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Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE
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Billets en vente dès le 25 novembre
EN LIGNE :
villesaintraymond.com
EN PERSONNE :  
PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond  G3L 0K3   

25 cartes 99$
+tx 

50 cartes 129$
+tx 

100 cartes 149$
+tx

enveloppes
incluses

DES CARTES DE SOUHAITS 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi nos 9 MODÈLES DE CARTES et
4 CHOIX DE TEXTE.

Joyeuses
Fêtes! 

Joyeu
ses

Fêtes
! 

JoyeusesFêtes!Joyeuses Fêtes! Joyeuses 
  Fêtes! 

Joyeuses Fêtes! 

Joyeuses Fêtes!
Joyeuses
Fêtes!

Format des cartes : 5x7.

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 

418 337-6871 #201
cstonge@impressionsborgia.com 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOYEZ PRÊT À AFFRONTER L’HiVER!

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

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.

Tirage de 24 décembre.
Détails en magasin. 

À l’achat de 30$ de produits éligibles, courez la chance de
gagner ce magnifique traineau rempli de surprises!

Concours !Concours !

À qui la chance ?

418 337-2238

Les nouveaux propriétaires de Traiteur FL, Julien Gingras, Charles Vallière et Jean-François Drolet. Michel Pépin était absent pour 
la photo. Crédit : Stéphane Pelletier.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR 
TRAITEUR FRANCINE LESAGE

Page 3

Page 2

CÉRÉMONIES DU 
JOUR DU SOUVENIR 
À DONNACONA

UNE SOIRÉE 
« AU-DELÀ 
DE LA CHASSE »

Page 9

William Alain et son précieux trophée. Crédit: courtoisie Émile David.

COVID-19 : DOSE DE RAPPEL POUR 
LES AÎNÉS QUI VIVENT À DOMICILE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

QUÉBEC | Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Christian Dubé, 
a annoncé qu’une dose de rappel 
sera offerte aux personnes de 70 
ans et plus qui vivent à domicile. Les 
personnes ayant reçu dans un premier 
temps deux doses de vaccin à vecteur 
viral pourront aussi recevoir une dose 
de vaccin à ARN messager.  

La décision s’inscrit à la suite de la 
recommandation de deux nouveaux 
avis du Comité sur l’immunisation du 
Québec (CIQ). Cette dose de rappel 
optionnelle vise à optimiser l’efficacité 
de la couverture vaccinale de certaines 
clientèles chez qui l’immunité est 
en légère diminution ou chez qui 
l’efficacité vaccinale s’avère moins 
grande.

DOSES DE RAPPEL POUR LES AÎNÉS 

Les personnes de 80 ans ou plus qui 
vivent à leur domicile pourront recevoir 
une dose de rappel en respectant 
obligatoirement un intervalle d’au 
moins six mois depuis l’administration 
de la dernière dose. Ce sont 392 783 
personnes qui sont admissibles à cette 
dose de rappel, offerte sur prise de 
rendez-vous à partir du 16 novembre.

Environ 741 933 personnes âgées 
de 70 à 79 ans ayant reçu leurs deux 
premières doses pourront également 
se prévaloir de cette dose de rappel si 
elles le désirent. Les rendez-vous pour 
cette dose de rappel seront disponibles 
à partir du 18 novembre pour les 
personnes de 75 à 79 ans, et dès le 23 
novembre pour les personnes de 70 à 74 
ans. Un intervalle minimal de six mois 

depuis l’administration de la deuxième 
dose est obligatoire également 
pour cette clientèle. Précisons qu’il 
n’apparaît pas nécessaire, à l’heure 
actuelle, d’offrir cette dose de rappel 
aux personnes de moins de 70 ans.

DOSE DE VACCIN À ARN MESSAGER APRÈS 
DEUX DOSES DE VACCIN À VECTEUR VIRAL   

Par ailleurs, une dose de vaccin à ARN 
messager, soit celui de Pfizer ou de 
Moderna, sera offerte aux personnes 
qui ont reçu deux doses de vaccin à 
vecteur viral tels ceux d’AstraZeneca/
Covishield ou de Johnson & Johnson. 
La prise de rendez-vous pour cette 
dose de rappel sera disponible dès 
le 25 novembre et celle-ci pourra 
être administrée aux quelque 115 783 
personnes concernées. Elle devra elle 
aussi être administrée au minimum six 
mois après la dernière dose reçue.

Bien que les vaccins à vecteur viral 
offrent une très bonne protection contre 
les complications de la COVID-19, cette 
protection s’avère moins élevée 
contre les formes moins sévères de 
la maladie que dans le cas des 
vaccins à ARN messager (ARNm) ou 
dans celui où la personne a reçu une 
combinaison mixte des deux types 
de vaccin.

Il est à noter que toute personne qui 
a bénéficié des deux premières doses 
peut continuer à être considérée 
comme adéquatement vaccinée, 
en dépit de la possibilité pour 
certaines personnes de recevoir 
une dose de rappel. Les pharmacies 
communautaires participent à cette 
campagne de vaccination et offriront le 
vaccin Moderna comme dose de rappel 
aux personnes intéressées.
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

Sise dans un cadre naturel magni�que, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac o�re 
à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la période estivale, un 
milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un 
cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et 
d’activités de plein air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. A�n 
de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Secrétaire-réceptionniste
 
Sous l'autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et d’informer 
les citoyens et visiteurs, de fournir à di�érents services municipaux un soutien adminis-
tratif e�cace, de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exer-
cer un rôle de secrétaire.
 
Pro�l recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ;
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.
 
Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 35 heures par 
semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé les vendredis pm, neuf mois par 
année. Climat de travail stimulant. Gestion participative.
 
Si ce dé� vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante : jarsenault@fossambault.com. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

O P T O M É T R I E

La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | C’est dans le cadre du 
jour du Souvenir que le 11 novembre 
dernier, le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillé, invitait la population 
à participer aux commémorations 
entourant cette journée de mémoire et 
d’hommage aux anciens combattants.

UN PEU D’HISTOIRE

Autrefois appelé le jour de l’Armistice, 
cet instant de mémoire fut établi 
en 1919, un an après la fin de la 
« Grande Guerre », ainsi que l’on 
nomme la Première Guerre mondiale. 
Au départ, ce jour commémorait la 
victoire de l’Empire britannique lors 
de la capitulation de l’Allemagne en 
novembre 1918. C’est toutefois en 
1921 que le gouvernement canadien 
décida d’en faire une loi, la Loi du jour 
de l’Armistice, annonçant que des 
cérémonies allaient être organisées 
le premier lundi de la semaine du  
11 novembre, le même jour que l’Action 
de grâce de l’époque. Ce n’est qu’en 
1931 que ce jour fut appelé « le jour du 
Souvenir », non plus en mémoire stricte 
de la victoire lors de la Grande Guerre, 
mais au nom de tous les sacrifices 
militaires et humains imposés par 
la guerre. C’est ainsi que ce jour est 
aussi devenu peu à peu la journée 
des anciens combattants. La date fut 
fixée au 11 novembre précisément à la  
11e heure, du 11e jour du 11e mois.

POURQUOI LE COQUELICOT?

Le coquelicot, dont on célèbre le 
centenaire cette année, est arboré 
par des millions d’êtres humains 
dans le monde, notamment dans les 
pays du Commonwealth (54 États 
membres, dont le Canada, qui sont 
presque tous des territoires de l’ancien 
Empire britannique) lors de la période 
entourant le mois de novembre, 
mais précisément le 11 du mois. Ce 
symbole doit sa notoriété à un poète 
et médecin soldat canadien, John 
Alexander McCrae qui, dans son poème 
célèbre « Au champ d’honneur » (In 
Flanders Fields), souvent récité lors 
du jour du Souvenir, fait référence aux 
coquelicots qui poussent parmi les 
champs dévastés par l’artillerie sur le 
front occidental de la Première Guerre 
mondiale. Cette fleur d’une grande 
beauté poussait aussi tout en lots sur 
les fosses communes laissées par les 
conflits. Les coquelicots s’y sont nourris 
et se sont épanouis dans ce milieu, 
leur couleur d’un rouge flamboyant au 
milieu des terrains accidentés et des 
vies perdues.

DISCOURS TOUCHANTS ET VÉTÉRANS 
NOMBREUX

Entre ces discours brefs mais bien 
sentis, le « Ô Canada » s’est fait 
entendre, un hymne national dont la 
musique est l’œuvre de Calixa Lavallée 
avec des paroles signées Adolphe-

CÉRÉMONIES DU JOUR DU SOUVENIR À DONNACONA

Basile Routhier (1880), célèbre écrivain. 
Une prestation musicale solennelle, 
sous l’attention d’un public au regard 
profond.

Notons également que des 
représentants d’une brigade de 
pompiers participaient à l’événement 
pour rappeler la mémoire des 22 
sapeurs québécois faisant partie des 
quelque 408 volontaires canadiens qui, 
dès l’été 1942, ont bravé les terres 
britanniques en contribuant à l’effort de 
guerre en Angleterre, alors mis à feu 
et à sang par l’aviation allemande, une 
résistance qui constitue un événement 
phare de la Deuxième Guerre mondiale.  

