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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

C’est ça un
     spécialiste!

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

GRANDE NOUVEAUTÉ !
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

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

• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Offre
spéciale

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

OUVERT
DIMANCHE
de 11h à 16h

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RECEVEZ
une carte cadeau

10$
avec tout achat 
de 100$ et plus 
à prix régulier

jusqua̒u 24 décembre 
2016

IDEES CADEAU pour NoëlIDEES CADEAU pour Noël

1095$
à partir de

2695$
à partir de

30995$

9995$
à partir de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  13 décembre 2016
Vol .  28/No 15

impress ionsborgia .com

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi et mercredi ..............8h à 17h
Jeudi ..................................8h à 20h
Vendredi.............................8h à 17h

NOUVEL HORAIRE 2017

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu mardi 27 décembreau vendredi 6 janvier 2017inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour dire 
MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 19 décembre
8h30 à 17h

Désolée pour les fermetures pour des raisons de santé
et les inconvénients que cela a pu vous occasionner.

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Promo Rouge pages 12 à 16
Fêtes du 175e pages 7 à 10

L'abbé Louis 
devient 

Mgr Corriveau
Le nouvel évêque auxiliaire Mgr Louis Corriveau reçoit le bâton papal de l'archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix
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Pente école du 
Centre de Ski
Nouvelle 
remontée, 
nouvelle 
descente

Solstice d'hiver : 
21 décembre à 5h44

Page 24

Théâtre des Lions et « Placoteuses » • Page 11

7 026 $ pour 
la Guignolée

Page 11

Photos captées de la 
web télédiffusion sur 
ecdq.tv

Centre Ski Saint-Raymond
Une nouvelle 

remontée et une  
descente plus douce 
pour la pente-école

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN LIEU ET PLACE de la traditionnelle conférence de presse 
annonçant la nouvelle saison de ski, c'est à l'inauguration de 
la toute nouvelle remontée de la pente école qu'on avait droit, 

vendredi dernier au centre Ski Saint-Raymond.

Alors que la 
plupart du temps, 
le point de presse 
de la saison à 
venir avait lieu 
alors qu'il n'y avait 
pas encore de sol 
blanc, cette fois 
le centre était 
couvert d'une 
magnifique neige. 
Bien que cette 
couche constitue 
un bon fond, elle 
n'est pas encore 
assez abondante 
pour permettre 
l'ouverture des 
pistes. Mais avec la bordée de ce 
début de semaine, cela ne saurait 
tarder.

Rejoint au téléphone lundi matin, 
le directeur du Service des loisirs 
admettait qu'il faudra une plus grosse 
bordée. « On va voir si ça suffit », a-t-il 
dit.

« Ce centre de ski à la vue 
époustouflante fait le bonheur 
des Raymondois et des gens des 
environs », déclarait le maire Daniel 
Dion lors du point de presse de 
vendredi dernier. Et l'utilité du centre 
ne fera que se confirmer avec les ans, 

puisque Saint-Raymond, comme l'a 
remarqué le maire, vit actuellement 
un vrai baby boom.

Le maire a rappelé que l'an dernier, 
14 écoles et services de garde venant 
d'aussi loin que Cap-Santé et Saiinte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont 
fréquenté le centre.

La pente école permet l'apprentissage 
du ski pour les bouts de choux 
et élèves du primaire. De fait, 
l'apprentissage peut même débuter 
dès l'âge de trois ans.

« C'est une offre sportive unique », 

ajoutait M. Dion, avant que le directeur 
du Service des loisirs Jean Alain 
n'ajoute que le centre est sécuritaire 
et offre des tarifs raisonnables. « Ça 
permet aux jeunes de s'initier aux 
sports de glisse ».

Or, la pente école était dotée d'une 
remontée de type « fil-neige » 
désuette, au point que bien des 
enfants préféraient remonter à pied 
que s'en servir.

On vient donc de doter la pente école 
d'une remontée sur tapis roulant, un 
peu comme ceux qu'on retrouve dans 
les aéroports. À l'essai, le dispositif 
est très efficace et nul doute que tous 
les jeunes skieurs et planchistes s'en 
serviront avec grand plaisir.

En outre, la pente école était trop 
prononcée, et une opération de 
terrassement a permis de la radoucir 
de beaucoup et d'ainsi la rendre plus 
conforme à ce que doit être une telle 
descente.

C'est un dispositif de la compagnie 
Dopplemayr qui a été choisi comme 
remonte pente. Il a nécessité un 
investissement de 205 000 $, à quoi 
s'ajoutent des coûts de 54 000 $ 
pour le terrassement (entreprises 
Carl Beaupré) et des travaux réalisés 
en régie interne, c'est-à-dire par le 
personnel de la Ville.

Le financement est venu en partie, 
soit 65 300 $, de la MRC de Portneuf 
via le programme du Pacte rural, alors 
que le reste du montant provient d'un 
règlement d'emprunt de la Ville pour 
un montant de 193 700 $.

La coordonnatrice Josée Pérusse a 
dressé un bilan de la saison dernière, 
qui s'est échelonnée du 4 janvier au 
26 mars et qui a accueilli un total de 
15 159 visites.

« La nouvelle remontée va maximiser 
le temps pour les cours », a-t-elle noté, 
ajoutant que c'est présentement la 
période d'inscription pour les cours 
de ski, et qu'il reste de la place pour 
accueillir de nouveaux moniteurs.

Un mot sur le dossier des canons à 
neige, pour lesquels il faudrait un 
investissement de tout près d'un 
million de dollars.

Le dossier n'est pas abandonné, et 
le conseil est prêt à investir, dit Jean 
Alain, mais pas le montant au complet. 
Il faudra trouver un programme 
gouvernemental qui pourra en 
défrayer une bonne partie des coûts.

Glace de l'aréna

Quant au dossier d'un nouveau 
système de réfrigération de la 
glace de l'aréna, il est possible qu'il 
débloque afin de permettre une 
installation pour la saison prochaine 
2017-2018.

De nouveaux systèmes sont apparus 
sur le marché, dont l'installation 
s'avère moins dispendieuse en raison 
de l'utilisation du même réseau de 
tuyauterie. On estime que le coût 
serait bien en deçà d'un million de 
dollars.

Encore là, la Ville attend la réponse 
à une demande de subvention. 
« Ça regarde bien », conclut M. Alain.

Entouré du directeur du Service des loisirs et de la culture Jean Alain et de la directrice 
de Ski Saint-Raymond Josée Pérusse, le maire Daniel Dion procède à la coupure du 
traditionnel ruban d'inauguration.
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Des concours et 
des actions pour 
promouvoir les 

saveurs de Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE PROMOUVOIR encore davantage les produits 
agroalimentaires de la région et d’augmenter leur notoriété, 
la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf 
vient d’annoncer que diverses actions sont à venir pour le 

regroupement Culture de saveurs Portneuf. Des concours et des projets 
intéressants sont du lot.

En conférence 
de presse, 
Manon Brazeau, 
présidente de 
la Table de 
c o n c e r t a t i o n 
agroa l imen ta i re 
de Portneuf, a 
e f f e c t i v e m e n t 
dévoilé que 
l’achat de produits 
agroalimentaires 
p o r t n e u v o i s 
sera favorisé de 
diverses façons 
au cours des 
prochains mois. 
Tout d’abord, on 
retiendra qu’un 
premier concours 
publicitaire Culture de saveurs a été lancé 
le 1er décembre et qu’il se poursuivra 
jusqu’au 6 janvier prochain. Au cours 
de cette période, ceux qui feront l’achat 
d’un produit Culture de saveurs Portneuf 
au Supermarché J.C. Bédard ou à la 
Fromagerie des Grondines obtiendront 
un coupon de participation qui pourrait 
leur mériter un sac réutilisable rempli 
de produits et de certificats Culture de 
saveurs.

La nouvelle année venue, un autre 
concours sera mis en branle. S’il aura 
également pour objectif d’inviter les 
Portneuvois à acheter des produits 
locaux, notez qu’il se déroulera cette 
fois chez les membres de Culture de 
saveurs. Il suffira alors de se rendre 
dans les boutiques et les kiosques des 
producteurs, des transformateurs et des 
agrotransformateurs qui gonflent les rangs 
de ce regroupement pour plus de détails.

Quant aux autres actions qui promettent 
de faire mousser les produits Culture de 
saveurs, en 2017, elles seront nombreuses. 
Avec fierté, Manon Brazeau a notamment 
indiqué que la prochaine année verra son 
équipe produire une carte promotionnelle 
et poursuivre son partenariat avec le 
Courrier de Portneuf et Miss Papila. À 
cela, il faut ajouter qu’un nouvel outil 
permettant aux membres d’afficher leurs 
couleurs leur arrivera sous la forme de 
panneaux en aluminium, que la campagne 
« Fier propriétaire » sera bonifiée et qu’une 
autre, nommée « Fier partenaire », sera 
développée. Cette nouvelle campagne, 
a tenu à préciser Mme Brazeau, visera 
notamment à promouvoir et valoriser les 
produits Culture de saveurs de même 
que les restaurateurs qui les mettent en 
vedette. L’idée derrière ce projet, a-t-on 
appris, « est de faire découvrir les produits 
chez les restaurateurs pour qu’ensuite les 
clients aient envie de se les procurer chez 
les divers détaillants ou directement chez 
nos producteurs ».

