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418 337-2238

À  L’ÀCHAT DE DEUX PRODUITS ZORAH
OBTENEZ LE TROISIÈME*

GRATUITEMENT

1 + 1 = 3
*De valeur égale ou moindre. Du 15 au 21 octobre 2020

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.   

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED

CARTE PRéPAYéE VISA*

DE CONTINENTAL TIRE
CARTE PRéPAYéE VISA

DE GENERAL TIRE

Jus
qu

’à

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 14 octobre 2020  Vol.32/No7Portneuf / La Jacques-Cartier

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.

Francine Noël est une artiste 
imagière du recycle-art. 
Crédit : Stéphane Pelletier Page 7
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LAC-SERGENT : 
CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR 
LES BESOINS 
DES AÎNÉS

FRANCINE NOËL : 
TRANSFORMER LES OBJETS

LEUCAN : UN DÉFI 
TÊTES RASÉES 

VIRTUEL

Page 4

PAS 
D’OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
CETTE ANNÉE
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein
40 h/semaine

• Mécanicien
• 2 journaliers

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché!! Duplex idéal pour 
propriétaire occupant ou investisseur ( 2 x 5 1/2 loués 
jusqu'au 30 juin 2021). Situé près du Centre-Ville de 
Saint-Raymond et de tous les services. Prix sous 
l'évaluation municipale. Vente sans garantie légale. 
Demandez une visite.

DISPONIBLE AVANT LE 31 JUILLET 2020. Superbe 
grande propriété à revenus, zonée commerciale. Grand 
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent à 
vous. Extérieur sans entretien, garage double, grand 
terrain sans voisin arrière. Plusieurs rénovations 
effectuées (Drain agricole, toiture, interbloc...).

285 000$ 110 000$
Vous cherchez une maison ou un chalet au prix d'un 
loyer??? Voici!!! Secteur Rivière-Verte, cette propriété 
est bordée par un petit lac privé. Boiserie, 2 poêles à 
bois, 2 portes patio, sous-sol non fini vous laissant 
plusieurs options, galerie couverte, etc. Un endroit qui 
saura vous charmer. À 10 minutes du Centre-Ville.           
À voir.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

120 000$Duplex

Saint-Basile

132

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

Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine
Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres

Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible

Faites parvenir votre CV à la Fabrique Saint-Raymond-du-Nord par la poste au 331, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J8 ou par courriel à hardy-f@hotmail.com 

Seules les personnes retenues seront contactées

Secrétaire
OFFRE D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4x48 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur – Règlement 719-20 Règlement modifi ant le Règlement 
693-20 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2020

• Demande de participation à un référendum – Règlement 716-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines 
dispositions

• Demande de participation à un référendum – Règlement 702-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns d’agrandir la zone EX-3 
à même une partie des zones AVd-5 et AID-11 dans le secteur du rang 
Notre-Dame

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

SOCCER : DÉFAITE EN FINALE POUR JVK LANDSCAPE DESIGN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une victoire de 
7-0 en demi-finale, l’équipe sénior de 
soccer raymondoise, le JVK Landscape 
Design, s’est inclinée lors de la grande 
finale de division mardi soir dernier.  

Le match a eu lieu sur le terrain de 

l’école Louis-Jobin par un temps 
froid et pluvieux. Pour l’occasion, le 
JVK Landscape Design affrontait le 
Kommando de Thetford Mines dans le 
but de conquérir le titre de champion 
de la Ligue sénior de Soccer Québec 
Métro.  Après un excellent duel de 
gardiens, la rencontre s’est soldée 
par la marque de 1 à 0 en faveur du 
Kommando. 

Les 15 joueurs de l’équipe raymondoise 
peuvent tout de même être satisfaits de 
leur saison car, en plus de participer 
à la grande finale, ils ont terminé au 
premier rang du classement de la ligue 
Québec Métro. En 12 rencontres,  le 
JVK Landscape Design présente une 
fiche de  11 victoires et 1 match nul 

pour un total de 34 points. L’équipe a 
achevé la saison régulière avec un 
cumulatif de 64 buts marqués par ses 
joueurs et seulement 11 buts accordés 
par son gardien.

DEK HOCKEY : LE MUNDIAL L’EMPORTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est l’équipe féminine 
du resto-bar Le Mundial qui a 
remporté la grande finale des séries 
du Dek hockey de Saint-Raymond 
contre l’équipe de Construction Côté et 
fils. 

Le match, qui s’est soldé par la 
marque de 7 à 6, a tenu joueuses et 
spectateurs en haleine jusqu’à la fin. 
Même scénario en demi-finale alors 
que Le Mundial l’avait emporté 5 à 4 
contre la Boucherie des Chefs. « C’était 
notre première année et les autres 
équipes nous appelaient la jeunesse, 
car on était les plus jeunes de la ligue. 
Nous sommes très heureuses d’avoir 
gagné », exprime la joueuse, Diana 
Langlois.

Cette année, la ligue amicale femme 
de Dek hockey était composée de 
8 équipes. Les filles du Mundial 
ont terminé la saison régulière en 
deuxième position, avec une fiche de 8 
victoires et 2 défaites pour un total de 
16 points. C’est l’équipe des Pépines 
à Gasse qui a terminé au premier 
rang avec le même nombre de points. 
C’est le nombre de buts comptés qui a 
départagé les deux troupes.

L’équipe du Mundial est composée 
des joueuses : Diana Langlois, Alyca 
Bédard, Noémie Gagnon, Rose-Marie 
Girard, Sabrina Dufour, Sandra Noreau 
et Éliane Alain. « Nous voulons aussi 
remercier toutes les remplaçantes, car 
il y en a eu plusieurs au cours de la 
saison », ajoute Diana Langlois. 

L’engouement pour le Dek hockey 
prend graduellement de l’ampleur. L’an 
prochain, le Service des loisirs de la 
Ville de Saint-Raymond aimerait bien 

Les joueuses du Mundial sont les championnes de la ligue féminine de Dek hockey.   Crédit : Samira Langlois  

voir augmenter le nombre des équipes 
à 12. Plusieurs investissements ont été 
faits pour améliorer le cadre de jeu, 
notamment par l’ajout d’un tableau 

d’affichage et le rehaussement des 
filets qui entourent la surface.

S
P

O
R

T
S

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

UNE CHRONIQUE DE STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

Bien avant de devenir un événement 
commercial, l’Halloween entretenait 
et entretient encore, un lien avec 
le monde des morts. Plusieurs 
historiens pensent que son 
origine provient de la fête celtique 
« Samain », qui signifie fin de l’été 
en vieil irlandais. 

On pense également que c’est le jour 
où la frontière entre le monde des 
morts « le sidh » et celui des vivants 
est à son plus mince. Toujours dans 
la coutume celtique, les gens portent 
des costumes et des masques pour 
éloigner les mauvais esprits. Des 
offrandes sont également laissées à 
l’extérieur des maisons afin d’apaiser 
les esprits malveillants. 

C’est au 8e siècle que l’Église 
catholique décide de consacrer le 
1er novembre à la fête de tous les 
saints, et cela devient la Toussaint. 
Graduellement, All Hallows Eve, qui 
signifie la veille de la Toussaint, se 
contracte pour devenir Halloween.

On ne sait pas à quand remonte la 
première fête d’Halloween au Canada, 
mais on sait qu’elle a été introduite 
par les Anglais, les Écossais et les 
Irlandais. Un premier cas d’enfants 
déguisés, pour la fête d’Halloween, 
est rapporté à Vancouver, en 

Colombie-Britannique, en 1898. À la 
même époque, la Caledonian Society 
est déjà réputée pour donner de 
grands bals costumés, à Montréal, 
afin de souligner l’événement. Par 
contre, c’est seulement à partir 
des années 60 que la collecte des 
bonbons s’impose réellement au 
Québec. 
 
Tradition d’un conte populaire 
irlandais, un navet contenant une 
bougie représente le symbole 
de l’Halloween. Le but étant de 
commémorer la légende de Jack-
ò -lantern (Jack à la lanterne). 
Ce personnage folklorique qui est 

condamné à errer éternellement 
dans l’obscurité, entre l’enfer et le 
paradis, en s’éclairant d’un tison posé 
dans un navet. En Amérique du Nord, 
la citrouille remplace graduellement 
le navet car elle est plus facile à 
se procurer. Les gens constatent 
également qu’elle est davantage 
pratique, car plus large et plus facile 
à sculpter.

D’ailleurs, si vous le désirez, il 
est possible de participer à notre 
concours Déguise ta citrouille. Vous 
pourriez gagner l’un des 50 paniers 
de bonbons. Les détails sont en page 
10.

Crédit photo : Unsplash Annie Spratt

LAC-SERGENT : INCENDIE DANS L’UN DES BÂTIMENTS DE L’ANCIEN ORPHELINAT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est vers 18 h le vendredi 
9 octobre qu’un incendie s’est déclaré 
dans l’un des bâtiments de l’ancien 
orphelinat de Lac-Sergent.

Une fois sur place, les pompiers ont dû 
faire face à un incendie éclaté, puisque 
les flammes étaient répertoriées sur 
les deux étages de l’édifice.

Ces derniers ont été en mesure de 
rabattre les flammes rapidement. 
« C’est un bâtiment qui a été difficile 
à travailler, parce qu’il avait plusieurs 
couches », explique Cédric Plamondon, 
directeur du Service d’incendie de 
Saint-Raymond, qui également a 
tenu a souligné l’excellent travail des 
pompiers sur le terrain.

« Ça été un long travail de recherche 
dans le bâtiment et de déblais 
pour atteindre les derniers foyers 
d’incendie », ajoute-t-il.

SAINT-BASILE ET SAINTE-CATHERINE EN 
RENFORT
Les pompiers de Saint-Raymond ont dû 
appeler du renfort auprès des pompiers 
de Sainte-Catherine et de Saint-Basile.

Ce sont environ 30 à 40 sapeurs qui 
ont été nécessaires pour maîtriser le 
brasier. « Avec les informations qu’on 
a reçues, on a rapidement demandé 
l’assistance du service d’incendie de 
Saint-Basile et de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier pour avoir 
du personnel supplémentaire et 
également assurer l’alimentation 
en eau à l’aide de camions-citernes 
étant donné qu’il n’y a pas de borne-
fontaine dans le secteur », indique M. 
Plamondon.

L’origine de l’incendie reste à 
déterminer pour le moment. La 
théorie d’un problème électrique est 
toutefois écartée étant donné l’absence 
de courant à l’intérieur du bâtiment 
désaffecté.

Crédit : Sarah Lachance

Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
Le SOS Accueil est fermé du 13 au 29 
octobre 2020. Pour urgence alimentaire 
le service sera ouvert les jeudis 15-
22-29 octobre de 13h à 16h. S’il y a 
prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons 
sur la boite vocale du SOS Accueil au  
418 337-6883.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Cueillette de pommes 
(sortie). Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-
RAYMOND : Avis à toutes les Fermières,  

pour une situation incontrôlable de 
notre part, nous sommes obligés 
d’annuler les réunions de novembre 
et décembre. Donc on se revoit le  
2 février 2021.   La maison des 
Fermières reste ouverte jusqu’à nouvel 
ordre. Merci.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 13h. 
Activité : Marche aux Chutes de la 
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
ANNULÉ : La RÉUNION DES FILLES 
D’ISABELLE du 13 octobre sera 
annulée.

