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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.

À l’achat de 60$ et plus de produits
Lise Watier©, recevez une pochette
exclusive Lise Watier remplie de

produits en format d’essai.

*Offre excluant les coffrets

+

418 337-2238

Célébration glamour
OFFRES EXCLUSIVES

– Du 5 au 18 novembre 2020 –

VOTRE CADEAU 
EXCLUSIF

CADEAU D’UNE
VALEUR DE

40 $ À l’achat de 90$ et plus de produits 
Lise Watier©,                                 

recevez 2X les                                  
estampes sur votre                                   

carte VIP                                    LES ESTAMPES
2x

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond   418 337-2655
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Retrouvez votre
confiance

Retrouvez
votre

sourire

Voir chronique en page 5

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 10 novembre 2020  Vol.32/No11Portneuf / La Jacques-Cartier

LE JOUR 
DU 
SOUVENIR
Page 11

DES EMPREINTES DANS 
LE CENTRE-VILLE

Page 3

Photo : Gaétan Genois

Page 9

S’ENTRAÎNER
EN ZONE 
ROUGE

Photo : Archives Martinet

LA GUIGNOLÉE NOUVELLE VERSION  Page 5
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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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

O P T O M É T R I E

CARTES DE SOUHAITS, CALENDRIERS ou BLOCS-NOTES
personnalisés avec votre logo d’entreprise.

Cartes de souhaits

Calendriers

Blocs-notes

Jo
yeus
es

Fê
tes!

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

9 MODÈLES 
DE CARTES

FORMAT 13X19 
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO
- 2 PHOTOS 
 DE VOTRE CHOIX
- COULEURS AGENCÉES 
 À VOTRE LOGO
- SLOGAN OU SOUHAITS

À partir de

129$
FORMAT 4X6

COUVERT CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO SUR LE COUVERT
- VOS COORDONNÉES À L’INTÉRIEUR 
 (IMPRIMÉ NOIR)
- BLOC-NOTE DE 50 FEUILLES

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 
418 337-6871 poste 201

cstonge@impressionsborgia.com 

À partir de

119$

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant, 
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.

Contactez-nous, il nous fera plaisir 
de vous servir!

R.B.Q. : 1165-8325-13

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

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

112

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 6 novembre 
dernier marquait mission accomplie 
pour l’équipe du Camp Portneuf et leur 
défi « Marche en avant ». C’est avec un 
mélange fort en émotions qu’Olivier 
Lauzon et Alexandra Day, sont arrivés 
au bout de leur 200 km de marche. 
Leur parcours à travers la MRC leur 
aura permis d’amasser une somme de 
11 521 $ via la plateforme Gofundme.

« C’est un grand mélange de beaucoup 
d’émotions, autant de la fierté de 
terminer cette aventure-là qu’un peu 
de nostalgie que ça soit déjà terminée, 
parce que c’est un projet [sur lequel] on 
travaille déjà depuis plusieurs mois », 
confie Olivier Lauzon, directeur du 
Camp Portneuf.

Ce dernier est autant fier de son équipe 
que d’avoir physiquement accompli son 
défi. « J’ai beaucoup de fierté envers 
mon équipe aussi. Alexandra qui m’a 
accompagnée dans l’ensemble du 
projet et la marche, que l’équipe qui 
nous a suivi, Yan avec la photographie 
et François Holmes avec la logistique », 
ajoute-t-il.

UN DÉFI AUX ALLURES DE PÈLERINAGE

Le défi aura permis aux deux 
marcheurs de se découvrir davantage 
eux-mêmes. « Marcher pendant 9 à 
11 h de temps, ça nous permet aussi 
de faire le point sur notre vie. […] On a 
vraiment eu le temps de réfléchir à la 
suite des choses et à comment on se 
sent », indique le directeur du camp.

« En  plus  de  découvrir  une  région 
merveilleuse  et  de  faire  ce  défi-

là  pour  une  cause  exceptionnelle 
ça  nous  a  permis  de  grandir 
personnellement  dans  tout  ça  »,  — 
Olivier  Lauzon,  directeur  du  Camp 
Portneuf

Malgré les muscles endoloris, c’est 
avec une attitude positive qu’Olivier 
et Alexandra ont continué à aller de 
l’avant. « Ultimement, on a toujours 
eu un moral d’acier, la tête et le cœur 
ont toujours été vraiment légers et 
heureux », affirme M. Lauzon.

UNE COMMUNAUTÉ CHALEUREUSE

À travers leur périple, les deux 
marcheurs ont d’autant plus été étonnés 
de constater l’esprit communauté 

qui règne dans la région. « Ce que je 
retiens aussi c’est vraiment la force 
de notre communauté dans la MRC, 
on s’est tellement bien fait accueillir. 
[…] On a fait de belles rencontres [et 
découvert] de beaux coins de pays, 
que je pense qu’on va avoir envie de 
redécouvrir encore », constate le 
directeur du Camp Portneuf.

D’ailleurs, plusieurs personnes 
qu’Alexandra et Olivier ont croisées sur 
leur passage leur ont remis des dons—
environ 425 $ — pour les aider. « Ça l’a 
vraiment suscité un questionnement 
positif et tout le monde a été touché 
lorsqu’on leur a expliqué le projet. […] 
Ça nous a permis de répandre ce projet-
là à travers la MRC », mentionne-t-il.

METTRE SUR PIED LE PROGRAMME

La prochaine étape pour le directeur 
et la directrice adjointe du Camp 
Portneuf consiste à déterminer la 
programmation du projet. « On va 
développer les activités qu’on veut 
faire et travailler [de pair] avec notre 
travailleuse sociale », explique 
M. Lauzon.

Si tout se passe comme prévu, les 
enfants choisis par les directions des 
établissements scolaires de la région 
seront sélectionnés au début du mois 
de janvier.

Afin d’être en mesure de concrétiser le 
tout, l’équipe du Camp Portneuf devra 
également compléter la prochaine 
partie de son financement, qui sera 
davantage corporative. « On a déjà eu un 
beau soutien de la part de Construction 
Côté & fils, de Saint-Raymond la ville 
de l’automobile, de Napa pièces d’auto 
Côté, de la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, de la Ville 
de Saint-Raymond et des deux députés 
de la région », souligne Olivier Lauzon.

Il est encore possible d’encourager 
l’équipe du Camp Portneuf via leur 
campagne de financement Gofundme 
au www.gofundme.com/f/marche-en-
avant.

CAMP PORTNEUF : PLUS DE 11 000 $ POUR LE 
DÉFI « MARCHE EN AVANT »

L’équipe du Camp Portneuf était bien contente d’avoir enfin relevé leur défi « Marche en avant ». De gauche à droite: Alexandra 
Day, directrice adjointe du Camp Portneuf, Olivier Lauzon, directeur du Camp Portneuf et François Holmes, gestionnaire en loisirs. 
Photo : Sarah Lachance BÉNÉVOLES POUR 

LES POUPONS
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.

VILLAGES-RELAIS : 
DESCHAMBAULT-
GRONDINES 
RÉCOMPENSÉ
L’assemblée générale annuelle 
de la Fédération des Villages-
relais du Québec avait lieu le  
30 octobre dernier. La municipalité de 
Deschambault-Grondines y a mérité 
une récompense dans le cadre de la 
remise des prix Inspiration pour son 
projet de Réfection des façades des 
commerces.
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Le jour du Souvenir, ou jour 
de l’Armistice, est une journée de 
commémoration annuelle observée au 
Canada et dans plusieurs autres pays. 
L’un de ses plus puissants symboles 
est le coquelicot qui est dédié à la 
mémoire de ceux qui sont morts à la 
guerre.

L’année 2020 marque la célébration 
du 75e anniversaire de la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale. 
Uniquement dans ce conflit, plus 
d’un million de Canadiens ont porté 
l’uniforme, plus de 45 000 d’entre eux 
y ont laissé la vie et 59 000 autres ont 
été blessés. Les Soldats Canadiens ont 
également été impliqués dans plusieurs 
autres conflits. « Les Canadiens 
se sont défendus contre les forces 
ennemies de Kapyong, ont protégé des 
civils à Sarajevo, ont bravé les attaques 
des insurgés à Kandahar, ont soutenu 
nos alliés à Riga et ont pris part à des 
missions de maintien de la paix à Port-
au-Prince et à Kigali », mentionne le 
Premier ministre, Justin Trudeau. 

Depuis la Première Guerre mondiale, 
plusieurs autres conflits ont impliqué 
les hommes et les femmes de notre 
pays. Le jour de l’Armistice a été 
instauré en 1921 par le Parlement du 
Canada qui énonça que des cérémonies 
seraient organisées le premier lundi de 

la semaine du 11 novembre. Pendant 
dix ans, l’Armistice s’est ainsi retrouvé 
jumelé avec l’Action de grâce. Puis, 
en 1931, le gouvernement fédéral 
déplace l’Action de grâce à une autre 
date et décrète que ce qu’on appellerait 
désormais le jour du Souvenir serait 
observé le 11 novembre.

C’est le célèbre poème du médecin 
militaire et lieutenant-colonel John 
McCrae, « In Flanders Fields »,  
(« Les cimetières flamands ») qui fit 
du coquelicot le symbole des soldats 
morts au combat. Pendant la Première 
Guerre mondiale, la terre, remuée par 
les bombardements, devint riche en 
chaux et cela favorisa la prolifération 
des coquelicots. Suite au décès d’un 
ami et frère d’armes,  John McCrae 
établit le rapport entre le coquelicot et 
les champs de bataille en écrivant son 
poème. 

LES CIMETIÈRES FLAMANDS

Sous les rouges coquelicots des 
cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent 
dans le vent,
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu 
des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri 
courageux
Que plus personne n’entend sous le 
bruit des canons.
Nous sommes morts : il y a à peine 
quelques jours,

Nous connaissions les joies de la vie, 
de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du 
ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent 
en sol flamand.
Nos mains inanimées vous tendent le 
flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien 
haut,
De contre l’ennemi reprendre la 
querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi 
rebelle,

LE JOUR DU SOUVENIR
Nos corps ne pourront pas dormir 
paisiblement
Sous les rouges coquelicots
des cimetières flamands.

~J.P. van Noppen (Une traduction du 
poème « In Flanders Fields » du lcol. John 
McCrae)
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2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 92 876 km 
13 495 $

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 74 581 km
36 795  $

2016 TOYOTA RAV4 LE FWD, 
auto., 75 798 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
22 995 $

2016 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 73 107 km
12 995 $

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

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 

pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.
Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

Raymond, au 2e étage, n/c, 
n/é, pas d'animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, personnes 
tranquil les recherchées, en-
quête de crédit et références 
demandées, un stationnement. 
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-
quille, 400$/mois. 418 655-0864

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.

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou d'allumage, 75$/
corde, livré à Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et les envi-
rons. 418 337-4397
Souffl euse à neige Craftsman 
2001, 10.5/28, en bon état, 550$ 
négociable. 418 337-2967
Sapins naturels à vendre à St-
Raymond, coupés sur place. 7, 
8, 9, 10 et 15 pieds. Réservez 
tôt! 581 398-0750

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, temps partiel (fi n de 

semaine). 418 208-8234 / 418 
410-4709

À LOUER
APPARTEMENTS

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$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. Non 
fu meur, pas d’animaux. 418 
337-8609 ou par courriel : pier-
refrechette2@hotmail.com
5 1/2, rue Ste-Claire à St-

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

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. 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 antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

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.