Toujours en conférence de presse, la 
présidente de la Table de concertation 
agroalimentaire de Portneuf a souhaité 
rappeler que Culture de saveurs regroupe 
actuellement vingt-quatre membres à 
qui on doit moult produits fabriqués, 
cultivés ou élevés dans Portneuf. On dit 
de ces membres qu’ils sont « soucieux 
d’offrir des produits de qualité », qu’ils « 
favorisent le développement durable » et 
qu’ils « répondent aux normes et éthiques 
reconnues au Québec ». Profitons-
en pour ajouter que les entreprises 
agroalimentaires de la région qui n’ont 

toujours pas adhéré à ce regroupement 
peuvent, en tout temps, soumettre 
leur candidature aux responsables. 
Ces derniers invitent les intéressés à 
se manifester nombreux, et ce, afin 

que Culture de saveurs « soit le plus 
représentatif possible de l’agroalimentaire 
portneuvois ».

Comme elle ne saurait se passer de 
leur précieuse collaboration, la Table 
de concertation agroalimentaire de 
Portneuf tient à remercier la MRC de 
Portneuf, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation de même 
que les membres de Culture de saveurs. 
Soulignons que Michel Matte, les Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf et le 
Centre Desjardins Entreprises-Québec-
Portneuf comptent également parmi ses 
partenaires importants.

Des ventes étonnantes

Comme son entreprise compte parmi 
celles qui offrent le plus de produits 
Culture de saveurs, nous avons 
demandé à Cathy Bédard, propriétaire 
du Supermarché J.C. Bédard, si ces 
produits sont populaires. « Les ventes vont 
bien », nous a-t-elle répondu, ajoutant du 
même souffle que ses attentes ont été 
largement dépassées. Nul ne sera donc 
surpris d’apprendre qu’elle est ouverte à 
vendre les produits d’autres membres 
de Culture de saveurs. Pour l’instant, 
sept producteurs, transformateurs et 
agrotransformateurs ont la chance de faire 
des affaires avec elle.

Une série à voir sur les ondes de CJSR

S’il est un autre projet qui promet de 
faire connaître et reconnaître les produits 
agroalimentaires portneuvois, c’est 
certainement la série que diffusera CJSR, 
à compter du 20 janvier prochain. 

Chacun des vingt-quatre épisodes qu’on 
pourra voir cet hiver et ce printemps 
mettra en vedette l’un des membres de 
Culture de saveurs, a dévoilé Stéphane 
Lépine, responsable de la production 
chez CJSR. 

« Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre 
davantage au sujet de l’agroalimentaire 
portneuvois », se réjouissent les 
porteurs de la Table de concertation 
agroalimentaire de Portneuf.

Finalement, les plus curieux d’entre 
vous doivent noter qu’on peut avoir 
davantage de détails sur le regroupement 
Culture de saveurs Portneuf au 
www.culturedesaveurs.com.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 Marie-Paule 
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.
Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE des mois 
d'octobre, novembre et décembre 
sont arrivées (nous sommes fermés 
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est tous 
les mardis au centre multifonctionnel 
entre midi 30 et 16h. Le comité de la 
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : PETITES 
QUILLES, salle de quilles, Centre 
communautaire de Pont-Rouge; 
samedi 7 janvier de 13h à 16h30, 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Fermières de St-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
13  décembre à 17h30, à la salle de 
réception Les  Promenades d’Antan.   
Venez partager un bon souper des 
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un 
retour sur notre Marché de Noël. 
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux 
bénévoles du Marché de Noël. Cartes 
en vente chez Tissus Manon  jusqu’au 

jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Filles d’Isabelle
SOUPER DES FÊTES des 
Filles d'Isabelle,  mardi 
le 13 décembre à 
17h00 au restaurant 
La Croquée. 
Réunion ouverte, 
alors vous pouvez 
amener une amie.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE 
(repas aux frais des 
participants), mardi 13 
décembre à 17h30, 
restaurant Bon-Air, 
200 boulevard Notre-
Dame, Pont-Rouge 
• DÉJEUNER pour les 
proches aidants de 
Saint-Raymond et des 
alentours à La Croquée, 
dimanche 29 janvier 2017 
à 9h. Organisé par les responsables de 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Pour information et inscription : 
Georgette Savard au 418 875-2524. 
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
13 décembre de 13h30 à 15h30, à St-
Raymond • CAFÉ DU RANDONNEUR 
du Carrefour F.M. Portneuf: Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social ? Une marche accessible à tous 
est offerte mardi, le 20 décembre 
de 13h30 à 15h00, à St-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704. 
Cursillo
Invitation au SOUPER DE NOËL le 
mercredi 14 décembre à 18h au 
restaurant Café de la Vallée (en 
face de Meubles Giguère). Vous 

pouvez apporter votre vin ou bière. 
Nous aurons deux choix de menus 
table d'hôte. Échange de cadeaux 
Dollorama. Si vous avez des histoires 
ou petits jeux... Réponse pour le 1er 

décembre. Jocelyne Moisan, 418 
337-2967; Éliane Cantin, 418 337-
6386; Gaétane Alain, 418 337-
2726.

Club d'astronomie
Club d'astronomie 

de Saint-Raymond. 
Tu t'intéresses 
aux étoiles, et 
à l'astronomie, 
JOINS-TOI À 
NOUS le mercredi 
14 décembre  à 7 

heure au Centre 
mul t i f o n c t i o nn e l 

Rolland-Dion. Au 
programme: comment acheter 
un télescope et ses accessoires; 
démonstration du montage d'un 
télescope. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec: Lyne 
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie, 
418 337-6764.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 8 janvier 8h, Centre 
multifonctionnel avec les épouses.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le cinquième 
anniversaire du traditionnel SOUPER 
SPAGHETTI organisé par les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond. Dans le cadre 
des Fêtes du 175e de notre ville, cet 
événement se fera cette année à 
l'aréna de St-Raymond 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.

Programmation d’hiver  
du Service des loisirs 

et de la culture
La programmation des activités de 
loisirs pour la saison hivernale est 
présentement en circulation (envoi par 
la poste le 5 décembre, site Internet 
de la Ville de Saint-Raymond et centre 
multifonctionnel) et les responsables 
tiennent à vous aviser des différents 
ajouts et changements.

Changement :

- Le soccer parascolaire 3e-4e année 
sera animé par Sindy Drolet

- Les 3 activités de hockey parascolaire 
seront animées par Dominic Beaupré 

- Le cours de TABATA du mercredi 
midi est désormais le lundi de 12 h 
à 12h45.Tous les cours de TABATA 
seront animés par Judith Dessureault, 
kinésiologue

Période d’inscription

3 possibilités s’offrent à vous : 

- Par Internet : 13 au 21 décembre 
2016

- Par la poste : 13 au 21 décembre 
2016

- Au comptoir : 19 au 21 décembre 
2016

Pour l’inscription au comptoir, à partir 
de 18 h le 19 décembre jusqu’au 21 
décembre à 19 h au comptoir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Veuillez 
noter que la méthode la plus rapide 
pour s’inscrire aux activités demeure 
l’inscription via Internet. Procurez-vous 
un code d’accès en consultant la page 
1 de la programmation hiver 2017. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3.
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Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

  

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines
Inscriptions

dès le mercredi 14 décembre
Début des cours

Semaine du 9 janvier 2017
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8 h 30 Zumba (45 min) Pilates (55 min) Cardio nature (1 h 15) Spinning (45 min)

9 h Spin bébé (45 min)

9 h 30  DÉBUT AVRIL 
Cardio-bébé avec 
poussette (1 h 15) 

Kin-Fit (55 min)

10 h Coaching + (55 min) Entr. circuit (55 min)  Coaching + (55 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18 h Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Cardio kick-boxe (55 min) Kin-Fit (55 min)

19 h Step (55 min) Yoga (55 min) Cardio-Mix (55 min) Zumba (55 min)

20 h Zumba (55 min)

20 h 15 Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche
  8h

Sortie jogging (60 min)

GRATUIT

HALTE-GARDERIE
Lundi-mercredi vendredi 

MATIN
4

GRATUIT
À l’achat d’un forfait

d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)

Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Voyez la description des cours sur :  www.centreformaction.com

Atteignez vos objectifs!
Coaching +

Supervision  
semi-privée  

par un professionnel 
(petits groupes  

de max 6)

Joignez-vous  
à un de nos groupes  

ou formez votre  
propre groupe!  

Durée de 10 semaines

Kin-Fit
(Style Cross-Fit)

Cours en groupe  
de 6 à 10 personnes

- Entrainement  
global / intense

- Exercices fonctionnels  
supervisés par  

un professionnel

Joignez-vous à un de nos 
groupes ou formez votre  

propre groupe!

Encadrement +
Supervision privée et semi-privée par un professionnel 

3x / semaine  –  Durée de 10 semaines

Entraînement en salle
-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Inscriptions session hiver

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Simone Leclerc Vézina
le samedi 17 décembre 
2016 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Gérard, Solange et Jacques

MESSE ANNIVERSAIRE

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Demers et 

Gingras remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

Marcelle Demers
survenu le 

20 novembre 2016
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Les familles Demers et Gingras

G
VISA GÉNÉRAL

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 16 décembre au 21 décembre 2016

Bientôt : Rogue One Star Wars (début  janvier), Provence (9 et 12 janvier), Passagers, Moona

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00

2D 2D

D
ur

ée
 : 

1h
56

G
VISA GÉNÉRAL

Mercredi  19h00
3D

D
ur

ée
 : 

1h
48

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

2D 2D

D
ur

ée
 : 

1h
33

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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En après-midi, les deux nouveaux 
évêques ont participé à une 
profession de foi en la basilique de 
Québec. 

