Hockey et histoire à
l'honneur à l'aréna
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TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

Repor tage de Gaétan Genois

GRANDE NOUVEAUTÉ !

OCKEY ET HISTOIRE ont fait bon ménage en ce début d'année
2017 à l'aréna de Saint-Raymond. Dans le cadre des fêtes du
175e, les journées « Saint-Raymond, riche d'une histoire sur
glace » ont rappelé que notre sport national a joué un rôle de
premier plan chez nous.

Les 6 et 7 janvier, de multiples activités
ont mis à l'honneur le hockey et ceux
qui l'ont fait vivre de façon intense.
Hockey à l'ancienne, hockey mahg,
novice, atome, pee-wee, bantam,
midget, partie des générations, JeanGuy Lortie / Dynamiques, match des
anciens de la LNH, LHJMQ, etc., voilà

autant de facette de notre sport favori
qui ont fait vibrer l'aréna lors de ces
deux journées.
Le vendredi soir était consacré aux
sports extérieurs, avec un match à
l'ancienne, mais aussi du ballon balai,
du hockey bottine et du patinage.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale
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Samedi, on rentrait à l'aréna, mais
juste avant, le brunch conférence avec
Frédéric Faucher et Alain Côté a attiré
une centaine d'amateurs au Centre
multifonctionnel.

On a rendu hommage à l'équipe championne du Tournoi international de hockey peewee de Québec 1977-78, qui pose ici avec les jeunes participants du volet pee-wee,
bantam, midget.

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Les grands événements
de février : Fort Blizzard
et Neige en Fête • Page 7

La
démonstration
de
patinage
artistique a dû être interrompue en
raison de la blessure d'une patineuse.
Les activités ont reprise dès 12h40
avec du hockey mahg, novice et
atome, suivi d'un match pee-wee,
bantam et midget. Cette rencontre
fut l'occasion de rendre hommage
à l'équipe pee-wee championne
du Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec en 1977-78.
Neuf des 14 joueurs étaient présents.
Cette équipe avait connu une saison
pratiquement parfaite, avec une fiche
de 19 victoires, une nulle et aucune
défaite.

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
Des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer pour certains véhicules.

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418
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337-8855

Choix de
3 grandeurs

Résistant à de
très basses températures

En
milieu
d'après-midi,
match
légendaire s'il en est, avec les clubs

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
En haut • Les deux équipes du match final.
Ci-haut : M. Jean-Guy Lortie procède à la
mise au jeu officielle du match Jean-Guy
Lortie / Dynamiques • La journée a débuté
par le brunch au centre multifonctionnel.
Le président des fêtes, Philippe Moisan,
pose en compagnie des conférenciers, les
ex-hockeyeurs Frédéric Faucher et Alain
Côté.

notoires du Jean-Guy Lortie et des
Dynamiques. La mise au jeu a été faite
par le commanditaire Jean-Guy Lortie
en personne.

Un match enlevant aura permis de
conclure cette journée exceptionnelle.
On y a vu évoluer des anciens de la
Ligue nationale et autres ligues de
haut niveau.
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Entre autres des anciens des
Nordiques et autres équipes de la LNH
(André Dupont, Dave Pichette, Pierre
Aubry, Pierre Lacroix, Alain Côté,
Pierre Sévigny, Luc Dufour, Yannick
Lehoux, Igor Larionov) mais aussi
d'autres joueurs avant évolué dans le
junior majeur, Ligue américaine, ligues
européennes, etc. Des joueurs de la
région, tels Mario Deslisle, Gilbert
Smith, Pierre-Félix Lemay, Frédéric
Faucher, Jean-Christohe Lirette, David
Moisan, Jean-Michel Lesage, Samuel
Duplain, y ont également pris part.
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Le tout s'est terminé par un souper au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

hyundaistraymond.com

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

175 : les Fêtes
sont lancées
e

Ci-haut, la messe du minuit a été le cadre du lancement des Fêtes du 175e.
Ci-contre, Mgr Louis Corriveau, le président des Fêtes Philippe Moisan,
l'archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix, le maire Daniel Dion.

(Photos Daniel Abel)

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE
OBTENEZ UN

TAPIS DE
PROTECTION
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Non moins intéressante, la partie des
générations a aligné des tandems
père-fils, et même dans un cas, père,
fils et petits-fils, alors que Jean-Louis
Giguère (70 ans), son fils Christian et
ses trois petits-fils s'alignaient pour la
même équipe.

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Solde

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

sur la marchandise de saison

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

337-8855

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 10 janvier 2017 à 19h30 a la salle
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier
de payer votre carte de membre.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
17 janvier de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou
1-888-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Le comité de la Fadoq SaintRaymond vous invite à VENIR VOUS
DIVERTIR tous les mardis après-midi
à compter du 17 janvier au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre
12h30 et 16 heures à tous les mardis.
Info: Jeannine, 418 337-6145 • Le
comité de la Fadoq tient à remercier
tous les commanditaires qui ont
donné un cadeau lors de notre belle
soirée de Noël qui avait lieu le samedi
10 décembre. Nous avons été gâtés
et le repas servi par La Croquée était
excellent. Le comité de la Fadoq
souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2017. Le comité de la
Fadoq, Yvon Marcotte, président.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 29 janvier
2017 à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscrip-tion : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 400
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

Retour aux sources
pour les « jams »
de la SATRAP

S

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

I LES SESSIONS de musique traditionnelle de la SATRAP ont été
tenues dans divers villages de la région au fil des ans, voilà que
ces rendez-vous mensuels font un retour aux sources. En effet, la
Société des arts traditionnels de Portneuf a décidé de tenir ses
« jams » en terre basilienne.

Depuis le mois dernier, c’est à
La Table d’Arthur que les amateurs de
musique traditionnelle se réunissent
pour en jouer ou pour apprécier
les performances des musiciens
passionnés qui y prennent part. Si
tout se déroule comme prévu, a-ton appris, ce sympathique bistro
québécois sera l’hôte de ces soirées
festives tout au long de la saison.
Comme c’est la tradition, les porteurs
de la SATRAP tiennent à rappeler
que les sessions de musique qu’ils
organisent se déroulent les troisièmes
vendredis du mois. À chaque fois, c’est
dès 20h que les fidèles participants
font honneur au répertoire québécois.
Sachez également qu’ils versent
souvent dans le riche répertoire
irlandais et qu’ils font généralement
vibrer leurs instrument jusqu’à ce que
sonne minuit.
Alors que peu de curieux ont osé se
rendre à La Table d’Arthur pour le
« jam » de décembre, il va sans dire

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mercredi : 19h00

Mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

2D
2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

Finalement, au sujet de la Société
des arts traditionnels de Portneuf, il
importe de rappeler qu’on lui doit,
entre autres choses, l’organisation du
Festival des Tambours de Portneuf.
Pour plus de détails sur cet événement
ou sur les « jams » de musique
traditionnelle, il suffit de contacter
Gaétan Morissette au 418 286-2211.
Visitez également la page Facebook
SATRAP.ca pour plus de détails. En
avant la musique!

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ECONDAIRE EN SPECTACLE est de retour encore cette année,
alors que la finale locale aura lieu le vendredi 27 janvier à 19h à
l'école secondaire Louis-Jobin. Toute la population est invitée à
cet événement mettant en vedette la jeune relève artistique de
la région.

Horaire du 13 janvier au 18 janvier 2017

VISA GÉNÉRAL

S

Au terme de cette soirée, deux
performances seront sélectionnées
par les membres du jury afin de
représenter l'école dans le cadre de la
finale régionale de mars 2017 à la salle
Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

Le coût pour y assister est de 9 $
en prévente (418 337-6721 poste
5217) ou de 10 $ à la porte le
soir de l'événement. Les portes
ouvriront à 18h30. Au programme :
talent, créativité, enthousiasme et
dynamisme.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Durée : 2h14
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2D

2

2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Durée : 1h47

Merci de nous confier votre sourire !

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood, Bali (30 janv et 2 fév)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général
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Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron
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Merci à
Intersport St-Raymond
pour votre soutien

OMME ELLE A ÉTÉ CRÉÉE le 25 novembre 1981, la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Portneuf vient de célébrer
son trente-cinquième anniversaire. Pour l’occasion, nombre
d’employés et d’élus, actuels et anciens, ont été invités à des
retrouvailles qui ont certainement permis à tous de se raconter de bons
souvenirs.

2012, en Gaspésie en 2014, 15 et 16,
en Corse en 2015 et en Argentine
l’automne passé.
Je tiens à souligner combien
j’apprécie votre gentillesse, votre
disponibilité et votre bon service.
Je me sens toujours accueilli
intérêt lorsque je passe vous
et je sens que vous êtes aussi
de participer, à votre façon, à
aventures.

que les responsables espèrent que
celui du vendredi 20 janvier verra
les musiciens performer devant de
nombreux convives. Et parlant de
convives, ceux qui souhaitent en
profiter pour casser la croûte au
bistro, ce soir-là, sont invités à réserver
une table en composant le 418 5000700. Tous doivent noter que le bistro
s’élève au 19 de l’avenue d’Auteuil
et que l’entrée est gratuite. Tant les
musiciens que les spectateurs sont les
bienvenus.

Finale locale de
Secondaire en
Spectacle

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

La MRC de Portneuf
a trente-cinq ans

avec
voir
fiers
mes

Pour toutes ces raisons, je vous
remercie sincèrement. Et je tiens
à souligner que ce soutien fait la
différence pour moi en me permettant
de réaliser des défis à la hauteur de
mes ambitions.
Depuis 2014, vous me soutenez
pendant des courses de vélo de
montagne qui ont lieu à différents
endroits au Québec et aux États-Unis.

De nombreux employés et élus, actuels et anciens, ont participé à la fête organisée pour
les trente-cinq ans de la MRC de Portneuf.