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

Nous recherchons un(e)

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter selon expérience
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il 
veille au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des 
équipements. Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de 
la finition et supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie ou expérience pertinente;
- Tu es manuel, à l’aise avec des équipements mécaniques et tu apprends 

rapidement ? une formation pourrait être offerte sur place;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

LE MÉTIER DE PRESSIER T’INTÉRESSE ?
NOUS POUVONS TE FORMER !

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par
la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Votre rêve de devenir propriétaire peut enfin se 
réaliser! Cette charmante demeure peut être à vous 
pour plus ou moins le prix d'un loyer. Elle est située 
dans un secteur tranquille, sur un grand terrain      
sans voisin arrière. Elle a beaucoup à offrir. Deux 
chambres, grande remise, piscine, sentiers de 
motoneige et de VTT à proximité. À voir!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore 
plus. Un balcon et une verrière qui vous offrent une 
vue incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un décor 
enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à Hydro-Qc, 
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets 
(4 roues, motoneiges etc.) Magnifique lac d'eau 
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste 
cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson, réseau 
cellulaire dispo.  Libre immédiatement (addenda).

Saint-Raymond
Saint-Raymond

164 500$

Portneuf-Sud

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

À partir du 10 novembre

 LIQUIDATION

D’INVENTAIRE

AU COUTANT 

TOUT
DOIT

SORTIR!

1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

LE

IceContact XTRM

Nouvelle Technologie de pointe
disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo,

Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
É
C
A
N
I
Q
U
E

A
L
I
G
N
E
M
E
N
T

FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

Nous recherchons un(e)

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter selon expérience
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il 
veille au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des 
équipements. Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de 
la finition et supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie ou expérience pertinente;
- Tu es manuel, à l’aise avec des équipements mécaniques et tu apprends 

rapidement ? une formation pourrait être offerte sur place;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

LE MÉTIER DE PRESSIER T’INTÉRESSE ?
NOUS POUVONS TE FORMER !

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par
la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 92 876 km 
13 495 $

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 74 581 km
36 795  $

2016 TOYOTA RAV4 LE FWD, 
auto., 75 798 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
22 995 $

2016 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 73 107 km
12 995 $
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Votre rêve de devenir propriétaire peut enfin se 
réaliser! Cette charmante demeure peut être à vous 
pour plus ou moins le prix d'un loyer. Elle est située 
dans un secteur tranquille, sur un grand terrain      
sans voisin arrière. Elle a beaucoup à offrir. Deux 
chambres, grande remise, piscine, sentiers de 
motoneige et de VTT à proximité. À voir!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore 
plus. Un balcon et une verrière qui vous offrent une 
vue incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un décor 
enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à Hydro-Qc, 
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets 
(4 roues, motoneiges etc.) Magnifique lac d'eau 
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste 
cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson, réseau 
cellulaire dispo.  Libre immédiatement (addenda).

Saint-Raymond
Saint-Raymond

164 500$

Portneuf-Sud

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

OFFRE D’EMPLOI 
INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE 

Fondée en 1993 et certi�ée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Maison d'aide la Villa 
St-Léonard a pour mission d'accompagner les personnes vivant une problématique dominante en 
toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de 
leur vie soit: travail, santé globale, réseau social, famille, �nancier, conjugale, etc. Notre mission englobe 
aussi la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la communauté en général.

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique, le(a) candidat(e) devra dispenser des soins de base et 
s’assurer du confort de nos résidents. Il(elle) sera chargé(e) de l’administration des médicaments, 
changement de pansement, prise de la température et des signes vitaux ainsi que toutes autres taches 
connexes. De plus, il(elle) sera responsable de rencontres individuelles et/ou en groupe avec nos usagers 
tout en faisant de l’écoute active. En plus de devoir compléter plusieurs rapports sur les usagers, il(elle) 
devra faire de l'observation et intervenir auprès de notre clientèle. Il (elle) devra également participer et 
donner quelques ateliers.  Un travail d'équipe est primordial pour atteindre de bons résultats.

Le(a) candidat(e) sera sérieux(se), ponctuel(le), honnête et saura prendre des initiatives. Un diplôme en 
soins et assistance en soins in�rmiers est obligatoire.

C'est une poste de �n de semaine (vendredi, samedi et dimanche). Ce sont des journées de 10 heures pour 
un minimum de 30 heures par semaine.

Date de début prévue : 2020-11-16

Type d'emploi : Temps plein, permanent

Salaire : 20,00$ par heure

Veuillez faire suivre vos curriculums vitae à André Aubin directeur général 
dgvilla@derytele.com

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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JUSQU’À L’AUTOMNE 2021 : L’EXPO « EMPREINTES » ANIMERA LE 
CENTRE-VILLE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 24 octobre 
2021, le centre-ville de Saint-Raymond 
sera le lieu d’exposition de six oeuvres 
d’artistes de la région. De la Maison 
Plamondon jusqu’aux anciens locaux 
d’Uniprix, ces oeuvres orneront et 
animeront les fenêtres et les vitrines.

Cette exposition déambulatoire 
est présentée dans la foulée du 
mouvement #COVIDart, sous le titre 
« Empreintes ».

« L’idée à la base de ce projet vient d’un 
appel de candidatures reçu du fonds 
de recherche du Québec », explique 
le coordonnateur à la culture Étienne  
St-Pierre.

De fait, le Scientifique en chef 
du Québec souhaitait créer un 
rapprochement entre les sciences, 
les arts et la communauté, et que les 
organismes et municipalités intéressés 
élaborent des projets.

Au total, 54 projets ont été soumis dans 
l’ensemble du Québec, et seulement 
neuf ont été sélectionnés. Le projet 
raymondois s’est classé au troisième 
rang dans l’ordre des sélections.

On veut y faire ressortir les impacts de 
la pandémie au sein de la communauté, 
par ses nouveaux comportements et 
ses nouvelles habitudes de vie.

« Ce que j’avais comme enlignement, 
c’était de créer une activité qui pouvait 
se réaliser peu importe les mesures de 
distanciation sociale, dit M. St-Pierre. 
Ce qui me semblait intéressant comme 
concept était d’utiliser des vitrines qui 
ne sont pas utilisées ».

Les oeuvres sont donc derrière les 
vitrines et le public peut les voir tout en 
marchant d’un site à l’autre.

Comme le projet a été accepté à la 
fin de l’été, il a fallu faire vite pour 
le monter. La première étape était 
d’établir le fameux rapprochement 
sciences, arts et communauté. 

Une démarche anthropologique menée 
par Raphaël Benoît aura permis de 
recueillir les témoignages de gens de 
la communauté. Ses rencontres avec 
les participants ont fait ressortir des 
thématiques relatives aux changements 

de comportement dans les habitudes 
de vie et le rapport avec l’autre.

Parallèlement, le côté scientifique a été 
abordé par des rencontres virtuelles 
avec  une chercheure au département 
de médecine et génétique humaine 
de l’Université McGill, Danielle Malo. 
Cette démarche a permis d’alimenter 
les connaissances scientifiques au 
niveau de la COVID et par le fait même 
alimenter le travail des artistes.

Ce pèlerinage artistique en six 
stations peut être fait dans n’importe 
quel ordre. « On n’est pas obligé de 
chercher à comprendre, soutien le 
coordonnateur de l’expo. C’est là pour 
amener une beauté, quelque chose qui 
vient animer le centre-ville, qui peut 
nous émouvoir en cette période où on 
en a bien besoin ».

Les oeuvres des artistes Agnès Riverin 
(artiste visuel et poète, Astres Occlus 
46.8896815 -71.8339327), Marie-Fauve 
Bélanger (artiste en arts visuels, 
Carnet de voyages), et Jenny Paquet 
(céramiste, Paysage) peuvent être 

vues dans les vitrines de l’ancienne 
pharmacie Uniprix, au 248 rue Saint-
Joseph. Des fiches d’interprétation et 
d’explication sont placées à proximité 
des oeuvres.

La « Communicotron » interactif et 
très ludique du sculpteur Mathieu 
Fecteau  est installée dans le gazebo 
situé devant le centre d’hébergement 
de Saint-Raymond, au 324 rue Saint-
Joseph.

Quant au vidéaste Denis Baribault et 
à la scénographe Véronique Bertrand, 
ils présenteront des rétroprojections 
visibles en soirée dans les fenêtres 
de la Maison Plamondon, au 448 rue 
Saint-Joseph, sous le titre Regard sur 
l’intime.

En outre, des capsules promotionnelles 
produites par la MRC en collaboration 

avec Tourisme Saint-Raymond et 
réalisée par Ludovic Bernier-Hardy 
seront diffusées une fois par semaine à 
compter de novembre.

La Ville de Saint-Raymond tient à 
remercier les citoyens qui ont participé 
au projet de même que les partenaires 
qui y contribuent : le Scientifique en 
chef du Québec, le Fonds de recherche 
du Québec, Culture pour tous, Tourisme 
Saint-Raymond, la MRC de Portneuf et 
la Maison Plamondon. 

La Ville souligne aussi la participation 
des partenaires qui ont mis leurs 
locaux à la disposition des artistes : 
Michel Lefebvre, Pierre Cloutier 
et Pierre Lefebvre, ainsi qu’Érick 
Benoît, coordonnateur du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond, et le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

L’oeuvre « Paysage » de la céramiste Jenny Paquet est exposée dans la vitrine de l’ancienne pharmacie Uniprix. Photo : Gaétan Genois

DOCUMENTAIRE SUR LE TUEUR 
EN SÉRIE LÉO-PAUL DION

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

À partir du mardi 10 novembre à 
22h, c’est un triste épisode de la vie 
portneuvoise qui fera l’objet d’une 
série en quatre chapitres de 60 
minutes sur les ondes de la chaîne 
Canal D/Investigation (Bell Média).

La série documentaire Léo-Paul Dion : 
Confessions d’un tueur a été écrite 
à partir des journaux de la vie de ce 
tueur en série qui a volé la vie de 
quatre jeunes garçons dans les années 
‘60 à Pont-Rouge.

Celui qu’on a appelé le monstre de 

Pont-Rouge avait été défendu par 
l’avocat criminaliste Guy Bertrand, 
alors en début de carrière, et dont la 
défense faisait valoir un problème de 
santé mentale. Dion avait évité la peine 
capitale, encore en vigueur dans les 
années ‘60.

Dion a finalement été condamnée à une 
sentence à vie, mais a été assassiné en 
prison en 1972.

Me Bertrand a accepté de mettre les 
écrits du tueur à la disposition des 
producteurs de la série télévisée. La 
narration a été confiée à l’acteur Gildor 
Roy, qui avait incarné Léo-Paul Dion 
dans la série Les grands procès.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 15 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois / Famille Marie-Paule Langlois
  Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno Cantin
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Anne et Arthur Moisan / La famille
10h00 Sainte-Christine Famille Edward Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / Lucien Bouchard
Lundi 16 novembre  Pas de célébration
Mardi 17 novembre  Pas de célébration
Mercredi 18 novembre  Pas de célébration
Jeudi 19 novembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Vendredi 20 novembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Samedi 21 novembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Dimanche 22 novembre
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Adrienne et Lucien Cantin / Ghislain Cantin
10h00 Sainte-Christine Réjean Langlois / de la Chorale
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
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418 337.7739

418 337.2824

418 337.1515

Encourageons
nos

restaurateurs

418 337.2211

418 337.3666

418 337.4343

418 337.7850

418 337.1414
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Vie communautaire
SOS ACCUEIL
À compter du 5 novembre 2020, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert tous les jeudis 
de novembre pour l’aide alimentaire et 
le magasinage de 9h00 à 11h30 et de 

13h00 à 16h00. Surveillez à tous les 
mois nos heures d’ouverture sur la 
boite vocale du SOS ACCUEIL, 418 337-
6883.