En soirée, une longue procession des 
représentants oecuméniques des 
diverses églises présents a précédé 
la somptueuse cérémonie, aux chants 
élaborés de la chorale.

Comme il va de soi, la cérémonie 
était animée par l’archevêque Mgr 
Gérald Cyprien Lacroix, en présence 
notamment du nonce apostolique 
du Canada, Mgr Luigi Bonazzi. 
L’ordination des nouveaux évêques 
Louis Corriveau et Marc Pelchat avait 
lieu le jour de la fête de l’Immaculée 
conception et du 358e anniversaire de 
la consécration épiscopale du premier 
évêque de Québec, le saint François 
de Laval.

L'abbé Louis devient 
Mgr Corriveau

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ÇA Y EST ! L’abbé Louis Corriveau est devenu Mgr Corriveau, évêque 
auxiliaire de Québec. La cérémonie d’ordination épiscopale avait lieu 
jeudi soir dernier en la basilique de Sainte-anne-de-Beaupré.

Le Supérieur provincial des Pères 
Rédemptoristes a souhaité la 
bienvenue, puisque ce sont eux qui 
accueillaient la cérémonie « dans cette 
maison de Dieu où nous nous sentons 
tellement chez nous », selon les mots 
mêmes de l’archevêque. 

« C’est le peuple de Dieu qui est 
rassemblé ce soir pour accueillir ces 
deux pasteurs », a dit Mgr Lacroix.

Après la présentation du message 
papal au nouvel évêque auxiliaire 
Mgr Marc Pelchat comme thélogien 
reconnu et « qui pourra apporter 
une collaboration précieuse à 
l’archevêque », ce fut au tour de Louis 
Corriveau d’être présenté comme « 
prêtre de l’archidiocèse de Québec, 
jusqu’ici curé de Saint-Raymond, 

Saint-Bernardin-de-Sienne, Sainte-
Christine et Saint-Léonard, évêque 
auxiliaire élu pour cet archidiocèse 
et promu au siège titulaire de Arena. 
Nous avons pensé à toi, cher fils, 
qui s’est distingué par la conduite 
spirituelle du peuple de Dieu ».

Différentes lectures, homélies, 
profession de foi, litanies (pendant la 
prostration où les évêques ordinants 
sont couchés au sol) et chants, ont 
précédé le cérémonial de l’imposition 
des mains, suivis de l’onction. Puis ce 
fut la remise de l’Évangile, de la mitre, 
de la bague et du « bâton de pasteur, 
signe de votre charge ». 

« Frères et soeurs, nos deux 
nouveaux évêques auxiliaires à 
Québec », a annoncé Mgr Lacroix, 
aux applaudissements nourris de 
l’assistance, laquelle se composait 
notamment de nombreux fidèles 
des paroisses de Mgr Corriveau 
qui avaient fait le voyage jusqu’à la 
basilique. 

La messe solennelle d’ordination s’est 
poursuivie alors que les nouveaux 
évêques ont rejoint l'archevêque à 

l'autel.

Après l’homélie 
du nonce potifical, 
Mgr Pelchat et 
Corriveau se 
sont adressés à 
l’assistance. « S’i 
y a un charisme 
que je désire 
exercer comme 
évêque, c’est celui 
de rassembler, 
y a déclaré Mgr 

Louis, et c’est pour cela que je suis si 
reconnaissant de votre présence ». 

Rappelons que Louis Corriveau restera 
en poste à Saint-Raymond jusqu’à la 
fin de la présente année, et célébrera 
notamment la messe de minuit qui 
marquera le lancement des Fêtes du 
175e anniversaire de fondation de la 
paroisse de Saint-Raymond.

Mgr Corriveau, 
Pelchat et Lacroix 
entouré du maire 
Jean Mainguy (Rivire-
à-Pierre), du député 
Michel Matte, et du 
maire Daniel Dion 
(Saint-Raymond). De 
nombreux fidèles des 
paroisses du curé 
Louis-Corriveau avait 
fait le voyage jusqu'à 
la basilique.

EMPLOI
Laveur(euse) d’automobile les 
fi ns de semaine, Auto Hervé 
Fiset. 418 337-4667

ACHETERAIS
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, col-
lection 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 mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

VOYAGES 623 INC.
2È AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, 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. Déten-
teur 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. Un cadeau de Noël peut-
être apprécié.  Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

4 1/2, 1er étage, 480$/mois. 
3 1/2, 1er étage, 400$/mois. 
Libre immédiatement, libre le 1er 
février. 418 520-4516

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

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

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

3 1/2, entièrement rénové, nc, 
né, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires, disponible le 1er 
janvier 2017. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile Intrigue, 106 000km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

Chevrolet Malibu LS 2004 ma-
rine, 4 portes, 6 cylindres, 21678 
km seulement, 5000$. Même 
propriétaire, excellente condi-
tion, vaut le déplacement. 418 

337-1555 #610

RECREATIF
Motoneige Polaris 1998 wide-
track avec treuil à l’arrière, 2200 
miles, 2800$. 418 337-7747

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35 
au gaz avec loader et gratte à 
l’arrière. 418 337-6015

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 215-
65-R16, sur jantes et enjoliveurs,  
capteur de pression d’air, sur 
Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 6 
tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur sté-
réo, payé 600$, faire offre. 418 
337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

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

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batterie 
neuve, plus chargeur (12 X 18). 
Demander Rénaldo. Soir : 418 
987-5073

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 
ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 
600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2750$. 
418 329-7776

Dodge Caravan 2003, 1000$. 
Manteau de loutre pour dame 
avec capuchon, 3000$. 2 poêles 
à bois, 1 gros et 1 petit. 418 329-
3113

MAISON / CHALET 
À LOUER

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. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 900$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de mai-
son, rénové, près des services, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 500$/mois. 418 
873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

Taxes incluses

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$

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

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

C
O

M
P

L E
T

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

22 3

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison 418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
16

décembre

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

Réservez votre place
pour le souper 

et on vous garde
toute la soirée 

pour les festivités
du 175e!

PARTYdu

31 décembre

On vous attend en grand nombre !

Feu 
extérieur
sur notre
terrasse

DJ
en

soirée

Souper
4 services
avec cocktail
de bienvenue

3295$
Bar de glace si la 

température le permet

au

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 23 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine

disponible de soir et le samedi

Joignez notre équipe
dynamique en

devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 20 décembre 2016

conseiller(ère)
Idéal pour étudiant(e)

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond

BÂTISSE COMMERCIALE
À VENDRE OU À LOUER

Super�cie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Super�cie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$

Plus d’information :
Matthew Gagné
Directeur au développement
Bur : 418 337-6667 poste : 203
matthew.gagne@villesaintraymond.com

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558
Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera, 
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet

une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

40$ par personne

à l’église deSaint-Raymond

Billets
en vente

dès
maintenant

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Marc Hervieux
Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

IDÉAL
POUR CADEAU

DE NOËLRabais
10%

Centre-ville
Saint-Raymond

418 987-8585
SUR INSCRIPTION

AVANT LE
23 DÉCEMBRE

2014, Toyota Tacoma TRD 
45 684 km  31 995$

2014, Toyota Camry XLE, 
60 600 km 23 995$

2015, Toyota Corolla Sport,
technologie,
13 300 km 19 495$

2011, Toyota Rav4,
127 565 km 14 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4Runner SR5, 
87 754 km 29 995$

Le Comptoir des Aubaines 
vous remercie !

Merci à vous toutes et tous pour vos 
généreuses contributions qui nous 
permettent de garder bien vivante 
notre paroisse de Sainte-Catherine et 
de favoriser l’entraide communautaire 
tel que le stipule notre mission : 
sans vous, rien de tout cela ne serait 
possible.

En effet, le Comptoir des aubaines 
de Sainte-Catherine a continué sa 
modernisation en 2016 : recours 
aux médias sociaux pour se faire 
connaître, publiciser les nouveaux 
arrivages, rénover deux salles afin 
d’être plus sécuritaires et productifs 
et réaménager de nouveaux 
présentoirs pour mieux répondre 
aux besoins de la clientèle. Si ces 
changements, et bien sûr le travail 
constant et enthousiaste des quelques 
50 bénévoles qui y œuvrent, sont des 

facteurs déterminants dans le succès 
du Comptoir, ce ne sont pas les seuls.

Il y a aussi nos généreux donateurs 
qui, toutes les semaines, nous 
apportent vêtements et souliers, 
meubles, articles de cuisine et de 
sport, jouets et livres ainsi que mille et 
une marchandises qui font le bonheur 
de notre clientèle qui se fait de plus 
en plus nombreuse.

Bref, par vos dons et achats, vous 
nous aidez à remplir notre mission, 
soit l’aide à la communauté. 

Le Comptoir des aubaines fera une 
petite pause pour la période des 
Fêtes. Il fermera ses portes le samedi 
17 décembre à 16 heures et reprendra 
ses activités le vendredi  6 janvier 
2017 à 19 heures.