Lors d’une soirée qu’il a qualifiée de
spéciale, le préfet Bernard Gaudreau
s’est dit heureux de fêter les trentecinq ans de la MRC de Portneuf et
en a profité pour parler des origines
de cette organisation. En effet, il a
rappelé que c’est dans la foulée de
l’adoption de la Loi sur l’aménagement
du territoire et l’urbanisme (1979) que
les MRC ont vu le jour. À l’instar de
plusieurs autres, celle de Portneuf, a-til précisé, a débuté ses activités le 1er
janvier 1982.
Alors que Paul-Eugène Drolet, qui
était maire de Neuville à l’époque,
a été le premier préfet de Portneuf,
sachez que Roger Dussault, Jacques
Bouillé, Denis Denis, Michel Matte et
Denis Langlois ont ensuite occupé le
même siège. En plus d’affirmer qu’il
considère comme un privilège le fait
de leur succéder, Bernard Gaudreau
a dit s’acquitter de son rôle de
préfet « avec enthousiasme et une
foi inébranlable pour les intérêts de
Portneuf ».
Pour la petite histoire, il est
intéressant de mentionner qu’avant
la création de la MRC de Portneuf,
la coordination supramunicipale, les
services régionaux et l’administration
des territoires non organisés étaient
orchestrés par le conseil de comté
de Portneuf, lequel avait été créé en
1855. Quand la MRC a pris le relais
de ce conseil, elle devait s’occuper
principalement d’aménagement du
territoire. « Avec les années, a expliqué
M. Gaudreau, de nombreux mandats
ont intégré les services de la MRC ».
Entre autres, elle veille désormais à la
gestion des cours d’eau, au schéma
de couverture de risques, aux loisirs,
à la culture, à la gestion des matières
résiduelles, au transport collectif,
au tourisme, aux développements
économique et rural, à la gestion des
baux de villégiature et, depuis peu,
à la gestion d’un parc régional et de
fonds d’aide financière.
L’occasion s’y prêtant bien, le préfet
est aussi revenu sur les faits marquants
de l’histoire de la MRC de Portneuf.
Du lot, on retiendra l’adoption d’un
premier schéma d’aménagement en
1988, la mise sur pied de la Société

locale d’investissement dans le
développement de l’emploi en 1996,
l’inauguration de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf et la création du
Centre local de développement
l’année suivante, la fondation du
Centre d’archives régional de Portneuf
en 1998 de même que la création de
la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf et
de la Corporation de transport de
Portneuf en 2005. Alors que l’adoption
d’un premier schéma de couverture
de risques (2009), l’inauguration du
Parc naturel régional de Portneuf
(2014) et l’intégration d’un service
de développement économique ont
suivi (2015), ajoutons finalement que
la présente année a été marquée par
la réalisation d’un premier Plan de
développement de la zone agricole
(PDZA), l’élaboration de la planification
stratégique Portneuf 2030, la réfection
de la préfecture et le renouvellement
de la signature visuelle de la MRC.
Au sujet de ces « grandes réalisation
», Bernard Gaudreau a tenu à dire
qu’elles sont des « réussites collectives
». « Vous pouvez tous être fiers d’avoir
activement participé à ces grands
projets porteurs pour la MRC de
Portneuf », a-t-il d’ailleurs lancé aux
personnes invitées à célébrer les
trente-cinq ans de l’organisation.
Ajoutons qu’il a conclu son allocution
en affirmant que les ambitions
collectives, la motivation régionale
de même que la solidarité régionale
assureront toutes « à notre MRC une
position stratégique et enviable au
sein de la région de la CapitaleNationale ».

Le support que vous m’offrez
en
termes
de
matériel
pour
l’entrainement, les courses à pied
et les courses de vélos, de même
que le support technique comme
l’ajustement et l’entretien des vélos
que vous me rendez disponible
facilite grandement la pratique de
mon sport.
Depuis plus longtemps encore,
vous encouragez l’équipe de Raid
d’aventures dont je fais partie dans
des compétitions importantes pour
nous, notamment aux États-Unis en

Je profite de ce début d’année 2017
pour vous souhaiter, Ghislaine, Guy,
Kevin, et toute l’équipe d’Intersport
St-Raymond, santé et prospérité.
Amicalement, Martin Hardy

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

INSCRIPTION GRATUITE

Le 11 février 2017, la rivière Ste-Anne sera animée par le retour de
Fort Blizzard dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond.
Les concurrents devront réussir à passer au travers des 17 épreuves sous la
supervision du Père Grippé.
Rapidité, force, esprit sportif, esprit vif, agilité, avoir du cardio et un excellent
sens de l’humour sont les différentes qualités recherchées pour nos équipes.
Chaque équipe devra être composé de 3 personnes, dont un intellectuel, un
homme fort et un sportif (une femme obligatoire dans chaque équipe.)

Défi entreprise : 11 février dès 9 h
Défi amical : 11 février dès 13 h 30
*Un maximum de 15 équipes par catégorie pourront
participer, 16 ans et plus.
*Chaque équipe devra être originale et se distinguer
(foulard, tuque, déguisement, etc.)*

Formulaire d’inscription FORT BLIZZARD
INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2017
Déposer le formulaire à l’hôtel de ville.

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Défi :

FORME TON ÉQUIPE :

ENTREPRISE :

Des employés de longue date

Nom d’équipe :

Au cours de la fête qui s’est déroulée
Au Chalet en Bois Rond, la MRC
de Portneuf a tenu à souligner
«
l’implication
remarquable
»
d’employés qui y œuvrent depuis au
moins trente-cinq ans. Voilà pourquoi
un hommage a été rendu à Colette
Levasseur (quarante ans), Daniel Jobin
(trente-neuf ans), Hélène Plamondon
(trente-huit ans), Doris Frenette
(trente-sept ans), Denis Chevalier
(trente-cinq ans) et Dany Beaudoin
(trente-cinq ans).

1. Intellectuel :

AMICAL :

2. Homme fort :
3. Sportif :
4. Photographe ou accompagnateur :
Numéro de téléphone du responsable d’équipe :
Le comité de sélection communiquera avec vous dans la semaine du 18 janvier.
*Libre à vous de revêtir vos habits d’époque lors des activités du 175e.
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Vie communautaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

Comptant

Même propriétaire, excellente
condition, vaut le déplacement.
418 337-1555 #610

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004
marine, 4 portes, 6 cylindres,
21 678 km seulement, 5 000$.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Carte de crédit

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec

« La situation vécue à Rivièreà-Pierre et dans certains autres
secteurs de Portneuf constitue un
exemple qui illustre concrètement
pourquoi ce programme est proposé.
J’espère
qu’avec
les
nouveaux
moyens financiers offerts par notre
gouvernement, nous parviendrons
à corriger des situations qui sont
inconfortables pour nos concitoyens
et les entreprises qui cherchent à
se développer dans la région », a
souligné le député Matte.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514

450$/mois. 418 806-7362
6 1/2, 1er étage, 650$/mois,
libre le 1er février. 4 1/2, 2e
étage, libre le 1er février, 520$/
mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de St-Raymond, libre immédiatement,
650$/mois, n/c, n/é. 418 9068657, de soir.
À St-Raymond, rue Ste-Claire,
4 1/2 à louer sur 2 étages
entrée laveuse/sécheuse, stationnement déneigé, n/c, n/é,
près desécoles et de l’épicerie, 530$/mois, libre en mai.
418 909-0502
5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949

sous-sol fini, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain,
n/c, n/é, 875$/mois. 418 3372323 laisser message

3 1/2, dans le village de St-Raymond, proche de tous les services, n/c, n/é, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre
le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719

Maison à louer, avec option
d’achat, meublée, à la semaine,
au mois ou à l’année, câble
fourni, Sainte-Christine. 581 9954390

à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, n/c,
n/é, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

APPARTEMENT

3 1/2, entièrement rénové, n/c,
n/é, grande cuisine, au 2e étage,
balcon, stationnement, remise,

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Maison neuve à louer à Sainte-

Le député Michel Matte salue
le dévoilement du programme
Québec Branché
Le programme Québec branché
soutiendra des projets d’infrastructure
visant à offrir aux citoyens, aux
entreprises et aux organismes situés
en milieu rural un service Internet
haute vitesse de qualité à un coût
comparable au service équivalent
offert en milieu urbain. La période
de dépôt des projets s’échelonnera
jusqu’au 13 mars 2017 à midi. Le
député de Portneuf, M. Michel Matte,
invite les municipalités, les entreprises
et les organismes de sa circonscription
à déposer leurs projets.

Christine-d’Auvergne,
900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine
intérieure, avec garage. 4 1/2
demi sous-sol, 500$/mois. 418
801-7889

Rappelons
que
le
programme
Québec branché a été lancé le 19
décembre dernier par la ministre
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable
de la Stratégie numérique, Mme
Dominique Anglade. Une enveloppe
de 100 millions de dollars contribuera
à l’essor économique des milieux qui
n’ont actuellement pas accès à des
infrastructures Internet de qualité.
Pour en savoir davantage sur le
programme Québec branché et sur
les modalités de l’appel de projets,
consultez le www.economie.gouv.
qc.ca/quebecbranche.
Pour
en
savoir davantage sur le Plan d’action
en économie numérique et la
consultation en cours sur la Stratégie
numérique du Québec, consultez
le
www.economie.gouv.qc.ca/
strategienumerique. Pour recevoir
en temps réel les communiqués de
presse du ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation, inscrivezvous au fil RSS approprié au www.
economie.gouv.qc.ca/rss.

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

SERVICES
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Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Les joueurs de football du Balbuzard
vous invitent au brunch du club
Optimiste au profit des équipes de
football de l'école secondaire LouisJobin. Ce déjeuner bénéfice aura lieu
à la cafétéria de l'école secondaire,
dimanche le 22 janvier 2017, entre 9h
et midi.
Le billets sont en vente auprès des
joueurs de l'équipe. Vous pourrez
aussi payer votre déjeuner la matin
même, à la porte de la cafétéria. Il en
coûte 10 $ afin de venir « bruncher
» avec nous. Pour jouer au football à
l'école secondaire Louis-Jobin, les

joueurs doivent débourser environ
275 $ pour une saison complète. Ce
coût d'inscription au football scolaire
est parmi les plus bas dans la région
de Québec. Cette première activité de
financement « saison 2017 » est donc
importante afin de bien démarrer
financièrement la prochaine saison
des équipes benjamin et juvénile.
Nous vous attendons en grand
nombre le matin du dimanche 22
janvier 2017.
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Merci aux partenaires du dîner
des personnes seules

Les Chevaliers de Colomb 2985
désirent remercier leurs précieux
partenaires du dîner des personnes
seules du 30 décembre 2016 : Ville
de Saint-Raymond, Caisse populaire
Saint-Raymond - Sainte-Catherine, le
député provincial M. Michel Matte,
le député fédéral M. Joël Godin,
St-Raymond Toyota, Hyundai St-

Raymond, Les Entreprises Victorin
Noreau, BrandSource Ameublement
Giguère, Dion Moto St-Raymond, Café
Boulangerie Pont-Rouge, Construction
Côté et Fils, Architectes Denis
Boucher et Benoît Lachance, Location
Sauvageau, Promutuel Assurance,
Scierie Dion & Fils, Jean-Guy Cantin
inc., Home Hardware St-Raymond,
Érablière Genois inc, Assemblée Mgr
Bilodeau, Tôlerie Tremblay, Élizabeth
Génois arpenteure-géomètre, Provigo
St-Raymond, Jean-Marie Plamondon
produits Herbalife, Impressions Borgia.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

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.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

EXAMEN DE LA VUE

Gilles Alain
survenu le 18 novembre 2016
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES FÊTES DU 175E ANNIVERSAIRE de fondation de Saint-Raymond
sont bel et bien lancées. Déjà trois grandes activités ont eu lieu. Les
deux premières ont été la Messe de minuit du 24 décembre et les
festivités de la nouvelle année du 31 décembre à Place de l'Église.
À gauche • Mgr
Corriveau chantant
la messe.
Ci-haut • Les corps
de métiers ont
remis des présents,
sous le regard de
l'archevêque
Mgr Gérald Cyprien
Lacroix.
Ci-contre • On
défonce la nouvelle
année (photo
Valérie Paquette)

Une messe de minuit grandiose, où
une église remplie a participé à une
célébration menée par le curé et
évêque auxilliaire Mgr Louis Corriveau
et un invité spécial pour l'occasion,
soit l'archevêque de Québec Mgr
Gérald Cyprien Lacroix.
La messe était notamment le prétexte
du lancement des Fêtes du 175e, alors
que le président Philippe Moisan et
le maire Daniel Dion ont été invités à
prendre la parole.
L'événement a été marqué par
de belles initiatives. D'abord le
Minuit, chrétiens chanté par M. Guy
Plamondon avec à l'orgue Mme
Augustine Plamondon, tous les deux
accompagnés de la chorale de l'église.
Une présentation vidéo aura permis
de faire revivre les messes de minuit
où ces deux artistes de chez nous,
aujourd'hui disparus, ont émerveillé
le public raymondois et de la région
pendant de nombreuses années.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

La cérémonie était officiée par le
curé Louis Corriveau, qui on le sait a
maintenant terminé son mandat dans
les paroisses qu'il desservait dans la
région, puisqu'il occupe désormais
le
poste
d'évêque
auxilliaire.