À compter du 1er décembre, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert:
• Les mardis 1, 8 et 15 décembre pour 

aide alimentaire seulement incluant 
le panier de Noël de 9h00 à 11h30 et 
de 13h00 à 16h00;

• Les jeudis 3, 10 et 17 décembre de 
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
pour aide alimentaire et magasinage.

En raison du Covid, une seule personne 
à la fois sera acceptée pour l’aide 
alimentaire et le magasinage.
Merci et de Joyeuses Fêtes!

MARDI, LE 10 NOVEMBRE 2020
Rendez-vous actifs du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Randonnée chantée, 
Centre plein air Dansereau. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704.

MARDI, LE 17 NOVEMBRE 2020
Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Initiation à la fabrication 
de savon. Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704. 

CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020

La situation qui prévaut au niveau 
de la santé publique, force le Club 
Lions de Saint-Raymond à sursoir 
à ses activités de levées de fonds 
traditionnelles (Théâtre, Cocktail des 
chefs) activités qui nous permettre 
d’avoir les fonds nécessaire pour 
supporter les actions d’aide aux 
citoyens de notre communauté. 

Le but étant de continuer d’apporter des 
services aux causes que nous appuyons 
depuis plus de 36 ans, nous vous 
proposons deux façons de participer 
avec nous au mieux-être d’une clientèle 
plus fragile!

La première façon est une vente 
de mini-serres et la deuxième une 

invitation à vous gâter en commandant 
un repas auprès des restaurateurs 
participants et cela au cours des cinq 
samedi à venir.

Nous vous invitons à visiter la page 
Facebook du Club Lions St-Raymond,  
vous y trouverez toutes les informations 
pertinentes sur la façon de participer. 

Une communauté tissée serrée est 
une communauté qui se préoccupe du 
bien-être des siens. Nous pensons que 
c’est une occasion de manifester notre 
solidarité.

Serez-vous de ceux qui donneront au 
suivant ?

PLUS DE DÉTAILS SUR LA 
PAGE FACEBOOK DU  CLUB 
LIONS DE SAINT-RAYMOND

SKI SAINT-RAYMOND LA NOUVELLE SAISON EST À NOS PORTES
SAINT-RAYMOND | La période des fêtes 
qui approche à grands pas, rime 
avec l’ouverture de la station Ski 
Saint-Raymond. Évidemment, il faut 
que la neige soit au rendez-vous, 
mais l’histoire nous indique qu’en 
général, les amateurs de glisse font 
leurs premières descentes pendant 
la période des fêtes. Comme dans 
la vie de tous les jours, la nouvelle 
saison sera différente en raison 
de la pandémie. L’objectif premier, 
est d’offrir à nos utilisateurs une 
expérience client qui répond aux 
standards de qualité que se fixe notre 
équipe chaque saison. La sécurité, 
l’accueil, et l’accessibilité sont parmi 
nos priorités et sont au coeur de nos 
interventions.

LES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19

Des directives ont déjà été émises 
par la santé publique et l’Association 
des stations de ski du Québec pour la 
prochaine saison. En fonction de ces 
directives, des décisions ont été prises  
en lien direct avec la distanciation 
sociale et la capacité d’accueil tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Après 
analyse, mis à part l’accès aux toilettes, 

il ne sera pas possible d’utiliser le 
chalet pour se changer, pour prendre 
une pause ou pour se réchauffer. Cette 
décision nous a amené à modifier 
l’horaire d’ouverture afin d’offrir 
de plus petites périodes d’action 
à l’extérieur. Vous comprendrez 
également que la boutique de location 
sera fermée, mais nous offrirons la 
possibilité de louer des équipements 
pour la saison complète. Pour ce qui 
est de l’école de glisse, nous attendons 
les derniers développements et les 
directives des différentes instances 
gouvernementales pour les cours de 
ski et de planche à neige.

ON S’AJUSTE…

Considérant que la capacité d’accueil 
de notre centre sera réduite et 
que le chalet ne pourra pas servir 
pour prendre une pause et pour se 
réchauffer, nous offrirons des plages de 
2 ou 3 heures selon l’horaire suivant :

SKI ET PLANCHE À NEIGE
Mercredi et vendredi soir : bloc de 3 
heures, 17 h à 20 h
Samedi et dimanche : bloc de 3 heures, 
9 h à 12 h, bloc de 3 heures, 13 h à 16 h

 
PENTE-ÉCOLE
Samedi et dimanche : bloc de 2 heures, 
10 h à 12 h bloc de 2 heures, 14 h 
à 16 h

GLISSADE

Samedi et dimanche : bloc de 2 heures, 
10 h à 12 h, bloc de 2 heures, 14 h 
à 16 h

Vous comprendrez que ces horaires 
sont sujets à changement en fonction 
des nouvelles mesures qui pourraient 
être annoncées par la santé publique et 
le gouvernement.

En fonction des billets achetés, nos 
fidèles clients en ski et planche à 
neige pourront bénéficier de gratuités 
lorsqu’ils auront atteint le montant 
d’argent qui correspond au prix d’un 
abonnement de saison individuel.

Ensuite, afin d’éviter les files d’attente 
et dans le but de restreindre les 
transactions en personne, nous 
offrirons le service d’achat de billets 
en ligne. Cette nouvelle façon de 
faire permettra à l’utilisateur de se 

présenter à la station en ayant déjà en 
main (téléphone cellulaire) son billet. Il 
sera également toujours possible de se 
procurer un billet en personne. 

Cependant, nous suggérons fortement 
aux gens d’appeler à la station afin 
d’éviter de se présenter dans un 
contexte où la station affiche complet 
selon les capacités d’accueil. Compte-
tenu qu’au moment d’écrire ces lignes, 
la capacité d’accueil est limitée, il 
sera obligatoire pour la pente-école 
et pour la glissade de suivre ce même 
processus.

Finalement, une série d’actions sera 
prise afin d’assurer la sécurité de 
tous nos utilisateurs. Nous verrons à 
répondre aux standards requis pour 
que nos clients passent une très belle 
saison chez nous et qu’ils se sentent en 
sécurité en cette période de Covid-19. 

Afin de connaître les détails de ces 
annonces, n’hésitez pas à consulter 
le site Web de Ski Saint-Raymond et 
suivez régulièrement les publications 
émises sur notre page Facebook.

KATERINE SAVARD ET ROSE RHÉAUME : LE DÉFI 
DE S’ENTRAÎNER EN ZONE ROUGE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND | Depuis le début des 
différents confinements, le simple fait 
de s’entraîner et de pratiquer un sport 
est parfois devenu un défi en soi pour 
plusieurs personnes. Alors qu’en est-
il pour des athlètes professionnelles 
qui se doivent de préserver un niveau 
d’excellence. Voici comment Katerine 
Savard, natation, et Rose Rhéaume, 
karaté, procèdent pour maintenir leur 
forme physique et leur santé mentale. 
Deux athlètes portneuvoises issues 
de deux sports et de deux réalités 
différentes.  

Katerine Savard est native de Pont-
Rouge et elle pratique la natation 
compétitive depuis l’âge de 10 ans. 
Elle a notamment participé aux 
Jeux olympiques de Londres, aux 
Championnats du monde de Barcelone 
et aux Jeux olympiques de Rio. Avec 
plus de 23 médailles en poche, elle 
était et demeure en route pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Depuis 2014, 
Katerine Savard est membre du club 
de natation CAMO de Montréal. Elle est 
également enseignante dans une école 
primaire. 

LES DIFFICULTÉS 

La principale difficulté rencontrée par 
la nageuse est de réussir à trouver 
une piscine pour poursuivre ses 
entraînements et garder la forme. 
« Depuis le retour en zone rouge, nous 
n’avons plus accès à nos piscines et il 
faut courir les bains libres », explique-
t-elle. Il lui faut donc trouver du temps, 
en dehors de ses heures d’école, 
réserver en ligne et remplir des 
formulaires sur place. Évidemment, 
pas de passe-droits ou de corridors 
réservés, l’entraînement se fait avec 
les autres nageurs. 

Son entraîneur lui adresse une liste 
d’exercices à pratiquer, mais il n’est 
pas sur place pour la corriger, prendre 
ses temps et l’encourager. « Dans notre 
sport, on joue sur des centièmes et tous 
les détails font une différence. Durant 
l’été, on pouvait faire des compétitions 
entre nous, mais actuellement c’est 
difficile, car on ne peut se mesurer 
à personne », souligne Katerine. Sa 
dernière compétition remonte au mois 
de décembre 2019. 

LES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES

Si rien ne change, les sélections pour 
les Jeux de Tokyo se dérouleront en 
avril 2021. « Il faut faire confiance en 
la vie. Même si on pleure ou que l’on 
est stressé, il faut accepter la situation. 
Ce qui préserve ma motivation, 
c’est l’espoir de refaire les Jeux 
olympiques », affirme la nageuse de  
24 ans.

Dans l’alternative d’un report, elle 

ne cache pas que cela changerait 
sa carrière et ses plans pour le 
futur. Cependant, Katerine préfère 
se concentrer sur le présent. « Il ne 
faut pas se fâcher et il ne faut pas se 
rabaisser. Il faut tous demeurer positifs 
et positives pour se faire confiance », 
exprime-t-elle.

Son positivisme a été récompensé 
puisque depuis notre entretien, le 
gouvernement québécois a autorisé 
le retour à l’entraînement pour les 
athlètes de pointe qui vivent en zone 
rouge.

ROSE RHÉAUME 

Membre du Studio Unis de Donnacona, 
Rose Rhéaume est une autre athlète de 
la région de Portneuf. Elle se spécialise 
dans le kata, qui est une discipline 
d’enchaînement de techniques codifiées 
qui simulent un combat. Âgée de 19 
ans, elle pratique le karaté depuis 11 
ans et enseigne ce sport depuis quatre 

ans. Elle a participé à de nombreuses 
compétitions aux niveaux nationaux et 
internationaux. Lors de la présentation 
des Championnats nationaux juniors 
2019 de karaté à Edmonton, Rose 
s’est distinguée en remportant une 
médaille d’or en kata individuel. Cela 
l’a conduit aux Jeux panaméricains qui 
se déroulaient en Équateur à la fin août 
2019. 

LE SALON TRANSFORMÉ EN SALLE DE KARATÉ

Avec son père, ils ont transformé le 
salon en salle de karaté. « On s’est 
dit, ce n’est pas vrai que notre monde 
va arrêter de bouger. On va essayer 
de garder la santé mentale aussi 
forte que possible. Donc, nous avons 
transféré tous nos cours par caméra », 
explique Rose. Cette expérience n’est 
pas nouvelle pour elle puisque son 
entraîneur demeure en Floride et 
qu’ils utilisent cette méthode depuis 
plus de quatre ans.  Au début de la 
quarantaine, on a tous pris ça un peu 
négativement en se retrouvant brimés 
par la situation. Cependant, plutôt que 
de se concentrer sur ce qu’on ne peut 
plus faire, de notre côté, on s’est dirigé 
vers ce qu’on pouvait faire », mentionne 
Rose.  