La cérémonie a été ponctuée par le 
dépôt de gerbes de fleurs de différents 
représentants dans un grand silence 
évocateur de la mémoire collective, 
au pied du monument des anciens 
combattants. Au terme de la cérémonie, 
chacun y a déposé son coquelicot, un 
moment rempli d’émotions.
 
Joël Godin, député fédéral de Portneuf-
Jacques-Cartier, avait un discours de 
reconnaissance à livrer. « Aujourd’hui 
j’ai des pensées pour celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour nos droits et 
libertés et pour la qualité de vie que 
nous avons ici au Canada. J’ai aussi une 
pensée pour les familles qui ont partagé 
leur père, leur mère, leur grand-père, 
leur grand-mère. Souvenons-nous 
d’eux aujourd’hui et tout au long de 

l’année. Il faut penser à nos vétérans, 
qui sont encore avec nous, qui ont des 
blessures, nous devons les supporter 
et les remercier et enfin, pensons à 
celles et ceux qui sont encore actifs, qui 
continuent à contribuer à notre qualité 
de vie. Souvenons-nous » a déclaré le 
député.

Au nom de Vincent Caron, Joëlle 
Paquet-Savard, attachée politique du 
député provincial de Portneuf, avait 
un discours teinté de respect et de 
profondeur : « Je vois toute cette fierté, 
cette droiture, vous êtes remarquables 
dans ce que vous avez fait, ce que vous 
faites et ce que vous transmettez aux 
générations futures, merci d’avoir été 
là, de l’être encore » dit-elle avec une 
sincérité bien sentie.

À Donnacona, le maire Jean-Claude 
Léveillé, lui-même un ancien militaire 
au sein du Royal 22e Régiment, portait 
aussi un message de réflexion, devant 
la soixantaine de personnes, dont 
plusieurs vétérans présents : « le 
soldat n’est pas un homme violent, il 
porte les armes et risque sa vie pour 
des fautes qui ne sont pas les siennes. 
Continuez à porter fièrement le 
coquelicot, pour bien représenter ceux 
qui nous ont donné la possibilité d’être 
un pays libre et ceux qui continuent à 
nous protéger » affirme le maire de 
Donnacona.

Continuons de nous souvenir.

La cérémonie du jour du Souvenir jeudi dernier, le 11 du 11e mois à 11h. Crédit : Martin Gagnon

COMMENT ÉVITER DES 
FRAUDES EN LIGNE

La Sûreté du Québec tient 
à prévenir la population de 
certains types de fraudes qui ont 
été remarqués dans la MRC de la 
Jacques-Cartier.

UN BILAN POSITIF POUR 
CULTURE SAINT-CASIMIR

L’été 2021 a été bien rempli pour 
l’équipe de Culture Saint-Casimir.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

UNE SOIRÉE « AU-DELÀ DE LA CHASSE »
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le vendredi 3 
décembre prochain à 19 h 30 que le 
chroniqueur et formateur Michel 
Therrien et son équipe Chasse 
Québec, présenteront une soirée de 
projections de films de chasse qui se 
tiendra au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, en collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond.

Cette soirée sera l’occasion pour les 
spectateurs de découvrir comment la 
chasse au chevreuil a pu être adaptée 
pour permettre à William Alain, un 
Raymondois, de pratiquer sa passion 
malgré sa tétraplégie due à un accident 
de motoneige il y a quelques années.

UN FILM DONT LES GENS SE SOUVIENDRONT

Le chroniqueur chevronné Michel 
Therrien ne tarit pas d’éloges quand 
vient le temps d’adresser quelques 
réflexions au sujet de William Alain : 
« c’est grandiose ce qui a été fait d’un 
point de vue cinématographique avec 
William et je suis dans le domaine des 
films depuis plus de 20 ans! William est 
possiblement au Canada et peut-être 
même sur le continent nord-américain 
le chasseur le plus mécaniquement 
limité, mais en contrepartie le plus 
motivé.  

 C’est un grand film dont les gens se 
souviendront longtemps pour une tonne 
de raisons qui vont bien au-delà de la 
chasse! On se rend loin et ailleurs avec 
ces quatre ans de tournage là! », ajoute 
le chroniqueur. On peut donc s’attendre 
à une projection tout en émotions le  
3 décembre prochain.

DES PRODUCTIONS VARIÉES

En marge de cette histoire fabuleuse 
et inspirante, le public en aura aussi 
pour son argent avec des productions 
cinématographiques qui sortent de 
l’ordinaire, notamment en ce qui 
concerne la fauconnerie. Michel 
Therrien explique : « Les trois autres 

films ne sont pas moins percutants, 
notamment celui auquel j’ai également 
collaboré à titre de coréalisateur et 
qui se nomme des oiseaux et des 
hommes! On part à la découverte d’un 
des plus grands liens historiques entre 
l’animal et l’homme soit l’art de la 
fauconnerie! Eh oui, on chasse le petit 
gibier traditionnellement avec succès, 
mais on œuvre aussi avec des oiseaux 
de proie perchés en complices sur les 
avant-bras de maîtres fauconniers 
impressionnants. »  

De quoi susciter la curiosité. Notons 
qu’il sera aussi question de chasse 
à l’ours et à l’orignal dans les 
présentations vidéos. Il y en aura donc 
pour tous les goûts!

Fait à signaler c’est Mélanie Dion, 
originaire de Saint-Raymond, qui est 
derrière la production de la série télé 
« Terre nourricière », avec Michel 
Therrien à la coproduction. 

« Mélanie Dion est scénariste, 
documentariste, recherchiste, 
animatrice, mais en plus, et c’est là 
que l’on touche la rareté, c’est elle 
qui fait le montage au complet, scène 
par scène, tout en faisant l’ajustement 
du son, la colorisation et le choix des 
trames sonores », explique Michel 
Therrien. Il va sans dire, c’est un labeur 
monumental qu’elle accomplit dans le 
cadre de cette production.

À PROPOS DE MICHEL THERRIEN

Depuis déjà plus de 25 ans, l’auteur 
et chroniqueur Michel Therrien vise 
le partage de ses connaissances au 
sujet de la vie animale et de la chasse 
sportive. Conférencier reconnu pour 
des événements en lien avec la faune 
et la chasse, Michel Therrien est 
un spécialiste émérite qui participe 
activement aux grands salons plein air, 
chasse, pêche et camping de Québec 
et Montréal. Il est aussi fondateur de 
Chasse Québec, qui se spécialise dans 
la production de vidéos avec Émile 
David comme collaborateur, vidéaste 
et photographe, ainsi que Mélanie 

Dion et Charlot Therrien, notamment. 
L’organisation livre aussi son expertise 
dans la formation et le guidage depuis 
de nombreuses années.

Le prix des billets a été fixé à 25 $ et 
ceux-ci sont en vente depuis le jeudi 
4 novembre dernier. Il est possible de 
se les procurer à la Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard 151, rue Saint-Cyrille, 
ou en ligne via le site WEB de la Ville de 
Saint-Raymond.

C’est une soirée à ne pas manquer!

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234
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2018 TOYOTA RAV4 LE VUS, 
transmission automatique, 
134 232 km
20 995 $

2012 TOYOTA SIENNA V6 7 
PLACES (BA6) VAN, transmis- 
sion automatique, 185 000 km
13 795 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA COROLLA CE 
(BA4) BERLINE, transmission 
automatique, 185 800 km.
5 295 $

2018 TOYOTA COROLLA IM 
DE BASE À HAYON, transmis- 
sion continuellement variable, 
47 033 km     19 295 $

2018 TOYOTA C-HR XLE VUS, 
transmission automatique, 
71 895 km.
19 795 $

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

RECHERCHE  MÉCANICIEN AUTOMOBILE
• Minimum de 3 ans d’expérience • Salaire selon compétences

Offert avec ou sans crampons

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

au Manoir de St-Basile
à 18h30

Buffet chaud

Soirée avec musique
(Mario Paquet et Denis Côté)

Prix : 25$ tx incluses

Buffet/Soirée

Pour réservation : 418 873-5975
ou en vente au Manoir de St-Basile

Places limitées

Passeport vaccinal obligatoire.

31 Décembre 2021

Soirée de la
Saint-Sylvestre

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et à 
s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées  
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

Surveillant(e)
1 poste de nuit

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-
tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

450$/mois. 418-337-6743, 
418-520-2158

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, collec-

À VENDRE
DIVERS

LIQUIDATION TUPPE-
RWARE. 40% À 60% DE 
RABAIS. Plus de 25 caisses 
de produits neufs donc des 
modulaires pour garde 
mangé, plats pour micro-
onde, tout pour les lunchs, 
ustensiles de cuisine et bien 
plus. JEUDI 18 NOVEMBRE 
2021 DE 16H À 20 H. VEN-
DREDI 19 NOVEMBRE 2021 
DE 16H À 20H. SAMEDI 20 
NOVEMBRE 2021 DE 10H 
À 16H. 61 Charles Julien à 
Pont-Rouge G3h 1J9. Infor-
mation : 418 873-5125.