COVID-19 : 12 NOUVEAUX 
CAS DANS PORTNEUF

QUÉBEC | La région de la MRC 
de Portneuf connaît maintenant 
une hausse de 12 cas depuis le 30 
septembre dernier.

Selon les données du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, la région de 
Portneuf compte 42 cas actifs pour 
un total de 130 cas confirmés.
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Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

AVIS DE DÉCÈS
Mme Rachel Dussault, épouse de feu Joseph-Émile Richard, fi lle de feu Lucien Dussault et 
de feu Bernadette Dussault, décédée le  26 mars, à l’âge de 89 ans.

Mme Claudette Lesage, épouse de feu Clovis Alain, fi lle de feu Raymond Lesage et de feu 
Marie-Jeanne Paquet, décédée le 3 avril, à l’âge de 79 ans.

M. Gilles Paquet, époux de feu Jeanne d’Arc Beaupré, décédé le 4 avril, à l’âge de 88 ans.

Mme Ghislaine Martel, épouse de feu François Paquet, décédée le 26 avril, à l’âge de 84 ans.

M. Fernand Marcotte, époux de Pierrette Landry, décédé le 13 juin, à l’âge de 83 ans.

Mme Yolande Drolet, fi lle de feu Joseph O. Drolet et de feu Yvonne Trépanier, décédée le 
6 août à l’âge de 89 ans.

Mme Marguerite Noreau, épouse de feu Émilien Minville, décédée le 15 septembre, à l’âge 
de 84 ans.

Mme Gisèle Cantin, épouse de feu Marius Côte, décédée le 16 septembre, à l’âge de 90 ans.

Mme Thérèse Anctil, épouse de Antonio Voyer, décédée le 16 septembre, à l’âge de 83 ans.

M. Jean-Claude Papillon, époux de Jeannine Blanchette, décédé le 17 septembre, à l’âge de 
86 ans.

Mme Françoise Moisan, épouse de Denis Alain, décédée le 25 septembre, à l’âge de 72 ans.

4 x 54 lignes

4 3

3 repas chauds et 2 entre-pains
Incluant : breuvage, fruits frais, 
légumes de saison, fromage et 

petite gâterie!

5 repas santé pour
votre écolier de la maternelle

à la 6e année

Réservation dès maintenant

Les dîners n’auront
jamais été aussi cool! 

Cueillette de la boîte incluant les 5 dîners
le dimanche

+ taxes
45$

105, Grande-Ligne
Saint-Raymond, Québec  418 337-6734

reservations@roquemont.com

5 etoiles
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Le SOS Accueil est fermé du 13 au 
29 octobre 2020. Pour urgence alimentaire le 
service sera ouvert les jeudis 15-22-29 octobre 
de 13 h à 16 h.

S’il y a prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons sur la boite 
vocale du SOS Accueil au 418 337-6883.

L’équipe responsable du SOS Accueil

MESSAGE DU 
SOS ACCUEIL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout est chamboulé 
en cette année 2020. Mais ça ne veut 
évidemment pas dire que tout est 
cancellé. La campagne du Défi têtes 
rasées Leucan a bel et bien lieu dans 
la région de Portneuf. 

La date à surveiller est le dimanche 
25 octobre prochain, alors que le Défi 
têtes rasées Leucan se déroulera sous 
forme virtuelle.

Il s’agit de la 10e édition du Défi 
dans Portneuf. C’est évidemment la 
première à se tenir sous forme virtuelle 
plutôt que présentielle. Les neuf 
premières éditions ont dénombré 1148 
participants qui ont permis de recueillir 
654 435 $ pour la cause de Leucan.

On se souvient que lors du point de 
presse du 12 mars, l’organisation 
avait annoncé que le Défi têtes rasées 
Leucan aurait lieu à Donnacona et 
Saint-Raymond, les 7 et 28 juin. On sait 
tous ce qui est arrivé dans les jours 
qui ont suivi, soit l’annulation de la 
plupart des événements, y compris, à 
ce moment, le Défi têtes rasées.

Comme l’on fait d’autres événements 
de haute importance, Leucan s’est 
tourné vers une formule virtuelle, 
qui aura donc lieu le 25 octobre dans 
Portneuf.

Les coprésidents d’honneur sont 
donc Jean-René Côté et Sylvain Naud, 
deux hommes d’affaires bien connus 
dans la région. Alors qu’Anthony Côte 
et Charles Tessier en sont les jeunes 
porte-paroles. 

Également porte-parole, Justin 
Germain, de Cap-Santé et âgé 14 ans. 

Depuis avril, il est en récidive d’une 
leucémie aigüe lymphoblastique, quatre 
ans après son premier diagnostic.

Justin a la chance de bénéficier d’un 
nouveau traitement très prometteur, 
appelé CAR-T Cell, à l’hôpital Sainte-
Justine. 

Comme l’explique la chargée de projet 
Laurie Gingras, Justin fait partie de 
la grande famille de Leucan depuis 
plusieurs années et a joué le rôle de 
porte-parole depuis le début.

Depuis sa récidive, la famille de son 
meilleur ami (Kimi) a réalisé un Défi 
têtes rasées Leucan qui à lui seul 
a rapporté près de 5 000 $, en début 
d’été.

« C’est important [de donner à Leucan] 
parce que ça aide au soutien moral et 
mental des enfants qui ont le cancer, 
déclarait Justin Germain en entrevue 
visioconférence. Avoir des occupations 
et s’amuser dans les moments les 
plus sombres. C’est important de 
donner pour la recherche de nouveaux 
médicaments contre le cancer chez les 
enfants ».

Il est important de préciser que des 
Défis têtes rasées tant virtuels que 
présentiels ont eu lieu à titre personnel 
ou dans les entreprises (dont Alcoa) 
depuis l’annonce du confinement et des 
restrictions et que d’autres peuvent 
avoir lieu.

« On continue de ramasser, précise 

Laurie Gingras, et je ne voudrais pas 
vendre la mèche de notre montant final. 
Étonnemment, malgré la pandémie, 
on est quand même très heureux de 
la mobilisation qu’on a réussi à avoir, 
surtout avec les présidents d’honneur 
Jean-René et Sylvain qui nous ont 
donné un bon coup de main cette 
année ».

Malgré que des activités prévues en 
début d’année n’ont pu être tenues, 
beaucoup de gens ont fait des efforts 
de solidarité pour amasser des sous, 
dont le tournoi de balle qui a rapporté 
plus de 10 000 $ à Saint-Raymond.

« L’important est de vraiment faire 
comprendre aux gens que chaque 
don compte et chacun peut faire la 
différence », énonce Laurie Gingras.

Les gens qui veulent participer au 
Défi doivent s’inscrire directement à 
l’hyperlien tetesrasees.com/fr/regions/

Sur cette promo Leucan, les coprésidents d’honneur Sylvain Naud et Jean-René Côté 
entourent les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier.  Courtoisie

Justin Germain et sa mère Catherine. Photo: Courtoisie

DIMANCHE 25 OCTOBRE : DÉFI TÊTES RASÉES VIRTUELPERMACULTURE : BIEN PLUS QUE DU JARDINAGE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En poursuivant 
sous le thème de la forêt, la Maison 
Plamondon a accueilli le 1er octobre 
dernier la conférence Petite histoire 
d’une grande forêt nourricière. 
Animée par Jean-François Thifault 
et Valérie Paquette, la conférence a 
permis de démystifier un peu plus 
cette forêt présente dans le paysage 
raymondois depuis maintenant six 
ans.

C’est sous une oreille attentive que 
les participants en ont aussi appris 
davantage sur la permaculture. Une 
pratique qui commence tranquillement 
à refaire surface et qui gagne de plus 
en plus en popularité. « La base c’est 
l’observation du milieu naturel dans 
lequel on est et [ensuite] d’essayer 
d’imiter les successions forestières de 
façon à contrôler ce qui va pousser », 
explique Jean-François Thifault, 
technicien forestier et technicien en 
aménagement de la faune et bénévole 
depuis le tout début à la Forêt 
Nourricière de Saint-Raymond.

« La permaculture en tant que telle, 
c’est plus qu’une forêt nourricière 
c’est une façon de vivre. Le mot 
permaculture vient de la contraction 
des mots “permanent” et “culture”. 

Alors ça peut s’appliquer à tous les 
aspects de l’environnement, mais 
aussi de notre vie personnelle », 
ajoute Valérie Paquette, elle aussi 
bénévole depuis le tout début à la Forêt 
Nourricière de Saint-Raymond.

CHAQUE PLANTE À SA PLACE
Chaque forêt nourricière se compose 
principalement d’arbres et arbustes 
fruitiers et à noix, de plantes herbacées 
vivaces et de champignons comestibles. 
Il est également possible d’y ajouter 
des ruches d’abeilles et des bassins 
d’eau. Sur les 111 plantes comestibles, 
le houblon ou encore de l’argousier 
sont parmi les plants les plus inusités 
de la forêt.

À Saint-Raymond, la forêt a bien 
évidemment été adaptée « à la sauce 
québécoise », c’est-à-dire selon notre 
climat et nos saisons. 

« L’idée c’est vraiment d’imiter ce que 
ferait la forêt. Les plantes dans la forêt 
ne sont pas côte à côte pour aucune 
raison. […] Ce n’est pas pour rien que 
telle sorte de vivace se trouve à côté 
d’un tel arbuste fruitier », souligne 
Mme Paquette.

« Le nerf de la guerre est là, [de faire 
en sorte] que les vivaces aident les 
autres vivaces et que les arbustes 
ne nuisent pas aux arbres. Toute la 

disposition d’une forêt nourricière doit 
être réfléchie », renchérie son collègue 
bénévole Jean-François Thifault.

UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE
C’est vraiment l’esprit de communauté 
qui caractérise la Forêt Nourricière 
de Saint-Raymond. Une des rares 
forêts nourricières à fonctionner ainsi, 
puisque généralement le concept se 
fait davantage sur des terrains privés. 

« Le comité citoyen c’est vraiment le 
noyau de la forêt nourricière », insiste 
M. Thifault.

Saint-Ubalde, Portneuf et Lac 
Sergent font partie des municipalités 
portneuvoises qui possèdent également 
une forêt nourricière. Tous sont donc 
invités à venir y découvrir ces différents 
petits joyaux naturels.

Valérie Paquette  et Jean-François Thifault ont animé la conférence. Photo : Sarah Lachance

BÉNÉVOLES POUR LES POUPONS
Pont-Rouge | Le CERF Volant (Centre d’entraide et de ressources familiales de 
Portneuf) est à la recherche de précieux bénévoles intéressés à soutenir les 
parents lors de l’arrivée d’un nouvel enfant et à s’occuper des soins du bébé 
à l’intérieur de son service de Coup de pouce maman. Vous seriez intéressé à 
donner généreusement de votre temps, alors n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 (interurbain) ou par courriel au 
info@cerfvolantdeportneuf.org. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | En fin d’automne 2020, pas de 
raccompagnements d’Opération Nez 
Rouge au Québec comme nous y étions 
habitués.

En lieu et place, l’organisme dont la 
mission est de valoriser l’adoption d’un 
comportement responsable en situation 
de facultés affaiblies, mettra sur pied 
une campagne de sensibilisation 
adaptée à la situation sanitaire. Le 
contenu de cette campagne sera 
dévoilé en novembre.

« Dans le contexte sanitaire actuel et 
après analyse de son impact sur la 
logistique du service, en collaboration 
avec la Santé publique, l’Opération 
Nez rouge a choisi de ne pas mettre en 
place son service de raccompagnement 
cette année », peut-on lire dans un 
communiqué émis mercredi.