L'archevêque Mgr Lacroix était invité à
participer à cette célébration.
Un moment particulièrement touchant
fut la présentation de « présents » par
des représentants de divers corps
de métiers, agriculteurs, forestiers,
commerçants, pompiers, etc.
À la fin de la messe, les fidèles ont
pu saluer personnellement les deux
évêques et discuter avec eux.
Vous
pouvez
consulter
l'album
photo du photographe Daniel Abel
à l'adresse web flickr.com/photos/
abelda/albums. L'album compte 341
photos de la messe de minuit, album
dont font partie les photos de ce
reportage.
Une semaine jour pour jour et on se
retrouvait à défoncer la nouvelle
année. Ce deuxième événement
des Fêtes du 175e avait lieu en plein
centre-ville. Sur la Place de l'Église,
des centaines de Raymondois ont
festoyé au son du duo Frank & PO et
de disco mobile Vibrason en attendant
le moment le plus important de la
soirée, soit le décompte vers l'an 2017,
moment marqué par un retentissant
feu d'artifice.

COMPÉTITION
AMICALE

Club de ski Saint-Raymond
Inscriptions
(gratuit)

de 10h à 12h

Compétitions
13 h

NOTAIRES INC.

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

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Ouveurst
à to

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

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.

BOILARD, RENAUD

Le
prochain
événement
au
programme
est
« Fort Blizzard
», présenté le
samedi 11 février
prochain.

Studio 103

Samedi 14 janvier
organisé par le

Lisez également
notre
article
(page 10) sur les
journées « SaintRaymond,
riche
d'une histoire sur
glace », les 6 et 7
janvier à l'aréna.

16 janvier à 19h30

Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

mboilard@notarius.net

SERVICES VISUELS COMPLETS
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

C

ANNONCES (suite)

NE PAS JETER BASES TEXTE

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

-

Messe de minuit 2016
et nouvelle année
2017

PETITES

Brunch du club Optimiste
au profit du Balbuzard

Ses enfants

8

ACHÈTERAIS

Au plaisir de vous rencontrer!

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

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com

• MARTINET • Mardi 10 janvier 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Mille mercis au projet
« Cultive ton avenir ! »

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) à SaintRaymond sont ouverts au public.
Ce circuit se compose de trois pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à
travers de très beaux paysages.
Sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à
tous.

Nez Rouge effectue
291 raccompagnement
Le nombre de raccompagnement pour Opération Nez rouge Portneuf est de
291 pour 2016. En 2015, 322 raccompagnements avaient été effectués sur neuf
soirées alors que huit soirées étaient couvertes cette année. En d’autres mots,
bien que le nombre total de raccompagnements a diminué, la moyenne de
raccompagnements par soirée d’opération est demeurée stable. Au niveau de
l’implication bénévole, ça reste encore le point à travailler ! Presqu’à toutes
les soirées d’opération, on a dû refuser des demandes en raison du manque
d’équipes sur le terrain.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
- Dimanche, 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
- Vendredi, 13h à 14h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 au 29 janvier :
Tournoi hockey mineur - Atome
- 2 au 5 février :
Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre
du 175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

Le Carrefour F.M. Portneuf tient à
remercier sincèrement les participants
du projet « Cultive ton avenir »
parrainé par le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf pour le don de
plus de 700 livres de fruits et légumes
frais reçu tout au long de l’été et de
l’automne 2016.

personnes seules, à faible revenu, de
la région de Portneuf.

Ces denrées fraiches ont été cuisinés
dans le cadre des cuisines collectives
du Carrefour F.M. Portneuf et
également distribuées à des familles
monoparentales, recomposées et des

Christine Châteauvert,
coordonnatrice
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net– 418-337-3704

Nous tenons à souligner leur beau
travail, ces précieuses récoltes ont
permis de semer du bien autour de
nous tout en répondant aux besoins
alimentaires des gens de chez nous.

Prière pour la paix

Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’univers et de l’histoire.
Tout ce que tu as créé est bon, et ta compassion face aux erreurs de l’homme ne connaît aucune limite.
Nous venons t’implorer aujourd’hui de garder dans la paix notre monde et ses habitants, de les tenir éloignés
de la terrible vague de terrorisme, de restaurer l’amitié et de répandre dans le cœur de tes créatures le don de la
confiance et l’ouverture au pardon.
Ô toi qui donnes la vie, nous te prions également pour ceux qui sont morts, victimes d’attaques terroristes
brutales. Accorde-leur une récompense éternelle. Puissent-ils intercéder pour ce monde déchiré par les conflits et
les guerres.
Ô Jésus, prince de la paix, nous te prions pour ceux qui ont été blessés lors de ces actes de violence inhumaine :
les enfants et les jeunes, les femmes et les hommes, les personnes âgées et tous les innocents qui ont été frappés
par le mal. Guéris leurs corps et leurs cœurs; console-les par ta force, fais disparaître en eux toute haine et tout
désir de vengeance.
Esprit Saint, consolateur, viens visiter les familles des victimes, ces familles innocentes qui souffrent et pleurent.
Enveloppe-les dans le manteau de ta divine miséricorde. Donne-leur de retrouver en toi et en eux-mêmes la force
et le courage de continuer à être pour tous des frères et des sœurs, particulièrement pour les migrants, en faisant
de leur vie un témoignage de ton amour.
Viens enfin toucher le cœur des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal dans leurs actions et se tournent vers
le chemin de la paix et du bien, du respect pour la vie et la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa
religion, son origine, sa richesse ou sa pauvreté.
Ô Dieu, Père éternel, dans ta bonté entends notre prière qui s’élève vers toi au milieu du fracas et du désespoir
de ce monde. Nous nous tournons vers toi avec espérance, pleins de confiance dans ton infinie miséricorde.
Affermis par l’exemple des bienheureux martyrs, qui ont courageusement témoigné de l’Évangile jusqu’au don de
leur sang, nous nous confions les uns les autres à l’intercession de ta très sainte mère. Nous te supplions de nous
donner la paix et de chasser cette plaie qu’est le terrorisme.
Par Jésus, notre Seigneur. Amen.
Pape François, Cracovie, 30 juillet 2016

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 janvier 2017
Dimanche 15 janvier

10h00

Lundi 16 janvier
Mardi 17 janvier

16h00
18h30
19h00

Mercredi 18 janvier

11h00

Jeudi 19 janvier

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 20 janvier
Samedi 21 janvier

16h30

Dimanche 22 janvier

10h00

De la déco à la réno
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Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 janvier
10h00
Dimanche 22 janvier
10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 15 janvier

Dimanche 22 janvier

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

9h30

9h30

Messe ann. M. Conrad Paquet
Marie-Rose Gilbert et Suzanne Viel / M. René Denis
Famille Émilien Berrouard / Gilles
M. Adrien Cantin / Bruno et Ginette
Messe ann. M. Urbain Morasse
M. Yvon Verreault / Mme Jeanne Bérubé
Mme Madeleine Dussault / Famille Paul-Aimé Moisan

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ON NE CHANGE PAS une formule gagnante ». Tel était le
préambule du président Denys Tremblay lors de la conférence de
presse de dimanche dernier annonçant la 22e édition du festival
Neige en Fête des 10, 11 et 12 février 2017.

C'est donc un Neige en Fête dans la
tradition qui marquera notre milieu
d'hiver.
C'est tout d'abord au Roquemont puis
au centre Ski Saint-Raymond que la
population sera conviée le vendredi
soir 10 février. Au Roquemont,
l'inscription et le souper seront suivis
du départ de la randonnée Clair de
lune, dont la destination sera le centre
Ski Saint-Raymond où immense un feu
de joie et un feu d'artifice présenté à
22h réchaufferont et illumineront la
fête.
« Le samedi est la journée de la grande
randonnée », annonce le président. La
randonnée « autoneiges » amènera
les participants jusqu'au Manoir Saint-

Basile, alors que les motoneiges
antiques prendront le sentier jusqu'à
l'endroit identifié comme le « Koweit
». Les randonnées seront d'environ 80
et 60 km.
Le tout se terminera par le souper
et la soirée dansante au Centre
multifonctionnel.
La journée du dimanche débutera
par le déjeuner au Roquemont. Selon
le désir populaire, la parade du
dimanche reviendra au centre-ville.
Une courte randonnée sera suivie
du défilé avec arrivée à 11h. BBQ
populaire (du Club 4x4), tours de
snow et jeux gonflables compléteront
la programmation. Les autoneiges et
motoneiges seront en exposition dans

Fort Blizzard : c'est le
temps de s'inscrire
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ES FESTIVITÉS DU 175E ANNIVERSAIRE de fondation de SaintRaymond se poursuivent tout au long de l'année. Le prochain grand
événement sera la compétition amicale de Fort Blizzard, le samedi
11 février prochain. Trente équipes de trois personnes (un homme
fort, un intellectuel, un athlète, au moins une fille) y prendront part.

La journée sera divisée en avantmidi (équipes des commerces) et
après-midi (équipes amicales), et
l'événement se tiendra directement
sur la rivière Sainte-Anne. La
population pourra suivre l'activité sur
les berges et sur les ponts. Le pont
Tessier sera fermé à la circulation pour
l'occasion.

remises aux équipes gagnantes en fin
d'événement.

Le 17 épreuves au programme seront
sous la direction du Père Grippé.
Il y aura un chapiteau chauffé et le
snack-bar Ti-Oui sera ouvert pour
l'occasion. Des plaques seront

On trouvera le formulaire d'inscription
dans la publicité placée en page 9 de
ce journal, formulaire qui devra être
déposé à l'hôtel de ville avant le 15
janvier.