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 437-4667.
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 

Comme neufs, 1 seul hiver. 
418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.
3 1/2 à loué, 2e étage, près du 
centre-ville et hôpital, libre le 
15 décembre, complètement 
rénové, cabanon pour ran-
gement, déneigement inclus, 
en trée laveuse sécheuse, 
tran qui llité assurée, nc/né, 

tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
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protection du consommateur.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, 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. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Maison à étage avec un garage et un sous-sol de 
plus de 6 pieds de haut, non aménagé, parfait 
pour la mise à votre gout. Plusieurs chambres. 
Parfaite pour une grande famille. Située à deux 
minutes de marche d'une école primaire. Vous 
serrez à Saint-Léonard une ville bien tranquille. 
Venez voir!

140 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Léonard-de-Portneuf

Commercial 150 000 $
Maison parfaite pour une grande famille
4 chambres à coucher, 3 à l'étage et une 
rez-de-chaussée. Tous près d'une école primaire 
et d'un terrain de jeux. La ville de Saint-Basile 
vous offre un joli centre nature avec plusieurs 
activités extérieures. Tous pour s'occuper en 
campagne! Venez visiter!!

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, située 
face au centre  de la ville de Saint-Raymond. 
Endroit parfait pour la visibilité de votre 
entreprise. N'hésitez pas à me communiquer 
pour toute question.

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR TRAITEUR FRANCINE LESAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Au début du mois de 
septembre, Le Mundial Resto-Bar 
et la Boucherie des Chefs ont fait 
l’acquisition de Traiteur Francine 
Lesage. L’ex-propriétaire demeure en 
poste afin d’effectuer la transition. 

Les équipements de Traiteur Francine 
Lesage ont été relocalisés dans les 
nouveaux locaux qui sont situés au-
dessus de la Boucherie des Chefs et 
la production a été relancée. « Pour 
l’instant, c’est la même formule avec 
seulement une nouvelle administration. 
Ce sont les mêmes recettes et les 
mêmes employés. On ne voulait 
pas faire trop de changement. Les 
gens sont habitués à la nourriture de 
Francine qui a beaucoup d’expérience 
avec une clientèle établie depuis 
longtemps », expriment les nouveaux 
propriétaires, Jean-François Drolet 
et Charles Vallière. Ils ont procédé 
à l’achat de Traiteur Francine Lesage 
avec deux autres actionnaires, Julien 
Gingras et Michel Pépin. 

Les nouveaux propriétaires désirent 
poursuivre dans la continuité et les 
plats traditionnels qui ont fait la 
réputation de Traiteur Francine Lesage. 
Ils souhaitent aussi apporter un souffle 
nouveau provenant de l’expertise de 
leur entreprise respective. « On a 
toujours eu une bonne entente avec 
Francine. Elle avait un désir de prendre 
sa retraite et comme elle l’a dit, elle 
voulait que son petit bébé puisse 
continuer. Nous avons saisi l’occasion 
de faire grandir l’entreprise », souligne 
Charles Vallière. 

PLATS PRÉPARÉS 

Ainsi, Traiteur FL continue le service 
de plats préparés que les gens adorent 
et peuvent commander à la semaine. 
« Pour les mets préparés, on garde 
les recettes, les employés et la façon 
de fonctionner avec les commandes 
jusqu’au mercredi pour livraison le 
mercredi suivant. Les menus sont 
toujours publiés un mois d’avance 

pour permettre de planifier l’horaire 
à la maison », ajoute Jean-François 
Drolet. Tout comme avant, il est donc 
possible de passer les commandes par 
téléphone au 418-987-8317.

TRAITEUR

Plusieurs succès et incontournables 
du menu traiteur sont toujours offerts 
aux groupes. Repas chaud, repas froid, 
plats pour emporter et bouchées de 
type cocktail sont disponibles pour tous 
les types d’événements. « Nous avons 
gardé plusieurs items traditionnels 
pour plaire à tout le monde. Le menu 
est publié sur la page Facebook de 
Buffet Francine Lesage, du Mundial 
et de la Boucherie des Chefs. On vous 
invite à aller le consulter », signale 
M. Drolet. Tous les traditionnels 
seront disponibles pour la période 
des fêtes. De plus, une boite de Noël 
sera également disponible pour six 
personnes et plus avec dinde, jambon, 
pâté à la viande et autres traditionnels. 
Il est également nécessaire de passer 
les commandes préalablement. 

LES NOUVEAUTÉS DE JANVIER

Dès janvier, Il sera possible de procéder 
à l’achat des mets préparés en ligne 
et un nouveau menu viendra s’ajouter 
à celui déjà offert. « Évidemment, 
on va garder les mêmes recettes 
traditionnelles réconfortantes, mais 
on va amener une touche de nouveauté 
avec les recettes du Mundial et celles 
de la Boucherie des chefs pour faire un 
menu au goût du jour. On veut plaire 
à tout le monde et aller chercher une 
clientèle plus jeune. On a aussi une 
option végétarienne », précise Charles 
Vallière. 

ACHATS EN LIGNE

La même formule pour les commandes 
sera conservée. Les gens pourront 
visiter le site www.traiteurfl.com qui 
présentera les photos de tous les plats 
proposés avec une description, ainsi 
que la possibilité de créer son compte. 
Il sera toujours possible de le faire par 
téléphone. 

Les propriétaires souhaitent également 
développer l’offre corporative pour 
les entreprises et les familles. « La 
demande est croissante pour les mets 
préparés. Les jeunes, les familles, 
les entreprises, les travailleurs, 
les couples, les personnes seules 
s’intéressent de plus en plus à cette 
option pour leurs repas. Nos plats ne 
sont pas congelés, ils sont frais et ils 
sont à des prix abordables », précisent 
les deux propriétaires. 

Finalement, il est à noter que Traiteur 
FL et Traiteur Le Mundial demeurent 

deux entreprises distinctes l’une de 
l’autre avec des offres différentes.

Les nouveaux propriétaires de Traiteur FL, Julien Gingras, Charles Vallière et Jean-
François Drolet. Michel Pépin était absent pour la photo. Crédit : Stéphane Pelletier.

42 « FEMMES INSPIRANTES » 
DE PORTNEUF MISES EN VALEUR

DONNACONA | Depuis plus d’un an, 
la maître photographe Danielle Du 
Sablon et son équipe, constituée du 
photographe émérite Étienne Du 
Sablon et du poète MiK, travaillent 
à mettre en lumière et en mots 
le travail, l’implication et les 
succès de 42 femmes de la région 
portneuvoise par la création d’une 
œuvre photographique et d’une œuvre 
littéraire.

La sélection des participantes 
fut difficile tant il y a de femmes 
inspirantes dans Portneuf, mais elle fut 
réalisée avec soin afin de peindre un 
portrait rassembleur où rayonnent les 
élues de tous azimuts. 

L’exposition de photos ainsi que le livre 
souvenir seront lancés ce dimanche 
28 novembre dès 14h00 au centre 
commercial Place Donnacona.

Par la suite, le public pourra apprécier 
l’exposition jusqu’au 23 décembre et se 
procurer le livre à certains points de 
dépôt et par Internet. 

Le public est convié à l’événement de 
lancement dès 13h30 pour l’arrivée. 

Une partie des profits de la vente du 
livre ira à la maison Mirépi.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 18 novembre   Temps ordinaire
09h00  Pas de célébration cette semaine
vendredi 19 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / enfants et petits-enfants
  Mme Jeannette Voyer et M. René C. Moisan / la famille
  M. Gaston Baribault / Enfants de la famille Albert T. Noreau
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Dimanche 21 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Hélène Cloutier / Louise Moisan et sa famille
  M. Claude Vézina / Olivine Marois
  M. Jean-Paul Cantin / Famille Madeleine Gingras
  M. Marcel Vézina / sa famille
  Mme Louisette Moisan / Solange, Gratien et Jeannine
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Élaine, Sylvie et Édith
09h00 Saint-Léonard Mme Adrienne Julien et Herménégilde Béland / Cécile Béland
  Famille Paquet / Bruno
  Mme Jeannette Cantin et M. Odilon Morasse / Georgette Cantin
10h00 Sainte -Christine Parents défunts familles Thibodeau et Welsh / Nicole et Conrad
  Mme Jeannine Bédard / Ses fi lles Johanne, Francine et Manon
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / La succession

Messe Spéciale
Il y aura une messe des Chasseurs

Dimanche le 21 novembre 2021 à 11 h à Rivière-à-Pierre
C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne.

Bienvenue à tous!

Jeudi 25 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 26 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gilles Genois/ Diane et Jacques Lépine
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  M. Lise Paquet / Denise Lesage Barrette
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond M. Normand Lépine/ Nicole, Nancy et Nadine
  Adrienne, Wilfrid J, Réal et Marie/ Danielle
  M. Jacquelin Ouellet / son épouse
  M. Philippe Plamondon et Mme Loraine Lépine / Odette Plamondon
  Mme Rita Moisan/ Michelle Lavallée
09h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
  Mme Albertine Bédard / Cécile Béland
  Mme Irène Paquet et M. Laurent O. Côté / Daniel et Hélène
10h00 Sainte –Christine M. Adrien Carpentier et Mme Clémentine Leclerc / Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / d’un ami
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Cérémonie
Adjudant-Chef Richard Choquette (Chuck)

Vétéran des Forces armées canadiennes

1961-2021
Monsieur Richard Choquette laisse dans le deuil, sa conjointe : 
Donnalee Roman et ses enfants Steve Choquette (Karyna Taillon 
Coulombe) et Keven Choquette (Mylène Dubé) ; ses petits-enfants : 
Louanne, James, Émie, Jordan et Mégane.