Sonia Tremblay, coordonnatrice et 
toute l’équipe du Comptoir des 
aubaines

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 décembre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 18 au 25 décembre 2016
Dimanche 18 décembre 9h30  M. Sylvain Julien (10e)  /  France Genois et les enfants
   Mme Madeleine Lortie Jobin  /  Lise et Richard Côté
   Marco Gauvin et Ghislain Trudel  /  Suzie et Jessica
   Mme Irène Paquet Côté  /  Ses enfants
Samedi 24 décembre 21h00  Émile et Irène Morasse  /  Céline
   Paul. O Paquet et Suzanne / Georgette et France
   M. Georges Bédard  /  Son épouse 
Dimanche 25 décembre 9h30  Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Maurice, Simone et Marie Alain  /  Odette
   Remerciement à la fam. Alphonse Gilbert  /  Jacqueline et Thérèse

Dimanche 18 décembre 10h00 Église  M. Paul-Émile Jobin  /  Son épouse et ses enfants
   Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume  /  Jocelyne et Jean-Noël
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. René Lefebvre  /  Son épouse Thérèse et sa famille
Lundi 19 décembre 11h00 H.R.P. Mme Hermine Genois Côté  /  Les proches-aidants (Capitale-Nationale)
   Remerciement à la Sainte Vierge  /  Une paroissienne
Mardi 20 décembre 19h00 Église  M. René C. Moisan  /  Diane
   M. Amédée A. Cantin  /  Carmelle Fiset et Joseph Desrocher
   M. Fernand Béland  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
Mercredi 21 décembre 11h00 C. Heb. M. Noël Moisan  /  L’AREQ
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 22 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jeannine Thibault Langlois  /  Yvonne et Marcel Moisan
   La famille Larrivée  /  Marilyn et Gérard Larrivée
   À saint Antoine (faveur obtenue)  /  Nicole
   Mme Angéline Noreau  /  Sa soeur Adrienne et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 23 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 24 décembre 15h00 H.R.P. Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Ses enfants
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   M. Noël Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux et ses enfants
 20h00 Église  M. Roland Martel  /  Paul et Lucienne Lapointe
   Parents déf. fam. Girard & Plamondon  /  Aline Girard & Marcel R. Plamondon
   M. Mario Lirette  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
   M. Yves Bussières  /  Mme Hilda Gagnon
 minuit Église Fam. d’Alvine Martel et Thomas Paquet  /  Yvette
   Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel
   Mme Eva Paquet  /  M. Réjean Roberge
   Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
Dimanche 25 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Beaumont
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
   M. Robert Voyer  /  M. Éric Lacroix
   M. Victorin Noreau  /  Hervé et Marie-Claire Beaupré
   M. Gaétan Moisan  /  Lise et René Huard
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 décembre 10h00  Pas de célébration
Samedi 24 décembre 21h00  Pour les défunts  /  Équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, leurs fi lles Lorraine & Gabrielle  /   Fam. Lavallée 
Dimanche 25 décembre   Pas de célébration

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 18 au 25 décembre 2016
Dimanche 18 décembre  10h00  Messe ann. Karine Blanchet / La collecte aux funérailles
   Mme Lucille Moisan / Mme Ghislaine Noreau
   Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry
 Samedi 24 décembre 21h00  M. Adrien Bouchard  /  Claudette et Ghislaine
   Parents défunts  / Mme Jeanine Paré
   Mme Louise Nadeau  /  Mme Rachel Bouchard
    Mme Marguerite Muir / Mme Fernande B. Delisle

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

• M. Jean-Denis Thibodeau, époux de feu Thérèse Vaillancourt, décédé le 30 novembre à l’âge 
de 84 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 
28 et 29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera 
de retour le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
• 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 :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions 
(Spectacle 3 à 8 ans)

 Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
- 24 décembre : Messe de Minuit 
 Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
-  31 décembre : On défonce l’année au centre-

ville avec Frank & P-O !
 Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier, 

structures gonfl ables pour les enfants, feux 
d’artifi ces, bar sur place et Disco-Mobile Vibras

Pratique de la crèche vivante le 17 décembre à 14h
Il y aura pratique de la crèche vivante le samedi 17 décembre à 14h en l’église Saint-Raymond 
pour préparer l’animation de la messe de 16h, le 24 décembre. Merci aux jeunes qui acceptent de 
personnifi er des anges et des bergers. Nous avons aussi besoin de quelques parents pour déplacer 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu à tous.

214

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2016

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2016

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ *Sur l’évaluation de votre condition 
physique et le programme d’entraînement 
conçu pour vous.

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

O�rez la 
kinésiologie
en cadeau ! 15%

de rabais*
15%

de rabais*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Mode
Hiver 2016

Saint-Raymond

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2016
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.salonmistral.com
Sur rendez-vous :

Sur tout service en coi�ure
de 25$ avant taxes, obtenez

418 337-2007 Valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

10$
 de rabais

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2016.

Valide jusqu'au 15 janvier 2017

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs ! Maintenant relocalisé au

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de commerce Rég.

de Saint-Raymond

10$
de rabais

418 987-8563 Applicable sur les soins
de 20$ ou plus.

Valide jusqu’au 31 décembre 2016
sur présentation de ce coupon

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

*Aucun achat requis

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

NOUVEAUTÉ! Votre loyauté est

récompensée ici

Obtenez votre carte fidélité
avant le 31 décembre 2016

pour courir la chance de

gagner 125$
en magasin*

*Valide jusqu'au 31 décembre 2016

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.harmoniedessens.ca      

de rabais sur les 
soins visage PHYTOMER

30$ 

418 875-5513 poste 2
1 866 214-9980

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon.
Certaines conditions s'appliquent,

détails en magasin.

15%
DE RABAIS*

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !
Emballage

sur
mesure

(3 ou 5
 fromages)

Cyndie Bélanger
esthét ic ienne

Technicienne laser,
électrolyse, rides et corps

DE RABAIS
sur n’importe quel soin*

10$
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3007
cyndiebelanger@gmail.com

*Sur présentation de ce coupon. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Téléviseur SAMSUNG 28"  HD

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée 18250$

Écofrais inclus
Ré.: 282.50$ Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

et courez la chance de gagner 
une brosse lissante 

10%
 

sur votre 
prochaine visite 

obtenez

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

À l'achat d'un certificat-cadeau de 25$ et plus, 

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2016.

50%
de rabais

sur nos montres 
HARVEY DAVIDSON*

Profitez de nos super rabais, 
juste à temps pour Noël !

Dr Frédéric Marchand, optométriste

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

L'hiver est là : adapter sa conduite 
prévient les accidents

La Société de l'assurance automobile 
du Québec rappelle aux usagers 
de la route l'importance d'adapter 
la conduite de leur véhicule aux 
conditions qui prévalent en hiver. En 
tout temps, la chaussée peut être 
glacée. Lorsqu'il y a une bordée 
de neige et que l'on procède au 

déneigement, on doit évidemment 
être vigilant.

Des comportements simples à 
adopter peuvent prévenir les 
accidents lorsque l'on conduit dans 
des conditions hivernales :

• avoir un véhicule équipé de quatre 
pneus d'hiver conformes et en bon 
état entre le 15 décembre et le 15 
mars, et même pour une période 
plus longue selon la région du 
Québec où l'on se trouve;

• déneiger complètement son 
véhicule avant de prendre la route;

• réduire notre vitesse et garder une 
distance sécuritaire avec le véhicule 
devant nous;

• être attentif et patient en présence 
de véhicules d'entretien;

• planifier judicieusement les 
déplacements, en s'informant par 
exemple des conditions routières 
sur le site Web Québec 511;

• reporter un déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises.

Par ailleurs, si l'on conduit plus 
prudemment lorsqu'il y a du mauvais 
temps, on prend souvent moins de 
précautions lorsqu'il fait beau, et c'est 
alors que de nombreux accidents 
se produisent. C'est pourquoi il faut 
notamment se méfier de la glace noire 
qui peut surprendre le conducteur 
durant tout l'hiver.

Les opérations de déneigement 
présentent également des risques 
et feront l'objet d'une surveillance 

accrue des contrôleurs routiers de la 
Société. Les conducteurs de véhicules 
de déneigement doivent redoubler 
de prudence, puisque divers facteurs 
comme le manque de visibilité, la 
fatigue ou l'empressement peuvent 
occasionner des accidents. Pour 
leur part, les autres conducteurs, les 
piétons et les cyclistes doivent être 
prudents lorsqu'ils circulent près de 
ces véhicules.

Tout au long de l'hiver, et 
particulièrement de la mi-janvier à 
la mi-février, la Société diffusera des 
messages de sensibilisation sur le 
Web, les médias sociaux et à la radio, 
ainsi que de l'affichage le long des 
routes et dans les lieux publics, en 
collaboration avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports.

Pour en savoir plus sur la conduite 
hivernale, il est possible de consulter 
le site Web de la Société.

saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
moyens-deplacement/auto/conduite-
hivernale/

Source : saaq.gouv.qc.ca
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2016 : une chasse 
à l'orignal réussie

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CHASSE À L'ÉLAN a été bonne cette année. Un total de 
21 649 orignaux ont été abattus cet automne, selon les données 
préliminaires publiées mercredi dernier par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Dans la zone qui nous concerne, 

soit  la zone 27, ce sont 1732 orignaux qui ont été des trophées de 
chasse. De ce nombre, 242 ont été capturés dans les réserves.

La chasse à l'orignal 2016 dans la zone 27
(incluant les réserves)

Engin Femelles Mâles Veaux Total adultes adultes

Arme à chargement par la bouche (ACB) ........1 .................................................... 1
Arbalète ...............................................................28 ...............58 ...............2 ............88
Arc ..........................................................................1 ................. 8 ................................ 9
Carabine ............................................................570 .............932 ...........130 ........1632
Fusil ............................................................................................ 2 ................................ 2
TOTAL ................................................................ 600 .......... 1000 ...........132 ........1732

Six cent femelles adultes, 1000 mâles 
adultes et 132 veaux ont été capturés 
par les chasseurs de la zone 27. Le 
tableau ci-bas précise les données 
par engin de chasse utilisé. C'est bien 
évidemment la carabine qui reste de 
loin l'arme de chasse la plus utilisée.