Il en est de même pour les athlètes et 
les compétitions, car il est maintenant 
pratique courante de participer à 
des tournois en ligne. « On peut 
s’enregistrer, puis expédier notre vidéo 
et ensuite recevoir une note. On peut 
aussi choisir de faire notre kata en 
direct avec les arbitres », indique Rose.

BOUGER ET SE MOTIVER

Elle souligne également l’importance 
de se motiver afin de conserver son 
calibre de compétition. Pour cela, les 
amis et le cercle social représentent 
une bonne occasion d’encouragement. 
Le simple fait d’écrire ou de s’entraîner 
en ligne avec une connaissance est 
une autre manière de briser la routine. 
« Mon message aux gens, c’est qu’il 
faut continuer de bouger. Juste de 
sortir dehors et aller chercher l’énergie 
du soleil, c’est déjà très bénéfique », 
conclut-elle.

Katerine Savard souligne l’importance de 
demeurer positif et de se faire confiance. 
Crédit : archive InfoPortneuf. 

« Mon message aux gens, c’est qu’il faut continuer de bouger », exprime Rose Rhéaume. 
Crédit : Facebook
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préparés
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dans Portneuf418 410-4204
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PÂTÉS  •   BEIGNES  •   TARTES  •   SERVICE DE BUFFE T FROID

SPÉCIAL

Achetez 4 pâtés

et le 5e
 est

GRATUIT !

LACHRONIQUE

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-2655
www.cliniquesdignard.ca

La durée utile d’une prothèse dentaire peut 
varier de cinq à sept ans. À long terme, c’est 
principalement l’usure des gencives qui 
affectent sa stabilité et qui causent sa fin de 
vie. Il est donc recommandé de la faire vérifier 
par un denturologiste après ce délai. Il est 
également agréable d’avoir une prothèse 
propre.

Malheureusement, la grande majorité des 
gens utilisent la pâte à dent, qui est un abrasif, 
pour procéder au nettoyage. Ce produit est 
trop fort et il nuit à l’acrylique rose de la 
prothèse. À titre d’exemple, on peut utiliser la 
pâte à dent pour polir des phares de voiture 
tellement c’est abrasif. Donc, on déconseille 
son utilisation à nos patients pour nettoyer la 
prothèse dentaire. 

La pâte à dent provoque la perte du lustre et 
cela engendre des conséquences sur la 
qualité de la prothèse. On remarque alors que 
la gomme à mâcher colle à la prothèse et que 
les dents tachent plus vite. Une fois que la 
structure est endommagée, elle devient plus 
poreuse, rugueuse et abrasive. Cela va donc 
altérer la couleur des dents et faciliter 
l’incrustation des taches. Même chose pour 
les pastilles qui sont utilisées pour la nuit. 
Elles font de la mousse, mais elles ne donnent 
pas un grand résultat. Nous avons deux 
solutions plus simples qui vont vous aider à 
garder le sourire.

Notre première recommandation est d’utiliser 
du savon à vaisselle. On peut en mettre dans 
une petite pompe de savon à main. Une seule 
petite goutte suffira sur votre brosse à 

Concernant le nettoyage
de la prothèse dentaire 

prothèse dentaire pour la nettoyer. Le 
procédé est simple et il consiste à faire une 
belle mousse et à laver doucement. Le savon 
à vaisselle va dégraisser, tuer les germes et 
les bactéries, nettoyer et surtout, 
n’endommagera pas la prothèse.

Il existe également des produits qui sont des 
dissolvants à tartre et à calcaire. Ils se vendent 
en clinique par les denturologistes et ils sont 
parfois un peu moins connus, car ils sont 
exclusifs. Le Renew est l’un de ces produits 
qui est très efficace et facile d’utilisation. On 
recommande une cuillère à thé de poudre 
que l’on mélange à de l’eau. C’est une 
solution de trempage qui est durable pour 
sept jours. Après ce traitement, les gens vont 
constater la disparition de l’aspect jaunâtre de 
la prothèse, notamment sur les côtés et sur 
les dents d’en arrière. Le Renew n’est pas en 
vente dans les pharmacies, car il est exclusif 
aux denturologistes. Il est donc possible de 
s’en procurer en tout temps à notre 
succursale de Saint-Raymond.
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PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les 
actionnaires à se conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire 
des entreprises du Québec, le cas échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés 
comme non conformes à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

GAGNANTS Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
du CONCOURS

Lilie Giguère
de Saint-Raymond

Livia Mainguy
de Saint-Raymond

James Mainguy
de Saint-Raymond

Sara-Fay Gilbert
de Saint-Raymond

Marie Noreau
de Saint-Raymond

Elsa Godin et Théo Godin
de Saint-Raymond

Emma Bédard
de Saint-Raymond

Nadège Moisan
de Saint-Raymond

Andy Lirette
de Saint-Raymond

Sharly Lirette
de Saint-Raymond

Ophélie Genois
de Saint-Raymond

Eve Bernard
de Saint-Raymond

Livia Beaupré
de Saint-Raymond

Madyson Noreau
de Saint-Raymond

Alexis Daigle
de Saint-Raymond

Jacob Vincent
de Saint-Raymond

Lorianne Lapointe
de Saint-Raymond

Lili-Charlotte Morasse
de Saint-Raymond

Sophie Martel
de Saint-Raymond

Élodie Martel
de Saint-Raymond

Liam Leblanc
de Saint-Raymond

Wellan Leblanc
de Saint-Raymond

Louis Durante
de Saint-Raymond

Léo Durante
de Saint-Raymond

Coralie Martel
de Saint-Raymond

Alarick Leblanc
de Saint-Raymond

Nolan Conroy
de Lac-Sergent

Léo Paquette
de Saint-Raymond

Alice Paquette
de Saint-Basile

Nathan Flamand
de Saint-Raymond

Léo Drolet
de Saint-Raymond

Hugo Légaré
de Saint-Raymond

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

Félix Châteauvert
de Saint-Raymond

Eva Paradis
de Saint-Raymond

Félicitations à tous les gagnants!

8 510E ÉDITION DE LA GUIGNOLÉE 
DE LA SDC

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 10e édition, la 
traditionnelle guignolée de la Société 
de développement commercial de 
Saint-Raymond (SDC) prendra une 
nouvelle tournure cette année. 

En raison des restrictions en zone 
rouge, la SDC a pris la décision 
d’abandonner le classique pont payant 
qu’elle tenait normalement en début 
décembre.  

Cette année, les chaudières jaunes ne 
vous seront pas présentées par les 
bénévoles. Par contre, elles seront 
disposées et visibles dans tous les 
commerces participants du centre-ville 
de Saint-Raymond. 

La mission est toujours la même, 
recueillir des dons pour le SOS Accueil. 

« L’an dernier, le pont payant a récolté 
9 069 $ et en neuf ans, c’est plus de 
59 000 $ qui ont été amassés grâce 
à la générosité des gens », explique 

Sophie Denis qui est responsable 
de l’organisation de la collecte en 
compagnie de Mélanie Genois.  

La 10e édition aura l’avantage de durer 
plus longtemps que le pont payant 
de 3 h puisque les commerces vont 
recueillir les dons du 12 novembre au 
12 décembre.  

Depuis sa création en 2010, la 
guignolée de la SDC a pour mission de 
récolter un montant d’argent qui est 
entièrement versé au SOS Accueil de 
Saint-Raymond. 

Cet organisme, sans but lucratif, vient 
en aide aux personnes démunies de la 
communauté du secteur nord : Lac-
Sergent, Rivière-à-Pierre, Sainte-
Christine d’Auvergne, Saint-Léonard 
et Saint-Raymond. « Les dons de 
la guignolée servent à combler les 
paniers de Noël qui sont distribués par 
le SOS Accueil », indique Sophie Denis. 
Elle invite également les gens à être 
généreux en cette année particulière.

Cette année, les traditionnelles chaudières jaunes ne vous seront pas présentées par les 
25 bénévoles. Elles seront disposées et visibles dans tous les commerces participants 
du centre-ville de Saint-Raymond. Crédit : archives InfoPortneuf. 

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE : PLUS DE 8 500 $ RECUEILLIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La septième édition 
de Saint-Raymond Ville rose a pris 
fin comme il se doit avec les derniers 
jours d’octobre. L’instigatrice 
Christiane Huot annonce une récolte 
record pour cette édition 2020, qui a 
rapporté 8 580 $.

Sans la possibilité de tenir l’événement 
phare qu’est le Souper rose, les 
organisateurs Mme Huot et le maire 
Daniel Dion (son conjoint) avaient fixé 
un objectif assez modeste de 2 000 $ 
pour cette cause dédiée à la recherche 
sur le cancer du sein.

« On y allait pas trop fort, on voulait 
être certains de notre affaire vu qu’il n’y 
avait pas de Souper rose ». Mais bientôt. 
le couple de « porteurs de lumière » 
a revu son objectif à 4  000 $, puis à 
6 000 $, pour finalement dépasser les 
8 500 $.

Au total, ce sont 81 dons qui ont été 
recueillis en ligne via le site de la Ville. 
« On s’aperçoit que  chaque année, 
c’est (les dons en ligne) de plus en plus 
populaire ».

À ces montants se sont rajoutés 1 400 $ 
provenant de la vente de la bière maison 
Rosavie du Roquemont. Vingt sous 

étaient versés pour chaque bouteille 
vendue tout au long de l’année.

Un autre montant, celui-là de 1 152 $. 
a été généré par la vente de masques 
confectionnés par l’entreprise de Mme 
Josée Dion, Vêtements Konfo. Un total 
de 384 de ces masques, évidemment 
de couleur rose, ont été vendus pour la 
cause du  cancer du sein.

Dans le cadre de cette campagne qui 
revient à chaque automne, on aura 
eu droit à de touchants témoignages. 
D’abord celui de Marianne Robitaille, 
qui a abordé l’aspect génétique de cette 
maladie également vécue par une autre 
membre de sa famille.

Aussi, le témoignage de Valérie 
Bouchard, qui a dû combatttre la 
maladie alors qu’elle était enceinte. 
On nous dit que la mère et l’enfant 
vont bien. « Les témoignages nous ont 
beaucoup aidés », commente Mme 
Dion.

Enfin, la copropriétaire du Roquemont, 
Mily Ouellet, a également témoigné 
de personnes autour d’elle qui ont été 
touchées par le cancer du sein.

L’instigatrice Christiane Huot s’est dite 
contente de voir du rose un peu partout 
dans la ville, notamment au centre-

ville, dans les clochers et dans les 
édifices publics de la ville y compris la 
nouvelle caserne des pompiers.

Les profits iront au Centre des maladies 
du sein Deschênes-Fabia du CHU de 
Québec (Hôpital du Saint-Sacrement).
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SPÉCIAL
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et le 5e
 est

GRATUIT !

LACHRONIQUE

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-2655
www.cliniquesdignard.ca

La durée utile d’une prothèse dentaire peut 
varier de cinq à sept ans. À long terme, c’est 
principalement l’usure des gencives qui 
affectent sa stabilité et qui causent sa fin de 
vie. Il est donc recommandé de la faire vérifier 
par un denturologiste après ce délai. Il est 
également agréable d’avoir une prothèse 
propre.