Il laisse sa mère Claudette Thériault et son père Paul Choquette. 
Également, son frère Pierre Choquette (Sandra Brassard, Myriam 
Choquette, Mélanie Larochelle, Flavie, Rosalie et Kaith Chiasson) et 
sa sœur Sonia Choquette (Patrick et Léane Goodrum, Alexandra, 
Catherine, Audrey Langlois et Olivia Moisan).

Il est parti rejoindre ses deux frères, Jean-Claude et Paul Jr 
Choquette.

Une cérémonie sera célébrée à l’église de Saint-Raymond, 
le samedi 20 novembre 2021 à 11h. 

Les cendres seront enterrées au cimetière par la suite.

Donnalee Roman et la famille Choquette

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Willie Barrette
de Saint-Raymond

décédé le 27 juin 2021
Ses enfants, conjoints(es), ses petits-enfants et

arrière petits-enfants

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 16 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : L’art d’apprêter ces 
aliments méconnus…millet, orzo, 
chia, etc. (invitée) Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE : Comprendre les 
troubles anxieux pour y faire face. 
Connaître les principaux troubles 
anxieux, comprendre les origines et 
les facteurs de risques de l’anxiété, 
connaître les traitements des troubles 
anxieux. 16 novembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Salle 
B-C, 160-2, Place de l’Église, Saint-
Raymond. Conférencière : Dr Marie-
Josée Filteau, psychiatre, Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec. Inscription obligatoire avant 
le 12 novembre : 418 283-4061 / 418 
286-3626 / 418 285-3847 p.232. Veuillez 
prendre note que toutes les mesures 
sanitaires seront respectées; port 
du     masque, désinfection des mains, 
distanciation sociale et passeport 
vaccinal. Présenté par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, région de Portneuf, et L’Arc-
en-Ciel, organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 17 novembre 
2021 - 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière

« Transmettre son histoire de vie »

La conférence abordera l’importance 
de produire et transmettre votre 
histoire de vie à vos proches. C’est à 
travers un atelier immersif que vous 
serez plongé dans l’émotion et dans 
l’action. Au menu, il y aura l’écoute 
d’une chanson, des questions-
réponses, des réflexions, des échanges 
avec les pairs et une activité pratique 
de la création de votre rivière de vie. 
Grâce à l’approche participative, du 
cahier du participant et des échanges, 
vous repartirez avec un point de départ 
motivant pour transmettre votre 
histoire!

Conférencière : Josiane Desroches

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Pour plus d’infos 418-953-8614

MARDI 23 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saiint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On prend l’air au 
Sentier Déry, Pont-Rouge. Accessible 
à tous. Pour information et inscription : 
418-337-3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente à 9 h 30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière « La sexualité en contexte de 
vieillissement »

Tout ce que j’ai entendu dire est vrai? 
Quels sont les obstacles qui nuisent 
au désir sexuel au-delà de 50 ans? 
Qu’on soit célibataire ou en couple, 
c’est l’occasion d’en discuter et de 
normaliser les préoccupations! Abordé 
de façon légère et interactive, ce thème 
explore entre autres les astuces pour 
contrer les défis de la vie affective qui 
sont propres au vieillissement.

Conférencière : Amélie Bleau, info@
sexplique.org

8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. 

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

Pour plus d’infos 418-953-8614
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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GAGNANTS Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
du CONCOURS

Nadège Moisan
de Saint-Raymond

5 ans

Elijah Fiset
de Saint-Raymond

3 ans

Marie Noreau
de Saint-Raymond

3 ans

Eve Bernard
de Saint-Raymond

5 ans

Alice et Olivier
de Saint-Raymond

7 ans et 8 ans

Jamie Beaupré
de Saint-Raymond

18 mois

Wella Leblanc
de Saint-Raymond

10 ans

Sophie
de Saint-Raymond

6 ans

Ophelie Genois
de Saint-Raymond

4 ans

Léa Bernard
de Saint-Raymond

2 ans

Estelle Noreau
de Saint-Raymond

11 mois

Liam Leblanc
de Saint-Raymond

7 ans

Livia Beaupré
de Saint-Raymond

3 ans

Madyson Noreau
de Saint-Raymond

3 ans

Benjamin Noreau
de Saint-Raymond

18 mois

Charles-Olivier et Alexandre
de Saint-Raymond

6 ans et 3 ans

Alanick Leblanc
de Saint-Raymond

4 ans

Coralie
de Saint-Raymond

3 ans

Dimitri Leblanc
de Saint-Raymond

2 ans

Elodie
de Saint-Raymond

8 ans

Félicitations à tous

les gagnants!

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

EXPOSITION DE MARIE-ÈVE MORASSE « RALENTIR »
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
accueillera, du 21 novembre 2021 au 
20 janvier 2022, l’exposition Ralentir 
de madame Marie-Ève Morasse. 
La photographe exposera ses 
œuvres dans la verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

« Marie-Ève Morasse présente 
une exposition autour du thème du 
ralentissement et du geste de se 
déposer. Geste presque subversif à une 
époque d’ultra-performance, et geste 
vital pour rester ancré – certainement, 
aussi, geste central dans sa démarche 
de photographe. Ralentissez, regardez. 
Plusieurs de ces images étaient 
censées demeurer cachées. Quel 
bonheur de les voir ainsi. »

28 PHOTOGRAPHIES

Avec cette deuxième exposition, Marie-
Ève Morasse présente 28 photographies 
de paysages qui convergent toutes sous 
le thème ralentir. « C’est une démarche 
qui vient contrebalancer ma vie 
professionnelle qui est dans le domaine 
de la santé mentale. J’avais fait de la 
photo dans la jeune vingtaine et dans 
les dernières années, j’ai décidé de 
me consacrer du temps pour faire 
une démarche plus artistique et plus 
centrée sur le temps présent », confie 
la photographe. 

Photo de l’exposition « Ralentir », de Marie-Ève Morasse.

Toutes les photos de l’exposition ont été 
réalisées dans Portneuf et la captation 
s’est étalée sur une année de petits 
moments. « Pour moi, la photographie 
est un moyen de rester en équilibre 
et d’être consciente de la fragilité. Il 
y a quelque chose de profondément 
magnifique dans des choses très 
simples. Tout dépend du regard que tu 
portes, mais pour arriver à voir, il faut 
regarder », souligne Marie-Ève. 

UNE DÉMARCHE MÉDITATIVE

Ses photographies présentent une 
démarche méditative tournée vers 
la beauté, la nature, l’importance du 
temps présent et le mouvement de la 
lumière. Marie Ève Morasse fige ainsi 
les paysages, les fleurs, les animaux 
sous l’angle de son œil. Elle partage 
sa volonté de prendre conscience de 
la fragilité des choses et de saisir, de 
ce temps qui passe si vite, un moment 
pour ralentir. 

VERNISSAGE

Le vernissage de l’exposition se 
déroulera le dimanche 21 novembre, 
entre 14 heures et 16 heures. 
L’exposition sera ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, 
et le vendredi de 9 h à 13 h. Le centre 
multifonctionnel est situé au 160-2, 
place de l’Église, à Saint-Raymond. 
Mentionnons que les visiteurs devront 
porter le masque en tout temps.

construction d’un petit bateau dont on 
testerait la flottabilité en y chargeant 
des billes.

UN THÈME EN CINQ TEMPS

Le thème de l’année, « Les trésors 
en nous », est décliné en cinq temps 
tout au long de l’année. Le premier 
a eu lieu plus tôt en saison. Chaque 
élève devait planter un bulbe de 
tulipe à l’automne, qui se tranformera 
« comme on aimerait que nos élèves se 
transforment ».

Dans deux semaines, le défi que 
les élèves se feront proposer est la 
contruction d’un avion de papier, qu’il 
faudra faire voler le plus loin possible.

UN DERNIER DÉFI À SAVEUR DÉMOCRATIQUE

Le dernier défi de la saison sera la 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD  | Le vendredi 5 
novembre, les élèves de l’école Marie-
du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
se sont plongés dans les sciences afin 
de découvrir « Les trésors en nous ».

Pour cette activité, les classes étaient 
décloisonnées et recomposées en 24 
équipes de 4 ou 5 élèves mélangés de 
la maternelle à la 6e année.

LA TOUR QUI MONTE LE PLUS HAUT

Deux défis étaient au programme. 
En premier, chaque équipe s’est vue 
remettre 10 feuilles de papier, 10 

trombones, trois règles et un mètre 
de papier collant. Que fallait-il faire 
de ce matériel : la tour la plus haute 
possible. « On voulait que les élèves 
comprennent c’est quoi les sciences », 
précise la directrice Marie-Claude 
Gignac.

L’activité a duré une demi-heure, dont 
les 10 premières minutes consacrées 
au dessin d’un plan, « pour se projeter 
dans le futur ». Si le résultat fut 
« phénoménal » pour les uns, il s’est 
avéré plus difficile pour d’autres.

LE BATEAU QUI FLOTTE LE MIEUX

De retour de la récréation, les équipes 
étaient confrontées à un second défi : la 

La tour de l’une des équipes. Crédit : Courtoisie école Marie-du-Saint-Sacrement

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT RELÈVENT LE DÉFI

proposition d’une structure visant à 
améliorer le bien-être à l’école. Ce 
pourrait être, pour citer cet exemple, 
une fontaine d’eau.  Mais ce peut aussi 
être tout autre chose. La construction 
doit évidemment tenir compte du 
budget alloué à cette fin. 