Dans l'ensemble du 
Québec, 21 649 
orignaux ont été 
récoltés, dont 14 
486 mâles adultes, 
4 530 femelles 
adultes et 2 633 
faons.

« La récolte 2016 
demeure comparable à 
celle des dernières années 
restrictives, où la chasse des 
mâles adultes et des faons était 
autorisée dans la majorité 
des zones de chasse », 
explique la direction 
des communications du 
ministère.

De fait, le nombre de bêtes abattues 
en 2016 par rapport à 2015 a diminué, 
à la lecture des chiffres bruts, puisque 
28 318 animaux avaient été récoltés en 
2015 à la grandeur du Québec, dont 
2220 dans la zone 27.

Il faut toutefois nuancer cette 
différence à la baisse, puisque 2016, 
comme l'avait été 2014, était une 

année dite restrictive, c'est à dire sans 
le droit de chasser la femelle adulte.

Comme le précise Jacques Nadeau, 
coordonnateur média du ministère, 
2016 a connu une augmentation de 
2,4 % par rapport à 2014, et de 5 % 

par rapport à l'année 
restrictive 2012.

Quant au nombre 
de permis émis 
dans la province, 
il est de 174 256 
en 2016, une très 

légère baisse de 
moins de 2000 par 

rapport à l'an dernier.

« La récolte dans la grande 
majorité des zones de chasse 
est semblable à celle des années 
précédentes, » dit M. Nadeau, 

ajoutant que nous avons un cheptel 
en bonne santé au Québec.

Les chiffres révisés et définitifs pour 
la chasse à l'orignal 2016 sortiront 
en janvier. Quant aux données 
préliminaires pour la chasse au 
chevreuil, elles seront publiées dès la 
semaine prochaine.

Consultez le site web gouv.qc.ca/
faune/statistiques/chasse-piegeage 
pour connaître toutes les statistiques 
2016 et des années précédentes.

Formateur et inspirant
Un premier Rendez-

vous RH Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE ÉDITION du Rendez-vous RH 
Portneuf, activité autrefois tenue sous le nom de Journée de 
l’entreprise Portneuf, quatre conférences ont été présentées 
sous le thème « L’employé au cœur de l’entreprise ». Si les 

participants les ont toutes trouvées formatrices, tout laisse croire que 
c’est celle de Nicolas Duvernois qui les a les plus inspirés.

Éric Champagne, qui travaille dans le 
domaine des véhicules d’occasion, a profité 
du passage de Nicolas Duvernois (à droite) à 
Cap-Santé pour lui demander un autographe.

Avec humour, Nicolas Duvernois, à 
qui on doit notamment Pur Vodka, 
a dévoilé qu’avant de voir son rêve 
de produire la première vodka 
québécoise se réaliser, il a eu à 
faire face à nombre d’embûches et 
de refus. Il a aussi eu à se montrer 
tenace alors qu’il travaillait comme 
concierge de nuit pour amasser les 
fonds nécessaire au développement 
de son projet entrepreneurial. À ce 
moment, vous aurez deviné qu’il 
était loin d’atteindre son but et qu’il 
mordait la poussière. Heureusement, 
a-t-il dévoilé, les « victoires morales » 
ont été là pour nourrir sa motivation, 
et ce, jusqu’à ce que Pur Vodka soit 
sacrée meilleure vodka au monde lors 
de l’édition 2011 de la Compétition 
internationale des vins et spiritueux 
de Londres. Et tout ça avant même 
d’avoir vendu une seule bouteille!

Entre autres choses, on retiendra 
Nicolas Duvernois, qui a aussi créé le 
Romeo’s gin et le jeu de société Les 
Recettes pompettes, a rappelé qu’il 
importe d’avoir le cœur solide pour 
se tailler une place dans le monde de 
l’entrepreneuriat. S’il a aussi indiqué 
que la passion doit toujours être 
rendez-vous, concluons en ajoutons 
qu’en tout temps, il soutient ne voir « 
aucun problème, [mais] toujours des 
solutions ».

Si la coordination du premier Rendez-
vous RH Portneuf a été confiée 
à Sandra Godin, notez que cet 
événement a été initié par Emploi-
Québec (Capitale-Nationale). La 
SADC, la MRC, l’Union des chambres 
de commerce et d’industrie de 

même que le Centre de formation 
de Portneuf en ont tous été des 
partenaires importants.

En terminant, soulignons que 85 
personnes ont pris part à cette 
activité. Fait à noter, les travailleurs 
autonomes, qui n’étaient pas invités 
à la Journée de l’entreprise Portneuf, 
ont cette fois eu la chance d’être de 
la partie.
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381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)418.337.1414

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement 
25-26-27-28 déc. FERMÉ
29 et 30 déc. 11h à 20h
31 déc. 11h à 18h commande pour emporter seulement
1er, 2 et 3 janvier FERMÉ
4 janvier : Retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos

Plateaux

des Fêtes

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et   
  canneberges en feuille de soya)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et    
  canneberges en feuille de soya)
 - 30 hosomakis au choix du chef

70

$

130

$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Un sondage pour 
mieux épauler les 

entreprises et stimuler 
l’achat local

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT de « maximiser les retombées sur la 
communauté » raymondoise, un comité dédié à la 
promotion de l’achat local a eu l’idée de « dresser 
un portrait de la situation d’affaires ». Ce dernier 

devrait notamment permettre aux acteurs économiques 
impliqués de mieux répondre aux besoins des entreprises 
et de favoriser leur croissance.

En conférence de presse, 
Gaétan Borgia, de Borgia 
La Boîte à outils, a dévoilé 
qu’on doit à un regroupement 
unique la réalisation du 
sondage qui a permis de 
dresser le portrait des 
entreprises de Saint-Raymond. 
C’est qu’en plus de réunir 
les collaborateurs de longue 
date que sont la Corporation 
de développement de Saint-
Raymond (CDSR), la Chambre 
de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR), la 
Société de développement 
commercial (SDC) et Place Côte 
Joyeuse, le comité d’achat local 
compte aussi sur la participation des 
diffuseurs locaux. Il s’agit de Borgia 
La Boîte à outils, le Cinéma Alouette, 
CJSR et le service des communications 
de la Ville de Saint-Raymond.

Formé il y a un an, ce comité, a 
indiqué M. Borgia, a développé les 
campagnes « J’aime acheter ici » et 
« Pour Noël, je fais travailler les lutins 
d’ici ». Vous savez maintenant qu’on 
lui doit aussi le sondage qui a mené à 
l’obtention d’un portrait de la situation 
d’affaires raymondoise. Entre autres 
choses qu’il faut retenir à ce sujet, a 
pour sa part précisé le directeur au 
développement à la CDSR Matthew 
Gagné, il y a le fait que « l’économie 
de la région repose sur un très grand 
nombre de petites et très petites 
entreprises ».

Toujours grâce au sondage qu’ont 
complété 78 des 150 entreprises 
sollicitées (taux de réponse de 52 %), 
le comité a pu constater que le tiers 
des entreprises de Saint-Raymond 
ont moins de dix ans et qu’autant sont 
affiliées à une bannière. Bien que la 
majorité des répondants estiment 
être présentement en bonne ou en 
excellente santé financière, 20 % 
d’entre eux ont tout de même avoué 
avoir une santé financière qui « laisse 
à désirer ».

En ce qui a trait aux clients de la 
communauté d’affaires de Saint-
Raymond, a également souligné 
Matthew Gagné, le sondage a révélé 
qu’ils proviennent de Saint-Raymond 

à 40 %, de la MRC de Portneuf à 
30 %, de la grande région de Québec 
à 20 % et du Québec ou de l’extérieur 
du Québec à 10 %. Toujours en ce qui 
concerne la clientèle, il est intéressant 
d’insister sur le fait que les répondants 
ont déclaré que « la majorité de leurs 
ventes sont réalisées en magasin et 
non pas en ligne ». Quand on sait 
que seulement 10 % des entreprises 
sondées ont confirmé offrir des 
services de vente sur le Web, cela n’a 
rien de bien étonnant. 

Ce qui surprend, cependant, c’est que 
très peu d’entreprises ont dit vouloir 
se lancer dans la vente en ligne, et ce, 
même si les consommateurs sont de 
plus en plus nombreux à y faire des 
achats.

En rafale, ajoutons que le comité 
a appris que près de la moitié des 
approvisionnements des entreprises 
proviennent de Saint-Raymond, qu’il 
y a « une très forte variabilité des 
données dans la provenance des 
concurrents », que « la très grande 
majorité des entreprises font partie 
d’au moins une association et que 
seulement « une entreprise sur cinq 
offre une programme de fidélisation ». 

Finalement, le sondage a permis 
de confirmer que près de 85 % 
des répondants s’impliquent dans 
leur communauté en versant des 
commandites. La moitié d’entre eux 
le font pour un montant dépassant 
1 000 $. Selon le directeur au 
développement à la CDSR, cela 
témoigne de leur enracinement dans 
le milieu.