Le service de raccompagnement de 
Nez Rouge, déployé dans le temps 
des Fêtes, est le volet le plus connu 
de la campagne de sensibilisation de 
l’organisme. 

Pour réaliser sa mission de promotion 
de consommation responsable, 
Opération Nez rouge entend donc 
s’adapter à la situation exceptionnelle 
que nous vivons.

« La sécurité de nos bénévoles, de 
nos clients et de nos maîtres d’oeuvre 
locaux a toujours été la priorité de 
nos actions » rappelle Jean-Philippe 
Giroux, directeur général de l’Opération 
Nez rouge.

L’annulation du service de 
raccompagnements relève d’un choix 
longuement réfléchi, selon le dg, choix 
qui n’a pas été sans amener son lot 
d’émotions.

« Nous sommes convaincus que de 
belles actions resteront possibles 
durant le temps des Fêtes et, d’ici là, 
nous rappelons à tous de planifier 
leur retour à la maison de façon 
sécuritaire », dit encore M. Giroux.

Appeler un proche, un taxi ou faire 
appel à un chauffeur désigné sont les 
actions à prendre en tout temps afin de 
planifier son retour à la maison après 
un événement festif.

PAS DE RACCOMPAGNEMENTS D’OPÉRATION NEZ ROUGE CETTE ANNÉE
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Espaces locatifs
industriels

adaptés
à vos besoins

• Coût de loyer très
 avantageux

• Services-conseils 
 pour votre croissance

• Milieu de vie stimulant

124, rue des Forces

Nos partenaires

Propulsez votre entreprise!

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081

Pour information

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

AVIS DE DÉCÈS
Mme Rachel Dussault, épouse de feu Joseph-Émile Richard, fi lle de feu Lucien Dussault et 
de feu Bernadette Dussault, décédée le  26 mars, à l’âge de 89 ans.

Mme Claudette Lesage, épouse de feu Clovis Alain, fi lle de feu Raymond Lesage et de feu 
Marie-Jeanne Paquet, décédée le 3 avril, à l’âge de 79 ans.

M. Gilles Paquet, époux de feu Jeanne d’Arc Beaupré, décédé le 4 avril, à l’âge de 88 ans.

Mme Ghislaine Martel, épouse de feu François Paquet, décédée le 26 avril, à l’âge de 84 ans.

M. Fernand Marcotte, époux de Pierrette Landry, décédé le 13 juin, à l’âge de 83 ans.

Mme Yolande Drolet, fi lle de feu Joseph O. Drolet et de feu Yvonne Trépanier, décédée le 
6 août à l’âge de 89 ans.

Mme Marguerite Noreau, épouse de feu Émilien Minville, décédée le 15 septembre, à l’âge 
de 84 ans.

Mme Gisèle Cantin, épouse de feu Marius Côte, décédée le 16 septembre, à l’âge de 90 ans.

Mme Thérèse Anctil, épouse de Antonio Voyer, décédée le 16 septembre, à l’âge de 83 ans.

M. Jean-Claude Papillon, époux de Jeannine Blanchette, décédé le 17 septembre, à l’âge de 
86 ans.

Mme Françoise Moisan, épouse de Denis Alain, décédée le 25 septembre, à l’âge de 72 ans.

4 x 54 lignes

4 3

3 repas chauds et 2 entre-pains
Incluant : breuvage, fruits frais, 
légumes de saison, fromage et 

petite gâterie!

5 repas santé pour
votre écolier de la maternelle

à la 6e année

Réservation dès maintenant

Les dîners n’auront
jamais été aussi cool! 

Cueillette de la boîte incluant les 5 dîners
le dimanche

+ taxes
45$

105, Grande-Ligne
Saint-Raymond, Québec  418 337-6734

reservations@roquemont.com

5 etoiles
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Le SOS Accueil est fermé du 13 au 
29 octobre 2020. Pour urgence alimentaire le 
service sera ouvert les jeudis 15-22-29 octobre 
de 13 h à 16 h.

S’il y a prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons sur la boite 
vocale du SOS Accueil au 418 337-6883.

L’équipe responsable du SOS Accueil

MESSAGE DU 
SOS ACCUEIL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout est chamboulé 
en cette année 2020. Mais ça ne veut 
évidemment pas dire que tout est 
cancellé. La campagne du Défi têtes 
rasées Leucan a bel et bien lieu dans 
la région de Portneuf. 

La date à surveiller est le dimanche 
25 octobre prochain, alors que le Défi 
têtes rasées Leucan se déroulera sous 
forme virtuelle.

Il s’agit de la 10e édition du Défi 
dans Portneuf. C’est évidemment la 
première à se tenir sous forme virtuelle 
plutôt que présentielle. Les neuf 
premières éditions ont dénombré 1148 
participants qui ont permis de recueillir 
654 435 $ pour la cause de Leucan.

On se souvient que lors du point de 
presse du 12 mars, l’organisation 
avait annoncé que le Défi têtes rasées 
Leucan aurait lieu à Donnacona et 
Saint-Raymond, les 7 et 28 juin. On sait 
tous ce qui est arrivé dans les jours 
qui ont suivi, soit l’annulation de la 
plupart des événements, y compris, à 
ce moment, le Défi têtes rasées.

Comme l’on fait d’autres événements 
de haute importance, Leucan s’est 
tourné vers une formule virtuelle, 
qui aura donc lieu le 25 octobre dans 
Portneuf.

Les coprésidents d’honneur sont 
donc Jean-René Côté et Sylvain Naud, 
deux hommes d’affaires bien connus 
dans la région. Alors qu’Anthony Côte 
et Charles Tessier en sont les jeunes 
porte-paroles. 

Également porte-parole, Justin 
Germain, de Cap-Santé et âgé 14 ans. 

Depuis avril, il est en récidive d’une 
leucémie aigüe lymphoblastique, quatre 
ans après son premier diagnostic.

Justin a la chance de bénéficier d’un 
nouveau traitement très prometteur, 
appelé CAR-T Cell, à l’hôpital Sainte-
Justine. 

Comme l’explique la chargée de projet 
Laurie Gingras, Justin fait partie de 
la grande famille de Leucan depuis 
plusieurs années et a joué le rôle de 
porte-parole depuis le début.

Depuis sa récidive, la famille de son 
meilleur ami (Kimi) a réalisé un Défi 
têtes rasées Leucan qui à lui seul 
a rapporté près de 5 000 $, en début 
d’été.

« C’est important [de donner à Leucan] 
parce que ça aide au soutien moral et 
mental des enfants qui ont le cancer, 
déclarait Justin Germain en entrevue 
visioconférence. Avoir des occupations 
et s’amuser dans les moments les 
plus sombres. C’est important de 
donner pour la recherche de nouveaux 
médicaments contre le cancer chez les 
enfants ».

Il est important de préciser que des 
Défis têtes rasées tant virtuels que 
présentiels ont eu lieu à titre personnel 
ou dans les entreprises (dont Alcoa) 
depuis l’annonce du confinement et des 
restrictions et que d’autres peuvent 
avoir lieu.

« On continue de ramasser, précise 

Laurie Gingras, et je ne voudrais pas 
vendre la mèche de notre montant final. 
Étonnemment, malgré la pandémie, 
on est quand même très heureux de 
la mobilisation qu’on a réussi à avoir, 
surtout avec les présidents d’honneur 
Jean-René et Sylvain qui nous ont 
donné un bon coup de main cette 
année ».

Malgré que des activités prévues en 
début d’année n’ont pu être tenues, 
beaucoup de gens ont fait des efforts 
de solidarité pour amasser des sous, 
dont le tournoi de balle qui a rapporté 
plus de 10 000 $ à Saint-Raymond.

« L’important est de vraiment faire 
comprendre aux gens que chaque 
don compte et chacun peut faire la 
différence », énonce Laurie Gingras.

Les gens qui veulent participer au 
Défi doivent s’inscrire directement à 
l’hyperlien tetesrasees.com/fr/regions/

Sur cette promo Leucan, les coprésidents d’honneur Sylvain Naud et Jean-René Côté 
entourent les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier.  Courtoisie

Justin Germain et sa mère Catherine. Photo: Courtoisie

DIMANCHE 25 OCTOBRE : DÉFI TÊTES RASÉES VIRTUELPERMACULTURE : BIEN PLUS QUE DU JARDINAGE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En poursuivant 
sous le thème de la forêt, la Maison 
Plamondon a accueilli le 1er octobre 
dernier la conférence Petite histoire 
d’une grande forêt nourricière. 
Animée par Jean-François Thifault 
et Valérie Paquette, la conférence a 
permis de démystifier un peu plus 
cette forêt présente dans le paysage 
raymondois depuis maintenant six 
ans.

C’est sous une oreille attentive que 
les participants en ont aussi appris 
davantage sur la permaculture. Une 
pratique qui commence tranquillement 
à refaire surface et qui gagne de plus 
en plus en popularité. « La base c’est 
l’observation du milieu naturel dans 
lequel on est et [ensuite] d’essayer 
d’imiter les successions forestières de 
façon à contrôler ce qui va pousser », 
explique Jean-François Thifault, 
technicien forestier et technicien en 
aménagement de la faune et bénévole 
depuis le tout début à la Forêt 
Nourricière de Saint-Raymond.

« La permaculture en tant que telle, 
c’est plus qu’une forêt nourricière 
c’est une façon de vivre. Le mot 
permaculture vient de la contraction 
des mots “permanent” et “culture”. 

Alors ça peut s’appliquer à tous les 
aspects de l’environnement, mais 
aussi de notre vie personnelle », 
ajoute Valérie Paquette, elle aussi 
bénévole depuis le tout début à la Forêt 
Nourricière de Saint-Raymond.

CHAQUE PLANTE À SA PLACE
Chaque forêt nourricière se compose 
principalement d’arbres et arbustes 
fruitiers et à noix, de plantes herbacées 
vivaces et de champignons comestibles. 
Il est également possible d’y ajouter 
des ruches d’abeilles et des bassins 
d’eau. Sur les 111 plantes comestibles, 
le houblon ou encore de l’argousier 
sont parmi les plants les plus inusités 
de la forêt.

À Saint-Raymond, la forêt a bien 
évidemment été adaptée « à la sauce 
québécoise », c’est-à-dire selon notre 
climat et nos saisons. 

« L’idée c’est vraiment d’imiter ce que 
ferait la forêt. Les plantes dans la forêt 
ne sont pas côte à côte pour aucune 
raison. […] Ce n’est pas pour rien que 
telle sorte de vivace se trouve à côté 
d’un tel arbuste fruitier », souligne 
Mme Paquette.

« Le nerf de la guerre est là, [de faire 
en sorte] que les vivaces aident les 
autres vivaces et que les arbustes 
ne nuisent pas aux arbres. Toute la 

disposition d’une forêt nourricière doit 
être réfléchie », renchérie son collègue 
bénévole Jean-François Thifault.

UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE
C’est vraiment l’esprit de communauté 
qui caractérise la Forêt Nourricière 
de Saint-Raymond. Une des rares 
forêts nourricières à fonctionner ainsi, 
puisque généralement le concept se 
fait davantage sur des terrains privés. 

« Le comité citoyen c’est vraiment le 
noyau de la forêt nourricière », insiste 
M. Thifault.

Saint-Ubalde, Portneuf et Lac 
Sergent font partie des municipalités 
portneuvoises qui possèdent également 
une forêt nourricière. Tous sont donc 
invités à venir y découvrir ces différents 
petits joyaux naturels.