Cette activité comprend un aspect 
démocratique. Après une sélection par 
le personnel des trois meilleurs projets 
proposés par les équipes, ce sont les 
élèves qui voteront pour leur projet 
préféré, et ce projet sera réalisé pour 
vrai.

« L’idée est que les élèves puissent 
mieux se connaître à travers différents 
thèmes qui seront abordés », nous 
expliquait Marie-Claude Gignac.
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
accueillera, du 21 novembre 2021 au 
20 janvier 2022, l’exposition Ralentir 
de madame Marie-Ève Morasse. 
La photographe exposera ses 
œuvres dans la verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

« Marie-Ève Morasse présente 
une exposition autour du thème du 
ralentissement et du geste de se 
déposer. Geste presque subversif à une 
époque d’ultra-performance, et geste 
vital pour rester ancré – certainement, 
aussi, geste central dans sa démarche 
de photographe. Ralentissez, regardez. 
Plusieurs de ces images étaient 
censées demeurer cachées. Quel 
bonheur de les voir ainsi. »

28 PHOTOGRAPHIES

Avec cette deuxième exposition, Marie-
Ève Morasse présente 28 photographies 
de paysages qui convergent toutes sous 
le thème ralentir. « C’est une démarche 
qui vient contrebalancer ma vie 
professionnelle qui est dans le domaine 
de la santé mentale. J’avais fait de la 
photo dans la jeune vingtaine et dans 
les dernières années, j’ai décidé de 
me consacrer du temps pour faire 
une démarche plus artistique et plus 
centrée sur le temps présent », confie 
la photographe. 

Photo de l’exposition « Ralentir », de Marie-Ève Morasse.

Toutes les photos de l’exposition ont été 
réalisées dans Portneuf et la captation 
s’est étalée sur une année de petits 
moments. « Pour moi, la photographie 
est un moyen de rester en équilibre 
et d’être consciente de la fragilité. Il 
y a quelque chose de profondément 
magnifique dans des choses très 
simples. Tout dépend du regard que tu 
portes, mais pour arriver à voir, il faut 
regarder », souligne Marie-Ève. 

UNE DÉMARCHE MÉDITATIVE

Ses photographies présentent une 
démarche méditative tournée vers 
la beauté, la nature, l’importance du 
temps présent et le mouvement de la 
lumière. Marie Ève Morasse fige ainsi 
les paysages, les fleurs, les animaux 
sous l’angle de son œil. Elle partage 
sa volonté de prendre conscience de 
la fragilité des choses et de saisir, de 
ce temps qui passe si vite, un moment 
pour ralentir. 

VERNISSAGE

Le vernissage de l’exposition se 
déroulera le dimanche 21 novembre, 
entre 14 heures et 16 heures. 
L’exposition sera ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, 
et le vendredi de 9 h à 13 h. Le centre 
multifonctionnel est situé au 160-2, 
place de l’Église, à Saint-Raymond. 
Mentionnons que les visiteurs devront 
porter le masque en tout temps.

construction d’un petit bateau dont on 
testerait la flottabilité en y chargeant 
des billes.

UN THÈME EN CINQ TEMPS

Le thème de l’année, « Les trésors 
en nous », est décliné en cinq temps 
tout au long de l’année. Le premier 
a eu lieu plus tôt en saison. Chaque 
élève devait planter un bulbe de 
tulipe à l’automne, qui se tranformera 
« comme on aimerait que nos élèves se 
transforment ».

Dans deux semaines, le défi que 
les élèves se feront proposer est la 
contruction d’un avion de papier, qu’il 
faudra faire voler le plus loin possible.

UN DERNIER DÉFI À SAVEUR DÉMOCRATIQUE

Le dernier défi de la saison sera la 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD  | Le vendredi 5 
novembre, les élèves de l’école Marie-
du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
se sont plongés dans les sciences afin 
de découvrir « Les trésors en nous ».

Pour cette activité, les classes étaient 
décloisonnées et recomposées en 24 
équipes de 4 ou 5 élèves mélangés de 
la maternelle à la 6e année.

LA TOUR QUI MONTE LE PLUS HAUT

Deux défis étaient au programme. 
En premier, chaque équipe s’est vue 
remettre 10 feuilles de papier, 10 

trombones, trois règles et un mètre 
de papier collant. Que fallait-il faire 
de ce matériel : la tour la plus haute 
possible. « On voulait que les élèves 
comprennent c’est quoi les sciences », 
précise la directrice Marie-Claude 
Gignac.

L’activité a duré une demi-heure, dont 
les 10 premières minutes consacrées 
au dessin d’un plan, « pour se projeter 
dans le futur ». Si le résultat fut 
« phénoménal » pour les uns, il s’est 
avéré plus difficile pour d’autres.

LE BATEAU QUI FLOTTE LE MIEUX

De retour de la récréation, les équipes 
étaient confrontées à un second défi : la 

La tour de l’une des équipes. Crédit : Courtoisie école Marie-du-Saint-Sacrement

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT RELÈVENT LE DÉFI

proposition d’une structure visant à 
améliorer le bien-être à l’école. Ce 
pourrait être, pour citer cet exemple, 
une fontaine d’eau.  Mais ce peut aussi 
être tout autre chose. La construction 
doit évidemment tenir compte du 
budget alloué à cette fin. 

Cette activité comprend un aspect 
démocratique. Après une sélection par 
le personnel des trois meilleurs projets 
proposés par les équipes, ce sont les 
élèves qui voteront pour leur projet 
préféré, et ce projet sera réalisé pour 
vrai.

« L’idée est que les élèves puissent 
mieux se connaître à travers différents 
thèmes qui seront abordés », nous 
expliquait Marie-Claude Gignac.
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FORMAT 4 X 86.3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 18 novembre   Temps ordinaire
09h00  Pas de célébration cette semaine
vendredi 19 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / enfants et petits-enfants
  Mme Jeannette Voyer et M. René C. Moisan / la famille
  M. Gaston Baribault / Enfants de la famille Albert T. Noreau
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Dimanche 21 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Hélène Cloutier / Louise Moisan et sa famille
  M. Claude Vézina / Olivine Marois
  M. Jean-Paul Cantin / Famille Madeleine Gingras
  M. Marcel Vézina / sa famille
  Mme Louisette Moisan / Solange, Gratien et Jeannine
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Élaine, Sylvie et Édith
09h00 Saint-Léonard Mme Adrienne Julien et Herménégilde Béland / Cécile Béland
  Famille Paquet / Bruno
  Mme Jeannette Cantin et M. Odilon Morasse / Georgette Cantin
10h00 Sainte -Christine Parents défunts familles Thibodeau et Welsh / Nicole et Conrad
  Mme Jeannine Bédard / Ses fi lles Johanne, Francine et Manon
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / La succession

Messe Spéciale
Il y aura une messe des Chasseurs

Dimanche le 21 novembre 2021 à 11 h à Rivière-à-Pierre
C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne.

Bienvenue à tous!

Jeudi 25 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 26 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gilles Genois/ Diane et Jacques Lépine
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  M. Lise Paquet / Denise Lesage Barrette
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond M. Normand Lépine/ Nicole, Nancy et Nadine
  Adrienne, Wilfrid J, Réal et Marie/ Danielle
  M. Jacquelin Ouellet / son épouse
  M. Philippe Plamondon et Mme Loraine Lépine / Odette Plamondon
  Mme Rita Moisan/ Michelle Lavallée
09h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
  Mme Albertine Bédard / Cécile Béland
  Mme Irène Paquet et M. Laurent O. Côté / Daniel et Hélène
10h00 Sainte –Christine M. Adrien Carpentier et Mme Clémentine Leclerc / Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / d’un ami
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Cérémonie
Adjudant-Chef Richard Choquette (Chuck)

Vétéran des Forces armées canadiennes

1961-2021
Monsieur Richard Choquette laisse dans le deuil, sa conjointe : 
Donnalee Roman et ses enfants Steve Choquette (Karyna Taillon 
Coulombe) et Keven Choquette (Mylène Dubé) ; ses petits-enfants : 
Louanne, James, Émie, Jordan et Mégane.

Il laisse sa mère Claudette Thériault et son père Paul Choquette. 
Également, son frère Pierre Choquette (Sandra Brassard, Myriam 
Choquette, Mélanie Larochelle, Flavie, Rosalie et Kaith Chiasson) et 
sa sœur Sonia Choquette (Patrick et Léane Goodrum, Alexandra, 
Catherine, Audrey Langlois et Olivia Moisan).

Il est parti rejoindre ses deux frères, Jean-Claude et Paul Jr 
Choquette.

Une cérémonie sera célébrée à l’église de Saint-Raymond, 
le samedi 20 novembre 2021 à 11h. 

Les cendres seront enterrées au cimetière par la suite.