Malheureusement, la grande majorité des 
gens utilisent la pâte à dent, qui est un abrasif, 
pour procéder au nettoyage. Ce produit est 
trop fort et il nuit à l’acrylique rose de la 
prothèse. À titre d’exemple, on peut utiliser la 
pâte à dent pour polir des phares de voiture 
tellement c’est abrasif. Donc, on déconseille 
son utilisation à nos patients pour nettoyer la 
prothèse dentaire. 

La pâte à dent provoque la perte du lustre et 
cela engendre des conséquences sur la 
qualité de la prothèse. On remarque alors que 
la gomme à mâcher colle à la prothèse et que 
les dents tachent plus vite. Une fois que la 
structure est endommagée, elle devient plus 
poreuse, rugueuse et abrasive. Cela va donc 
altérer la couleur des dents et faciliter 
l’incrustation des taches. Même chose pour 
les pastilles qui sont utilisées pour la nuit. 
Elles font de la mousse, mais elles ne donnent 
pas un grand résultat. Nous avons deux 
solutions plus simples qui vont vous aider à 
garder le sourire.

Notre première recommandation est d’utiliser 
du savon à vaisselle. On peut en mettre dans 
une petite pompe de savon à main. Une seule 
petite goutte suffira sur votre brosse à 

Concernant le nettoyage
de la prothèse dentaire 

prothèse dentaire pour la nettoyer. Le 
procédé est simple et il consiste à faire une 
belle mousse et à laver doucement. Le savon 
à vaisselle va dégraisser, tuer les germes et 
les bactéries, nettoyer et surtout, 
n’endommagera pas la prothèse.

Il existe également des produits qui sont des 
dissolvants à tartre et à calcaire. Ils se vendent 
en clinique par les denturologistes et ils sont 
parfois un peu moins connus, car ils sont 
exclusifs. Le Renew est l’un de ces produits 
qui est très efficace et facile d’utilisation. On 
recommande une cuillère à thé de poudre 
que l’on mélange à de l’eau. C’est une 
solution de trempage qui est durable pour 
sept jours. Après ce traitement, les gens vont 
constater la disparition de l’aspect jaunâtre de 
la prothèse, notamment sur les côtés et sur 
les dents d’en arrière. Le Renew n’est pas en 
vente dans les pharmacies, car il est exclusif 
aux denturologistes. Il est donc possible de 
s’en procurer en tout temps à notre 
succursale de Saint-Raymond.

CONDUCTEUR de

JONATHAN MARTEL
CHIEN de SANG

DISPONIBLE
24/24h

- Chevreuil

- Orignal

- Ours

SOS chien de sang418 3261170

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les 
actionnaires à se conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire 
des entreprises du Québec, le cas échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés 
comme non conformes à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

GAGNANTS Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
du CONCOURS

Lilie Giguère
de Saint-Raymond

Livia Mainguy
de Saint-Raymond

James Mainguy
de Saint-Raymond

Sara-Fay Gilbert
de Saint-Raymond

Marie Noreau
de Saint-Raymond

Elsa Godin et Théo Godin
de Saint-Raymond

Emma Bédard
de Saint-Raymond

Nadège Moisan
de Saint-Raymond

Andy Lirette
de Saint-Raymond

Sharly Lirette
de Saint-Raymond

Ophélie Genois
de Saint-Raymond

Eve Bernard
de Saint-Raymond

Livia Beaupré
de Saint-Raymond

Madyson Noreau
de Saint-Raymond

Alexis Daigle
de Saint-Raymond

Jacob Vincent
de Saint-Raymond

Lorianne Lapointe
de Saint-Raymond

Lili-Charlotte Morasse
de Saint-Raymond

Sophie Martel
de Saint-Raymond

Élodie Martel
de Saint-Raymond

Liam Leblanc
de Saint-Raymond

Wellan Leblanc
de Saint-Raymond

Louis Durante
de Saint-Raymond

Léo Durante
de Saint-Raymond

Coralie Martel
de Saint-Raymond

Alarick Leblanc
de Saint-Raymond

Nolan Conroy
de Lac-Sergent

Léo Paquette
de Saint-Raymond

Alice Paquette
de Saint-Basile

Nathan Flamand
de Saint-Raymond

Léo Drolet
de Saint-Raymond

Hugo Légaré
de Saint-Raymond

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

Félix Châteauvert
de Saint-Raymond

Eva Paradis
de Saint-Raymond

Félicitations à tous les gagnants!

8 510E ÉDITION DE LA GUIGNOLÉE 
DE LA SDC

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 10e édition, la 
traditionnelle guignolée de la Société 
de développement commercial de 
Saint-Raymond (SDC) prendra une 
nouvelle tournure cette année. 

En raison des restrictions en zone 
rouge, la SDC a pris la décision 
d’abandonner le classique pont payant 
qu’elle tenait normalement en début 
décembre.  

Cette année, les chaudières jaunes ne 
vous seront pas présentées par les 
bénévoles. Par contre, elles seront 
disposées et visibles dans tous les 
commerces participants du centre-ville 
de Saint-Raymond. 

La mission est toujours la même, 
recueillir des dons pour le SOS Accueil. 

« L’an dernier, le pont payant a récolté 
9 069 $ et en neuf ans, c’est plus de 
59 000 $ qui ont été amassés grâce 
à la générosité des gens », explique 

Sophie Denis qui est responsable 
de l’organisation de la collecte en 
compagnie de Mélanie Genois.  

La 10e édition aura l’avantage de durer 
plus longtemps que le pont payant 
de 3 h puisque les commerces vont 
recueillir les dons du 12 novembre au 
12 décembre.  

Depuis sa création en 2010, la 
guignolée de la SDC a pour mission de 
récolter un montant d’argent qui est 
entièrement versé au SOS Accueil de 
Saint-Raymond. 

Cet organisme, sans but lucratif, vient 
en aide aux personnes démunies de la 
communauté du secteur nord : Lac-
Sergent, Rivière-à-Pierre, Sainte-
Christine d’Auvergne, Saint-Léonard 
et Saint-Raymond. « Les dons de 
la guignolée servent à combler les 
paniers de Noël qui sont distribués par 
le SOS Accueil », indique Sophie Denis. 
Elle invite également les gens à être 
généreux en cette année particulière.

Cette année, les traditionnelles chaudières jaunes ne vous seront pas présentées par les 
25 bénévoles. Elles seront disposées et visibles dans tous les commerces participants 
du centre-ville de Saint-Raymond. Crédit : archives InfoPortneuf. 

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE : PLUS DE 8 500 $ RECUEILLIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La septième édition 
de Saint-Raymond Ville rose a pris 
fin comme il se doit avec les derniers 
jours d’octobre. L’instigatrice 
Christiane Huot annonce une récolte 
record pour cette édition 2020, qui a 
rapporté 8 580 $.

Sans la possibilité de tenir l’événement 
phare qu’est le Souper rose, les 
organisateurs Mme Huot et le maire 
Daniel Dion (son conjoint) avaient fixé 
un objectif assez modeste de 2 000 $ 
pour cette cause dédiée à la recherche 
sur le cancer du sein.

« On y allait pas trop fort, on voulait 
être certains de notre affaire vu qu’il n’y 
avait pas de Souper rose ». Mais bientôt. 
le couple de « porteurs de lumière » 
a revu son objectif à 4  000 $, puis à 
6 000 $, pour finalement dépasser les 
8 500 $.

Au total, ce sont 81 dons qui ont été 
recueillis en ligne via le site de la Ville. 
« On s’aperçoit que  chaque année, 
c’est (les dons en ligne) de plus en plus 
populaire ».

À ces montants se sont rajoutés 1 400 $ 
provenant de la vente de la bière maison 
Rosavie du Roquemont. Vingt sous 

étaient versés pour chaque bouteille 
vendue tout au long de l’année.

Un autre montant, celui-là de 1 152 $. 
a été généré par la vente de masques 
confectionnés par l’entreprise de Mme 
Josée Dion, Vêtements Konfo. Un total 
de 384 de ces masques, évidemment 
de couleur rose, ont été vendus pour la 
cause du  cancer du sein.

Dans le cadre de cette campagne qui 
revient à chaque automne, on aura 
eu droit à de touchants témoignages. 
D’abord celui de Marianne Robitaille, 
qui a abordé l’aspect génétique de cette 
maladie également vécue par une autre 
membre de sa famille.

Aussi, le témoignage de Valérie 
Bouchard, qui a dû combatttre la 
maladie alors qu’elle était enceinte. 
On nous dit que la mère et l’enfant 
vont bien. « Les témoignages nous ont 
beaucoup aidés », commente Mme 
Dion.

Enfin, la copropriétaire du Roquemont, 
Mily Ouellet, a également témoigné 
de personnes autour d’elle qui ont été 
touchées par le cancer du sein.

L’instigatrice Christiane Huot s’est dite 
contente de voir du rose un peu partout 
dans la ville, notamment au centre-

ville, dans les clochers et dans les 
édifices publics de la ville y compris la 
nouvelle caserne des pompiers.

Les profits iront au Centre des maladies 
du sein Deschênes-Fabia du CHU de 
Québec (Hôpital du Saint-Sacrement).
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 15 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois / Famille Marie-Paule Langlois
  Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno Cantin
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Anne et Arthur Moisan / La famille
10h00 Sainte-Christine Famille Edward Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / Lucien Bouchard
Lundi 16 novembre  Pas de célébration
Mardi 17 novembre  Pas de célébration
Mercredi 18 novembre  Pas de célébration
Jeudi 19 novembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Vendredi 20 novembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
Samedi 21 novembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
Dimanche 22 novembre
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Adrienne et Lucien Cantin / Ghislain Cantin
10h00 Sainte-Christine Réjean Langlois / de la Chorale
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
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418 337.7739

418 337.2824

418 337.1515

Encourageons
nos

restaurateurs

418 337.2211

418 337.3666

418 337.4343

418 337.7850

418 337.1414
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Vie communautaire
SOS ACCUEIL
À compter du 5 novembre 2020, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert tous les jeudis 
de novembre pour l’aide alimentaire et 
le magasinage de 9h00 à 11h30 et de 

13h00 à 16h00. Surveillez à tous les 
mois nos heures d’ouverture sur la 
boite vocale du SOS ACCUEIL, 418 337-
6883.

À compter du 1er décembre, le SOS 
ACCUEIL sera ouvert:
• Les mardis 1, 8 et 15 décembre pour 

aide alimentaire seulement incluant 
le panier de Noël de 9h00 à 11h30 et 
de 13h00 à 16h00;

• Les jeudis 3, 10 et 17 décembre de 
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
pour aide alimentaire et magasinage.

En raison du Covid, une seule personne 
à la fois sera acceptée pour l’aide 
alimentaire et le magasinage.
Merci et de Joyeuses Fêtes!

MARDI, LE 10 NOVEMBRE 2020
Rendez-vous actifs du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Randonnée chantée, 
Centre plein air Dansereau. Accessible 
à tous. Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704.

MARDI, LE 17 NOVEMBRE 2020
Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Initiation à la fabrication 
de savon. Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704. 