10h00
10h00

le centre-ville jusqu'à 14h, les activités
dureront jusqu'à 15h, et la circulation
normale sera rétablie à 16h.
Le souper de clôture sera présenté à
la Pizzéria Paquet à 18h.
Notez également que du 27 janvier
au 13 février, Place Côte Joyeuse sera
l'hôte de l'exposition d'une vingtaine
de motoneiges antiques.
Un comité organisateur de 13
personnes et un comité de soutien
de cinq personnes, en plus des
bénévoles, seront responsables de
la tenue de cette 22e édition, qui
comptera bien évidemment sur la
participation de dame nature.
« C'est un événement important pour
Saint-Raymond, a dit le maire Daniel
Dion, qui cadre bien avec les Fêtes du

175e anniversaire ». En même temps,
a ajouté M. Dion, c'est un clin d'oeil
aux inventeurs de ces machines qui
ont permis de circuler sur la neige.
Daniel Dion a rappelé qu'il y aurait
beaucoup de monde lors de cette fin
de semaine festive à Saint-Raymond,
puisqu'en même temps, soit le samedi
11 février, se tiendra l'activité Fort
Blizzard dans le cadre du 175e. « Je
pense qu'il va y avoir un surplus de
population jamais vu », a-t-il exprimé.
« Saint-Raymond est un carrefour de
la motoneige», a-t-il conclu, avant
d'adresser ses félicitations à l'équipe
de ce festival hivernal pour son
immense travail d'organisation.
Programmation complète sur le site
web neigeenfete.com

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Mme Monic Delisle (5e ann.) / Fernand et Dominique
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
M. Jean Berchmans Tremblay (20e ann.) / Son épouse et les enfants
Mme Marguerite Miur / Rachel, Lucien, Maurice Bouchard
Mme Bibiane Desputeaux / M. Mme Raymond Voyer

• Mme Marie-Claire Pépin, épouse de feu Gaston Plamondon, décédée le 15 décembre à l’âge de
93 ans.
• Mme Lorraine Alain, fille de feu Charles-Edouard Alain et de feu Délia Desneige-Gagnon,
décédée le 18 décembre à l’âge de 86 ans.
• M. Yvan Plamondon, fils de feu Jean-Charles Plamondon et de feu Colette Cantin, décédé le
18 décembre à l’âge de 57 ans.
• Mme Colette Audet, épouse de feu Lorenzo Langlois, décédée le 30 décembre à l’âge de
83 ans.
• M. Clément Moisan, époux de Reine-Aimée Trudel, décédé le 31 décembre à l’âge de 73 ans.
• Mme Isabelle Beaupré, épouse de Clément Alain, décédée le 2 janvier à l’âge de 50 ans.
• Mme Thérèse Dubé, épouse de feu Alyre Paradis, décédée le 4 janvier à l’âge de 90 ans.

Autour du président Denys Trembay, membres du comité organisateur et représentants
des partenaires et commanditaires ont pris place devant l'autoneige « B-12 » et la
motoneige antique Ariens.

On comptera sur la collaboration de
plus de 40 bénévoles, mais aussi sur
celle des participants qui devront
confectionner eux-même les signes
distinctifs
(habillement,
chapeau,
brassard, etc), qui les identifieront.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 22 janvier 2017

Dimanche 22 janvier

Entretien et réparation

M. Gaétan Marcotte / La chorale de Sainte-Christine
Par. déf. fam. Jalbert et Leclerc / Famille Claude Leclerc

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 22 janvier 2017

Dimanche 15 janvier

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
Mme Lorraine Martel Noreau / Nicole
M. Éric Gauthier / M. Michel J. Pelletier
M. Yves Readman / Un ami
M. Paul-Henri Voyer / Son épouse Cécile
M. Robert Voyer / M. Mme Jules Bédard
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Damien Lapointe / Réal et Madeleine
M. René C. Moisan / Nicole et Claude Bidégaré
Mme Marie-Claire Pépin Plamondon / Léopold et Louisette
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Adrienne Moisan Paradis et sa famille
C. Heb. M. Léon Genois / Maxime et Thérèse
M. Roland Martel / Famille Madeleine Gingras
Église Les laudes
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Gervaise Langevin Beaupré
M. Gilles Martel / Famille Robin
Mme Yolande Godin Beaupré / Myriam et Denis
Mme Isabelle Drolet Genois / Mme Suzanne Beaupré Genois
Le chapelet
Église Le chapelet
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Carole et René
H.R.P. M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Par. déf. fam. Drolet, Moisan et Genois / Roger et Anne Drolet
Église Messe ann. M. Pierre Dufour
Robert et Christian Voyer / Hervé et Monique
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Gaétan Moisan / Laurette et les enfants
M. Léon Genois / Léonard et Andréa Genois
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Église Messe ann. M. Hervé Cayer
M. Amédée A. Cantin / Famille Yvette Cantin
M. Marcel Douville / Sa fille Mylène Douville
Noéma Borgia et Maurice Rochette / Mme Pauline Poulin
M. René C. Moisan / Famille Bruno Moisan
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants

Neige en Fête : la 22e
édition misera sur une
formule gagnante

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com
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Sentiers de ski
de fond ouverts
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Participez aux « Plaisirs Un 26e Arbre enchanté
d'hiver portneuvois »
UR LE TERRITOIRE DU MARTINET, quatre municipalités participent
au méga événement « Plaisirs d'hiver portneuvois », qui se tient du
13 janvier au 26 février.

C'est Saint-Basile qui sera la première
municipalité à présenter une activité
dans ce cadre, soit la Journée
porte ouverte du Centre Nature
du 14 janvier. Glissade, raquettes,
sentiers pédestres, chasse au trésor
et concours de sculpture sur neige
sont au programme. Deux autres
activités sont au calendrier, soit la
soirée glissades et pizza (18h à 21h)
du vendredi 3 février, toujours au
Centre Nature, et la soirée patin disco
en famille du vendredi 24 février
(18h à 21h) sur la patinoire du Centre
communautaire.
Le samedi 4 février sera une journée
riche en activités pour les Plaisirs
d'hiver dans notre secteurs. Toutes les
activités suivantes se tiendront à cette
date.
• À la station Ski Saint-Raymond :
glissade gratuite pour les 12 ans
et moins, déjeuner à la station
de ski, musique de 13h à 16h. On
retrouvera
la
programmation
complète à l"adresse facebook.
com/ski-saint-raymond.
• Sous le préau de l'OTJ de Rivièreà-Pierre : glissades, patinage,
partie de hockey « retrouvailles »,
jeux gonflables, randonnée de
raquettes.
• Sous le préau de Saint-Léonard :
raquette, patin libre, ski de fond,
glissade, clown, maquillage, jeux
gonflables, musique, mascotte,
rallye en raquette, défi familial minitennis sur glace et joute de hockey
familiale.

• MARTINET • Mardi 10 janvier 2017

Les
autres
municipalités
qui
participent aux « Plaisirs d'hiver
portneuvois » sont : Saint-Marcdes-Carrières, les 13 et 14 janvier au
Centre récréatif Chantal-Petitclerc;
Saint-Ubalde, les 18 et 25 janvier et
1er février, à l'aréna; Neuville, les 20
et 21 janvier au Parc de la famille;
Cap-Santé, le 11 février à la Maison
des
Générations;
DeschambaultGrondines, le 11 février au Centre J.-A.
Côté; Donnacona, le 11 février au Parc
Donnacona et le 12 février du Club de
golf Donnacona; Saint-Casimir, le 11
février au Gîte de l'Écureuil; Portneuf,
le 18 février au Centre des loisirs;
Saint-Thuribe, les 24, 25 et 26 février
au Terrain des loisirs; et Pont-Rouge
(10e édition de la Fête aux Flambeaux
les 17 et 18 février au Centre récréatif
Joé-Juneau et le samedi soir au
Centre Dansereau).

6
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NCORE CETTE ANNÉE, 164 enfants de familles moins fortunées
recevront un cadeau grâce à l'Arbre enchanté. C'est vingt de
moins que l'an dernier, une nouvelle positive pour le responsable
André Duchesne, puisque cela lui fait dire que moins de familles
ont eu besoin de cette aide.

On peut consulter le calendrier
complet des activités sur le site web
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca,
sur la page Facebook Événements
Portneuvois, ou auprès des services
de loisirs.
Parallèlement,
Plaisirs
d'hiver
portneuvois présente le concours
« Bouger, à l'extérieur l'hiver, c'est
génial ! ». Pour participer, il suffit
de se prendre en photo lors d'une
activité organisée par l'une ou l'autre
des municipalités et de déposer
votre photo sur la page Facebook
Événements portneuvois (une seule
photo par participant).
À gagner, des laissez-passer pour une
activité de loisirs présentée par l'une
des municipalités participantes. Trois
gagnants seront tirés au hasard. Les
1er, 2e et 3e gagnants choisiront parmi
les 12 laissez-passer disponibles.
En outre, le Défi Château de neige
sera présenté du 8 janvier au 12 mars
dans la grande région de la CapitaleNationale. Familles et enfants y
seront invités à construire un fort,
un château ou une gigantesque
forteresse de neige. On trouvera
plus de détails sur le web à l'adresse
defichateaudeneige.com.
À leur 10e édition, les Plaisirs d'hiver
portneuvois sont une collaboration
entre les municipalités de la MRC et le
programme 0-5-30 du Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale. L'objectif est la promotion
de la pratique des activités physiques
hivernales, grâce à de nombreux
événements pour faire bouger la
population des 14 municipalités
participantes.
Pour une deuxième année, le porteparole est Joé Juneau.

Le chiffre cité plus haut est le nombre
de cadeaux remis via l'organisme
raymondois SOS Accueil, mais dans
l'ensemble de Portneuf, ce sont 547
cadeaux qui ont été remis, et dans ce
cas, c'est 26 de plus qu'à Noël 2015.
À l'échelle de la Capitale-Nationale,
plus de 3000 cadeaux auront été
remis dans le cadre de l'édition 2016
de cette activité.
Cette
activité
impliquant
les
Chevaliers de Colomb 4e degré de
Lévis, Beaupré, Québec et Portneuf se
tenait pour une 26e année. Au cours
des 25 années précédentes, ce sont
76 383 enfants qui ont bénéficié des
cadeaux de l'Arbre enchanté. À une
valeur moyenne de 60 à 65 $ par
cadeau, on arrive à un total de 4,5 M$
en valeur monétaire.
Rappelons que l'activité est basée au
centre commercial Laurier Québec.

Invité à prendre la parole, le maire
Daniel Dion a souligné l'implication
de M. Plamondon tant dans les causes
sociales qu'humanitaires, de même
que celle des Chevaliers 4e degré
« qui font tout le travail », a-t-il dit,
et du SOS Accueil, un organisme
qu'il a qualifié d'essentiel pour une
ville comme Saint-Raymond. M. Dion
a remis un chèque de 1000 $ au
SOS Accueil comme contribution
provenant des profits du Tournoi
de golf bénéfice du maire de l'été
dernier.
Un autre montant s'est ajouté, soit
celui du groupe La Levée par sa
porte-parole Sylvie Noreau, qui grâce
à une cueillette de dons à la sortie
de l'église a pu remettre un montant
de 460 $. La Levée s'associe ainsi à
l'Arbre enchanté et au SOS Accueil
pour une 13e année.