Donnalee Roman et la famille Choquette

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Willie Barrette
de Saint-Raymond

décédé le 27 juin 2021
Ses enfants, conjoints(es), ses petits-enfants et

arrière petits-enfants

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 16 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : L’art d’apprêter ces 
aliments méconnus…millet, orzo, 
chia, etc. (invitée) Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE : Comprendre les 
troubles anxieux pour y faire face. 
Connaître les principaux troubles 
anxieux, comprendre les origines et 
les facteurs de risques de l’anxiété, 
connaître les traitements des troubles 
anxieux. 16 novembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Salle 
B-C, 160-2, Place de l’Église, Saint-
Raymond. Conférencière : Dr Marie-
Josée Filteau, psychiatre, Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec. Inscription obligatoire avant 
le 12 novembre : 418 283-4061 / 418 
286-3626 / 418 285-3847 p.232. Veuillez 
prendre note que toutes les mesures 
sanitaires seront respectées; port 
du     masque, désinfection des mains, 
distanciation sociale et passeport 
vaccinal. Présenté par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, région de Portneuf, et L’Arc-
en-Ciel, organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 17 novembre 
2021 - 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière

« Transmettre son histoire de vie »

La conférence abordera l’importance 
de produire et transmettre votre 
histoire de vie à vos proches. C’est à 
travers un atelier immersif que vous 
serez plongé dans l’émotion et dans 
l’action. Au menu, il y aura l’écoute 
d’une chanson, des questions-
réponses, des réflexions, des échanges 
avec les pairs et une activité pratique 
de la création de votre rivière de vie. 
Grâce à l’approche participative, du 
cahier du participant et des échanges, 
vous repartirez avec un point de départ 
motivant pour transmettre votre 
histoire!

Conférencière : Josiane Desroches

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Pour plus d’infos 418-953-8614

MARDI 23 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saiint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On prend l’air au 
Sentier Déry, Pont-Rouge. Accessible 
à tous. Pour information et inscription : 
418-337-3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente à 9 h 30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière « La sexualité en contexte de 
vieillissement »

Tout ce que j’ai entendu dire est vrai? 
Quels sont les obstacles qui nuisent 
au désir sexuel au-delà de 50 ans? 
Qu’on soit célibataire ou en couple, 
c’est l’occasion d’en discuter et de 
normaliser les préoccupations! Abordé 
de façon légère et interactive, ce thème 
explore entre autres les astuces pour 
contrer les défis de la vie affective qui 
sont propres au vieillissement.

Conférencière : Amélie Bleau, info@
sexplique.org

8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. 

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

Pour plus d’infos 418-953-8614
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2018 TOYOTA RAV4 LE VUS, 
transmission automatique, 
134 232 km
20 995 $

2012 TOYOTA SIENNA V6 7 
PLACES (BA6) VAN, transmis- 
sion automatique, 185 000 km
13 795 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA COROLLA CE 
(BA4) BERLINE, transmission 
automatique, 185 800 km.
5 295 $

2018 TOYOTA COROLLA IM 
DE BASE À HAYON, transmis- 
sion continuellement variable, 
47 033 km     19 295 $

2018 TOYOTA C-HR XLE VUS, 
transmission automatique, 
71 895 km.
19 795 $

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

RECHERCHE  MÉCANICIEN AUTOMOBILE
• Minimum de 3 ans d’expérience • Salaire selon compétences

Offert avec ou sans crampons

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

au Manoir de St-Basile
à 18h30

Buffet chaud

Soirée avec musique
(Mario Paquet et Denis Côté)

Prix : 25$ tx incluses

Buffet/Soirée

Pour réservation : 418 873-5975
ou en vente au Manoir de St-Basile

Places limitées

Passeport vaccinal obligatoire.

31 Décembre 2021

Soirée de la
Saint-Sylvestre

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et à 
s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées  
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

Surveillant(e)
1 poste de nuit

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-
tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

450$/mois. 418-337-6743, 
418-520-2158

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, collec-

À VENDRE
DIVERS

LIQUIDATION TUPPE-
RWARE. 40% À 60% DE 
RABAIS. Plus de 25 caisses 
de produits neufs donc des 
modulaires pour garde 
mangé, plats pour micro-
onde, tout pour les lunchs, 
ustensiles de cuisine et bien 
plus. JEUDI 18 NOVEMBRE 
2021 DE 16H À 20 H. VEN-
DREDI 19 NOVEMBRE 2021 
DE 16H À 20H. SAMEDI 20 
NOVEMBRE 2021 DE 10H 
À 16H. 61 Charles Julien à 
Pont-Rouge G3h 1J9. Infor-
mation : 418 873-5125.

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 437-4667.
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 

Comme neufs, 1 seul hiver. 
418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.
3 1/2 à loué, 2e étage, près du 
centre-ville et hôpital, libre le 
15 décembre, complètement 
rénové, cabanon pour ran-
gement, déneigement inclus, 
en trée laveuse sécheuse, 
tran qui llité assurée, nc/né, 

tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
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protection du consommateur.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, 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. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Maison à étage avec un garage et un sous-sol de 
plus de 6 pieds de haut, non aménagé, parfait 
pour la mise à votre gout. Plusieurs chambres. 
Parfaite pour une grande famille. Située à deux 
minutes de marche d'une école primaire. Vous 
serrez à Saint-Léonard une ville bien tranquille. 
Venez voir!

140 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Léonard-de-Portneuf

Commercial 150 000 $
Maison parfaite pour une grande famille
4 chambres à coucher, 3 à l'étage et une 
rez-de-chaussée. Tous près d'une école primaire 
et d'un terrain de jeux. La ville de Saint-Basile 
vous offre un joli centre nature avec plusieurs 
activités extérieures. Tous pour s'occuper en 
campagne! Venez visiter!!

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, située 
face au centre  de la ville de Saint-Raymond. 
Endroit parfait pour la visibilité de votre 
entreprise. N'hésitez pas à me communiquer 
pour toute question.

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR TRAITEUR FRANCINE LESAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Au début du mois de 
septembre, Le Mundial Resto-Bar 
et la Boucherie des Chefs ont fait 
l’acquisition de Traiteur Francine 
Lesage. L’ex-propriétaire demeure en 
poste afin d’effectuer la transition. 

Les équipements de Traiteur Francine 
Lesage ont été relocalisés dans les 
nouveaux locaux qui sont situés au-
dessus de la Boucherie des Chefs et 
la production a été relancée. « Pour 
l’instant, c’est la même formule avec 
seulement une nouvelle administration. 
Ce sont les mêmes recettes et les 
mêmes employés. On ne voulait 
pas faire trop de changement. Les 
gens sont habitués à la nourriture de 
Francine qui a beaucoup d’expérience 
avec une clientèle établie depuis 
longtemps », expriment les nouveaux 
propriétaires, Jean-François Drolet 
et Charles Vallière. Ils ont procédé 
à l’achat de Traiteur Francine Lesage 
avec deux autres actionnaires, Julien 
Gingras et Michel Pépin. 

Les nouveaux propriétaires désirent 
poursuivre dans la continuité et les 
plats traditionnels qui ont fait la 
réputation de Traiteur Francine Lesage. 
Ils souhaitent aussi apporter un souffle 
nouveau provenant de l’expertise de 
leur entreprise respective. « On a 
toujours eu une bonne entente avec 
Francine. Elle avait un désir de prendre 
sa retraite et comme elle l’a dit, elle 
voulait que son petit bébé puisse 
continuer. Nous avons saisi l’occasion 
de faire grandir l’entreprise », souligne 
Charles Vallière. 

PLATS PRÉPARÉS 

Ainsi, Traiteur FL continue le service 
de plats préparés que les gens adorent 
et peuvent commander à la semaine. 
« Pour les mets préparés, on garde 
les recettes, les employés et la façon 
de fonctionner avec les commandes 
jusqu’au mercredi pour livraison le 
mercredi suivant. Les menus sont 
toujours publiés un mois d’avance 

pour permettre de planifier l’horaire 
à la maison », ajoute Jean-François 
Drolet. Tout comme avant, il est donc 
possible de passer les commandes par 
téléphone au 418-987-8317.

TRAITEUR

Plusieurs succès et incontournables 
du menu traiteur sont toujours offerts 
aux groupes. Repas chaud, repas froid, 
plats pour emporter et bouchées de 
type cocktail sont disponibles pour tous 
les types d’événements. « Nous avons 
gardé plusieurs items traditionnels 
pour plaire à tout le monde. Le menu 
est publié sur la page Facebook de 
Buffet Francine Lesage, du Mundial 
et de la Boucherie des Chefs. On vous 
invite à aller le consulter », signale 
M. Drolet. Tous les traditionnels 
seront disponibles pour la période 
des fêtes. De plus, une boite de Noël 
sera également disponible pour six 
personnes et plus avec dinde, jambon, 
pâté à la viande et autres traditionnels. 
Il est également nécessaire de passer 
les commandes préalablement. 

LES NOUVEAUTÉS DE JANVIER

Dès janvier, Il sera possible de procéder 
à l’achat des mets préparés en ligne 
et un nouveau menu viendra s’ajouter 
à celui déjà offert. « Évidemment, 
on va garder les mêmes recettes 
traditionnelles réconfortantes, mais 
on va amener une touche de nouveauté 
avec les recettes du Mundial et celles 
de la Boucherie des chefs pour faire un 
menu au goût du jour. On veut plaire 
à tout le monde et aller chercher une 
clientèle plus jeune. On a aussi une 
option végétarienne », précise Charles 
Vallière. 