Valérie Paquette  et Jean-François Thifault ont animé la conférence. Photo : Sarah Lachance

BÉNÉVOLES POUR LES POUPONS
Pont-Rouge | Le CERF Volant (Centre d’entraide et de ressources familiales de 
Portneuf) est à la recherche de précieux bénévoles intéressés à soutenir les 
parents lors de l’arrivée d’un nouvel enfant et à s’occuper des soins du bébé 
à l’intérieur de son service de Coup de pouce maman. Vous seriez intéressé à 
donner généreusement de votre temps, alors n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 (interurbain) ou par courriel au 
info@cerfvolantdeportneuf.org. 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | En fin d’automne 2020, pas de 
raccompagnements d’Opération Nez 
Rouge au Québec comme nous y étions 
habitués.

En lieu et place, l’organisme dont la 
mission est de valoriser l’adoption d’un 
comportement responsable en situation 
de facultés affaiblies, mettra sur pied 
une campagne de sensibilisation 
adaptée à la situation sanitaire. Le 
contenu de cette campagne sera 
dévoilé en novembre.

« Dans le contexte sanitaire actuel et 
après analyse de son impact sur la 
logistique du service, en collaboration 
avec la Santé publique, l’Opération 
Nez rouge a choisi de ne pas mettre en 
place son service de raccompagnement 
cette année », peut-on lire dans un 
communiqué émis mercredi.

Le service de raccompagnement de 
Nez Rouge, déployé dans le temps 
des Fêtes, est le volet le plus connu 
de la campagne de sensibilisation de 
l’organisme. 

Pour réaliser sa mission de promotion 
de consommation responsable, 
Opération Nez rouge entend donc 
s’adapter à la situation exceptionnelle 
que nous vivons.

« La sécurité de nos bénévoles, de 
nos clients et de nos maîtres d’oeuvre 
locaux a toujours été la priorité de 
nos actions » rappelle Jean-Philippe 
Giroux, directeur général de l’Opération 
Nez rouge.

L’annulation du service de 
raccompagnements relève d’un choix 
longuement réfléchi, selon le dg, choix 
qui n’a pas été sans amener son lot 
d’émotions.

« Nous sommes convaincus que de 
belles actions resteront possibles 
durant le temps des Fêtes et, d’ici là, 
nous rappelons à tous de planifier 
leur retour à la maison de façon 
sécuritaire », dit encore M. Giroux.

Appeler un proche, un taxi ou faire 
appel à un chauffeur désigné sont les 
actions à prendre en tout temps afin de 
planifier son retour à la maison après 
un événement festif.

PAS DE RACCOMPAGNEMENTS D’OPÉRATION NEZ ROUGE CETTE ANNÉE
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512

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

Nous 
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production de notre 
usine de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et 

de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire 

mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le 
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

2012 TOYOTA TACOMA SR5, 
auto., 176 404 km 
19 995 $

2019 TOYOTA COROLLA LE CVT, 
auto., 44 004 km
17 895  $

2019 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
auto., 56 300 km
29 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA HIGHLANDER XLE, 
auto., 10 458 km
37 495 $

2018 TOYOTA C-HR XLE 
PREMIUM, auto., 59 140 km
20 495 $

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : fasselin@scieriedion.com 
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LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
5 1/2, rue Ste-Claire à St-
Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, 
pas d'animaux, entrée laveuse-
sécheuse, personnes tranquil-
les recherchées, enquête de 
crédit et références demandées, 
un stationnement. Disponible à 
compter du 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c, 
n/é, pas de stationnement, idéal 
pour personne retraitée. 418 
337-8546
St-Raymond, centre-ville, 4  1/2, 
3e étage, une chambre, un 
bureau. Libre le 1er décembre, 
550$/mois, n/c, n/é. 418 520-
4516

4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

ACHÈTERAIS
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.
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. 
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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
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 enclume, vieil établi 
en bois, piège à ours. Payons 
bon prix. 418 655-1286

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 
l'école Marguerite d'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

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

Mooseberg, étui, parfaite condi-
tion. Prix : 150$. 418 337-4397
Abri pointu 10 x 10 pieds avec 
toile neuve, 100$. 418 337-6369
Achèterais structure d'abri tem-
po. 418 337-4571
4 pneus d'hiver CHAMPIRO 
GT-RADIAL ICE-PRO 245/70R16, 
utilisés une saison, montés sur 
roues d'acier KIA Sorento 2000. 
Payé 160$/ch, demande 100$
/ch. Tél. : 418 337-4705. Cell. : 
418 561-8245

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence 
pour personnes autonomes) re-
cherche cuisinière, temps par-
tiel (fi n de semaine) et femme 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain boisé à vendre au Lac 
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à 
construire 44 000$. Je fi nance à 
50%. 418 268-6345

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motoneige Arctic Cat Bearcat 
2007, 660 turbo, 3 places, très 
propre, 12 000 km. 3 400$ négo-
ciable. Tél. : 418 337-4837 ou 
cell. : 418 805-4837

DIVERS
Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.

Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable 
et autres essences et bois à la 
longueur avec livraison. 418 
284-1300
Abris d'auto double 18 x 20 x 
7 1/2. 4 pneus d'hiver Blizzak 
WS80 215/60R16. Filet pour pis-
cine 21 pieds 418 337-4163
Fusil calibre 12, un coup enre-
gistré, marque : Cooey, model 
840, chambrer 3 pouces, canon 
26", ceinture, étui, parfaite 
condition. Prix : 100$. Fusil ca-
libre 12, enregistré, mécanisme 
à pompe, 5 coups, chambrer 
3 pouces, marque Lakefi eld 

de ménage, 3 après-midi par 
semaine. 418 208-8234 / 418 
410-470

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

COVID-19 : TROIS MILLIONS POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DANS 
LES MUNICIPALITÉS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les 18 municipalités de 
Portneuf recevront une aide financière 
globale de 3 180 007 $ afin de faire 
face aux dépenses occasionnées par la 
pandémie.

Ces dépenses sont notamment les 
coûts reliés à la sécurité publique, aux 

adaptations de bâtiments, à l’opération 
de camps de jour municipaux, au 
processus démocratique dans le cas 
d’élections partielles ou générales, 
ainsi qu’aux pertes de revenus comme 
les permis, les droits de mutations, 
les amendes et pénalités, et les 
stationnements.

«  Tout le monde fait sa part dans ces 
moments difficiles, et les municipalités 

jouent un rôle qui est plus que crucial 
pour mettre en place certaines mesures 
prises par notre gouvernement pour 
faire face à la COVID-19 et protéger 
notre population. Il est ainsi essentiel 
de les soutenir comme il se doit », 
déclarait le député Vincent Caron lors 
de l’annonce de cette aide également 
répartie entre les gouvernements du 
Québec et du Canada.

Le montant d’aide pour chaque 
municipalité tient compte des facteurs 
démographiques et des impacts de la 
pandémie. Les municipalités pourront 
l’utiliser soit en 2020, soit en 2021 à 
leur convenance.

L’aide financière pour l’ensemble 
des municipalités du Québec est de 
800 M$.
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CAS DE COVID-19 DANS NOS ÉCOLES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans une 
communication adressée aux parents 
des élèves le 7 octobre dernier, 
la Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
annonce qu’une personne atteinte 
de la COVID-19 a fréquenté l’école 
secondaire Louis-Jobin lors de sa 
période de contagion.

À moins d’avis contraire, annonce la 
Direction de la santé publique, votre 

enfant peut continuer de fréquenter 
l’école s’il n’a pas de symptômes 
compatibles avec la COVID-19.

La Direction de santé publique mène 
une enquête épidémiologique et suit 
l’évolution de la situation. En cas de 
mesures supplémentaires, les parents 
seront avisés par écrit.

La Direction de santé publique lance 
un appel afin de poursuivre les 
efforts pour appliquer d’une manière 
rigoureuse les consignes sanitaires. Le 
respect de ces consignes est essentiel, 

notamment durant les pauses, les 
dîners et à l’extérieur de l’école.

À L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE

À Saint-Raymond toujours, une 
personne atteinte de la COVID-19 a 
fréquenté l’école de la Grande-Vallée 
avant sa période de contagiosité.

C’est ce que la Direction de santé 
publique du CIUSSS de la Capitale-
Nationale a annoncé mercredi.

La lettre de « Divulgation aux parents » 

NOS ÉCOLES : LA DÉCLARATION DE CLIENTÈLE 2020
ÉCOLES PRIMAIRES    PRÉSCOLAIRE    PRIMAIRE     TOTAL         DIFF.

Des Bourdons / Courval Neuville 74 324 398 0

La Saumonière Donnacona 123 459 582 +5

Les Trois-Sources Saint-Basile 44 183 227 +2

Bon Pasteur Cap-Santé 73 265 338 +13

Les Sentiers / Riveraine Portneuf 49 168 217 +4

Le Phare Deschambault 13 100 113 -8

St-Charles-de-Grondines Grondines 11 49 60 -4

Le Bateau Blanc Saint-Casimir 22 90 112 -1

La Morelle Saint-Ubalde 20 77 97 -12

Le Goéland Saint-Alban 11 52 63 -3

Ste-Marie Saint-Marc 62 217 279 -6

Grande-Vallée Saint-Raymond 194 704 898 +64

Perce-Neige Pont-Rouge 127 785 912 +4

Marie-du-St-Sacrement Saint-Léonard 14 75 89 -16

St-Coeur-de-Marie Rivière-à-Pierre 7 26 33 -1

TOTAL PRIMAIRE  592 3574 4418 +41

ÉCOLES SECONDAIRES

École secondaire Donnacona Donnacona   997 +51

École secondaire Louis-Jobin Saint-Raymond   685 +49

École secondaire St-Marc Saint-Marc   497 +47

TOTAL SECONDAIRE     2179 +147

TOTAL PRIMAIRE ET SECONDAIRE   6597 +188

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Le Centre de services scolaires de Portneuf a publié sa déclaration 
de clientèle au 30 septembre 2020.

C’est une clientèle totale de 6 597 élèves qu’affiche le Centre de services scolaires 
de Portneuf pour l’année 2020-2021, soit une augmentation par rapport à la 
déclaration de clientèle du 30 septembre 2019.

Ce sont les écoles secondaires qui affichent les plus fortes augmentations de 
clientèle scolaire. Avec une augmentation de 51, Donnacona atteint un chiffre très 
proche du millier d’élèves, ce qui en fait évidemment la plus grosse école du 
Centre de services scolaires de Portneuf.

Au niveau primaire, l’école Perce-Neige de Pont-Rouge maintient sa première 
position avec ses 900 élèves et plus. Juste derrière, l’école Grande-Vallée de 
Saint-Raymond frôle les 900 élèves.

Les chiffres annoncés ici sont ceux de la déclaration de clientèle au 30 septembre 
comparé à la déclaration de clientèle du 30 septembre 2019 du Centre de services 
scolaires de Portneuf. Ils peuvent évidemment évoluer en cours d’année scolaire.

L’école secondaire Donnacona. Source : Facebook

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

 � 18 ans et moins
 � 19-24 ans
 � 25-34 ans
 � 40-44 ans

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

 � Moins de 30 000 $
 � 30 001 à 45 000 $
 � 45 001 à 60 000 $
 � 60 001 à 75 000 $

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

 � Actualité locale
 � Politique
 � Sports
 � Culture

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?