Enjeux et priorités

Considérant que le principal enjeu 
auquel les entreprises ont dit faire face 
est le recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée, vous comprendrez que la 
formation et la rétention des employés 
a été identifié comme une priorité 
par le comité d’achat local. Entre 
autres façons, a dévoilé Louis-Maxime 
Renaud, directeur de la CCRSR, ses 
collègues et lui entendent épauler les 
entreprises qui font face à ce défi en 
leur faisant connaître les différents 
organismes qui peuvent leur venir 
aide en cette matière. De plus, le 
comité entend leur faire découvrir les 
organismes qui peuvent leur donner 
un coup de pouce en ce qui à trait à 
la croissance de leur chiffre d’affaires 

et l’accès aux sources de financement, 
soit deux autres enjeux importants.

L’importance de l’achat local

Toujours en conférence de presse, 
Johane Boucher, présidente de la 
CDSR, a rappelé que « l’importance de 
l’achat local est critique pour la santé 
de nos entreprises ». Faisant allusion 
aux commandites que ces dernières 
versent dans la communauté, elle a 
aussi cru bon répéter que « ce qu’on 
achète à Saint-Raymond revient à 
Saint-Raymond ». Étant donc d’avis 
qu’« on profite tous de l’achat local », 
elle a dit vouloir veiller, avec les autres 
membres du comité, à la conservation 
des acquis et à la croissance des 
entreprises raymondoises.

Matthew Gagné, directeur au développement à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond

Artisanat et produits 
du terroir dans les salons 

de Noël
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NOËL EST LÀ et les événements mettant en vedette les objets 
d'artisanat et les produits du terroir se sont multiplié. Plusieurs 
avaient lieu en fin de semaine. Nous avons visité ceux de Saint-

Léonard, Saint-Basile et Pont-Rouge.

À Pont-Rouge, Noël au Moulin 
s'échelonnait sur deux jours et offrait 
de nombreuses activités variées, 
conte de Noël, théâtre L'Imagin'R, 
ateliers de tricot, de bricolage. de 
feutre, de podorythmie, de broderie 
norvégienne, etc.

Le dîner de la Boulangerie de Pont-
Rouge, le spectacle de Carotté 
le samedi soir, les concerts du 
stage band et de la chorale Perce-
Neige enchanté complétaient la 
programmation. Une quinzaine 
d'exposants offraient leurs produits, 
dont des kiosques de l'école du Perce-
Neige et de la Maison des jeunes.

À Saint-Basile (photo ci-haut), le 
Centre J.-Ernest Papillon bourdonnait 
d'activité, alors que 30 exposants y 
offraient arts, artisanats et produits 
du terroir, dans le cadre de la sixième 

édition du Marché de Noël des 
Fermières.

Comme l'explique la présidente des 
Fermières Diane Émond, il s'agit de la 
principale source de financement pour 
les oeuvres soutenues par le cercle. 
Ces causes chères aux Fermières 
de Saint-Basile sont le cancer du 
sein et des ovaires, la fondation 
OLO, Country Women of the World 
(éducation des filles à travers le 
monde), Mira, Développement et Paix. 
Elles font également une cueillette 
pour le jeune William Alain. Le cercle 
compte près de 75 membres.

Parlons également de Saint-Léonard 
(photo du haut), où se tenait dimanche 
la 9e édition du Salon de Noël qui 
a réuni 22 exposants, dont certains 
exposent depuis les tout débuts de 
cette initiative.

L’O.P.P. de Saint-Léonard 
vous remercie

Comme le souper St-Hubert qu’ils ont 
organisé a connu beaucoup de succès, 
les membres de l’O.P.P. de l’école 
Marie du Saint-Sacrement tiennent 
à remercier les 130 personnes qui 
leur ont acheté des billets. De plus, 
ils souhaitent saluer la générosité 
des commerçants qui ont accepté de 
vendre ces mêmes billets.

Cette activité ayant été une belle 
réussite, nous a confié l’une des 
responsables, l’O.P.P. entend de 
nouveau miser sur un tel souper 

pour renflouer ses coffres. Le marché 
aux puces qui sera organisé en mai 
prochain permettra aussi à cette 
organisation d’amasser des fonds. 
Dans tous les cas, les sommes 
amassées servent à financer des 
activités spéciales pour les élèves.

Pour contacter l’O.P.P. de Saint-
Léonard, mentionnons finalement 
qu’on peut soit envoyer un message à 
l’adresse kassy040801@hotmail.com, 
soit adhérer au groupe Facebook OPP 
St-Léonard.
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550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
5 décembre 2016, les règlements suivants:

• Règlement 611-16 Règlement prévoyant les règles pour l’occupation du domaine
 public 

• Règlement 612-17 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2017

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 décembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 611-16 et 612-17

Pour le choix du nom de la nouvelle paroisse issue du regroupement des 
paroisses Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint Léonard et 
Saint-Bernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre).

Le comité de transition vous invite à donner votre avis sur le nom de la 
nouvelle paroisse qui sera créée le 1er janvier 2018. Ce comité est composé de 
marguilliers qui ont été désignés par les quatre (4) conseils de fabrique du 
secteur Nord de Portneuf Est. Dès la première rencontre tenue en septembre, 
les membres du comité se sont dit qu'il serait important de trouver un nom 
pour le regroupement des 4 paroisses, comme il en est pour des parents qui 
attendent la venue d'un enfant. Bien que la nouvelle paroisse aura un nom 
nouveau, les lieux de culte conservent leur nom d'origine et le comité n'est 
pas mandaté pour décider de leur avenir. Le comité s'est donné quelques 
critères pour le choix du nom et vous en propose trois. Vous êtes libre d'en 
suggérer un autre.

En votre nom, je remercie les sept personnes qui ont à cœur le devenir de vos 
4 communautés chrétiennes. Ces baptisés veulent, avec vous, continuer 
d'être témoins de l'Évangile dans votre milieu. Votre collaboration est 
importante pour relever ENSEMBLE le dé� de devenir une Église plus « en 
sortie », expression chère au pape François.

 s. Doris Lamontagne, pfm
Présidente du comité de transition pour le secteur nord de Portneuf Est.  

 1.  Critères pour le choix d’un vocable :
 -  Fidélité à l’histoire et mémoire du passé;
  -  Respect du contexte religieux global et des vocables des paroisses  
  existantes s’il y a lieu;
  - Prise en compte de l’environnement géographique et de la toponymie  
  locale;
  -  Acceptabilité sociale de la nouvelle appellation par l’ensemble des  
  membres de la nouvelle paroisse.
2.  Commentaires sur la démarche :
  - Suite aux propositions du comité de transition, une véri�cation sera  
  faite auprès du Registraire des entreprises qui peut refuser ou   
  demander de modi�er un nom de Fabrique paroissiale si ce dernier est  
  déjà déposé tel quel ou trop proche d’un nom existant.
 - L’archevêque fera connaître son choix �nal par lettre o�cielle signée  
  par le vicaire général.
3.  Vocables suggérés par le comité de transition :
  - Notre-Dame-des-Rivières
   Justi�cation : En référence aux grottes dédiées à la vierge sur  
   notre territoire, ainsi qu’aux nombreux cours d’eau qui   
   sillonnent les quatre paroisses à être regroupées.
  - Notre-Dame-des-Quatre-Clochers
   Justi�cation : En plus de la présence des grottes dédiées à la  
   vierge, le nom conserverait un lien avec les 4 églises des   
   paroisses actuelles.
  - Saint-Louis-des-Bois
   Justi�cation : En l’honneur du père de Sainte-Thérèse-de-Lisieux  
   récemment canonisé avec sa femme. Et en référence à notre  
   territoire situé dans un milieu forestier. 
4.  Quel serait votre choix de vocable?
 Choisir parmi les suggestions du comité ou en proposer un autre

CONSULTATION PUBLIQUE

N.B.  Envoyez votre choix AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

soit par la poste à :
  Comité de transition 
  Presbytère de Saint-Raymond
  331, rue St-Joseph,
  Saint-Raymond
  G3L 1J8

soit par courriel à :
  fabstr@derytele.com

ou dans la boîte prévue à cet e�et à l’arrière de l’église.

MON CHOIX (parmi les noms suggérés) :

AUTRE :

Justi�cation (si autre choix) :

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil
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Fier partenaire
du 175e

CONSTRUCTION INC.

Notre équipe vous
souhaite un bon 175e!

L’ENDROIT POUR TON CAMION !

L'équipe de Ti-Oui
vous souhaite
un bon 175e !

Bon 175e

à tous !

1 866 337-2256
daltonford.com

418 337-2256
au 605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

3.3237” x 6.388”

Michel Matte

418 337 2777
www.homehardware.ca

Jean Denis Ltée
Bonn� f�tiv�és !

268, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Centre-ville)

Sophie Denis et Philippe Moisan
Marchands propriétaires

• VENTE ET
 RÉPARATION
 DE POMPE À EAU
• PLOMBERIE/
 SALLE DE MONTRE
• PEINTURE
• ÉLECTRICITÉ
• DÉCORATION

PROMUTUELASSURANCE.CA

Si vous
ne connaissez
pas l’avenir

1 888 888-1229

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)
G3L 4B2 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

hyundaistraymond.com 418 337-2234

484, Côte Joyeuse, St-Raymond de Portneuf (Québec) G3L 4A7   

Toute l’équipe de
Hyundai St-Raymond vous

souhaite un bon 175e !

La

à

418 337-6871
www.laboiteaoutils.com

Saint-Raymond,
 une ville fière de son histoire 

et tournée vers l’avenir.
Célébrons ensemble le 175e !

 

Fier partenaire 
des fêtes du 

175e

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

98



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

98



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

dé
ce

m
br

e 
20

16

10 7

Fier partenaire
du 175e

CONSTRUCTION INC.