ACHATS EN LIGNE

La même formule pour les commandes 
sera conservée. Les gens pourront 
visiter le site www.traiteurfl.com qui 
présentera les photos de tous les plats 
proposés avec une description, ainsi 
que la possibilité de créer son compte. 
Il sera toujours possible de le faire par 
téléphone. 

Les propriétaires souhaitent également 
développer l’offre corporative pour 
les entreprises et les familles. « La 
demande est croissante pour les mets 
préparés. Les jeunes, les familles, 
les entreprises, les travailleurs, 
les couples, les personnes seules 
s’intéressent de plus en plus à cette 
option pour leurs repas. Nos plats ne 
sont pas congelés, ils sont frais et ils 
sont à des prix abordables », précisent 
les deux propriétaires. 

Finalement, il est à noter que Traiteur 
FL et Traiteur Le Mundial demeurent 

deux entreprises distinctes l’une de 
l’autre avec des offres différentes.

Les nouveaux propriétaires de Traiteur FL, Julien Gingras, Charles Vallière et Jean-
François Drolet. Michel Pépin était absent pour la photo. Crédit : Stéphane Pelletier.

42 « FEMMES INSPIRANTES » 
DE PORTNEUF MISES EN VALEUR

DONNACONA | Depuis plus d’un an, 
la maître photographe Danielle Du 
Sablon et son équipe, constituée du 
photographe émérite Étienne Du 
Sablon et du poète MiK, travaillent 
à mettre en lumière et en mots 
le travail, l’implication et les 
succès de 42 femmes de la région 
portneuvoise par la création d’une 
œuvre photographique et d’une œuvre 
littéraire.

La sélection des participantes 
fut difficile tant il y a de femmes 
inspirantes dans Portneuf, mais elle fut 
réalisée avec soin afin de peindre un 
portrait rassembleur où rayonnent les 
élues de tous azimuts. 

L’exposition de photos ainsi que le livre 
souvenir seront lancés ce dimanche 
28 novembre dès 14h00 au centre 
commercial Place Donnacona.

Par la suite, le public pourra apprécier 
l’exposition jusqu’au 23 décembre et se 
procurer le livre à certains points de 
dépôt et par Internet. 

Le public est convié à l’événement de 
lancement dès 13h30 pour l’arrivée. 

Une partie des profits de la vente du 
livre ira à la maison Mirépi.
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

Sise dans un cadre naturel magni�que, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac o�re 
à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la période estivale, un 
milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un 
cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et 
d’activités de plein air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. A�n 
de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Secrétaire-réceptionniste
 
Sous l'autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et d’informer 
les citoyens et visiteurs, de fournir à di�érents services municipaux un soutien adminis-
tratif e�cace, de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exer-
cer un rôle de secrétaire.
 
Pro�l recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ;
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.
 
Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 35 heures par 
semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé les vendredis pm, neuf mois par 
année. Climat de travail stimulant. Gestion participative.
 
Si ce dé� vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante : jarsenault@fossambault.com. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

O P T O M É T R I E

La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

DONNACONA | C’est dans le cadre du 
jour du Souvenir que le 11 novembre 
dernier, le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillé, invitait la population 
à participer aux commémorations 
entourant cette journée de mémoire et 
d’hommage aux anciens combattants.

UN PEU D’HISTOIRE

Autrefois appelé le jour de l’Armistice, 
cet instant de mémoire fut établi 
en 1919, un an après la fin de la 
« Grande Guerre », ainsi que l’on 
nomme la Première Guerre mondiale. 
Au départ, ce jour commémorait la 
victoire de l’Empire britannique lors 
de la capitulation de l’Allemagne en 
novembre 1918. C’est toutefois en 
1921 que le gouvernement canadien 
décida d’en faire une loi, la Loi du jour 
de l’Armistice, annonçant que des 
cérémonies allaient être organisées 
le premier lundi de la semaine du  
11 novembre, le même jour que l’Action 
de grâce de l’époque. Ce n’est qu’en 
1931 que ce jour fut appelé « le jour du 
Souvenir », non plus en mémoire stricte 
de la victoire lors de la Grande Guerre, 
mais au nom de tous les sacrifices 
militaires et humains imposés par 
la guerre. C’est ainsi que ce jour est 
aussi devenu peu à peu la journée 
des anciens combattants. La date fut 
fixée au 11 novembre précisément à la  
11e heure, du 11e jour du 11e mois.

POURQUOI LE COQUELICOT?

Le coquelicot, dont on célèbre le 
centenaire cette année, est arboré 
par des millions d’êtres humains 
dans le monde, notamment dans les 
pays du Commonwealth (54 États 
membres, dont le Canada, qui sont 
presque tous des territoires de l’ancien 
Empire britannique) lors de la période 
entourant le mois de novembre, 
mais précisément le 11 du mois. Ce 
symbole doit sa notoriété à un poète 
et médecin soldat canadien, John 
Alexander McCrae qui, dans son poème 
célèbre « Au champ d’honneur » (In 
Flanders Fields), souvent récité lors 
du jour du Souvenir, fait référence aux 
coquelicots qui poussent parmi les 
champs dévastés par l’artillerie sur le 
front occidental de la Première Guerre 
mondiale. Cette fleur d’une grande 
beauté poussait aussi tout en lots sur 
les fosses communes laissées par les 
conflits. Les coquelicots s’y sont nourris 
et se sont épanouis dans ce milieu, 
leur couleur d’un rouge flamboyant au 
milieu des terrains accidentés et des 
vies perdues.

DISCOURS TOUCHANTS ET VÉTÉRANS 
NOMBREUX

Entre ces discours brefs mais bien 
sentis, le « Ô Canada » s’est fait 
entendre, un hymne national dont la 
musique est l’œuvre de Calixa Lavallée 
avec des paroles signées Adolphe-

CÉRÉMONIES DU JOUR DU SOUVENIR À DONNACONA

Basile Routhier (1880), célèbre écrivain. 
Une prestation musicale solennelle, 
sous l’attention d’un public au regard 
profond.

Notons également que des 
représentants d’une brigade de 
pompiers participaient à l’événement 
pour rappeler la mémoire des 22 
sapeurs québécois faisant partie des 
quelque 408 volontaires canadiens qui, 
dès l’été 1942, ont bravé les terres 
britanniques en contribuant à l’effort de 
guerre en Angleterre, alors mis à feu 
et à sang par l’aviation allemande, une 
résistance qui constitue un événement 
phare de la Deuxième Guerre mondiale.  

La cérémonie a été ponctuée par le 
dépôt de gerbes de fleurs de différents 
représentants dans un grand silence 
évocateur de la mémoire collective, 
au pied du monument des anciens 
combattants. Au terme de la cérémonie, 
chacun y a déposé son coquelicot, un 
moment rempli d’émotions.
 
Joël Godin, député fédéral de Portneuf-
Jacques-Cartier, avait un discours de 
reconnaissance à livrer. « Aujourd’hui 
j’ai des pensées pour celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour nos droits et 
libertés et pour la qualité de vie que 
nous avons ici au Canada. J’ai aussi une 
pensée pour les familles qui ont partagé 
leur père, leur mère, leur grand-père, 
leur grand-mère. Souvenons-nous 
d’eux aujourd’hui et tout au long de 

l’année. Il faut penser à nos vétérans, 
qui sont encore avec nous, qui ont des 
blessures, nous devons les supporter 
et les remercier et enfin, pensons à 
celles et ceux qui sont encore actifs, qui 
continuent à contribuer à notre qualité 
de vie. Souvenons-nous » a déclaré le 
député.

Au nom de Vincent Caron, Joëlle 
Paquet-Savard, attachée politique du 
député provincial de Portneuf, avait 
un discours teinté de respect et de 
profondeur : « Je vois toute cette fierté, 
cette droiture, vous êtes remarquables 
dans ce que vous avez fait, ce que vous 
faites et ce que vous transmettez aux 
générations futures, merci d’avoir été 
là, de l’être encore » dit-elle avec une 
sincérité bien sentie.

À Donnacona, le maire Jean-Claude 
Léveillé, lui-même un ancien militaire 
au sein du Royal 22e Régiment, portait 
aussi un message de réflexion, devant 
la soixantaine de personnes, dont 
plusieurs vétérans présents : « le 
soldat n’est pas un homme violent, il 
porte les armes et risque sa vie pour 
des fautes qui ne sont pas les siennes. 
Continuez à porter fièrement le 
coquelicot, pour bien représenter ceux 
qui nous ont donné la possibilité d’être 
un pays libre et ceux qui continuent à 
nous protéger » affirme le maire de 
Donnacona.

Continuons de nous souvenir.

La cérémonie du jour du Souvenir jeudi dernier, le 11 du 11e mois à 11h. Crédit : Martin Gagnon

COMMENT ÉVITER DES 
FRAUDES EN LIGNE

La Sûreté du Québec tient 
à prévenir la population de 
certains types de fraudes qui ont 
été remarqués dans la MRC de la 
Jacques-Cartier.

UN BILAN POSITIF POUR 
CULTURE SAINT-CASIMIR

L’été 2021 a été bien rempli pour 
l’équipe de Culture Saint-Casimir.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

UNE SOIRÉE « AU-DELÀ DE LA CHASSE »
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le vendredi 3 
décembre prochain à 19 h 30 que le 
chroniqueur et formateur Michel 
Therrien et son équipe Chasse 
Québec, présenteront une soirée de 
projections de films de chasse qui se 
tiendra au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, en collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond.