CLUB LIONS DE SAINT-RAYMOND : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020

La situation qui prévaut au niveau 
de la santé publique, force le Club 
Lions de Saint-Raymond à sursoir 
à ses activités de levées de fonds 
traditionnelles (Théâtre, Cocktail des 
chefs) activités qui nous permettre 
d’avoir les fonds nécessaire pour 
supporter les actions d’aide aux 
citoyens de notre communauté. 

Le but étant de continuer d’apporter des 
services aux causes que nous appuyons 
depuis plus de 36 ans, nous vous 
proposons deux façons de participer 
avec nous au mieux-être d’une clientèle 
plus fragile!

La première façon est une vente 
de mini-serres et la deuxième une 

invitation à vous gâter en commandant 
un repas auprès des restaurateurs 
participants et cela au cours des cinq 
samedi à venir.

Nous vous invitons à visiter la page 
Facebook du Club Lions St-Raymond,  
vous y trouverez toutes les informations 
pertinentes sur la façon de participer. 

Une communauté tissée serrée est 
une communauté qui se préoccupe du 
bien-être des siens. Nous pensons que 
c’est une occasion de manifester notre 
solidarité.

Serez-vous de ceux qui donneront au 
suivant ?

PLUS DE DÉTAILS SUR LA 
PAGE FACEBOOK DU  CLUB 
LIONS DE SAINT-RAYMOND

SKI SAINT-RAYMOND LA NOUVELLE SAISON EST À NOS PORTES
SAINT-RAYMOND | La période des fêtes 
qui approche à grands pas, rime 
avec l’ouverture de la station Ski 
Saint-Raymond. Évidemment, il faut 
que la neige soit au rendez-vous, 
mais l’histoire nous indique qu’en 
général, les amateurs de glisse font 
leurs premières descentes pendant 
la période des fêtes. Comme dans 
la vie de tous les jours, la nouvelle 
saison sera différente en raison 
de la pandémie. L’objectif premier, 
est d’offrir à nos utilisateurs une 
expérience client qui répond aux 
standards de qualité que se fixe notre 
équipe chaque saison. La sécurité, 
l’accueil, et l’accessibilité sont parmi 
nos priorités et sont au coeur de nos 
interventions.

LES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19

Des directives ont déjà été émises 
par la santé publique et l’Association 
des stations de ski du Québec pour la 
prochaine saison. En fonction de ces 
directives, des décisions ont été prises  
en lien direct avec la distanciation 
sociale et la capacité d’accueil tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Après 
analyse, mis à part l’accès aux toilettes, 

il ne sera pas possible d’utiliser le 
chalet pour se changer, pour prendre 
une pause ou pour se réchauffer. Cette 
décision nous a amené à modifier 
l’horaire d’ouverture afin d’offrir 
de plus petites périodes d’action 
à l’extérieur. Vous comprendrez 
également que la boutique de location 
sera fermée, mais nous offrirons la 
possibilité de louer des équipements 
pour la saison complète. Pour ce qui 
est de l’école de glisse, nous attendons 
les derniers développements et les 
directives des différentes instances 
gouvernementales pour les cours de 
ski et de planche à neige.

ON S’AJUSTE…

Considérant que la capacité d’accueil 
de notre centre sera réduite et 
que le chalet ne pourra pas servir 
pour prendre une pause et pour se 
réchauffer, nous offrirons des plages de 
2 ou 3 heures selon l’horaire suivant :

SKI ET PLANCHE À NEIGE
Mercredi et vendredi soir : bloc de 3 
heures, 17 h à 20 h
Samedi et dimanche : bloc de 3 heures, 
9 h à 12 h, bloc de 3 heures, 13 h à 16 h

 
PENTE-ÉCOLE
Samedi et dimanche : bloc de 2 heures, 
10 h à 12 h bloc de 2 heures, 14 h 
à 16 h

GLISSADE

Samedi et dimanche : bloc de 2 heures, 
10 h à 12 h, bloc de 2 heures, 14 h 
à 16 h

Vous comprendrez que ces horaires 
sont sujets à changement en fonction 
des nouvelles mesures qui pourraient 
être annoncées par la santé publique et 
le gouvernement.

En fonction des billets achetés, nos 
fidèles clients en ski et planche à 
neige pourront bénéficier de gratuités 
lorsqu’ils auront atteint le montant 
d’argent qui correspond au prix d’un 
abonnement de saison individuel.

Ensuite, afin d’éviter les files d’attente 
et dans le but de restreindre les 
transactions en personne, nous 
offrirons le service d’achat de billets 
en ligne. Cette nouvelle façon de 
faire permettra à l’utilisateur de se 

présenter à la station en ayant déjà en 
main (téléphone cellulaire) son billet. Il 
sera également toujours possible de se 
procurer un billet en personne. 

Cependant, nous suggérons fortement 
aux gens d’appeler à la station afin 
d’éviter de se présenter dans un 
contexte où la station affiche complet 
selon les capacités d’accueil. Compte-
tenu qu’au moment d’écrire ces lignes, 
la capacité d’accueil est limitée, il 
sera obligatoire pour la pente-école 
et pour la glissade de suivre ce même 
processus.

Finalement, une série d’actions sera 
prise afin d’assurer la sécurité de 
tous nos utilisateurs. Nous verrons à 
répondre aux standards requis pour 
que nos clients passent une très belle 
saison chez nous et qu’ils se sentent en 
sécurité en cette période de Covid-19. 

Afin de connaître les détails de ces 
annonces, n’hésitez pas à consulter 
le site Web de Ski Saint-Raymond et 
suivez régulièrement les publications 
émises sur notre page Facebook.

KATERINE SAVARD ET ROSE RHÉAUME : LE DÉFI 
DE S’ENTRAÎNER EN ZONE ROUGE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND | Depuis le début des 
différents confinements, le simple fait 
de s’entraîner et de pratiquer un sport 
est parfois devenu un défi en soi pour 
plusieurs personnes. Alors qu’en est-
il pour des athlètes professionnelles 
qui se doivent de préserver un niveau 
d’excellence. Voici comment Katerine 
Savard, natation, et Rose Rhéaume, 
karaté, procèdent pour maintenir leur 
forme physique et leur santé mentale. 
Deux athlètes portneuvoises issues 
de deux sports et de deux réalités 
différentes.  

Katerine Savard est native de Pont-
Rouge et elle pratique la natation 
compétitive depuis l’âge de 10 ans. 
Elle a notamment participé aux 
Jeux olympiques de Londres, aux 
Championnats du monde de Barcelone 
et aux Jeux olympiques de Rio. Avec 
plus de 23 médailles en poche, elle 
était et demeure en route pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Depuis 2014, 
Katerine Savard est membre du club 
de natation CAMO de Montréal. Elle est 
également enseignante dans une école 
primaire. 

LES DIFFICULTÉS 

La principale difficulté rencontrée par 
la nageuse est de réussir à trouver 
une piscine pour poursuivre ses 
entraînements et garder la forme. 
« Depuis le retour en zone rouge, nous 
n’avons plus accès à nos piscines et il 
faut courir les bains libres », explique-
t-elle. Il lui faut donc trouver du temps, 
en dehors de ses heures d’école, 
réserver en ligne et remplir des 
formulaires sur place. Évidemment, 
pas de passe-droits ou de corridors 
réservés, l’entraînement se fait avec 
les autres nageurs. 

Son entraîneur lui adresse une liste 
d’exercices à pratiquer, mais il n’est 
pas sur place pour la corriger, prendre 
ses temps et l’encourager. « Dans notre 
sport, on joue sur des centièmes et tous 
les détails font une différence. Durant 
l’été, on pouvait faire des compétitions 
entre nous, mais actuellement c’est 
difficile, car on ne peut se mesurer 
à personne », souligne Katerine. Sa 
dernière compétition remonte au mois 
de décembre 2019. 

LES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES

Si rien ne change, les sélections pour 
les Jeux de Tokyo se dérouleront en 
avril 2021. « Il faut faire confiance en 
la vie. Même si on pleure ou que l’on 
est stressé, il faut accepter la situation. 
Ce qui préserve ma motivation, 
c’est l’espoir de refaire les Jeux 
olympiques », affirme la nageuse de  
24 ans.

Dans l’alternative d’un report, elle 

ne cache pas que cela changerait 
sa carrière et ses plans pour le 
futur. Cependant, Katerine préfère 
se concentrer sur le présent. « Il ne 
faut pas se fâcher et il ne faut pas se 
rabaisser. Il faut tous demeurer positifs 
et positives pour se faire confiance », 
exprime-t-elle.

Son positivisme a été récompensé 
puisque depuis notre entretien, le 
gouvernement québécois a autorisé 
le retour à l’entraînement pour les 
athlètes de pointe qui vivent en zone 
rouge.

ROSE RHÉAUME 

Membre du Studio Unis de Donnacona, 
Rose Rhéaume est une autre athlète de 
la région de Portneuf. Elle se spécialise 
dans le kata, qui est une discipline 
d’enchaînement de techniques codifiées 
qui simulent un combat. Âgée de 19 
ans, elle pratique le karaté depuis 11 
ans et enseigne ce sport depuis quatre 

ans. Elle a participé à de nombreuses 
compétitions aux niveaux nationaux et 
internationaux. Lors de la présentation 
des Championnats nationaux juniors 
2019 de karaté à Edmonton, Rose 
s’est distinguée en remportant une 
médaille d’or en kata individuel. Cela 
l’a conduit aux Jeux panaméricains qui 
se déroulaient en Équateur à la fin août 
2019. 

LE SALON TRANSFORMÉ EN SALLE DE KARATÉ

Avec son père, ils ont transformé le 
salon en salle de karaté. « On s’est 
dit, ce n’est pas vrai que notre monde 
va arrêter de bouger. On va essayer 
de garder la santé mentale aussi 
forte que possible. Donc, nous avons 
transféré tous nos cours par caméra », 
explique Rose. Cette expérience n’est 
pas nouvelle pour elle puisque son 
entraîneur demeure en Floride et 
qu’ils utilisent cette méthode depuis 
plus de quatre ans.  Au début de la 
quarantaine, on a tous pris ça un peu 
négativement en se retrouvant brimés 
par la situation. Cependant, plutôt que 
de se concentrer sur ce qu’on ne peut 
plus faire, de notre côté, on s’est dirigé 
vers ce qu’on pouvait faire », mentionne 
Rose.  

Il en est de même pour les athlètes et 
les compétitions, car il est maintenant 
pratique courante de participer à 
des tournois en ligne. « On peut 
s’enregistrer, puis expédier notre vidéo 
et ensuite recevoir une note. On peut 
aussi choisir de faire notre kata en 
direct avec les arbitres », indique Rose.

BOUGER ET SE MOTIVER

Elle souligne également l’importance 
de se motiver afin de conserver son 
calibre de compétition. Pour cela, les 
amis et le cercle social représentent 
une bonne occasion d’encouragement. 
Le simple fait d’écrire ou de s’entraîner 
en ligne avec une connaissance est 
une autre manière de briser la routine. 
« Mon message aux gens, c’est qu’il 
faut continuer de bouger. Juste de 
sortir dehors et aller chercher l’énergie 
du soleil, c’est déjà très bénéfique », 
conclut-elle.

Katerine Savard souligne l’importance de 
demeurer positif et de se faire confiance. 
Crédit : archive InfoPortneuf. 