Notre équipe vous
souhaite un bon 175e!

L’ENDROIT POUR TON CAMION !

L'équipe de Ti-Oui
vous souhaite
un bon 175e !

Bon 175e

à tous !

1 866 337-2256
daltonford.com

418 337-2256
au 605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

3.3237” x 6.388”

Michel Matte

418 337 2777
www.homehardware.ca

Jean Denis Ltée
Bonn� f�tiv�és !

268, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Centre-ville)

Sophie Denis et Philippe Moisan
Marchands propriétaires

• VENTE ET
 RÉPARATION
 DE POMPE À EAU
• PLOMBERIE/
 SALLE DE MONTRE
• PEINTURE
• ÉLECTRICITÉ
• DÉCORATION

PROMUTUELASSURANCE.CA

Si vous
ne connaissez
pas l’avenir

1 888 888-1229

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)
G3L 4B2 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

hyundaistraymond.com 418 337-2234

484, Côte Joyeuse, St-Raymond de Portneuf (Québec) G3L 4A7   

Toute l’équipe de
Hyundai St-Raymond vous

souhaite un bon 175e !

La

à

418 337-6871
www.laboiteaoutils.com

Saint-Raymond,
 une ville fière de son histoire 

et tournée vers l’avenir.
Célébrons ensemble le 175e !

 

Fier partenaire 
des fêtes du 

175e

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017
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Théâtre des Lions
« Les placoteuses » 

placoteront sur 
Saint-Raymond 
et son histoire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN SPECTACLE DIFFÉRENT ! C'est ce qu'annonce le Théâtre des 
Lions pour sa pièce « Les placoteuses », qui pour trois fins de 
semaine dès les 13-14 janvier, s'inscrira dans les Fêtes du 175e.

Comédiens et techniciens qui présenteront la production 2017 du Théâtre des Lions, Les 
placoteuses.

Sous-titrée « Saint-Raymond 
entre deux balcons », la pièce Les 
placoteuses est une création collective 
mise en scène par Marjolaine Bédard 
et interprétée par 18 comédiennes et 
comédiens.

De fait, il ne s'agit pas d'une pièce de 
théâtre traditionnelle. Le fil conducteur 
de ce spectacle sera plutôt basé sur 
l'histoire et les gens de Saint-Raymond, 
tel que raconté par deux placoteuses 
sur leurs deux balcons voisins. Bien sûr 
dans un style humoristique, mais basé 
sur des faits réels.

Le texte est notamment inspiré de 
rencontres avec des gens qui avaient 

des choses à raconter sur notre ville et 
sa passionnante histoire.

La production 2017 du Théâtre des 
Lions promet d'en mettre plein la 
vue et les oreilles, avec un spectacle 
multidisciplinaire incluant danse, 
chant, sketchs et plus encore.

Cette édition spéciale 175e durera plus 
de deux heures. Les représentations 
auront lieu les vendredis et samedis 
13-14, 20-21 et 27-28 janvier 2017. 
Les billets sont en vente chez Uniprix 
Picard et Simard, téléphone 418 337-
2238. Venez rire pour une bonne 
cause. Vous vous ferez du bien et vous 
en ferez à d'autres.

La Guignolée 
rapporte 7 026 $ 
au S.O.S. Accueil

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST EXTRAORDINAIRE, s'exclamait Sophie Denis, avec tout 
l'enthousiasme qu'on lui connaît. Avec Mélanie Genois, les 
deux femmes d'affaires étaient les principales organisatrices 
de la Guignolée qui s'est tenue dans les rues de Saint-Raymond 

jeudi tôt en journée.

Cette opération cueillette de fonds 
au profit du SOS Accueil a dépassé 
ses objectifs. Mmes Denis et Genois 
avaient justement fixé l'objectif à 
7000 $, et c'est un montant final de 
7026 $ qui a déjà été déposé dans 
le compte de l'organisme d'aide aux 
plus démunis.

« Il y avait plus de billets que de 
monnaie », a constaté Sophie Denis, 
extrêmement heureuse du succès de 
cette collecte à laquelle 25 bénévoles 
ont participé.

Parlant de cette participation 
bénévole, la co-organisatrice se dit 
impressionnée par « toute l'énergie 
qui se dégage de tout ça, certains 
de ces bénévoles sont là depuis le 
début ».

Rappelons que l'événement en était 
à sa sixième édition. Un total de 26 
654 $ avaient été recueillis pour 
l'ensemble des éditions précédentes.

Mme Denis veut bien évidemment 
remercier les bénévoles et la 
population pour cet élan de 
générosité.

Rappelons que les gens peuvent 
continuer de faire des dons monétaires 
ou en denrées, et ce jusqu'au 24 
décembre dans les endroits suivants : 
Jean Coutu, Jean Denis Ltée, Home 
Hardware, Uniprix Picard et Simard, 
Provigo, Métro, écoles primaire et 
secondaire, Hôpital, CLSC, CHSLD, 
Hart, résidence l'Estacade, Location 
Sauvageau, Épicerie Bhérer.

Lisez-nous sur 
InfoPortneuf.com

Deux des bénévoles de la Guignolée, Dominic et Jean-François Drolet

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

à Saint-Raymond

18 11

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Pêche blanche Duchesnay 
au programme dès janvier

L'Association chasse et pêche 
Catshalac dont le nom est tiré de Ste-
Catherine, Shannon, Fossambault-sur-
le-Lac et Lac St-Joseph, proposera 
dès le 28 janvier 2017 l'activité 
de Pêche sur glace pour une 19e 
année consécutive dans la Baie de 
Duchesnay.  

Cette activité familiale gratuite pour 
tous les jeunes de 17 ans et moins se 
tient sur permission spéciale du MFFP 
dans le décor unique de la Baie de 
Duchesnay. 

Elle est assurée par des bénévoles et 
s'adresse au grand public de toutes 
les régions du Québec et offre à 
tous, enfants, parents et grands-
parents, classes d'élèves, la possibilité 
de récolter des truites mouchetées 
(ombles de fontaine) qui sont 
ensemencées toutes les semaines. 

Pour la première fois cette année, 
le Ministère de MFFP financera à 

raison de 2/3 les ensemencements 
hebdomadaires qui pourront ainsi 
être doublés pour multiplier le taux de 
succès. 

Équipement et appâts peuvent 
être loués à faible coût sur place au 
Pavillon L'Aigle et un permis de pêche 
temporaire est vendu si vous n'avez 
pas celui de 2016. 

Vous pouvez apporter votre dîner 
ainsi qu'une tente avec chaufferette si 
le cœur vous en dit, mais la majorité 
en font un journée de plein-air et 
entrent se réchauffer dans le pavillon 
au besoin. 

C'est une belle journée à l'extérieur 
pour jeunes et moins jeunes où, à côté 
de pêcheurs aguerris, on retrouve des 
novices qui bénéficient des conseils 
des bénévoles sur le lac qui viennent 
percer les trous pour vous. 

L'activité qui se poursuivra jusqu'au 12 

mars, se tient tous les jours de 9h à 
16h. Il en coûte 15$ par adulte et c'est 
gratuit pour tous les jeunes de 17 ans 
et moins. www.catshalac.com/peche-
blanche.html  

Les écoles désireuses d'organiser un 

groupe pour une journée n'ont qu'à 
nous aviser (catshalac@gmail.com ou 
581 984-1902). Pour le programme 
Pêche en herbe, elles doivent visiter 
le site de la Fondation de la faune 
pour bénéficier du programme 
Pêche en herbe. http://www.
fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/
programmes_aide/ 

École de pêche à la mouche 

Pour ceux et celles qui veulent 
découvrir le merveilleux sport qu'est 
la pêche à mouche qui devient un art 
quand on y prend goût, l'association 
offrira de nouveau cette année son 
cours complet d'une durée de 15 
heures qui abordent tous les sujets: 

• Équipement dont la canne (avec 
essai pour voir celle qui vous 
convient), le moulinet et la soie, 

• Nœuds essentiels, 
• Lancer (sur la plage de la Station 

Duchesnay), 
• Mouches qui constituent 80% du 

régime alimentaire des truites, 
• Lecture de lacs et de rivières et 

enfin, 
• Accessoires et gadgets utiles. 

Les deux repas du midi dont un 
brunch à l'auberge Duchesnay le 
dimanche sont inclus dans le prix de 
195$ pour adulte et 75$ pour les 17 
ans et moins. 

N'hésitez pas à communiquer avec 
nous à catshalac@gmail.com ou au 
581-984-1902 pour toute question. 

Visitez notre site http://www.catshalac.
com/ecole-peche-a-la-mouche.html 
pour le formulaire d'inscription à 
imprimer.

Rabais de 10% sur le tarif régulier 
jusqu'au 31 janvier 2017. 175$ /adulte 
et 67$ /jeune.  

Initiation Colletage de lièvres

Atelier théorique avec vidéo et 
démonstration pratique sur le terrain, 
tout pour vous initier au colletage de 
lièvres. 

Cette année, Kevin Gagnon et Mathieu 
Villemaire seront de nouveau au poste 
dès 8h le 14 janvier au Centre Anne-
Hébert de Ste-Catherine. http://www.
catshalac.com/colletage-de-lievre.
html 

C'est un rendez-vous. Communiquez 
avec nous à catshalac@gmail.com 
ou au 581 984-1902 si vous êtes 
intéressé. Gratuit pour les jeunes de 
17 ans et moins et pour les membres 
(10$). Cartes en vente sur place.