Cette soirée sera l’occasion pour les 
spectateurs de découvrir comment la 
chasse au chevreuil a pu être adaptée 
pour permettre à William Alain, un 
Raymondois, de pratiquer sa passion 
malgré sa tétraplégie due à un accident 
de motoneige il y a quelques années.

UN FILM DONT LES GENS SE SOUVIENDRONT

Le chroniqueur chevronné Michel 
Therrien ne tarit pas d’éloges quand 
vient le temps d’adresser quelques 
réflexions au sujet de William Alain : 
« c’est grandiose ce qui a été fait d’un 
point de vue cinématographique avec 
William et je suis dans le domaine des 
films depuis plus de 20 ans! William est 
possiblement au Canada et peut-être 
même sur le continent nord-américain 
le chasseur le plus mécaniquement 
limité, mais en contrepartie le plus 
motivé.  

 C’est un grand film dont les gens se 
souviendront longtemps pour une tonne 
de raisons qui vont bien au-delà de la 
chasse! On se rend loin et ailleurs avec 
ces quatre ans de tournage là! », ajoute 
le chroniqueur. On peut donc s’attendre 
à une projection tout en émotions le  
3 décembre prochain.

DES PRODUCTIONS VARIÉES

En marge de cette histoire fabuleuse 
et inspirante, le public en aura aussi 
pour son argent avec des productions 
cinématographiques qui sortent de 
l’ordinaire, notamment en ce qui 
concerne la fauconnerie. Michel 
Therrien explique : « Les trois autres 

films ne sont pas moins percutants, 
notamment celui auquel j’ai également 
collaboré à titre de coréalisateur et 
qui se nomme des oiseaux et des 
hommes! On part à la découverte d’un 
des plus grands liens historiques entre 
l’animal et l’homme soit l’art de la 
fauconnerie! Eh oui, on chasse le petit 
gibier traditionnellement avec succès, 
mais on œuvre aussi avec des oiseaux 
de proie perchés en complices sur les 
avant-bras de maîtres fauconniers 
impressionnants. »  

De quoi susciter la curiosité. Notons 
qu’il sera aussi question de chasse 
à l’ours et à l’orignal dans les 
présentations vidéos. Il y en aura donc 
pour tous les goûts!

Fait à signaler c’est Mélanie Dion, 
originaire de Saint-Raymond, qui est 
derrière la production de la série télé 
« Terre nourricière », avec Michel 
Therrien à la coproduction. 

« Mélanie Dion est scénariste, 
documentariste, recherchiste, 
animatrice, mais en plus, et c’est là 
que l’on touche la rareté, c’est elle 
qui fait le montage au complet, scène 
par scène, tout en faisant l’ajustement 
du son, la colorisation et le choix des 
trames sonores », explique Michel 
Therrien. Il va sans dire, c’est un labeur 
monumental qu’elle accomplit dans le 
cadre de cette production.

À PROPOS DE MICHEL THERRIEN

Depuis déjà plus de 25 ans, l’auteur 
et chroniqueur Michel Therrien vise 
le partage de ses connaissances au 
sujet de la vie animale et de la chasse 
sportive. Conférencier reconnu pour 
des événements en lien avec la faune 
et la chasse, Michel Therrien est 
un spécialiste émérite qui participe 
activement aux grands salons plein air, 
chasse, pêche et camping de Québec 
et Montréal. Il est aussi fondateur de 
Chasse Québec, qui se spécialise dans 
la production de vidéos avec Émile 
David comme collaborateur, vidéaste 
et photographe, ainsi que Mélanie 

Dion et Charlot Therrien, notamment. 
L’organisation livre aussi son expertise 
dans la formation et le guidage depuis 
de nombreuses années.

Le prix des billets a été fixé à 25 $ et 
ceux-ci sont en vente depuis le jeudi 
4 novembre dernier. Il est possible de 
se les procurer à la Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard 151, rue Saint-Cyrille, 
ou en ligne via le site WEB de la Ville de 
Saint-Raymond.

C’est une soirée à ne pas manquer!

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234
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Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire
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Billets en vente dès le 25 novembre
EN LIGNE :
villesaintraymond.com
EN PERSONNE :  
PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond  G3L 0K3   

25 cartes 99$
+tx 

50 cartes 129$
+tx 

100 cartes 149$
+tx

enveloppes
incluses

DES CARTES DE SOUHAITS 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi nos 9 MODÈLES DE CARTES et
4 CHOIX DE TEXTE.

Joyeuses
Fêtes! 

Joyeu
ses

Fêtes
! 

JoyeusesFêtes!Joyeuses Fêtes! Joyeuses 
  Fêtes! 

Joyeuses Fêtes! 

Joyeuses Fêtes!
Joyeuses
Fêtes!

Format des cartes : 5x7.

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 

418 337-6871 #201
cstonge@impressionsborgia.com 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOYEZ PRÊT À AFFRONTER L’HiVER!

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

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.

Tirage de 24 décembre.
Détails en magasin. 

À l’achat de 30$ de produits éligibles, courez la chance de
gagner ce magnifique traineau rempli de surprises!

Concours !Concours !

À qui la chance ?

418 337-2238

Les nouveaux propriétaires de Traiteur FL, Julien Gingras, Charles Vallière et Jean-François Drolet. Michel Pépin était absent pour 
la photo. Crédit : Stéphane Pelletier.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR 
TRAITEUR FRANCINE LESAGE

Page 3

Page 2

CÉRÉMONIES DU 
JOUR DU SOUVENIR 
À DONNACONA

UNE SOIRÉE 
« AU-DELÀ 
DE LA CHASSE »

Page 9

William Alain et son précieux trophée. Crédit: courtoisie Émile David.

COVID-19 : DOSE DE RAPPEL POUR 
LES AÎNÉS QUI VIVENT À DOMICILE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

QUÉBEC | Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Christian Dubé, 
a annoncé qu’une dose de rappel 
sera offerte aux personnes de 70 
ans et plus qui vivent à domicile. Les 
personnes ayant reçu dans un premier 
temps deux doses de vaccin à vecteur 
viral pourront aussi recevoir une dose 
de vaccin à ARN messager.  

La décision s’inscrit à la suite de la 
recommandation de deux nouveaux 
avis du Comité sur l’immunisation du 
Québec (CIQ). Cette dose de rappel 
optionnelle vise à optimiser l’efficacité 
de la couverture vaccinale de certaines 
clientèles chez qui l’immunité est 
en légère diminution ou chez qui 
l’efficacité vaccinale s’avère moins 
grande.

DOSES DE RAPPEL POUR LES AÎNÉS 

Les personnes de 80 ans ou plus qui 
vivent à leur domicile pourront recevoir 
une dose de rappel en respectant 
obligatoirement un intervalle d’au 
moins six mois depuis l’administration 
de la dernière dose. Ce sont 392 783 
personnes qui sont admissibles à cette 
dose de rappel, offerte sur prise de 
rendez-vous à partir du 16 novembre.

Environ 741 933 personnes âgées 
de 70 à 79 ans ayant reçu leurs deux 
premières doses pourront également 
se prévaloir de cette dose de rappel si 
elles le désirent. Les rendez-vous pour 
cette dose de rappel seront disponibles 
à partir du 18 novembre pour les 
personnes de 75 à 79 ans, et dès le 23 
novembre pour les personnes de 70 à 74 
ans. Un intervalle minimal de six mois 

depuis l’administration de la deuxième 
dose est obligatoire également 
pour cette clientèle. Précisons qu’il 
n’apparaît pas nécessaire, à l’heure 
actuelle, d’offrir cette dose de rappel 
aux personnes de moins de 70 ans.

DOSE DE VACCIN À ARN MESSAGER APRÈS 
DEUX DOSES DE VACCIN À VECTEUR VIRAL   

Par ailleurs, une dose de vaccin à ARN 
messager, soit celui de Pfizer ou de 
Moderna, sera offerte aux personnes 
qui ont reçu deux doses de vaccin à 
vecteur viral tels ceux d’AstraZeneca/
Covishield ou de Johnson & Johnson. 
La prise de rendez-vous pour cette 
dose de rappel sera disponible dès 
le 25 novembre et celle-ci pourra 
être administrée aux quelque 115 783 
personnes concernées. Elle devra elle 
aussi être administrée au minimum six 
mois après la dernière dose reçue.

Bien que les vaccins à vecteur viral 
offrent une très bonne protection contre 
les complications de la COVID-19, cette 
protection s’avère moins élevée 
contre les formes moins sévères de 
la maladie que dans le cas des 
vaccins à ARN messager (ARNm) ou 
dans celui où la personne a reçu une 
combinaison mixte des deux types 
de vaccin.

Il est à noter que toute personne qui 
a bénéficié des deux premières doses 
peut continuer à être considérée 
comme adéquatement vaccinée, 
en dépit de la possibilité pour 
certaines personnes de recevoir 
une dose de rappel. Les pharmacies 
communautaires participent à cette 
campagne de vaccination et offriront le 
vaccin Moderna comme dose de rappel 
aux personnes intéressées.