« Mon message aux gens, c’est qu’il faut continuer de bouger », exprime Rose Rhéaume. 
Crédit : Facebook
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2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 92 876 km 
13 495 $

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 74 581 km
36 795  $

2016 TOYOTA RAV4 LE FWD, 
auto., 75 798 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
22 995 $

2016 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 73 107 km
12 995 $

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

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 

pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.
Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

Raymond, au 2e étage, n/c, 
n/é, pas d'animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, personnes 
tranquil les recherchées, en-
quête de crédit et références 
demandées, un stationnement. 
Disponible actuellement. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-
quille, 400$/mois. 418 655-0864

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.

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage en 16”, fendu 
ou rondin. Cell. : 418 284-1837.
Bois mou d'allumage, 75$/
corde, livré à Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et les envi-
rons. 418 337-4397
Souffl euse à neige Craftsman 
2001, 10.5/28, en bon état, 550$ 
négociable. 418 337-2967
Sapins naturels à vendre à St-
Raymond, coupés sur place. 7, 
8, 9, 10 et 15 pieds. Réservez 
tôt! 581 398-0750

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, temps partiel (fi n de 

semaine). 418 208-8234 / 418 
410-4709

À LOUER
APPARTEMENTS

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$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. Non 
fu meur, pas d’animaux. 418 
337-8609 ou par courriel : pier-
refrechette2@hotmail.com
5 1/2, rue Ste-Claire à St-

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

Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. 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 antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

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.

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

Nous recherchons un(e)

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter selon expérience
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il 
veille au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des 
équipements. Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de 
la finition et supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie ou expérience pertinente;
- Tu es manuel, à l’aise avec des équipements mécaniques et tu apprends 

rapidement ? une formation pourrait être offerte sur place;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

LE MÉTIER DE PRESSIER T’INTÉRESSE ?
NOUS POUVONS TE FORMER !

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par
la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Votre rêve de devenir propriétaire peut enfin se 
réaliser! Cette charmante demeure peut être à vous 
pour plus ou moins le prix d'un loyer. Elle est située 
dans un secteur tranquille, sur un grand terrain      
sans voisin arrière. Elle a beaucoup à offrir. Deux 
chambres, grande remise, piscine, sentiers de 
motoneige et de VTT à proximité. À voir!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore 
plus. Un balcon et une verrière qui vous offrent une 
vue incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un décor 
enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à Hydro-Qc, 
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets 
(4 roues, motoneiges etc.) Magnifique lac d'eau 
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste 
cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson, réseau 
cellulaire dispo.  Libre immédiatement (addenda).

Saint-Raymond
Saint-Raymond

164 500$

Portneuf-Sud

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

À partir du 10 novembre

 LIQUIDATION

D’INVENTAIRE

AU COUTANT 

TOUT
DOIT

SORTIR!

1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

LE

IceContact XTRM

Nouvelle Technologie de pointe
disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo,

Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
É
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FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

Nous recherchons un(e)

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter selon expérience
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il 
veille au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des 
équipements. Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de 
la finition et supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie ou expérience pertinente;
- Tu es manuel, à l’aise avec des équipements mécaniques et tu apprends 

rapidement ? une formation pourrait être offerte sur place;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

LE MÉTIER DE PRESSIER T’INTÉRESSE ?
NOUS POUVONS TE FORMER !

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par
la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
auto., 92 876 km 
13 495 $

2017 TOYOTA 4RUNNER SR5, 
auto., 74 581 km
36 795  $

2016 TOYOTA RAV4 LE FWD, 
auto., 75 798 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
22 995 $

2016 TOYOTA YARIS BERLINE, 
auto., 73 107 km
12 995 $
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Votre rêve de devenir propriétaire peut enfin se 
réaliser! Cette charmante demeure peut être à vous 
pour plus ou moins le prix d'un loyer. Elle est située 
dans un secteur tranquille, sur un grand terrain      
sans voisin arrière. Elle a beaucoup à offrir. Deux 
chambres, grande remise, piscine, sentiers de 
motoneige et de VTT à proximité. À voir!

Idéal pour vous TÉLÉTRAVAIL FAMILLE! Magnifique 
propriété 1939 restaurée en majeure partie. Iso- 
lation, boiseries, toiture, salles de bains et encore 
plus. Un balcon et une verrière qui vous offrent une 
vue incroyable sur le fleuve. Beaucoup de rangement, 
des espaces luxueux et lumineux. Vous avez enfin 
trouvé votre maison où il fait bon de vivre!!

429 900$ 85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un décor 
enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à Hydro-Qc, 
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets 
(4 roues, motoneiges etc.) Magnifique lac d'eau 
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste 
cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson, réseau 
cellulaire dispo.  Libre immédiatement (addenda).

Saint-Raymond
Saint-Raymond

164 500$

Portneuf-Sud

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

OFFRE D’EMPLOI 
INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE 

Fondée en 1993 et certi�ée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Maison d'aide la Villa 
St-Léonard a pour mission d'accompagner les personnes vivant une problématique dominante en 
toxicomanie (alcool, drogues et/ou médicaments) vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de 
leur vie soit: travail, santé globale, réseau social, famille, �nancier, conjugale, etc. Notre mission englobe 
aussi la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès des proches et la communauté en général.

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique, le(a) candidat(e) devra dispenser des soins de base et 
s’assurer du confort de nos résidents. Il(elle) sera chargé(e) de l’administration des médicaments, 
changement de pansement, prise de la température et des signes vitaux ainsi que toutes autres taches 
connexes. De plus, il(elle) sera responsable de rencontres individuelles et/ou en groupe avec nos usagers 
tout en faisant de l’écoute active. En plus de devoir compléter plusieurs rapports sur les usagers, il(elle) 
devra faire de l'observation et intervenir auprès de notre clientèle. Il (elle) devra également participer et 
donner quelques ateliers.  Un travail d'équipe est primordial pour atteindre de bons résultats.

Le(a) candidat(e) sera sérieux(se), ponctuel(le), honnête et saura prendre des initiatives. Un diplôme en 
soins et assistance en soins in�rmiers est obligatoire.

C'est une poste de �n de semaine (vendredi, samedi et dimanche). Ce sont des journées de 10 heures pour 
un minimum de 30 heures par semaine.

Date de début prévue : 2020-11-16

Type d'emploi : Temps plein, permanent

Salaire : 20,00$ par heure

Veuillez faire suivre vos curriculums vitae à André Aubin directeur général 
dgvilla@derytele.com

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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JUSQU’À L’AUTOMNE 2021 : L’EXPO « EMPREINTES » ANIMERA LE 
CENTRE-VILLE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jusqu’au 24 octobre 
2021, le centre-ville de Saint-Raymond 
sera le lieu d’exposition de six oeuvres 
d’artistes de la région. De la Maison 
Plamondon jusqu’aux anciens locaux 
d’Uniprix, ces oeuvres orneront et 
animeront les fenêtres et les vitrines.

Cette exposition déambulatoire 
est présentée dans la foulée du 
mouvement #COVIDart, sous le titre 
« Empreintes ».

« L’idée à la base de ce projet vient d’un 
appel de candidatures reçu du fonds 
de recherche du Québec », explique 
le coordonnateur à la culture Étienne  
St-Pierre.

De fait, le Scientifique en chef 
du Québec souhaitait créer un 
rapprochement entre les sciences, 
les arts et la communauté, et que les 
organismes et municipalités intéressés 
élaborent des projets.

Au total, 54 projets ont été soumis dans 
l’ensemble du Québec, et seulement 
neuf ont été sélectionnés. Le projet 
raymondois s’est classé au troisième 
rang dans l’ordre des sélections.

On veut y faire ressortir les impacts de 
la pandémie au sein de la communauté, 
par ses nouveaux comportements et 
ses nouvelles habitudes de vie.

« Ce que j’avais comme enlignement, 
c’était de créer une activité qui pouvait 
se réaliser peu importe les mesures de 
distanciation sociale, dit M. St-Pierre. 
Ce qui me semblait intéressant comme 
concept était d’utiliser des vitrines qui 
ne sont pas utilisées ».

Les oeuvres sont donc derrière les 
vitrines et le public peut les voir tout en 
marchant d’un site à l’autre.

Comme le projet a été accepté à la 
fin de l’été, il a fallu faire vite pour 
le monter. La première étape était 
d’établir le fameux rapprochement 
sciences, arts et communauté. 

Une démarche anthropologique menée 
par Raphaël Benoît aura permis de 
recueillir les témoignages de gens de 
la communauté. Ses rencontres avec 
les participants ont fait ressortir des 
thématiques relatives aux changements 

de comportement dans les habitudes 
de vie et le rapport avec l’autre.

Parallèlement, le côté scientifique a été 
abordé par des rencontres virtuelles 
avec  une chercheure au département 
de médecine et génétique humaine 
de l’Université McGill, Danielle Malo. 
Cette démarche a permis d’alimenter 
les connaissances scientifiques au 
niveau de la COVID et par le fait même 
alimenter le travail des artistes.

Ce pèlerinage artistique en six 
stations peut être fait dans n’importe 
quel ordre. « On n’est pas obligé de 
chercher à comprendre, soutien le 
coordonnateur de l’expo. C’est là pour 
amener une beauté, quelque chose qui 
vient animer le centre-ville, qui peut 
nous émouvoir en cette période où on 
en a bien besoin ».

Les oeuvres des artistes Agnès Riverin 
(artiste visuel et poète, Astres Occlus 
46.8896815 -71.8339327), Marie-Fauve 
Bélanger (artiste en arts visuels, 
Carnet de voyages), et Jenny Paquet 
(céramiste, Paysage) peuvent être 

vues dans les vitrines de l’ancienne 
pharmacie Uniprix, au 248 rue Saint-
Joseph. Des fiches d’interprétation et 
d’explication sont placées à proximité 
des oeuvres.

La « Communicotron » interactif et 
très ludique du sculpteur Mathieu 
Fecteau  est installée dans le gazebo 
situé devant le centre d’hébergement 
de Saint-Raymond, au 324 rue Saint-
Joseph.

Quant au vidéaste Denis Baribault et 
à la scénographe Véronique Bertrand, 
ils présenteront des rétroprojections 
visibles en soirée dans les fenêtres 
de la Maison Plamondon, au 448 rue 
Saint-Joseph, sous le titre Regard sur 
l’intime.

En outre, des capsules promotionnelles 
produites par la MRC en collaboration 

avec Tourisme Saint-Raymond et 
réalisée par Ludovic Bernier-Hardy 
seront diffusées une fois par semaine à 
compter de novembre.

La Ville de Saint-Raymond tient à 
remercier les citoyens qui ont participé 
au projet de même que les partenaires 
qui y contribuent : le Scientifique en 
chef du Québec, le Fonds de recherche 
du Québec, Culture pour tous, Tourisme 
Saint-Raymond, la MRC de Portneuf et 
la Maison Plamondon. 

La Ville souligne aussi la participation 
des partenaires qui ont mis leurs 
locaux à la disposition des artistes : 
Michel Lefebvre, Pierre Cloutier 
et Pierre Lefebvre, ainsi qu’Érick 
Benoît, coordonnateur du Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond, et le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

L’oeuvre « Paysage » de la céramiste Jenny Paquet est exposée dans la vitrine de l’ancienne pharmacie Uniprix. Photo : Gaétan Genois

DOCUMENTAIRE SUR LE TUEUR 
EN SÉRIE LÉO-PAUL DION

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

À partir du mardi 10 novembre à 
22h, c’est un triste épisode de la vie 
portneuvoise qui fera l’objet d’une 
série en quatre chapitres de 60 
minutes sur les ondes de la chaîne 
Canal D/Investigation (Bell Média).