 � Imprimée
 � Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

 � InfoPortneuf.com
 � Impressions Borgia (section du « Martinet »)

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

 � Oui
 � Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

 � Quotidiennement
 � Entre 2 et 5 fois semaines
 � 1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

 � Oui
 � Non

 Si non pourquoi ?

LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER 
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?

 � Oui
 � Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?

 � À chaque parution
 � Lorsque des soldes et promotions sont affichés
 � Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore 
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante : 

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

 �  45-54 ans
 � 55-64 ans
 � 65 et plus

 � 75 001 à 90 000 $
 � 90 000 $ et plus
 � Je préfère ne pas répondre

 � Affaires
 � Communauté
 � Annonces classées

 � Entre 5 et 10 fois par mois
 � 1 à 2 fois par mois

Nom :      Tél. : 

O P T O M É T R I E

116

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
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LAC-SERGENT : CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES BESOINS DES AÎNÉS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

LAC-SERGENT  | La Ville de Lac-Sergent 
lance une consultation publique 
sur les besoins des aînés. Dans le 
cadre du programme Municipalité 
amie des aînés (MADA), pour lequel 
la municipalité a obtenu une aide 
financière en début d’année, Lac-

Sergent a entrepris une réflexion en 
vue de l’amélioration de la qualité de 
vie des 50 ans et plus.

En plus des aînés, le sondage auquel 
les Sergentois sont invités à répondre 
interpelle également l’ensemble de la 
population.

C’est en février dernier que le 

député Vincent Caron, au nom de la 
ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants Marguerite Blais, a 
annoncé l’adhésion de Lac-Sergent au 
programme MADA.

L’objectif premier du programme 
MADA est d’adapter les politiques 
municipales à l’inclusion et aux 
besoins des aînés, et d’identifier les 
améliorations nécessaires pour que 
les aînés participent pleinement à 
toutes les sphères de la vie en société.

Les dernières statistiques disent que 
les 50 ans et plus composent 50% de 
la population qui réside à l’année à  
Lac-Sergent.

« Pour nous, en cette période de 
pandémie, un sondage à chaque 
résidence qui cible les aînés tout 
en étant ouvert à tous représentait 
la meilleure méthode pour joindre 
l’ensemble des citoyens », a déclaré le 
maire Yves Bédard.

Inclusion et participation sociale, loisirs 
et milieu de vie seront au nombre des 

sujets abordés.

« Pour assurer la vitalité de notre 
milieu de vie et la pérennité de nos 
infrastructures et services, Lac-
Sergent doit non seulement accueillir 
de nouvelles familles, mais aussi 
retenir ses aînés », précise le maire.

La Ville souhaite que le plus grand 
nombre de citoyens participe au 
sondage. 

Pour s’assurer du plus grand nombre 
de répondants, le formulaire est 
acheminé par la poste avec une 
enveloppe de retour affranchie. 

On demande un retour du formulaire  
complété pour la mi-novembre. Un 
rapport sera produit par la suite.

Près de mille municipalités sont 
inscrites au programme MADA. Dans 
Portneuf, Municipalité amie des aînés 
compte 17 municipalités adhérentes 
sur 18.
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spécifie que : « À moins d’avis contraire 
de la Direction de santé publique, votre 
enfant peut continuer d’aller à l’école 
s’il n’a pas de symptômes compatibles 
avec la COVID-19 ».

La Direction de la santé publique suit 
l’évolution de la situation, et avisera 
les parents dans le cas de mesures 
supplémentaires.
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FRANCINE NOËL TRANSFORME LES OBJETS DU QUOTIDIEN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Francine Noël est 
une artiste imagière, d’adoption 
raymondoise, qui œuvre à partir 
d’objets récupérés. « Dans ce monde 
du prêt-à-jeter, mon travail veut 
résister à la désuétude des choses, 
leur offrir un second souffle de sens 
pour qu’on s’y attarde, leur refaire une 
beauté foisonnante qui fait durer… », 
exprime l’artiste sur son site Internet.  

D’abord, artiste-peintre, Francine 
Noël expose ses toiles de 1989 à 2000. 
Originaire de Montréal, elle déménage 
à Québec en 2000 avec plusieurs boîtes 
qui contiennent des ressorts qu’elle 
amassait depuis 1991.

C’est dans son nouvel atelier que 
va naître l’une de ses premières 
sculptures du recycle-art du nom 
de Spring chicken, qui se traduit en 
français par « poulette de printemps ». 
Elle explore ainsi les aspects de 
l’équilibre et du mouvement en créant 
une sculpture entièrement composée 
de ressorts tissés, sans aucune 
soudure. On constate également, dans 
le titre de l’œuvre, le jeu de mots 
qui s’impose entre « Spring » et une 
sculpture composée de ressorts. Cet 
aspect se poursuivra dans les titres 
et les assemblages des ouvrages 
ultérieurs. 

TOUS LES MATÉRIAUX SONT UN DÉFI

Depuis près de trois ans, Francine Noël 
et son conjoint habitent une maison 
dans ce qu’ils nomment le plus beau 
rang du monde, le rang Saguenay. On 
y retrouve, dans le grand atelier de 
Francine, une multitude d’objets du 
quotidien bien rangés qui attendent 
patiemment une nouvelle vie.

« Chouette alors ! » est une sculpture réalisée à partir de cordes de guitare. Crédit 
Stéphane Pelletier 

La Chasse-Galerie moustiquaire se compose de cintres et de moustiquaire. Crédit Stéphane Pelletier 

Cordes de guitare, moustiquaires, 
lunettes, cintres, bouchons de liège, 
clés, notes de clavier, perles de 
verre, sont autant d’objets qui seront 
utilisés par l’artiste en recycle-art. 
Le processus de création s’établit 
en fonction de ses intérêts, de ses 
passions et de ce qui l’interpelle dans 
son quotidien. « Ce qui m’intéresse, 
c’est d’apprendre. Autrement, ça n’en 
vaut pas la peine. Alors, pour tous les 
nouveaux matériaux, c’est un défi en 
plus d’un plaisir. C’est de s’étonner et 
d’imposer notre volonté à la matière, 
tout en s’en faisant imposer par elle », 
indique Mme Noël.
 
CRÉER UNE INTERACTION LUDIQUE

Ainsi, tout peut être transformé et, 
surtout, avoir un second sens. C’est 
une autre constante de ses œuvres, 

car plus on les regarde et plus on part 
à la découverte des petits détails.

Il y a une interaction ludique qui se 
crée entre la sculpture et l’observateur 
afin de trouver les secrets qu’elle peut 
dévoiler. « Il y a une énigme et c’est 
une découverte et un jeu pour ceux 
qui regardent. D’ailleurs, les enfants 
devinent beaucoup plus vite que les 
adultes », mentionne-t-elle. 

DIEU EST À « MUTE »

Par exemple, son œuvre Seventine 
s’inspire de la fresque du plafond de 
la chapelle Sixtine, en Italie, peinte par 
Michel-Ange. Dans sa version, on peut 
y apercevoir Adam, dans un sofa, qui 
contemple Dieu à la télévision, mais 
celle-ci est à « Mute ».

Pour d’autres sculptures, c’est le 
plaisir de découvrir les matériaux qui 

sont utilisés afin de les représenter de 
manière aussi réaliste. « L’idée est de 
pousser la réflexion à travers l’œuvre 
et la matière », ajoute Francine Noël. 
Ainsi tortue à écaille de lunettes est 
constituée de ressorts et de lunettes. 
Pour d’autres, les ailes d’un canard 
sont composées de clés, le corps d’un 
renard est fait de cordes d’instruments 
de musique et un autre projet est 
réalisé avec des cintres et de la 
moustiquaire.  

Depuis 1989, Francine Noël a participé 
à plusieurs expositions, dont une au 
Musée de la Civilisation de Québec. Il 
lui faut environ un mois pour réaliser 
un projet et la majorité de ses œuvres 
sont vendues. Il est cependant 
possible de consulter son site internet  
(www.francinenoel.com) pour admirer 
l’ensemble de son travail.
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FRAUDE AU HOME HARDWARE : « J’AI PILÉ SUR MON ORGUEIL ET 
J’AI DÉCIDÉ DE DÉNONCER »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 16 septembre 
dernier, la quincaillerie Home 
Hardware Jean Denis ltée de Saint-
Raymond a été victime de fraude par 
carte de crédit. Une arnaque qui a 
coûté près de 3000 $ à l’entreprise 
familiale.

Les fraudeurs se font passer pour 
des entrepreneurs en construction 
supposément victimes de vol d’outils 
sur leur chantier. 

Ces derniers appellent donc en 
magasin pour rapidement remplacer 
les outils volés. 

Par la suite, des « employés du 
chantier » se présentent à la 
quincaillerie pour récupérer la 
marchandise.

Ce n’est qu’une fois la commande 
récupérée que le commerçant 
s’aperçoit que la transaction, effectuée 
plus tôt au téléphone, est désormais 
refusée.

« C’était un peu trop beau pour être 
vrai, vendre autant d’outils dans un 
seul panier à un client », confie Sophie 
Denis, propriétaire de la quincaillerie 
Jean Denis ltée.

« Ce qui arrive c’est que lorsque le 
commerçant accepte de prendre 
une carte et de la rentrer au TPV 
manuellement la responsabilité de 
l’entreprise est à 100 %. […] Ça fait en 
sorte que le commerçant, il n’est pas 

Crédit : Sarah Lachance

assuré de ça lui », ajoute-t-elle.

DE PLUS EN PLUS DE COMMANDES 
TÉLÉPHONIQUES

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec 
la pandémie, il est de plus en plus 
fréquent que les clients procèdent 
par appel téléphonique pour effectuer 
leurs achats. « Il y a eu beaucoup de 
transactions qui se sont faites [par 
téléphone], parce que la personne 
ne voulait sortir de la maison […] 
et envoyait quelqu’un chercher la 
commande [pour elle]. Alors depuis 
les quatre derniers mois, il y en a eu 
beaucoup [des transactions de ce 
genre] », souligne Mme Denis.

Même si cette dernière n’était pas 
présente en magasin cette journée-
là, la propriétaire de la quincaillerie 
prend la totale responsabilité pour 
ce qui s’est produit. « J’en prends la 

responsabilité parce que c’est moi le 
patron, mais il y a eu un manque de 
vigilance », affirme-t-elle.

Mme Denis assure que personne n’a 
été congédié à la suite des événements 
et que les employés sont désormais 
davantage sensibilisés à ce genre de 
situation.

D’ailleurs, selon cette dernière les 
fraudeurs n’en sont pas à leur premier 
rodéo puisque les employés de son 
magasin ont tout de même posé 
quelques questions aux fraudeurs. 
« C’est un réseau d’après moi qui est 
super bien organisé », estime-t-elle.

DÉNONCER POUR AIDER LES AUTRES

Jusqu’à présent, cette escroquerie 
a coûté cher à une quinzaine de 
quincailleries.

C’est en apprenant que le même 
stratagème a frappé dans deux autres 
quincailleries de la région, que Sophie 
Denis a décidé de passer à l’action 
et de dénoncer publiquement cette 
fraude. « Quand on a su que le BRM [de 
Saint-Raymond] et le Home Hardware 
de Donnacona s’étaient fait faire la 
même chose deux jours après nous, je 
me suis dit parles-en. […] J’ai pilé sur 
mon orgueil et j’ai décidé de dénoncer 
parce que je me disais, si on peut 
sauver d’autres entrepreneurs à ne pas 
se faire prendre », lance la propriétaire 
du Home Hardware de Saint-Raymond.