Comme chaque année, l'annonce
de la remise des cadeaux est l'objet
d'un point de presse au SOS Accueil,
lequel avait lieu le jeudi 22 décembre.
Comme toujours, c'est le responsable
M. Jean-Marie Plamondon qui animait
cet événement.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos déplacements
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846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC) G3L 4B3
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418.337.8874
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Participez aux « Plaisirs Un 26e Arbre enchanté
d'hiver portneuvois »
UR LE TERRITOIRE DU MARTINET, quatre municipalités participent
au méga événement « Plaisirs d'hiver portneuvois », qui se tient du
13 janvier au 26 février.

C'est Saint-Basile qui sera la première
municipalité à présenter une activité
dans ce cadre, soit la Journée
porte ouverte du Centre Nature
du 14 janvier. Glissade, raquettes,
sentiers pédestres, chasse au trésor
et concours de sculpture sur neige
sont au programme. Deux autres
activités sont au calendrier, soit la
soirée glissades et pizza (18h à 21h)
du vendredi 3 février, toujours au
Centre Nature, et la soirée patin disco
en famille du vendredi 24 février
(18h à 21h) sur la patinoire du Centre
communautaire.
Le samedi 4 février sera une journée
riche en activités pour les Plaisirs
d'hiver dans notre secteurs. Toutes les
activités suivantes se tiendront à cette
date.
• À la station Ski Saint-Raymond :
glissade gratuite pour les 12 ans
et moins, déjeuner à la station
de ski, musique de 13h à 16h. On
retrouvera
la
programmation
complète à l"adresse facebook.
com/ski-saint-raymond.
• Sous le préau de l'OTJ de Rivièreà-Pierre : glissades, patinage,
partie de hockey « retrouvailles »,
jeux gonflables, randonnée de
raquettes.
• Sous le préau de Saint-Léonard :
raquette, patin libre, ski de fond,
glissade, clown, maquillage, jeux
gonflables, musique, mascotte,
rallye en raquette, défi familial minitennis sur glace et joute de hockey
familiale.
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qui
participent aux « Plaisirs d'hiver
portneuvois » sont : Saint-Marcdes-Carrières, les 13 et 14 janvier au
Centre récréatif Chantal-Petitclerc;
Saint-Ubalde, les 18 et 25 janvier et
1er février, à l'aréna; Neuville, les 20
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Donnacona et le 12 février du Club de
golf Donnacona; Saint-Casimir, le 11
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Saint-Thuribe, les 24, 25 et 26 février
au Terrain des loisirs; et Pont-Rouge
(10e édition de la Fête aux Flambeaux
les 17 et 18 février au Centre récréatif
Joé-Juneau et le samedi soir au
Centre Dansereau).
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NCORE CETTE ANNÉE, 164 enfants de familles moins fortunées
recevront un cadeau grâce à l'Arbre enchanté. C'est vingt de
moins que l'an dernier, une nouvelle positive pour le responsable
André Duchesne, puisque cela lui fait dire que moins de familles
ont eu besoin de cette aide.

On peut consulter le calendrier
complet des activités sur le site web
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca,
sur la page Facebook Événements
Portneuvois, ou auprès des services
de loisirs.
Parallèlement,
Plaisirs
d'hiver
portneuvois présente le concours
« Bouger, à l'extérieur l'hiver, c'est
génial ! ». Pour participer, il suffit
de se prendre en photo lors d'une
activité organisée par l'une ou l'autre
des municipalités et de déposer
votre photo sur la page Facebook
Événements portneuvois (une seule
photo par participant).
À gagner, des laissez-passer pour une
activité de loisirs présentée par l'une
des municipalités participantes. Trois
gagnants seront tirés au hasard. Les
1er, 2e et 3e gagnants choisiront parmi
les 12 laissez-passer disponibles.
En outre, le Défi Château de neige
sera présenté du 8 janvier au 12 mars
dans la grande région de la CapitaleNationale. Familles et enfants y
seront invités à construire un fort,
un château ou une gigantesque
forteresse de neige. On trouvera
plus de détails sur le web à l'adresse
defichateaudeneige.com.
À leur 10e édition, les Plaisirs d'hiver
portneuvois sont une collaboration
entre les municipalités de la MRC et le
programme 0-5-30 du Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale. L'objectif est la promotion
de la pratique des activités physiques
hivernales, grâce à de nombreux
événements pour faire bouger la
population des 14 municipalités
participantes.
Pour une deuxième année, le porteparole est Joé Juneau.

Le chiffre cité plus haut est le nombre
de cadeaux remis via l'organisme
raymondois SOS Accueil, mais dans
l'ensemble de Portneuf, ce sont 547
cadeaux qui ont été remis, et dans ce
cas, c'est 26 de plus qu'à Noël 2015.
À l'échelle de la Capitale-Nationale,
plus de 3000 cadeaux auront été
remis dans le cadre de l'édition 2016
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les
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tenait pour une 26e année. Au cours
des 25 années précédentes, ce sont
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valeur moyenne de 60 à 65 $ par
cadeau, on arrive à un total de 4,5 M$
en valeur monétaire.
Rappelons que l'activité est basée au
centre commercial Laurier Québec.

Invité à prendre la parole, le maire
Daniel Dion a souligné l'implication
de M. Plamondon tant dans les causes
sociales qu'humanitaires, de même
que celle des Chevaliers 4e degré
« qui font tout le travail », a-t-il dit,
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porte-parole Sylvie Noreau, qui grâce
à une cueillette de dons à la sortie
de l'église a pu remettre un montant
de 460 $. La Levée s'associe ainsi à
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pour une 13e année.
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Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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COLLI

SION

Vous ne voyez plus clair

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Nous nous occupons de votre

Partenaire avec les
compagnies d’assurances.

dans vos affaires ?

image corporative !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos déplacements
en toute sécurité
et l’esprit tranquille

Nous égalons les prix
de la compétition!

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC) G3L 4B3
www.enterprise.ca
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com
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Mille mercis au projet
« Cultive ton avenir ! »

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) à SaintRaymond sont ouverts au public.
Ce circuit se compose de trois pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à
travers de très beaux paysages.
Sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à
tous.

Nez Rouge effectue
291 raccompagnement
Le nombre de raccompagnement pour Opération Nez rouge Portneuf est de
291 pour 2016. En 2015, 322 raccompagnements avaient été effectués sur neuf
soirées alors que huit soirées étaient couvertes cette année. En d’autres mots,
bien que le nombre total de raccompagnements a diminué, la moyenne de
raccompagnements par soirée d’opération est demeurée stable. Au niveau de
l’implication bénévole, ça reste encore le point à travailler ! Presqu’à toutes
les soirées d’opération, on a dû refuser des demandes en raison du manque
d’équipes sur le terrain.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
- Dimanche, 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
- Vendredi, 13h à 14h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 au 29 janvier :
Tournoi hockey mineur - Atome
- 2 au 5 février :
Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre
du 175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

Le Carrefour F.M. Portneuf tient à
remercier sincèrement les participants
du projet « Cultive ton avenir »
parrainé par le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf pour le don de
plus de 700 livres de fruits et légumes
frais reçu tout au long de l’été et de
l’automne 2016.

personnes seules, à faible revenu, de
la région de Portneuf.

Ces denrées fraiches ont été cuisinés
dans le cadre des cuisines collectives
du Carrefour F.M. Portneuf et
également distribuées à des familles
monoparentales, recomposées et des

Christine Châteauvert,
coordonnatrice
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net– 418-337-3704

Nous tenons à souligner leur beau
travail, ces précieuses récoltes ont
permis de semer du bien autour de
nous tout en répondant aux besoins
alimentaires des gens de chez nous.

Prière pour la paix

Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’univers et de l’histoire.
Tout ce que tu as créé est bon, et ta compassion face aux erreurs de l’homme ne connaît aucune limite.
Nous venons t’implorer aujourd’hui de garder dans la paix notre monde et ses habitants, de les tenir éloignés
de la terrible vague de terrorisme, de restaurer l’amitié et de répandre dans le cœur de tes créatures le don de la
confiance et l’ouverture au pardon.
Ô toi qui donnes la vie, nous te prions également pour ceux qui sont morts, victimes d’attaques terroristes
brutales. Accorde-leur une récompense éternelle. Puissent-ils intercéder pour ce monde déchiré par les conflits et
les guerres.
Ô Jésus, prince de la paix, nous te prions pour ceux qui ont été blessés lors de ces actes de violence inhumaine :
les enfants et les jeunes, les femmes et les hommes, les personnes âgées et tous les innocents qui ont été frappés
par le mal. Guéris leurs corps et leurs cœurs; console-les par ta force, fais disparaître en eux toute haine et tout
désir de vengeance.
Esprit Saint, consolateur, viens visiter les familles des victimes, ces familles innocentes qui souffrent et pleurent.
Enveloppe-les dans le manteau de ta divine miséricorde. Donne-leur de retrouver en toi et en eux-mêmes la force
et le courage de continuer à être pour tous des frères et des sœurs, particulièrement pour les migrants, en faisant
de leur vie un témoignage de ton amour.
Viens enfin toucher le cœur des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal dans leurs actions et se tournent vers
le chemin de la paix et du bien, du respect pour la vie et la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa
religion, son origine, sa richesse ou sa pauvreté.
Ô Dieu, Père éternel, dans ta bonté entends notre prière qui s’élève vers toi au milieu du fracas et du désespoir
de ce monde. Nous nous tournons vers toi avec espérance, pleins de confiance dans ton infinie miséricorde.
Affermis par l’exemple des bienheureux martyrs, qui ont courageusement témoigné de l’Évangile jusqu’au don de
leur sang, nous nous confions les uns les autres à l’intercession de ta très sainte mère. Nous te supplions de nous
donner la paix et de chasser cette plaie qu’est le terrorisme.
Par Jésus, notre Seigneur. Amen.
Pape François, Cracovie, 30 juillet 2016

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 janvier 2017
Dimanche 15 janvier

10h00

Lundi 16 janvier
Mardi 17 janvier

16h00
18h30
19h00

Mercredi 18 janvier

11h00

Jeudi 19 janvier

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 20 janvier
Samedi 21 janvier

16h30

Dimanche 22 janvier

10h00

De la déco à la réno
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Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 janvier
10h00
Dimanche 22 janvier
10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 15 janvier

Dimanche 22 janvier

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

9h30

9h30

Messe ann. M. Conrad Paquet
Marie-Rose Gilbert et Suzanne Viel / M. René Denis
Famille Émilien Berrouard / Gilles
M. Adrien Cantin / Bruno et Ginette
Messe ann. M. Urbain Morasse
M. Yvon Verreault / Mme Jeanne Bérubé
Mme Madeleine Dussault / Famille Paul-Aimé Moisan

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ON NE CHANGE PAS une formule gagnante ». Tel était le
préambule du président Denys Tremblay lors de la conférence de
presse de dimanche dernier annonçant la 22e édition du festival
Neige en Fête des 10, 11 et 12 février 2017.