La série documentaire Léo-Paul Dion : 
Confessions d’un tueur a été écrite 
à partir des journaux de la vie de ce 
tueur en série qui a volé la vie de 
quatre jeunes garçons dans les années 
‘60 à Pont-Rouge.

Celui qu’on a appelé le monstre de 

Pont-Rouge avait été défendu par 
l’avocat criminaliste Guy Bertrand, 
alors en début de carrière, et dont la 
défense faisait valoir un problème de 
santé mentale. Dion avait évité la peine 
capitale, encore en vigueur dans les 
années ‘60.

Dion a finalement été condamnée à une 
sentence à vie, mais a été assassiné en 
prison en 1972.

Me Bertrand a accepté de mettre les 
écrits du tueur à la disposition des 
producteurs de la série télévisée. La 
narration a été confiée à l’acteur Gildor 
Roy, qui avait incarné Léo-Paul Dion 
dans la série Les grands procès.
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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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

O P T O M É T R I E

CARTES DE SOUHAITS, CALENDRIERS ou BLOCS-NOTES
personnalisés avec votre logo d’entreprise.

Cartes de souhaits

Calendriers

Blocs-notes

Jo
yeus
es

Fê
tes!

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

9 MODÈLES 
DE CARTES

FORMAT 13X19 
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO
- 2 PHOTOS 
 DE VOTRE CHOIX
- COULEURS AGENCÉES 
 À VOTRE LOGO
- SLOGAN OU SOUHAITS

À partir de

129$
FORMAT 4X6

COUVERT CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO SUR LE COUVERT
- VOS COORDONNÉES À L’INTÉRIEUR 
 (IMPRIMÉ NOIR)
- BLOC-NOTE DE 50 FEUILLES

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 
418 337-6871 poste 201

cstonge@impressionsborgia.com 

À partir de

119$

Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

Convertir du mazout à l’électricité, ça peut être payant, 
des subventions de 2 275 $ peuvent être fournies.

Contactez-nous, il nous fera plaisir 
de vous servir!

R.B.Q. : 1165-8325-13

75ANS

Pensez à changer 
votre fournaise

avec les subventions
du programme
Chauffez vert.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

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

112

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 6 novembre 
dernier marquait mission accomplie 
pour l’équipe du Camp Portneuf et leur 
défi « Marche en avant ». C’est avec un 
mélange fort en émotions qu’Olivier 
Lauzon et Alexandra Day, sont arrivés 
au bout de leur 200 km de marche. 
Leur parcours à travers la MRC leur 
aura permis d’amasser une somme de 
11 521 $ via la plateforme Gofundme.

« C’est un grand mélange de beaucoup 
d’émotions, autant de la fierté de 
terminer cette aventure-là qu’un peu 
de nostalgie que ça soit déjà terminée, 
parce que c’est un projet [sur lequel] on 
travaille déjà depuis plusieurs mois », 
confie Olivier Lauzon, directeur du 
Camp Portneuf.

Ce dernier est autant fier de son équipe 
que d’avoir physiquement accompli son 
défi. « J’ai beaucoup de fierté envers 
mon équipe aussi. Alexandra qui m’a 
accompagnée dans l’ensemble du 
projet et la marche, que l’équipe qui 
nous a suivi, Yan avec la photographie 
et François Holmes avec la logistique », 
ajoute-t-il.

UN DÉFI AUX ALLURES DE PÈLERINAGE

Le défi aura permis aux deux 
marcheurs de se découvrir davantage 
eux-mêmes. « Marcher pendant 9 à 
11 h de temps, ça nous permet aussi 
de faire le point sur notre vie. […] On a 
vraiment eu le temps de réfléchir à la 
suite des choses et à comment on se 
sent », indique le directeur du camp.

« En  plus  de  découvrir  une  région 
merveilleuse  et  de  faire  ce  défi-

là  pour  une  cause  exceptionnelle 
ça  nous  a  permis  de  grandir 
personnellement  dans  tout  ça  »,  — 
Olivier  Lauzon,  directeur  du  Camp 
Portneuf

Malgré les muscles endoloris, c’est 
avec une attitude positive qu’Olivier 
et Alexandra ont continué à aller de 
l’avant. « Ultimement, on a toujours 
eu un moral d’acier, la tête et le cœur 
ont toujours été vraiment légers et 
heureux », affirme M. Lauzon.

UNE COMMUNAUTÉ CHALEUREUSE

À travers leur périple, les deux 
marcheurs ont d’autant plus été étonnés 
de constater l’esprit communauté 

qui règne dans la région. « Ce que je 
retiens aussi c’est vraiment la force 
de notre communauté dans la MRC, 
on s’est tellement bien fait accueillir. 
[…] On a fait de belles rencontres [et 
découvert] de beaux coins de pays, 
que je pense qu’on va avoir envie de 
redécouvrir encore », constate le 
directeur du Camp Portneuf.

D’ailleurs, plusieurs personnes 
qu’Alexandra et Olivier ont croisées sur 
leur passage leur ont remis des dons—
environ 425 $ — pour les aider. « Ça l’a 
vraiment suscité un questionnement 
positif et tout le monde a été touché 
lorsqu’on leur a expliqué le projet. […] 
Ça nous a permis de répandre ce projet-
là à travers la MRC », mentionne-t-il.

METTRE SUR PIED LE PROGRAMME

La prochaine étape pour le directeur 
et la directrice adjointe du Camp 
Portneuf consiste à déterminer la 
programmation du projet. « On va 
développer les activités qu’on veut 
faire et travailler [de pair] avec notre 
travailleuse sociale », explique 
M. Lauzon.

Si tout se passe comme prévu, les 
enfants choisis par les directions des 
établissements scolaires de la région 
seront sélectionnés au début du mois 
de janvier.

Afin d’être en mesure de concrétiser le 
tout, l’équipe du Camp Portneuf devra 
également compléter la prochaine 
partie de son financement, qui sera 
davantage corporative. « On a déjà eu un 
beau soutien de la part de Construction 
Côté & fils, de Saint-Raymond la ville 
de l’automobile, de Napa pièces d’auto 
Côté, de la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, de la Ville 
de Saint-Raymond et des deux députés 
de la région », souligne Olivier Lauzon.

Il est encore possible d’encourager 
l’équipe du Camp Portneuf via leur 
campagne de financement Gofundme 
au www.gofundme.com/f/marche-en-
avant.

CAMP PORTNEUF : PLUS DE 11 000 $ POUR LE 
DÉFI « MARCHE EN AVANT »

L’équipe du Camp Portneuf était bien contente d’avoir enfin relevé leur défi « Marche en avant ». De gauche à droite: Alexandra 
Day, directrice adjointe du Camp Portneuf, Olivier Lauzon, directeur du Camp Portneuf et François Holmes, gestionnaire en loisirs. 
Photo : Sarah Lachance BÉNÉVOLES POUR 

LES POUPONS
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.

VILLAGES-RELAIS : 
DESCHAMBAULT-
GRONDINES 
RÉCOMPENSÉ
L’assemblée générale annuelle 
de la Fédération des Villages-
relais du Québec avait lieu le  
30 octobre dernier. La municipalité de 
Deschambault-Grondines y a mérité 
une récompense dans le cadre de la 
remise des prix Inspiration pour son 
projet de Réfection des façades des 
commerces.
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Le jour du Souvenir, ou jour 
de l’Armistice, est une journée de 
commémoration annuelle observée au 
Canada et dans plusieurs autres pays. 
L’un de ses plus puissants symboles 
est le coquelicot qui est dédié à la 
mémoire de ceux qui sont morts à la 
guerre.

L’année 2020 marque la célébration 
du 75e anniversaire de la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale. 
Uniquement dans ce conflit, plus 
d’un million de Canadiens ont porté 
l’uniforme, plus de 45 000 d’entre eux 
y ont laissé la vie et 59 000 autres ont 
été blessés. Les Soldats Canadiens ont 
également été impliqués dans plusieurs 
autres conflits. « Les Canadiens 
se sont défendus contre les forces 
ennemies de Kapyong, ont protégé des 
civils à Sarajevo, ont bravé les attaques 
des insurgés à Kandahar, ont soutenu 
nos alliés à Riga et ont pris part à des 
missions de maintien de la paix à Port-
au-Prince et à Kigali », mentionne le 
Premier ministre, Justin Trudeau. 

Depuis la Première Guerre mondiale, 
plusieurs autres conflits ont impliqué 
les hommes et les femmes de notre 
pays. Le jour de l’Armistice a été 
instauré en 1921 par le Parlement du 
Canada qui énonça que des cérémonies 
seraient organisées le premier lundi de 

la semaine du 11 novembre. Pendant 
dix ans, l’Armistice s’est ainsi retrouvé 
jumelé avec l’Action de grâce. Puis, 
en 1931, le gouvernement fédéral 
déplace l’Action de grâce à une autre 
date et décrète que ce qu’on appellerait 
désormais le jour du Souvenir serait 
observé le 11 novembre.

C’est le célèbre poème du médecin 
militaire et lieutenant-colonel John 
McCrae, « In Flanders Fields »,  
(« Les cimetières flamands ») qui fit 
du coquelicot le symbole des soldats 
morts au combat. Pendant la Première 
Guerre mondiale, la terre, remuée par 
les bombardements, devint riche en 
chaux et cela favorisa la prolifération 
des coquelicots. Suite au décès d’un 
ami et frère d’armes,  John McCrae 
établit le rapport entre le coquelicot et 
les champs de bataille en écrivant son 
poème. 

LES CIMETIÈRES FLAMANDS

Sous les rouges coquelicots des 
cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent 
dans le vent,
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu 
des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri 
courageux
Que plus personne n’entend sous le 
bruit des canons.
Nous sommes morts : il y a à peine 
quelques jours,

Nous connaissions les joies de la vie, 
de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du 
ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent 
en sol flamand.
Nos mains inanimées vous tendent le 
flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien 
haut,
De contre l’ennemi reprendre la 
querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi 
rebelle,

LE JOUR DU SOUVENIR
Nos corps ne pourront pas dormir 
paisiblement
Sous les rouges coquelicots
des cimetières flamands.

~J.P. van Noppen (Une traduction du 
poème « In Flanders Fields » du lcol. John 
McCrae)



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

n
ov

em
br

e 
20

20

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.

À l’achat de 60$ et plus de produits
Lise Watier©, recevez une pochette
exclusive Lise Watier remplie de

produits en format d’essai.

*Offre excluant les coffrets

+

418 337-2238

Célébration glamour
OFFRES EXCLUSIVES

– Du 5 au 18 novembre 2020 –

VOTRE CADEAU 
EXCLUSIF

CADEAU D’UNE
VALEUR DE

40 $ À l’achat de 90$ et plus de produits 
Lise Watier©,                                 

recevez 2X les                                  
estampes sur votre                                   

carte VIP                                    LES ESTAMPES
2x

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond   418 337-2655
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Retrouvez votre
confiance

Retrouvez
votre

sourire

Voir chronique en page 5
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DES EMPREINTES DANS 
LE CENTRE-VILLE
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S’ENTRAÎNER
EN ZONE 
ROUGE
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