« Ça peut arriver à n’importe quel 
commerce […] c’est d’être prudent et 
vigilant. […] C’est triste, parce qu’en 
plus avec la COVID c’est déjà difficile 
un peu pour tout le monde de vivre ce 
qu’on a à vivre présentement », déplore 
Mme Denis.
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FRANCINE NOËL TRANSFORME LES OBJETS DU QUOTIDIEN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Francine Noël est 
une artiste imagière, d’adoption 
raymondoise, qui œuvre à partir 
d’objets récupérés. « Dans ce monde 
du prêt-à-jeter, mon travail veut 
résister à la désuétude des choses, 
leur offrir un second souffle de sens 
pour qu’on s’y attarde, leur refaire une 
beauté foisonnante qui fait durer… », 
exprime l’artiste sur son site Internet.  

D’abord, artiste-peintre, Francine 
Noël expose ses toiles de 1989 à 2000. 
Originaire de Montréal, elle déménage 
à Québec en 2000 avec plusieurs boîtes 
qui contiennent des ressorts qu’elle 
amassait depuis 1991.

C’est dans son nouvel atelier que 
va naître l’une de ses premières 
sculptures du recycle-art du nom 
de Spring chicken, qui se traduit en 
français par « poulette de printemps ». 
Elle explore ainsi les aspects de 
l’équilibre et du mouvement en créant 
une sculpture entièrement composée 
de ressorts tissés, sans aucune 
soudure. On constate également, dans 
le titre de l’œuvre, le jeu de mots 
qui s’impose entre « Spring » et une 
sculpture composée de ressorts. Cet 
aspect se poursuivra dans les titres 
et les assemblages des ouvrages 
ultérieurs. 

TOUS LES MATÉRIAUX SONT UN DÉFI

Depuis près de trois ans, Francine Noël 
et son conjoint habitent une maison 
dans ce qu’ils nomment le plus beau 
rang du monde, le rang Saguenay. On 
y retrouve, dans le grand atelier de 
Francine, une multitude d’objets du 
quotidien bien rangés qui attendent 
patiemment une nouvelle vie.

« Chouette alors ! » est une sculpture réalisée à partir de cordes de guitare. Crédit 
Stéphane Pelletier 

La Chasse-Galerie moustiquaire se compose de cintres et de moustiquaire. Crédit Stéphane Pelletier 

Cordes de guitare, moustiquaires, 
lunettes, cintres, bouchons de liège, 
clés, notes de clavier, perles de 
verre, sont autant d’objets qui seront 
utilisés par l’artiste en recycle-art. 
Le processus de création s’établit 
en fonction de ses intérêts, de ses 
passions et de ce qui l’interpelle dans 
son quotidien. « Ce qui m’intéresse, 
c’est d’apprendre. Autrement, ça n’en 
vaut pas la peine. Alors, pour tous les 
nouveaux matériaux, c’est un défi en 
plus d’un plaisir. C’est de s’étonner et 
d’imposer notre volonté à la matière, 
tout en s’en faisant imposer par elle », 
indique Mme Noël.
 
CRÉER UNE INTERACTION LUDIQUE

Ainsi, tout peut être transformé et, 
surtout, avoir un second sens. C’est 
une autre constante de ses œuvres, 

car plus on les regarde et plus on part 
à la découverte des petits détails.

Il y a une interaction ludique qui se 
crée entre la sculpture et l’observateur 
afin de trouver les secrets qu’elle peut 
dévoiler. « Il y a une énigme et c’est 
une découverte et un jeu pour ceux 
qui regardent. D’ailleurs, les enfants 
devinent beaucoup plus vite que les 
adultes », mentionne-t-elle. 

DIEU EST À « MUTE »

Par exemple, son œuvre Seventine 
s’inspire de la fresque du plafond de 
la chapelle Sixtine, en Italie, peinte par 
Michel-Ange. Dans sa version, on peut 
y apercevoir Adam, dans un sofa, qui 
contemple Dieu à la télévision, mais 
celle-ci est à « Mute ».

Pour d’autres sculptures, c’est le 
plaisir de découvrir les matériaux qui 

sont utilisés afin de les représenter de 
manière aussi réaliste. « L’idée est de 
pousser la réflexion à travers l’œuvre 
et la matière », ajoute Francine Noël. 
Ainsi tortue à écaille de lunettes est 
constituée de ressorts et de lunettes. 
Pour d’autres, les ailes d’un canard 
sont composées de clés, le corps d’un 
renard est fait de cordes d’instruments 
de musique et un autre projet est 
réalisé avec des cintres et de la 
moustiquaire.  

Depuis 1989, Francine Noël a participé 
à plusieurs expositions, dont une au 
Musée de la Civilisation de Québec. Il 
lui faut environ un mois pour réaliser 
un projet et la majorité de ses œuvres 
sont vendues. Il est cependant 
possible de consulter son site internet  
(www.francinenoel.com) pour admirer 
l’ensemble de son travail.
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Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020.
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FRAUDE AU HOME HARDWARE : « J’AI PILÉ SUR MON ORGUEIL ET 
J’AI DÉCIDÉ DE DÉNONCER »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 16 septembre 
dernier, la quincaillerie Home 
Hardware Jean Denis ltée de Saint-
Raymond a été victime de fraude par 
carte de crédit. Une arnaque qui a 
coûté près de 3000 $ à l’entreprise 
familiale.

Les fraudeurs se font passer pour 
des entrepreneurs en construction 
supposément victimes de vol d’outils 
sur leur chantier. 

Ces derniers appellent donc en 
magasin pour rapidement remplacer 
les outils volés. 

Par la suite, des « employés du 
chantier » se présentent à la 
quincaillerie pour récupérer la 
marchandise.

Ce n’est qu’une fois la commande 
récupérée que le commerçant 
s’aperçoit que la transaction, effectuée 
plus tôt au téléphone, est désormais 
refusée.

« C’était un peu trop beau pour être 
vrai, vendre autant d’outils dans un 
seul panier à un client », confie Sophie 
Denis, propriétaire de la quincaillerie 
Jean Denis ltée.

« Ce qui arrive c’est que lorsque le 
commerçant accepte de prendre 
une carte et de la rentrer au TPV 
manuellement la responsabilité de 
l’entreprise est à 100 %. […] Ça fait en 
sorte que le commerçant, il n’est pas 

Crédit : Sarah Lachance

assuré de ça lui », ajoute-t-elle.

DE PLUS EN PLUS DE COMMANDES 
TÉLÉPHONIQUES

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec 
la pandémie, il est de plus en plus 
fréquent que les clients procèdent 
par appel téléphonique pour effectuer 
leurs achats. « Il y a eu beaucoup de 
transactions qui se sont faites [par 
téléphone], parce que la personne 
ne voulait sortir de la maison […] 
et envoyait quelqu’un chercher la 
commande [pour elle]. Alors depuis 
les quatre derniers mois, il y en a eu 
beaucoup [des transactions de ce 
genre] », souligne Mme Denis.

Même si cette dernière n’était pas 
présente en magasin cette journée-
là, la propriétaire de la quincaillerie 
prend la totale responsabilité pour 
ce qui s’est produit. « J’en prends la 

responsabilité parce que c’est moi le 
patron, mais il y a eu un manque de 
vigilance », affirme-t-elle.

Mme Denis assure que personne n’a 
été congédié à la suite des événements 
et que les employés sont désormais 
davantage sensibilisés à ce genre de 
situation.

D’ailleurs, selon cette dernière les 
fraudeurs n’en sont pas à leur premier 
rodéo puisque les employés de son 
magasin ont tout de même posé 
quelques questions aux fraudeurs. 
« C’est un réseau d’après moi qui est 
super bien organisé », estime-t-elle.

DÉNONCER POUR AIDER LES AUTRES

Jusqu’à présent, cette escroquerie 
a coûté cher à une quinzaine de 
quincailleries.

C’est en apprenant que le même 
stratagème a frappé dans deux autres 
quincailleries de la région, que Sophie 
Denis a décidé de passer à l’action 
et de dénoncer publiquement cette 
fraude. « Quand on a su que le BRM [de 
Saint-Raymond] et le Home Hardware 
de Donnacona s’étaient fait faire la 
même chose deux jours après nous, je 
me suis dit parles-en. […] J’ai pilé sur 
mon orgueil et j’ai décidé de dénoncer 
parce que je me disais, si on peut 
sauver d’autres entrepreneurs à ne pas 
se faire prendre », lance la propriétaire 
du Home Hardware de Saint-Raymond.

« Ça peut arriver à n’importe quel 
commerce […] c’est d’être prudent et 
vigilant. […] C’est triste, parce qu’en 
plus avec la COVID c’est déjà difficile 
un peu pour tout le monde de vivre ce 
qu’on a à vivre présentement », déplore 
Mme Denis.
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CAS DE COVID-19 DANS NOS ÉCOLES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans une 
communication adressée aux parents 
des élèves le 7 octobre dernier, 
la Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
annonce qu’une personne atteinte 
de la COVID-19 a fréquenté l’école 
secondaire Louis-Jobin lors de sa 
période de contagion.

À moins d’avis contraire, annonce la 
Direction de la santé publique, votre 

enfant peut continuer de fréquenter 
l’école s’il n’a pas de symptômes 
compatibles avec la COVID-19.

La Direction de santé publique mène 
une enquête épidémiologique et suit 
l’évolution de la situation. En cas de 
mesures supplémentaires, les parents 
seront avisés par écrit.

La Direction de santé publique lance 
un appel afin de poursuivre les 
efforts pour appliquer d’une manière 
rigoureuse les consignes sanitaires. Le 
respect de ces consignes est essentiel, 

notamment durant les pauses, les 
dîners et à l’extérieur de l’école.

À L’ÉCOLE DE LA GRANDE-VALLÉE

À Saint-Raymond toujours, une 
personne atteinte de la COVID-19 a 
fréquenté l’école de la Grande-Vallée 
avant sa période de contagiosité.

C’est ce que la Direction de santé 
publique du CIUSSS de la Capitale-
Nationale a annoncé mercredi.

La lettre de « Divulgation aux parents » 

NOS ÉCOLES : LA DÉCLARATION DE CLIENTÈLE 2020
ÉCOLES PRIMAIRES    PRÉSCOLAIRE    PRIMAIRE     TOTAL         DIFF.

Des Bourdons / Courval Neuville 74 324 398 0

La Saumonière Donnacona 123 459 582 +5

Les Trois-Sources Saint-Basile 44 183 227 +2

Bon Pasteur Cap-Santé 73 265 338 +13

Les Sentiers / Riveraine Portneuf 49 168 217 +4

Le Phare Deschambault 13 100 113 -8

St-Charles-de-Grondines Grondines 11 49 60 -4

Le Bateau Blanc Saint-Casimir 22 90 112 -1

La Morelle Saint-Ubalde 20 77 97 -12

Le Goéland Saint-Alban 11 52 63 -3

Ste-Marie Saint-Marc 62 217 279 -6

Grande-Vallée Saint-Raymond 194 704 898 +64

Perce-Neige Pont-Rouge 127 785 912 +4

Marie-du-St-Sacrement Saint-Léonard 14 75 89 -16

St-Coeur-de-Marie Rivière-à-Pierre 7 26 33 -1

TOTAL PRIMAIRE  592 3574 4418 +41

ÉCOLES SECONDAIRES

École secondaire Donnacona Donnacona   997 +51

École secondaire Louis-Jobin Saint-Raymond   685 +49

École secondaire St-Marc Saint-Marc   497 +47

TOTAL SECONDAIRE     2179 +147

TOTAL PRIMAIRE ET SECONDAIRE   6597 +188

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Le Centre de services scolaires de Portneuf a publié sa déclaration 
de clientèle au 30 septembre 2020.