C'est donc un Neige en Fête dans la
tradition qui marquera notre milieu
d'hiver.
C'est tout d'abord au Roquemont puis
au centre Ski Saint-Raymond que la
population sera conviée le vendredi
soir 10 février. Au Roquemont,
l'inscription et le souper seront suivis
du départ de la randonnée Clair de
lune, dont la destination sera le centre
Ski Saint-Raymond où immense un feu
de joie et un feu d'artifice présenté à
22h réchaufferont et illumineront la
fête.
« Le samedi est la journée de la grande
randonnée », annonce le président. La
randonnée « autoneiges » amènera
les participants jusqu'au Manoir Saint-

Basile, alors que les motoneiges
antiques prendront le sentier jusqu'à
l'endroit identifié comme le « Koweit
». Les randonnées seront d'environ 80
et 60 km.
Le tout se terminera par le souper
et la soirée dansante au Centre
multifonctionnel.
La journée du dimanche débutera
par le déjeuner au Roquemont. Selon
le désir populaire, la parade du
dimanche reviendra au centre-ville.
Une courte randonnée sera suivie
du défilé avec arrivée à 11h. BBQ
populaire (du Club 4x4), tours de
snow et jeux gonflables compléteront
la programmation. Les autoneiges et
motoneiges seront en exposition dans

Fort Blizzard : c'est le
temps de s'inscrire

L
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ES FESTIVITÉS DU 175E ANNIVERSAIRE de fondation de SaintRaymond se poursuivent tout au long de l'année. Le prochain grand
événement sera la compétition amicale de Fort Blizzard, le samedi
11 février prochain. Trente équipes de trois personnes (un homme
fort, un intellectuel, un athlète, au moins une fille) y prendront part.

La journée sera divisée en avantmidi (équipes des commerces) et
après-midi (équipes amicales), et
l'événement se tiendra directement
sur la rivière Sainte-Anne. La
population pourra suivre l'activité sur
les berges et sur les ponts. Le pont
Tessier sera fermé à la circulation pour
l'occasion.

remises aux équipes gagnantes en fin
d'événement.

Le 17 épreuves au programme seront
sous la direction du Père Grippé.
Il y aura un chapiteau chauffé et le
snack-bar Ti-Oui sera ouvert pour
l'occasion. Des plaques seront

On trouvera le formulaire d'inscription
dans la publicité placée en page 9 de
ce journal, formulaire qui devra être
déposé à l'hôtel de ville avant le 15
janvier.

10h00
10h00

le centre-ville jusqu'à 14h, les activités
dureront jusqu'à 15h, et la circulation
normale sera rétablie à 16h.
Le souper de clôture sera présenté à
la Pizzéria Paquet à 18h.
Notez également que du 27 janvier
au 13 février, Place Côte Joyeuse sera
l'hôte de l'exposition d'une vingtaine
de motoneiges antiques.
Un comité organisateur de 13
personnes et un comité de soutien
de cinq personnes, en plus des
bénévoles, seront responsables de
la tenue de cette 22e édition, qui
comptera bien évidemment sur la
participation de dame nature.
« C'est un événement important pour
Saint-Raymond, a dit le maire Daniel
Dion, qui cadre bien avec les Fêtes du

175e anniversaire ». En même temps,
a ajouté M. Dion, c'est un clin d'oeil
aux inventeurs de ces machines qui
ont permis de circuler sur la neige.
Daniel Dion a rappelé qu'il y aurait
beaucoup de monde lors de cette fin
de semaine festive à Saint-Raymond,
puisqu'en même temps, soit le samedi
11 février, se tiendra l'activité Fort
Blizzard dans le cadre du 175e. « Je
pense qu'il va y avoir un surplus de
population jamais vu », a-t-il exprimé.
« Saint-Raymond est un carrefour de
la motoneige», a-t-il conclu, avant
d'adresser ses félicitations à l'équipe
de ce festival hivernal pour son
immense travail d'organisation.
Programmation complète sur le site
web neigeenfete.com

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Mme Monic Delisle (5e ann.) / Fernand et Dominique
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
M. Jean Berchmans Tremblay (20e ann.) / Son épouse et les enfants
Mme Marguerite Miur / Rachel, Lucien, Maurice Bouchard
Mme Bibiane Desputeaux / M. Mme Raymond Voyer

• Mme Marie-Claire Pépin, épouse de feu Gaston Plamondon, décédée le 15 décembre à l’âge de
93 ans.
• Mme Lorraine Alain, fille de feu Charles-Edouard Alain et de feu Délia Desneige-Gagnon,
décédée le 18 décembre à l’âge de 86 ans.
• M. Yvan Plamondon, fils de feu Jean-Charles Plamondon et de feu Colette Cantin, décédé le
18 décembre à l’âge de 57 ans.
• Mme Colette Audet, épouse de feu Lorenzo Langlois, décédée le 30 décembre à l’âge de
83 ans.
• M. Clément Moisan, époux de Reine-Aimée Trudel, décédé le 31 décembre à l’âge de 73 ans.
• Mme Isabelle Beaupré, épouse de Clément Alain, décédée le 2 janvier à l’âge de 50 ans.
• Mme Thérèse Dubé, épouse de feu Alyre Paradis, décédée le 4 janvier à l’âge de 90 ans.

Autour du président Denys Trembay, membres du comité organisateur et représentants
des partenaires et commanditaires ont pris place devant l'autoneige « B-12 » et la
motoneige antique Ariens.

On comptera sur la collaboration de
plus de 40 bénévoles, mais aussi sur
celle des participants qui devront
confectionner eux-même les signes
distinctifs
(habillement,
chapeau,
brassard, etc), qui les identifieront.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 22 janvier 2017

Dimanche 22 janvier

Entretien et réparation

M. Gaétan Marcotte / La chorale de Sainte-Christine
Par. déf. fam. Jalbert et Leclerc / Famille Claude Leclerc

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 22 janvier 2017

Dimanche 15 janvier

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
Mme Lorraine Martel Noreau / Nicole
M. Éric Gauthier / M. Michel J. Pelletier
M. Yves Readman / Un ami
M. Paul-Henri Voyer / Son épouse Cécile
M. Robert Voyer / M. Mme Jules Bédard
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Damien Lapointe / Réal et Madeleine
M. René C. Moisan / Nicole et Claude Bidégaré
Mme Marie-Claire Pépin Plamondon / Léopold et Louisette
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Adrienne Moisan Paradis et sa famille
C. Heb. M. Léon Genois / Maxime et Thérèse
M. Roland Martel / Famille Madeleine Gingras
Église Les laudes
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Gervaise Langevin Beaupré
M. Gilles Martel / Famille Robin
Mme Yolande Godin Beaupré / Myriam et Denis
Mme Isabelle Drolet Genois / Mme Suzanne Beaupré Genois
Le chapelet
Église Le chapelet
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Carole et René
H.R.P. M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Par. déf. fam. Drolet, Moisan et Genois / Roger et Anne Drolet
Église Messe ann. M. Pierre Dufour
Robert et Christian Voyer / Hervé et Monique
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Gaétan Moisan / Laurette et les enfants
M. Léon Genois / Léonard et Andréa Genois
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Église Messe ann. M. Hervé Cayer
M. Amédée A. Cantin / Famille Yvette Cantin
M. Marcel Douville / Sa fille Mylène Douville
Noéma Borgia et Maurice Rochette / Mme Pauline Poulin
M. René C. Moisan / Famille Bruno Moisan
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants

Neige en Fête : la 22e
édition misera sur une
formule gagnante

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com
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Sentiers de ski
de fond ouverts
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

Comptant

Même propriétaire, excellente
condition, vaut le déplacement.
418 337-1555 #610

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004
marine, 4 portes, 6 cylindres,
21 678 km seulement, 5 000$.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Carte de crédit

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec

« La situation vécue à Rivièreà-Pierre et dans certains autres
secteurs de Portneuf constitue un
exemple qui illustre concrètement
pourquoi ce programme est proposé.
J’espère
qu’avec
les
nouveaux
moyens financiers offerts par notre
gouvernement, nous parviendrons
à corriger des situations qui sont
inconfortables pour nos concitoyens
et les entreprises qui cherchent à
se développer dans la région », a
souligné le député Matte.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514

450$/mois. 418 806-7362
6 1/2, 1er étage, 650$/mois,
libre le 1er février. 4 1/2, 2e
étage, libre le 1er février, 520$/
mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de St-Raymond, libre immédiatement,
650$/mois, n/c, n/é. 418 9068657, de soir.
À St-Raymond, rue Ste-Claire,
4 1/2 à louer sur 2 étages
entrée laveuse/sécheuse, stationnement déneigé, n/c, n/é,
près desécoles et de l’épicerie, 530$/mois, libre en mai.
418 909-0502
5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949

sous-sol fini, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain,
n/c, n/é, 875$/mois. 418 3372323 laisser message

3 1/2, dans le village de St-Raymond, proche de tous les services, n/c, n/é, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre
le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719

Maison à louer, avec option
d’achat, meublée, à la semaine,
au mois ou à l’année, câble
fourni, Sainte-Christine. 581 9954390

à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, n/c,
n/é, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

APPARTEMENT

3 1/2, entièrement rénové, n/c,
n/é, grande cuisine, au 2e étage,
balcon, stationnement, remise,

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Maison neuve à louer à Sainte-

Le député Michel Matte salue
le dévoilement du programme
Québec Branché
Le programme Québec branché
soutiendra des projets d’infrastructure
visant à offrir aux citoyens, aux
entreprises et aux organismes situés
en milieu rural un service Internet
haute vitesse de qualité à un coût
comparable au service équivalent
offert en milieu urbain. La période
de dépôt des projets s’échelonnera
jusqu’au 13 mars 2017 à midi. Le
député de Portneuf, M. Michel Matte,
invite les municipalités, les entreprises
et les organismes de sa circonscription
à déposer leurs projets.

Christine-d’Auvergne,
900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine
intérieure, avec garage. 4 1/2
demi sous-sol, 500$/mois. 418
801-7889

Rappelons
que
le
programme
Québec branché a été lancé le 19
décembre dernier par la ministre
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable
de la Stratégie numérique, Mme
Dominique Anglade. Une enveloppe
de 100 millions de dollars contribuera
à l’essor économique des milieux qui
n’ont actuellement pas accès à des
infrastructures Internet de qualité.
Pour en savoir davantage sur le
programme Québec branché et sur
les modalités de l’appel de projets,
consultez le www.economie.gouv.
qc.ca/quebecbranche.
Pour
en
savoir davantage sur le Plan d’action
en économie numérique et la
consultation en cours sur la Stratégie
numérique du Québec, consultez
le
www.economie.gouv.qc.ca/
strategienumerique. Pour recevoir
en temps réel les communiqués de
presse du ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation, inscrivezvous au fil RSS approprié au www.
economie.gouv.qc.ca/rss.

