 1er février de 

10h à 16h;

• Pont-Rouge : Fête aux flambeaux, 
14 février (18h à 21h45) et 15 février 
(10h à 15h30), Centre récréatif  
Joé-Juneau;

• Sainte-Christine-d’Auvergne : Glace 
en Fête 2020, samedi 15 février dès 
13h. Spectacle de Mathieu Provençal, 
19h à l’église; feux d’artifice, 21h.

• Saint-Raymond : Glissades gratuites 
pour 12 ans et moins, samedi  
15 février de 10h à 16h, Centre de ski 
Saint-Raymond.

FONDATION LOUIS-JOBIN: LA SOIRÉE SUPER BOWL DE RETOUR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les amateurs de 
football seront heureux d’apprendre 
le retour de la soirée du Super Bowl 
de la Fondation Louis-Jobin.

Pour une deuxième édition, 
l’événement aura lieu le 2 février 
prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Pour l’occasion, le 
match sera diffusé sur écran géant et 
tous les profits amassés au cours de 
la soirée iront à la Fondation de l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Sous la même formule que l’an 
dernier, l’achat d’un billet donnera le 
droit à chacun des participants pour un 
repas, une consommation ainsi que la 
possibilité de remporter plusieurs prix 
de présence.

Le coût des billets en prévente est 
de 20$ pour les 18 ans et plus et de 
10$ pour les 17 ans et moins. Il sera 
également possible de se procurer 
des billets le soir même à la salle 
multifonctionnelle, au coût de 25$.

LA PÊCHE SUR GLACE DANS PORTNEUF
JASMIN PERREAULT

jasminperreault@gmail.com

Pêcheur d’ombles de fontaine 
depuis sa tendre enfance, c’est en 
parcourant les plans d’eau du comté 
de Portneuf que Jasmin Perreault a 
appris à taquiner d’autres espèces de 
poissons. Maintenant collaborateur 
depuis 2017 au magazine Sentier 
Chasse-Pêche ainsi qu’auteur du livre 
Guide d’initiation : la pêche au Québec, 
il espère continuer de vivre sa passion 
encore longtemps.

La pêche sur glace devient de plus 
en plus populaire auprès des adeptes 
ainsi que des jeunes familles. Aller 
pratiquer la pêche blanche aide bien 
des Québécois à apprécier l’hiver, la 
saison la plus difficile des quatre. 

Dans notre beau grand comté de 
Portneuf, des centaines de lacs et 
rivières sont accessibles et disponibles 
pour la pêche de printemps, d’été et 
d’automne. Par contre, l’hiver, bien 
peu d’étendues d’eau connaissent une 
saison prolongée de pêche. Les raisons 
sont simples. 

Tout d’abord, laisser les poissons en 
paix l’hiver réduit la pression de pêche 
qu’ils ressentent pendant tout le reste 
de l’année, ce qui leur permet de se 
nourrir et de vivre sans crainte d’être 
capturés. 

Cela garde les populations de 
poissons à un niveau acceptable. De 
plus, certains poissons s’activent 
considérablement lors de la saison 
froide, ce qui les rend plus vulnérables 
à la capture. Le touladi, pour ne 
nommer que cet exemple frappant, 
passe ses étés dans les profondeurs 
des lacs aux eaux claires du Québec et 
demande passablement d’équipement 
pour espérer le capturer. L’hiver, 
il remonte vers la surface et nage 
parfois dans moins de cinq pieds 
d’eau, n’hésitant pas à attaquer tout ce 

qu’il trouve au passage. Les lacs qui 
contiennent du touladi (omble gris) 
sont donc fermés pendant l’hiver, 
sinon ce poisson pourrait risquer de 
disparaître. 

Dans le comté, voici les lacs où on peut 
pêcher l’hiver venu. 

LAC À LA HACHE, ST-UBALDE

Dans ce lac, on retrouve l’omble de 
fontaine. Depuis quelques années, des 
bénévoles organisent un événement de 
pêche blanche avec ensemencement 
dans le but d’aider les élèves de 
l’école primaire de la Morelle à 
ramasser des fonds pour les élèves 
du troisième cycle. Ce festival, qui a 
lieu habituellement au début du mois 
de février, vaut la peine de s’y attarder. 
Allez-y avec vos jeunes!

LAC SEPT-ÎLES, ST-RAYMOND

Ce lac contient de l’omble de fontaine 
et de la truite arc-en-ciel, mais en 
petite quantité. La perchaude et le 
crapet-soleil viendront davantage 
taquiner vos leurres. 

LAC SERGENT, LAC SERGENT

La perchaude est présente dans ce 
lac. Il y a aussi une population de 
maskinongés et d’achigans à petite 
bouche, poissons qui sont plus difficiles 

à capturer par temps froid. 

LAC SIMON, ST-LÉONARD

De belles palettes de perchaudes 
peuvent être capturées pour ceux qui 
n’hésitent pas à se déplacer pour les 
dénicher. 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF (LAC 
PROULX, LAC LINDSAY)

Que vous résidiez en chalet ou que vous 
vouliez passer une journée au grand air, 
la réserve faunique de Portneuf offre 
la pêche blanche sur quelques lacs de 
son territoire. L’omble de fontaine est 
roi et maître à cet endroit et la pêche 
est tout de même accessible et facile. 

LAC SEPT-ÎLES, ST-UBALDE (SECTEUR DES 
LACS)

Ce lac est difficile d’accès, sauf si vous 
possédez une motoneige. Perchaudes 
et ouitouches sont les poissons qui ont 
la plus grande volonté de mordre à 
l’hameçon. 

N’hésitez pas à essayer de capturer 
d’autres espèces de poissons!

Le Club Lions en collaboration avec des responsables du CIUSS organise depuis 
plusieurs années un dépouillement de cadeaux pour des enfants de familles 
moins bien nanties. Briser l’isolement, socialiser sont les idées principales de 

FÊTES DE NOËL POUR LES 0-5 ANS
cette activité. Une quarantaine de jeunes ont profité de cette rencontre.

Sur la photo, des responsables du CIUSS, des membres Lions et bien sûr le 
bon Père Noël accompagné de la Fée des glaces et de sa Lutine remettant une 
contribution pour assurer l’activité.