C’est une clientèle totale de 6 597 élèves qu’affiche le Centre de services scolaires 
de Portneuf pour l’année 2020-2021, soit une augmentation par rapport à la 
déclaration de clientèle du 30 septembre 2019.

Ce sont les écoles secondaires qui affichent les plus fortes augmentations de 
clientèle scolaire. Avec une augmentation de 51, Donnacona atteint un chiffre très 
proche du millier d’élèves, ce qui en fait évidemment la plus grosse école du 
Centre de services scolaires de Portneuf.

Au niveau primaire, l’école Perce-Neige de Pont-Rouge maintient sa première 
position avec ses 900 élèves et plus. Juste derrière, l’école Grande-Vallée de 
Saint-Raymond frôle les 900 élèves.

Les chiffres annoncés ici sont ceux de la déclaration de clientèle au 30 septembre 
comparé à la déclaration de clientèle du 30 septembre 2019 du Centre de services 
scolaires de Portneuf. Ils peuvent évidemment évoluer en cours d’année scolaire.

L’école secondaire Donnacona. Source : Facebook

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

Sondage pour nos lecteurs du
Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

une carte Visa prépayée de 50 $.

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

 � 18 ans et moins
 � 19-24 ans
 � 25-34 ans
 � 40-44 ans

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

 � Moins de 30 000 $
 � 30 001 à 45 000 $
 � 45 001 à 60 000 $
 � 60 001 à 75 000 $

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?

QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

 � Actualité locale
 � Politique
 � Sports
 � Culture

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?

 � Imprimée
 � Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?

 � InfoPortneuf.com
 � Impressions Borgia (section du « Martinet »)

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?

 � Oui
 � Non

 Si oui, à quelle fréquence ?

 � Quotidiennement
 � Entre 2 et 5 fois semaines
 � 1 fois par semaine  

 Si non, pourquoi ?

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

 � Oui
 � Non

 Si non pourquoi ?

LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER 
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?

 � Oui
 � Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?

 � À chaque parution
 � Lorsque des soldes et promotions sont affichés
 � Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore 
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante : 

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

 �  45-54 ans
 � 55-64 ans
 � 65 et plus

 � 75 001 à 90 000 $
 � 90 000 $ et plus
 � Je préfère ne pas répondre

 � Affaires
 � Communauté
 � Annonces classées

 � Entre 5 et 10 fois par mois
 � 1 à 2 fois par mois

Nom :      Tél. : 

O P T O M É T R I E

116

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
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LAC-SERGENT : CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES BESOINS DES AÎNÉS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

LAC-SERGENT  | La Ville de Lac-Sergent 
lance une consultation publique 
sur les besoins des aînés. Dans le 
cadre du programme Municipalité 
amie des aînés (MADA), pour lequel 
la municipalité a obtenu une aide 
financière en début d’année, Lac-

Sergent a entrepris une réflexion en 
vue de l’amélioration de la qualité de 
vie des 50 ans et plus.

En plus des aînés, le sondage auquel 
les Sergentois sont invités à répondre 
interpelle également l’ensemble de la 
population.

C’est en février dernier que le 

député Vincent Caron, au nom de la 
ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants Marguerite Blais, a 
annoncé l’adhésion de Lac-Sergent au 
programme MADA.

L’objectif premier du programme 
MADA est d’adapter les politiques 
municipales à l’inclusion et aux 
besoins des aînés, et d’identifier les 
améliorations nécessaires pour que 
les aînés participent pleinement à 
toutes les sphères de la vie en société.

Les dernières statistiques disent que 
les 50 ans et plus composent 50% de 
la population qui réside à l’année à  
Lac-Sergent.

« Pour nous, en cette période de 
pandémie, un sondage à chaque 
résidence qui cible les aînés tout 
en étant ouvert à tous représentait 
la meilleure méthode pour joindre 
l’ensemble des citoyens », a déclaré le 
maire Yves Bédard.

Inclusion et participation sociale, loisirs 
et milieu de vie seront au nombre des 

sujets abordés.

« Pour assurer la vitalité de notre 
milieu de vie et la pérennité de nos 
infrastructures et services, Lac-
Sergent doit non seulement accueillir 
de nouvelles familles, mais aussi 
retenir ses aînés », précise le maire.

La Ville souhaite que le plus grand 
nombre de citoyens participe au 
sondage. 

Pour s’assurer du plus grand nombre 
de répondants, le formulaire est 
acheminé par la poste avec une 
enveloppe de retour affranchie. 

On demande un retour du formulaire  
complété pour la mi-novembre. Un 
rapport sera produit par la suite.

Près de mille municipalités sont 
inscrites au programme MADA. Dans 
Portneuf, Municipalité amie des aînés 
compte 17 municipalités adhérentes 
sur 18.
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spécifie que : « À moins d’avis contraire 
de la Direction de santé publique, votre 
enfant peut continuer d’aller à l’école 
s’il n’a pas de symptômes compatibles 
avec la COVID-19 ».

La Direction de la santé publique suit 
l’évolution de la situation, et avisera 
les parents dans le cas de mesures 
supplémentaires.
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512

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

Nous 
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production de notre 
usine de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et 

de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire 

mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le 
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

2012 TOYOTA TACOMA SR5, 
auto., 176 404 km 
19 995 $

2019 TOYOTA COROLLA LE CVT, 
auto., 44 004 km
17 895  $

2019 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
auto., 56 300 km
29 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA HIGHLANDER XLE, 
auto., 10 458 km
37 495 $

2018 TOYOTA C-HR XLE 
PREMIUM, auto., 59 140 km
20 495 $

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : fasselin@scieriedion.com 

JOURNALIER
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LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

/mois. Disponible. Non fu meur, 
pas d’animaux. 561 353-7923 ou 
581 700-2732 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
5 1/2, rue Ste-Claire à St-
Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, 
pas d'animaux, entrée laveuse-
sécheuse, personnes tranquil-
les recherchées, enquête de 
crédit et références demandées, 
un stationnement. Disponible à 
compter du 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c, 
n/é, pas de stationnement, idéal 
pour personne retraitée. 418 
337-8546
St-Raymond, centre-ville, 4  1/2, 
3e étage, une chambre, un 
bureau. Libre le 1er décembre, 
550$/mois, n/c, n/é. 418 520-
4516

4 1/2 à St-Raymond au 729, rue 
St-Cyrille, n/c, n/é. Libre le 1 
novembre. 500$/mois 581 997-
9373

ACHÈTERAIS
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.
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. 
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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.
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 enclume, vieil établi 
en bois, piège à ours. Payons 
bon prix. 418 655-1286

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 an-
neaux retrouvée au coin de 
l'école Marguerite d'Youville et 
rue Hôtel de Ville. Réclamez au 
Martinet.

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

Mooseberg, étui, parfaite condi-
tion. Prix : 150$. 418 337-4397
Abri pointu 10 x 10 pieds avec 
toile neuve, 100$. 418 337-6369
Achèterais structure d'abri tem-
po. 418 337-4571
4 pneus d'hiver CHAMPIRO 
GT-RADIAL ICE-PRO 245/70R16, 
utilisés une saison, montés sur 
roues d'acier KIA Sorento 2000. 
Payé 160$/ch, demande 100$
/ch. Tél. : 418 337-4705. Cell. : 
418 561-8245

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard (résidence 
pour personnes autonomes) re-
cherche cuisinière, temps par-
tiel (fi n de semaine) et femme 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain boisé à vendre au Lac 
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à 
construire 44 000$. Je fi nance à 
50%. 418 268-6345

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motoneige Arctic Cat Bearcat 
2007, 660 turbo, 3 places, très 
propre, 12 000 km. 3 400$ négo-
ciable. Tél. : 418 337-4837 ou 
cell. : 418 805-4837

DIVERS
Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.

Bois de chauffage, mixte inté-
rieur/extérieur sec. 89$/corde. 
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable 
et autres essences et bois à la 
longueur avec livraison. 418 
284-1300
Abris d'auto double 18 x 20 x 
7 1/2. 4 pneus d'hiver Blizzak 
WS80 215/60R16. Filet pour pis-
cine 21 pieds 418 337-4163
Fusil calibre 12, un coup enre-
gistré, marque : Cooey, model 
840, chambrer 3 pouces, canon 
26", ceinture, étui, parfaite 
condition. Prix : 100$. Fusil ca-
libre 12, enregistré, mécanisme 
à pompe, 5 coups, chambrer 
3 pouces, marque Lakefi eld 

de ménage, 3 après-midi par 
semaine. 418 208-8234 / 418 
410-470

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canot, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Horaire super flexible
• Salaire + avantages
• Équipe dynamique

• Tâches variées
• Uniforme fourni

Écris-moi par courriel à jessie.savard.1@hotmail.fr
ou contacte Gaétan au 418 655-5934

Tu cherches un emploi à temps plein
ou partiel, de jours et de semaine

2 postes à combler dont
1 poste d’assistant gérant

COVID-19 : TROIS MILLIONS POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DANS 
LES MUNICIPALITÉS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les 18 municipalités de 
Portneuf recevront une aide financière 
globale de 3 180 007 $ afin de faire 
face aux dépenses occasionnées par la 
pandémie.

Ces dépenses sont notamment les 
coûts reliés à la sécurité publique, aux 

adaptations de bâtiments, à l’opération 
de camps de jour municipaux, au 
processus démocratique dans le cas 
d’élections partielles ou générales, 
ainsi qu’aux pertes de revenus comme 
les permis, les droits de mutations, 
les amendes et pénalités, et les 
stationnements.

«  Tout le monde fait sa part dans ces 
moments difficiles, et les municipalités 

jouent un rôle qui est plus que crucial 
pour mettre en place certaines mesures 
prises par notre gouvernement pour 
faire face à la COVID-19 et protéger 
notre population. Il est ainsi essentiel 
de les soutenir comme il se doit », 
déclarait le député Vincent Caron lors 
de l’annonce de cette aide également 
répartie entre les gouvernements du 
Québec et du Canada.

Le montant d’aide pour chaque 
municipalité tient compte des facteurs 
démographiques et des impacts de la 
pandémie. Les municipalités pourront 
l’utiliser soit en 2020, soit en 2021 à 
leur convenance.

L’aide financière pour l’ensemble 
des municipalités du Québec est de 
800 M$.
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein
40 h/semaine

• Mécanicien
• 2 journaliers

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché!! Duplex idéal pour 
propriétaire occupant ou investisseur ( 2 x 5 1/2 loués 
jusqu'au 30 juin 2021). Situé près du Centre-Ville de 
Saint-Raymond et de tous les services. Prix sous 
l'évaluation municipale. Vente sans garantie légale. 
Demandez une visite.

DISPONIBLE AVANT LE 31 JUILLET 2020. Superbe 
grande propriété à revenus, zonée commerciale. Grand 
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent à 
vous. Extérieur sans entretien, garage double, grand 
terrain sans voisin arrière. Plusieurs rénovations 
effectuées (Drain agricole, toiture, interbloc...).