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

SERVICES
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Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Les joueurs de football du Balbuzard
vous invitent au brunch du club
Optimiste au profit des équipes de
football de l'école secondaire LouisJobin. Ce déjeuner bénéfice aura lieu
à la cafétéria de l'école secondaire,
dimanche le 22 janvier 2017, entre 9h
et midi.
Le billets sont en vente auprès des
joueurs de l'équipe. Vous pourrez
aussi payer votre déjeuner la matin
même, à la porte de la cafétéria. Il en
coûte 10 $ afin de venir « bruncher
» avec nous. Pour jouer au football à
l'école secondaire Louis-Jobin, les

joueurs doivent débourser environ
275 $ pour une saison complète. Ce
coût d'inscription au football scolaire
est parmi les plus bas dans la région
de Québec. Cette première activité de
financement « saison 2017 » est donc
importante afin de bien démarrer
financièrement la prochaine saison
des équipes benjamin et juvénile.
Nous vous attendons en grand
nombre le matin du dimanche 22
janvier 2017.
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Merci aux partenaires du dîner
des personnes seules

Les Chevaliers de Colomb 2985
désirent remercier leurs précieux
partenaires du dîner des personnes
seules du 30 décembre 2016 : Ville
de Saint-Raymond, Caisse populaire
Saint-Raymond - Sainte-Catherine, le
député provincial M. Michel Matte,
le député fédéral M. Joël Godin,
St-Raymond Toyota, Hyundai St-

Raymond, Les Entreprises Victorin
Noreau, BrandSource Ameublement
Giguère, Dion Moto St-Raymond, Café
Boulangerie Pont-Rouge, Construction
Côté et Fils, Architectes Denis
Boucher et Benoît Lachance, Location
Sauvageau, Promutuel Assurance,
Scierie Dion & Fils, Jean-Guy Cantin
inc., Home Hardware St-Raymond,
Érablière Genois inc, Assemblée Mgr
Bilodeau, Tôlerie Tremblay, Élizabeth
Génois arpenteure-géomètre, Provigo
St-Raymond, Jean-Marie Plamondon
produits Herbalife, Impressions Borgia.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

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.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

EXAMEN DE LA VUE

Gilles Alain
survenu le 18 novembre 2016
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi
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ES FÊTES DU 175E ANNIVERSAIRE de fondation de Saint-Raymond
sont bel et bien lancées. Déjà trois grandes activités ont eu lieu. Les
deux premières ont été la Messe de minuit du 24 décembre et les
festivités de la nouvelle année du 31 décembre à Place de l'Église.
À gauche • Mgr
Corriveau chantant
la messe.
Ci-haut • Les corps
de métiers ont
remis des présents,
sous le regard de
l'archevêque
Mgr Gérald Cyprien
Lacroix.
Ci-contre • On
défonce la nouvelle
année (photo
Valérie Paquette)

Une messe de minuit grandiose, où
une église remplie a participé à une
célébration menée par le curé et
évêque auxilliaire Mgr Louis Corriveau
et un invité spécial pour l'occasion,
soit l'archevêque de Québec Mgr
Gérald Cyprien Lacroix.
La messe était notamment le prétexte
du lancement des Fêtes du 175e, alors
que le président Philippe Moisan et
le maire Daniel Dion ont été invités à
prendre la parole.
L'événement a été marqué par
de belles initiatives. D'abord le
Minuit, chrétiens chanté par M. Guy
Plamondon avec à l'orgue Mme
Augustine Plamondon, tous les deux
accompagnés de la chorale de l'église.
Une présentation vidéo aura permis
de faire revivre les messes de minuit
où ces deux artistes de chez nous,
aujourd'hui disparus, ont émerveillé
le public raymondois et de la région
pendant de nombreuses années.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

La cérémonie était officiée par le
curé Louis Corriveau, qui on le sait a
maintenant terminé son mandat dans
les paroisses qu'il desservait dans la
région, puisqu'il occupe désormais
le
poste
d'évêque
auxilliaire.

L'archevêque Mgr Lacroix était invité à
participer à cette célébration.
Un moment particulièrement touchant
fut la présentation de « présents » par
des représentants de divers corps
de métiers, agriculteurs, forestiers,
commerçants, pompiers, etc.
À la fin de la messe, les fidèles ont
pu saluer personnellement les deux
évêques et discuter avec eux.
Vous
pouvez
consulter
l'album
photo du photographe Daniel Abel
à l'adresse web flickr.com/photos/
abelda/albums. L'album compte 341
photos de la messe de minuit, album
dont font partie les photos de ce
reportage.
Une semaine jour pour jour et on se
retrouvait à défoncer la nouvelle
année. Ce deuxième événement
des Fêtes du 175e avait lieu en plein
centre-ville. Sur la Place de l'Église,
des centaines de Raymondois ont
festoyé au son du duo Frank & PO et
de disco mobile Vibrason en attendant
le moment le plus important de la
soirée, soit le décompte vers l'an 2017,
moment marqué par un retentissant
feu d'artifice.

COMPÉTITION
AMICALE

Club de ski Saint-Raymond
Inscriptions
(gratuit)

de 10h à 12h

Compétitions
13 h

NOTAIRES INC.

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

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Ouveurst
à to

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

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.

BOILARD, RENAUD

Le
prochain
événement
au
programme
est
« Fort Blizzard
», présenté le
samedi 11 février
prochain.

Studio 103

Samedi 14 janvier
organisé par le

Lisez également
notre
article
(page 10) sur les
journées « SaintRaymond,
riche
d'une histoire sur
glace », les 6 et 7
janvier à l'aréna.

16 janvier à 19h30

Coiffure

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

mboilard@notarius.net

SERVICES VISUELS COMPLETS
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

C

ANNONCES (suite)

NE PAS JETER BASES TEXTE

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

-

Messe de minuit 2016
et nouvelle année
2017

PETITES

Brunch du club Optimiste
au profit du Balbuzard

Ses enfants

8

ACHÈTERAIS

Au plaisir de vous rencontrer!

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

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 10 janvier 2017 à 19h30 a la salle
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier
de payer votre carte de membre.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
17 janvier de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou
1-888-337-3704.

Fadoq Chantejoie

Le comité de la Fadoq SaintRaymond vous invite à VENIR VOUS
DIVERTIR tous les mardis après-midi
à compter du 17 janvier au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre
12h30 et 16 heures à tous les mardis.
Info: Jeannine, 418 337-6145 • Le
comité de la Fadoq tient à remercier
tous les commanditaires qui ont
donné un cadeau lors de notre belle
soirée de Noël qui avait lieu le samedi
10 décembre. Nous avons été gâtés
et le repas servi par La Croquée était
excellent. Le comité de la Fadoq
souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2017. Le comité de la
Fadoq, Yvon Marcotte, président.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 29 janvier
2017 à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscrip-tion : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 400
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

Retour aux sources
pour les « jams »
de la SATRAP

S

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

I LES SESSIONS de musique traditionnelle de la SATRAP ont été
tenues dans divers villages de la région au fil des ans, voilà que
ces rendez-vous mensuels font un retour aux sources. En effet, la
Société des arts traditionnels de Portneuf a décidé de tenir ses
« jams » en terre basilienne.

Depuis le mois dernier, c’est à
La Table d’Arthur que les amateurs de
musique traditionnelle se réunissent
pour en jouer ou pour apprécier
les performances des musiciens
passionnés qui y prennent part. Si
tout se déroule comme prévu, a-ton appris, ce sympathique bistro
québécois sera l’hôte de ces soirées
festives tout au long de la saison.
Comme c’est la tradition, les porteurs
de la SATRAP tiennent à rappeler
que les sessions de musique qu’ils
organisent se déroulent les troisièmes
vendredis du mois. À chaque fois, c’est
dès 20h que les fidèles participants
font honneur au répertoire québécois.
Sachez également qu’ils versent
souvent dans le riche répertoire
irlandais et qu’ils font généralement
vibrer leurs instrument jusqu’à ce que
sonne minuit.
Alors que peu de curieux ont osé se
rendre à La Table d’Arthur pour le
« jam » de décembre, il va sans dire

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mercredi : 19h00

Mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

2D
2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

Finalement, au sujet de la Société
des arts traditionnels de Portneuf, il
importe de rappeler qu’on lui doit,
entre autres choses, l’organisation du
Festival des Tambours de Portneuf.
Pour plus de détails sur cet événement
ou sur les « jams » de musique
traditionnelle, il suffit de contacter
Gaétan Morissette au 418 286-2211.
Visitez également la page Facebook
SATRAP.ca pour plus de détails. En
avant la musique!

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ECONDAIRE EN SPECTACLE est de retour encore cette année,
alors que la finale locale aura lieu le vendredi 27 janvier à 19h à
l'école secondaire Louis-Jobin. Toute la population est invitée à
cet événement mettant en vedette la jeune relève artistique de
la région.

Horaire du 13 janvier au 18 janvier 2017

VISA GÉNÉRAL

S

Au terme de cette soirée, deux
performances seront sélectionnées
par les membres du jury afin de
représenter l'école dans le cadre de la
finale régionale de mars 2017 à la salle
Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

Le coût pour y assister est de 9 $
en prévente (418 337-6721 poste
5217) ou de 10 $ à la porte le
soir de l'événement. Les portes
ouvriront à 18h30. Au programme :
talent, créativité, enthousiasme et
dynamisme.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Durée : 2h14
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2D

2

2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Durée : 1h47

Merci de nous confier votre sourire !

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood, Bali (30 janv et 2 fév)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies
pour vous

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Merci à
Intersport St-Raymond
pour votre soutien

OMME ELLE A ÉTÉ CRÉÉE le 25 novembre 1981, la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Portneuf vient de célébrer
son trente-cinquième anniversaire. Pour l’occasion, nombre
d’employés et d’élus, actuels et anciens, ont été invités à des
retrouvailles qui ont certainement permis à tous de se raconter de bons
souvenirs.

2012, en Gaspésie en 2014, 15 et 16,
en Corse en 2015 et en Argentine
l’automne passé.
Je tiens à souligner combien
j’apprécie votre gentillesse, votre
disponibilité et votre bon service.
Je me sens toujours accueilli
intérêt lorsque je passe vous
et je sens que vous êtes aussi
de participer, à votre façon, à
aventures.

que les responsables espèrent que
celui du vendredi 20 janvier verra
les musiciens performer devant de
nombreux convives. Et parlant de
convives, ceux qui souhaitent en
profiter pour casser la croûte au
bistro, ce soir-là, sont invités à réserver
une table en composant le 418 5000700. Tous doivent noter que le bistro
s’élève au 19 de l’avenue d’Auteuil
et que l’entrée est gratuite. Tant les
musiciens que les spectateurs sont les
bienvenus.

Finale locale de
Secondaire en
Spectacle

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

La MRC de Portneuf
a trente-cinq ans

avec
voir
fiers
mes

Pour toutes ces raisons, je vous
remercie sincèrement. Et je tiens
à souligner que ce soutien fait la
différence pour moi en me permettant
de réaliser des défis à la hauteur de
mes ambitions.
Depuis 2014, vous me soutenez
pendant des courses de vélo de
montagne qui ont lieu à différents
endroits au Québec et aux États-Unis.

De nombreux employés et élus, actuels et anciens, ont participé à la fête organisée pour
les trente-cinq ans de la MRC de Portneuf.

Lors d’une soirée qu’il a qualifiée de
spéciale, le préfet Bernard Gaudreau
s’est dit heureux de fêter les trentecinq ans de la MRC de Portneuf et
en a profité pour parler des origines
de cette organisation. En effet, il a
rappelé que c’est dans la foulée de
l’adoption de la Loi sur l’aménagement
du territoire et l’urbanisme (1979) que
les MRC ont vu le jour. À l’instar de
plusieurs autres, celle de Portneuf, a-til précisé, a débuté ses activités le 1er
janvier 1982.
Alors que Paul-Eugène Drolet, qui
était maire de Neuville à l’époque,
a été le premier préfet de Portneuf,
sachez que Roger Dussault, Jacques
Bouillé, Denis Denis, Michel Matte et
Denis Langlois ont ensuite occupé le
même siège. En plus d’affirmer qu’il
considère comme un privilège le fait
de leur succéder, Bernard Gaudreau
a dit s’acquitter de son rôle de
préfet « avec enthousiasme et une
foi inébranlable pour les intérêts de
Portneuf ».
Pour la petite histoire, il est
intéressant de mentionner qu’avant
la création de la MRC de Portneuf,
la coordination supramunicipale, les
services régionaux et l’administration
des territoires non organisés étaient
orchestrés par le conseil de comté
de Portneuf, lequel avait été créé en
1855. Quand la MRC a pris le relais
de ce conseil, elle devait s’occuper
principalement d’aménagement du
territoire. « Avec les années, a expliqué
M. Gaudreau, de nombreux mandats
ont intégré les services de la MRC ».
Entre autres, elle veille désormais à la
gestion des cours d’eau, au schéma
de couverture de risques, aux loisirs,
à la culture, à la gestion des matières
résiduelles, au transport collectif,
au tourisme, aux développements
économique et rural, à la gestion des
baux de villégiature et, depuis peu,
à la gestion d’un parc régional et de
fonds d’aide financière.
L’occasion s’y prêtant bien, le préfet
est aussi revenu sur les faits marquants
de l’histoire de la MRC de Portneuf.
Du lot, on retiendra l’adoption d’un
premier schéma d’aménagement en
1988, la mise sur pied de la Société

locale d’investissement dans le
développement de l’emploi en 1996,
l’inauguration de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf et la création du
Centre local de développement
l’année suivante, la fondation du
Centre d’archives régional de Portneuf
en 1998 de même que la création de
la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf et
de la Corporation de transport de
Portneuf en 2005. Alors que l’adoption
d’un premier schéma de couverture
de risques (2009), l’inauguration du
Parc naturel régional de Portneuf
(2014) et l’intégration d’un service
de développement économique ont
suivi (2015), ajoutons finalement que
la présente année a été marquée par
la réalisation d’un premier Plan de
développement de la zone agricole
(PDZA), l’élaboration de la planification
stratégique Portneuf 2030, la réfection
de la préfecture et le renouvellement
de la signature visuelle de la MRC.
Au sujet de ces « grandes réalisation
», Bernard Gaudreau a tenu à dire
qu’elles sont des « réussites collectives
». « Vous pouvez tous être fiers d’avoir
activement participé à ces grands
projets porteurs pour la MRC de
Portneuf », a-t-il d’ailleurs lancé aux
personnes invitées à célébrer les
trente-cinq ans de l’organisation.
Ajoutons qu’il a conclu son allocution
en affirmant que les ambitions
collectives, la motivation régionale
de même que la solidarité régionale
assureront toutes « à notre MRC une
position stratégique et enviable au
sein de la région de la CapitaleNationale ».

Le support que vous m’offrez
en
termes
de
matériel
pour
l’entrainement, les courses à pied
et les courses de vélos, de même
que le support technique comme
l’ajustement et l’entretien des vélos
que vous me rendez disponible
facilite grandement la pratique de
mon sport.
Depuis plus longtemps encore,
vous encouragez l’équipe de Raid
d’aventures dont je fais partie dans
des compétitions importantes pour
nous, notamment aux États-Unis en

Je profite de ce début d’année 2017
pour vous souhaiter, Ghislaine, Guy,
Kevin, et toute l’équipe d’Intersport
St-Raymond, santé et prospérité.
Amicalement, Martin Hardy

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

INSCRIPTION GRATUITE

Le 11 février 2017, la rivière Ste-Anne sera animée par le retour de
Fort Blizzard dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond.
Les concurrents devront réussir à passer au travers des 17 épreuves sous la
supervision du Père Grippé.
Rapidité, force, esprit sportif, esprit vif, agilité, avoir du cardio et un excellent
sens de l’humour sont les différentes qualités recherchées pour nos équipes.
Chaque équipe devra être composé de 3 personnes, dont un intellectuel, un
homme fort et un sportif (une femme obligatoire dans chaque équipe.)

Défi entreprise : 11 février dès 9 h
Défi amical : 11 février dès 13 h 30
*Un maximum de 15 équipes par catégorie pourront
participer, 16 ans et plus.
*Chaque équipe devra être originale et se distinguer
(foulard, tuque, déguisement, etc.)*

Formulaire d’inscription FORT BLIZZARD
INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2017
Déposer le formulaire à l’hôtel de ville.

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Défi :

FORME TON ÉQUIPE :

ENTREPRISE :

Des employés de longue date

Nom d’équipe :

Au cours de la fête qui s’est déroulée
Au Chalet en Bois Rond, la MRC
de Portneuf a tenu à souligner
«
l’implication
remarquable
»
d’employés qui y œuvrent depuis au
moins trente-cinq ans. Voilà pourquoi
un hommage a été rendu à Colette
Levasseur (quarante ans), Daniel Jobin
(trente-neuf ans), Hélène Plamondon
(trente-huit ans), Doris Frenette
(trente-sept ans), Denis Chevalier
(trente-cinq ans) et Dany Beaudoin
(trente-cinq ans).

1. Intellectuel :

AMICAL :

2. Homme fort :
3. Sportif :
4. Photographe ou accompagnateur :
Numéro de téléphone du responsable d’équipe :
Le comité de sélection communiquera avec vous dans la semaine du 18 janvier.
*Libre à vous de revêtir vos habits d’époque lors des activités du 175e.

• MARTINET • Mardi 10 janvier 2017

Vie communautaire
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Hockey et histoire à
l'honneur à l'aréna

H

Offre
le
spécia

TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

Repor tage de Gaétan Genois

GRANDE NOUVEAUTÉ !

OCKEY ET HISTOIRE ont fait bon ménage en ce début d'année
2017 à l'aréna de Saint-Raymond. Dans le cadre des fêtes du
175e, les journées « Saint-Raymond, riche d'une histoire sur
glace » ont rappelé que notre sport national a joué un rôle de
premier plan chez nous.

Les 6 et 7 janvier, de multiples activités
ont mis à l'honneur le hockey et ceux
qui l'ont fait vivre de façon intense.
Hockey à l'ancienne, hockey mahg,
novice, atome, pee-wee, bantam,
midget, partie des générations, JeanGuy Lortie / Dynamiques, match des
anciens de la LNH, LHJMQ, etc., voilà

autant de facette de notre sport favori
qui ont fait vibrer l'aréna lors de ces
deux journées.
Le vendredi soir était consacré aux
sports extérieurs, avec un match à
l'ancienne, mais aussi du ballon balai,
du hockey bottine et du patinage.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

Mardi 10 janvier 2017 • Vol. 28/N 18 • impressionsborgia.com
o

Samedi, on rentrait à l'aréna, mais
juste avant, le brunch conférence avec
Frédéric Faucher et Alain Côté a attiré
une centaine d'amateurs au Centre
multifonctionnel.

On a rendu hommage à l'équipe championne du Tournoi international de hockey peewee de Québec 1977-78, qui pose ici avec les jeunes participants du volet pee-wee,
bantam, midget.

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Les grands événements
de février : Fort Blizzard
et Neige en Fête • Page 7

La
démonstration
de
patinage
artistique a dû être interrompue en
raison de la blessure d'une patineuse.
Les activités ont reprise dès 12h40
avec du hockey mahg, novice et
atome, suivi d'un match pee-wee,
bantam et midget. Cette rencontre
fut l'occasion de rendre hommage
à l'équipe pee-wee championne
du Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec en 1977-78.
Neuf des 14 joueurs étaient présents.
Cette équipe avait connu une saison
pratiquement parfaite, avec une fiche
de 19 victoires, une nulle et aucune
défaite.

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
Des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer pour certains véhicules.

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Hockey et histoire à l'honneur
à l'aréna • Page 10

337-8855

Choix de
3 grandeurs

Résistant à de
très basses températures

En
milieu
d'après-midi,
match
légendaire s'il en est, avec les clubs

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
En haut • Les deux équipes du match final.
Ci-haut : M. Jean-Guy Lortie procède à la
mise au jeu officielle du match Jean-Guy
Lortie / Dynamiques • La journée a débuté
par le brunch au centre multifonctionnel.
Le président des fêtes, Philippe Moisan,
pose en compagnie des conférenciers, les
ex-hockeyeurs Frédéric Faucher et Alain
Côté.

notoires du Jean-Guy Lortie et des
Dynamiques. La mise au jeu a été faite
par le commanditaire Jean-Guy Lortie
en personne.

Un match enlevant aura permis de
conclure cette journée exceptionnelle.
On y a vu évoluer des anciens de la
Ligue nationale et autres ligues de
haut niveau.

• MARTINET • Mardi 10 janvier 2017

Entre autres des anciens des
Nordiques et autres équipes de la LNH
(André Dupont, Dave Pichette, Pierre
Aubry, Pierre Lacroix, Alain Côté,
Pierre Sévigny, Luc Dufour, Yannick
Lehoux, Igor Larionov) mais aussi
d'autres joueurs avant évolué dans le
junior majeur, Ligue américaine, ligues
européennes, etc. Des joueurs de la
région, tels Mario Deslisle, Gilbert
Smith, Pierre-Félix Lemay, Frédéric
Faucher, Jean-Christohe Lirette, David
Moisan, Jean-Michel Lesage, Samuel
Duplain, y ont également pris part.
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Le tout s'est terminé par un souper au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

hyundaistraymond.com

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

175 : les Fêtes
sont lancées
e

Ci-haut, la messe du minuit a été le cadre du lancement des Fêtes du 175e.
Ci-contre, Mgr Louis Corriveau, le président des Fêtes Philippe Moisan,
l'archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix, le maire Daniel Dion.

(Photos Daniel Abel)

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE
OBTENEZ UN

TAPIS DE
PROTECTION

Page 3

C’est ça un
spécialiste!

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Non moins intéressante, la partie des
générations a aligné des tandems
père-fils, et même dans un cas, père,
fils et petits-fils, alors que Jean-Louis
Giguère (70 ans), son fils Christian et
ses trois petits-fils s'alignaient pour la
même équipe.

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Solde

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

sur la marchandise de saison

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

337-8855