285 000$ 110 000$
Vous cherchez une maison ou un chalet au prix d'un 
loyer??? Voici!!! Secteur Rivière-Verte, cette propriété 
est bordée par un petit lac privé. Boiserie, 2 poêles à 
bois, 2 portes patio, sous-sol non fini vous laissant 
plusieurs options, galerie couverte, etc. Un endroit qui 
saura vous charmer. À 10 minutes du Centre-Ville.           
À voir.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

120 000$Duplex

Saint-Basile

132

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

Poste à temps partiel régulier, 20 heures par semaine
Fonctions :
• Assurer l’accueil des paroissiens et la réception téléphonique
• Accueillir les familles endeuillées
• Préparer le feuillet pastoral chaque semaine
• Répondre aux diverses demandes de renseignement pour les sacrements
• Faire la tenue des registres de la paroisse
• Assurer un support administratif aux campagnes de financement
• Collaborer avec l’équipe pastorale par différentes actions
• Collaboration avec les marguilliers et les prêtres

Qualifications requises :
• Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit
• Avoir une écriture lisible

Faites parvenir votre CV à la Fabrique Saint-Raymond-du-Nord par la poste au 331, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J8 ou par courriel à hardy-f@hotmail.com 

Seules les personnes retenues seront contactées

Secrétaire
OFFRE D’EMPLOI

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4x48 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur – Règlement 719-20 Règlement modifi ant le Règlement 
693-20 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2020

• Demande de participation à un référendum – Règlement 716-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines 
dispositions

• Demande de participation à un référendum – Règlement 702-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns d’agrandir la zone EX-3 
à même une partie des zones AVd-5 et AID-11 dans le secteur du rang 
Notre-Dame

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

SOCCER : DÉFAITE EN FINALE POUR JVK LANDSCAPE DESIGN
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une victoire de 
7-0 en demi-finale, l’équipe sénior de 
soccer raymondoise, le JVK Landscape 
Design, s’est inclinée lors de la grande 
finale de division mardi soir dernier.  

Le match a eu lieu sur le terrain de 

l’école Louis-Jobin par un temps 
froid et pluvieux. Pour l’occasion, le 
JVK Landscape Design affrontait le 
Kommando de Thetford Mines dans le 
but de conquérir le titre de champion 
de la Ligue sénior de Soccer Québec 
Métro.  Après un excellent duel de 
gardiens, la rencontre s’est soldée 
par la marque de 1 à 0 en faveur du 
Kommando. 

Les 15 joueurs de l’équipe raymondoise 
peuvent tout de même être satisfaits de 
leur saison car, en plus de participer 
à la grande finale, ils ont terminé au 
premier rang du classement de la ligue 
Québec Métro. En 12 rencontres,  le 
JVK Landscape Design présente une 
fiche de  11 victoires et 1 match nul 

pour un total de 34 points. L’équipe a 
achevé la saison régulière avec un 
cumulatif de 64 buts marqués par ses 
joueurs et seulement 11 buts accordés 
par son gardien.

DEK HOCKEY : LE MUNDIAL L’EMPORTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est l’équipe féminine 
du resto-bar Le Mundial qui a 
remporté la grande finale des séries 
du Dek hockey de Saint-Raymond 
contre l’équipe de Construction Côté et 
fils. 

Le match, qui s’est soldé par la 
marque de 7 à 6, a tenu joueuses et 
spectateurs en haleine jusqu’à la fin. 
Même scénario en demi-finale alors 
que Le Mundial l’avait emporté 5 à 4 
contre la Boucherie des Chefs. « C’était 
notre première année et les autres 
équipes nous appelaient la jeunesse, 
car on était les plus jeunes de la ligue. 
Nous sommes très heureuses d’avoir 
gagné », exprime la joueuse, Diana 
Langlois.

Cette année, la ligue amicale femme 
de Dek hockey était composée de 
8 équipes. Les filles du Mundial 
ont terminé la saison régulière en 
deuxième position, avec une fiche de 8 
victoires et 2 défaites pour un total de 
16 points. C’est l’équipe des Pépines 
à Gasse qui a terminé au premier 
rang avec le même nombre de points. 
C’est le nombre de buts comptés qui a 
départagé les deux troupes.

L’équipe du Mundial est composée 
des joueuses : Diana Langlois, Alyca 
Bédard, Noémie Gagnon, Rose-Marie 
Girard, Sabrina Dufour, Sandra Noreau 
et Éliane Alain. « Nous voulons aussi 
remercier toutes les remplaçantes, car 
il y en a eu plusieurs au cours de la 
saison », ajoute Diana Langlois. 

L’engouement pour le Dek hockey 
prend graduellement de l’ampleur. L’an 
prochain, le Service des loisirs de la 
Ville de Saint-Raymond aimerait bien 

Les joueuses du Mundial sont les championnes de la ligue féminine de Dek hockey.   Crédit : Samira Langlois  

voir augmenter le nombre des équipes 
à 12. Plusieurs investissements ont été 
faits pour améliorer le cadre de jeu, 
notamment par l’ajout d’un tableau 

d’affichage et le rehaussement des 
filets qui entourent la surface.
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

UNE CHRONIQUE DE STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

Bien avant de devenir un événement 
commercial, l’Halloween entretenait 
et entretient encore, un lien avec 
le monde des morts. Plusieurs 
historiens pensent que son 
origine provient de la fête celtique 
« Samain », qui signifie fin de l’été 
en vieil irlandais. 

On pense également que c’est le jour 
où la frontière entre le monde des 
morts « le sidh » et celui des vivants 
est à son plus mince. Toujours dans 
la coutume celtique, les gens portent 
des costumes et des masques pour 
éloigner les mauvais esprits. Des 
offrandes sont également laissées à 
l’extérieur des maisons afin d’apaiser 
les esprits malveillants. 

C’est au 8e siècle que l’Église 
catholique décide de consacrer le 
1er novembre à la fête de tous les 
saints, et cela devient la Toussaint. 
Graduellement, All Hallows Eve, qui 
signifie la veille de la Toussaint, se 
contracte pour devenir Halloween.

On ne sait pas à quand remonte la 
première fête d’Halloween au Canada, 
mais on sait qu’elle a été introduite 
par les Anglais, les Écossais et les 
Irlandais. Un premier cas d’enfants 
déguisés, pour la fête d’Halloween, 
est rapporté à Vancouver, en 

Colombie-Britannique, en 1898. À la 
même époque, la Caledonian Society 
est déjà réputée pour donner de 
grands bals costumés, à Montréal, 
afin de souligner l’événement. Par 
contre, c’est seulement à partir 
des années 60 que la collecte des 
bonbons s’impose réellement au 
Québec. 
 
Tradition d’un conte populaire 
irlandais, un navet contenant une 
bougie représente le symbole 
de l’Halloween. Le but étant de 
commémorer la légende de Jack-
ò -lantern (Jack à la lanterne). 
Ce personnage folklorique qui est 

condamné à errer éternellement 
dans l’obscurité, entre l’enfer et le 
paradis, en s’éclairant d’un tison posé 
dans un navet. En Amérique du Nord, 
la citrouille remplace graduellement 
le navet car elle est plus facile à 
se procurer. Les gens constatent 
également qu’elle est davantage 
pratique, car plus large et plus facile 
à sculpter.

D’ailleurs, si vous le désirez, il 
est possible de participer à notre 
concours Déguise ta citrouille. Vous 
pourriez gagner l’un des 50 paniers 
de bonbons. Les détails sont en page 
10.

Crédit photo : Unsplash Annie Spratt

LAC-SERGENT : INCENDIE DANS L’UN DES BÂTIMENTS DE L’ANCIEN ORPHELINAT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est vers 18 h le vendredi 
9 octobre qu’un incendie s’est déclaré 
dans l’un des bâtiments de l’ancien 
orphelinat de Lac-Sergent.

Une fois sur place, les pompiers ont dû 
faire face à un incendie éclaté, puisque 
les flammes étaient répertoriées sur 
les deux étages de l’édifice.

Ces derniers ont été en mesure de 
rabattre les flammes rapidement. 
« C’est un bâtiment qui a été difficile 
à travailler, parce qu’il avait plusieurs 
couches », explique Cédric Plamondon, 
directeur du Service d’incendie de 
Saint-Raymond, qui également a 
tenu a souligné l’excellent travail des 
pompiers sur le terrain.

« Ça été un long travail de recherche 
dans le bâtiment et de déblais 
pour atteindre les derniers foyers 
d’incendie », ajoute-t-il.

SAINT-BASILE ET SAINTE-CATHERINE EN 
RENFORT
Les pompiers de Saint-Raymond ont dû 
appeler du renfort auprès des pompiers 
de Sainte-Catherine et de Saint-Basile.

Ce sont environ 30 à 40 sapeurs qui 
ont été nécessaires pour maîtriser le 
brasier. « Avec les informations qu’on 
a reçues, on a rapidement demandé 
l’assistance du service d’incendie de 
Saint-Basile et de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier pour avoir 
du personnel supplémentaire et 
également assurer l’alimentation 
en eau à l’aide de camions-citernes 
étant donné qu’il n’y a pas de borne-
fontaine dans le secteur », indique M. 
Plamondon.

L’origine de l’incendie reste à 
déterminer pour le moment. La 
théorie d’un problème électrique est 
toutefois écartée étant donné l’absence 
de courant à l’intérieur du bâtiment 
désaffecté.

Crédit : Sarah Lachance

Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
Le SOS Accueil est fermé du 13 au 29 
octobre 2020. Pour urgence alimentaire 
le service sera ouvert les jeudis 15-
22-29 octobre de 13h à 16h. S’il y a 
prolongation de la zone rouge par la 
santé publique nous vous aviserons 
sur la boite vocale du SOS Accueil au  
418 337-6883.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Cueillette de pommes 
(sortie). Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-
RAYMOND : Avis à toutes les Fermières,  

pour une situation incontrôlable de 
notre part, nous sommes obligés 
d’annuler les réunions de novembre 
et décembre. Donc on se revoit le  
2 février 2021.   La maison des 
Fermières reste ouverte jusqu’à nouvel 
ordre. Merci.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 13h. 
Activité : Marche aux Chutes de la 
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire : 418 337-3704.

MARDI, LE 13 OCTOBRE
ANNULÉ : La RÉUNION DES FILLES 
D’ISABELLE du 13 octobre sera 
annulée.

COVID-19 : 12 NOUVEAUX 
CAS DANS PORTNEUF

QUÉBEC | La région de la MRC 
de Portneuf connaît maintenant 
une hausse de 12 cas depuis le 30 
septembre dernier.

Selon les données du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, la région de 
Portneuf compte 42 cas actifs pour 
un total de 130 cas confirmés.
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418 337-2238

À  L’ÀCHAT DE DEUX PRODUITS ZORAH
OBTENEZ LE TROISIÈME*

GRATUITEMENT

1 + 1 = 3
*De valeur égale ou moindre. Du 15 au 21 octobre 2020

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.  

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.   

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED

CARTE PRéPAYéE VISA*

DE CONTINENTAL TIRE
CARTE PRéPAYéE VISA

DE GENERAL TIRE

Jus
qu

’à

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 14 octobre 2020  Vol.32/No7Portneuf / La Jacques-Cartier

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.

Francine Noël est une artiste 
imagière du recycle-art. 
Crédit : Stéphane Pelletier Page 7
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LAC-SERGENT : 
CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR 
LES BESOINS 
DES AÎNÉS

FRANCINE NOËL : 
TRANSFORMER LES OBJETS

LEUCAN : UN DÉFI 
TÊTES RASÉES 

VIRTUEL

Page 4

PAS 
D’OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
CETTE ANNÉE