Pour toute question, contactez 
Jacques Thibault en composant le 
418-875-0255 ou par courrier à 
catshalac@gmail.com. 

Association Chasse Pêche Catshalac, 
72, Des Érables, Ste-Catherine J-C. 
QC G3N 1A7
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« Les Matelots » inaugurent 
leurs nouveaux locaux

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PLUS DE CABOTEURS, navigateurs, loups de mer, etc, profiteront 
désormais d'un espace agrandi à la garderie Les Matelots. 
L'inauguration et la visite des nouvelles salles avait lieu mercredi 
soir à l'invitation de la Chambre de commerce régionale de 

Saint-Raymond dans les locaux de l'institution sise sur la Côte Joyeuse.

« L'agrandis sement , 
déclarait le co-
propriétaire Guillaume 
Jobin, nous permettra 
de concrétiser nos 
installations. On se 
trouve présentement 
dans un gymnase. Beau 
temps mauvais temps, 
nos matelots peuvent 
bouger, faire des 
activités différentes ».

Depuis les débuts 
en septembre 2014, 
le principe de la 
garderie Les Matelots 
est d'établir des 
partenariats, dit M. 
Jobin, qui cite en 
exemple les cours de karaté pour 
les 3-5 ans. « Ça incite nos jeunes à 
pratiquer des activités, qu'ils pourront 
continuer plus tard dans leur vie ». 
D'autres exemples sont les cours 
de musique et d'anglais. Parmi les 
nouveautés, la garderie dispose 
maintenant d'une salle de motricité.

D'autres nouveaux partenariats 
sont établis avec Portneuf.tv, mini-
capsules « Placotage de Matelots » 
sur la page Facebook; avec la clinique 
Santé-Active qui offre dépistage et 

ateliers; le coach familial M. Norris, 
spécialisé en TDAH, tutoriat et soutien 
au personnel; avec La lanterne, 
dépistage pour le langage et soutien 
aux Matelots.

Notons aussi une idée tout à fait 
intéressante et originale qui s'incrira 
dans les Fêtes du 175e, soit le projet de 
la Grande parade des minis du 24 juin, 
avec des chariots d'enfant transformés 
en mini chars allégoriques. Des 
ateliers de fabrication seront offerts 
aux parents en début d'année. On 

Les copropriétaires de la garderie Les Matelots, Sophie Roy-
Perron et Guillaume Jobin

Toute l'équipe de la garderie Les Matelots

vise une centaine, et même 175 mini 
chars pour cette parade de la Saint-
Jean-Baptiste.

La capitaine de ce « grand navire », 
également copropriétaire, Sophie 
Roy-Perron déclarait « qu'on croit 
vraiment en notre entreprise, une 
garderie c'est vraiment très important 
pour les petits. J'ai trois enfants, 
dit-elle, et j'ai vraiment à coeur le 
développement des enfants ».

En vertu de cet agrandissement, la 
garderie Les Matelots sera en mesure 
d'accueillir jusqu'à 80 enfants, par 
rapport à cinquante maintenant. Le 
personnel de la garderie compte 21 
personnes, dont 16 éducatrices. « Une 
des forces de notre équipe, convient 
M Jobin, ce sont nos éducatrices qui 
sont vraiment excellentes ». Certaines 
d'entre elles ont cru au projet dès 
le début et y travaillent depuis ce 
moment.

Notons également la présence sur 
place de deux cuisiniers. Une cuisine 
très moderne et complète permet 
d'ailleurs à la garderie d'offrir des 
services de traiteurs destinés à la 
population en général.

Guillaume Jobin a raconté la petite 
histoire de la garderie Les Matelots, 
alors que Mme Roy-Perron les a 
approchés, lui et son père Jacques 
Jobin, qui est l'autre associé du 
projet, avec l'idée «un peu folle » de 
partir une garderie plus grande que 
le service de garde que la dg des 
Matelots opérait déjà chez elle.

Deux ans de travail, de hauts et de bas, 
dit M. Jobin, ont été nécessaires pour 
finalement ouvrir ce service dédié aux 
jeunes enfants et qui n'existait pas 
dans la région sous forme privée. Le 
copropriétaire a rappelé qu'aucun 
fonds public n'avait été investi dans 
le projet. Un demi-million de dollars 
a été investi dans cet agrandissement.

Le dg de la Chambre de commerce 
Louis-Maxime Renaud, organisateur 
de cette série de visites dans les 
entreprises, a souligné le partenariat, 
notamment du Centre financier aux 
entreprises Québec-Portneuf, du 
bureau d'avocats Cain Lamarre, d'Au 
Chalet en bois rond, de la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
- Sainte-Catherine, de Déry Telecom, 
de Bédard Guilbault ainsi que de St-
Raymond Toyota.

La Jacques-Cartier se dote 
d’un circuit culturel 

et touristique
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ENTRE AUTRES FAÇONS, on peut désormais se lancer à la 
découverte de La Jacques-Cartier en empruntant le tout premier 
circuit culturel et touristique de cette région. Ce dernier est 
riche des bornes sonores et des panneaux d’interprétation qui 

le composent et qui mettent « en valeur l’histoire, le patrimoine et les 
différents attraits des municipalités de la MRC ».

« Au gré des stations, a dévoilé 
Louise Brunet, préfète de la MRC, les 
visiteurs pourront se laisser raconter la 
nature par les poètes Hector de Saint-
Denys-Garneau et Anne Hébert, en 
apprendre davantage sur l’importance 
du chemin de fer dans la région de La 
Jacques-Cartier, ou encore, replonger 
à l’époque des draveurs qui ont bravé 
nos rivières ».

Comme elle considère que son 
coin de pays « possède un riche 
patrimoine culturel et une abondante 
histoire, bi en à elle, qui méritent 
d’être mis en lumière », Mme Brunet 
compte évidemment parmi ceux qui 
promettent de s’intéresser vivement 
au circuit qui vient d’être mis sur pied 
par la MRC de La Jacques-Cartier. Il 
faut dire qu’au fil des sept « grandes 
structures d’acier aux couleurs 
d’argent, de bleu et de vert » qui 
composeront minimalement ce nouvel 
attrait, les curieux auront droit à toute 
une aventure.

Précisons que les stations de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage 
et Sainte-Brigitte-de-Laval sont déjà 
accessibles. Alors que celles de 
Fossambault-sur-le-Lac et Shannon 
devraient l’être au cours des prochains 

mois, il est intéressant d’insister sur le 
fait que chacune d’entre elles conduira 
les passants « à la découverte d’un 
paysage naturel ou architectural 
environnant » ou de « personnages qui 
ont marqué l’histoire d’un lieu ».

Si vous avez déjà jeté un coup d’œil 
à la politique culturelle régionale 
de la MRC de La Jacques-Cartier, 
sans doute avez-vous deviné que le 
circuit décrit plus haut en découle 
directement. On retiendra, toujours 
à propos de ce projet, qu’il a été 
réalisé dans le cadre d’une entente 
de développement culturel régionale 
conclue entre la MRC et le ministère 
de la Culture et des Communications. 
L’Office du tourisme de Québec a mis 
l’épaule à la roue en offrant une aide 
financière.

Finalement, on s’en voudrait de ne 
pas ajouter que le circuit culturel 
et touristique de La Jacques-
Cartier sera bonifié au cours des 
prochaines années. Alors que 
des capsules sonores et un guide 
d’accompagnement seront disponibles 
bientôt, d’autres outils intéressants 
seront ensuite mis à la disposition des 
touristes et des citoyens. Ultimement, 
tous auront la chance de « vivre une 
expérience dynamique de façon 
autonome » le long du circuit. 1712

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

Tout sous le même toît !

Offrez un certificat-cadeau
à l'être cher

Joyeuses Fêtes !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Aussi disponible
Panier cadeau

Harmonie des Sens : 1 866 214-9980
Mistral : 418 337-2007

• Coiffure
• Esthétique
• Bronzage

• Massothérapie
• Médico-esthétique
• Laser

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
18 décembre : 11 h à 16 h
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2 janvier : FERMÉ

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos  ancêtres 
 (Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Pré-vente du livre
de photos de familles

www.laclefdesol-egp.com

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

RABAIS de

Produits
THE HOUSE OF MARLEY

MINI CHAINE

*sur produits sélectionnés

5$ 80$*
àde

19980$
*Écofrais inclus

Rég.: 249.80$

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Offrez un 

ou

Pour le corps

Pour le visage

Pour le bain

emballage
cadeau

carte-cadeau

Promotion emballage cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence 
 pour les taches, enlever les poils, 
 la couperose, les rides, l’acnée et 
 la rosacée.
- Facial
- Massage
- Détatouage au laser

- Injection des varices, 
 Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, 
 Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, 
 Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

encore notre

sur nos paniers cadeaux déjà fait
20 à 40%

 de rabais

Diane Bédard
propriétaire
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

16 13

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les samedis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les dimanches
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les lundis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

À vous, à vos proches 
et à votre famille, un 

Joyeux temps des Fêtes 
inspirant et reposant; 

une année 2017 remplie 
de joie et de succès !

Joyeuses Fêtes !Joyeuses Fêtes !

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

Claire Guérette 208, des Bouleaux, Saint-Raymond
418 337-5152

Soyez en
beauté
pour

les Fêtes !

Mes meilleurs voeux de santé et de

prospérité en ce temps de festivités.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Offrez un certificat-cadeau

Bonne Année !Joyeux Noël !

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 24 décembre 6h à 16h
Dimanche 25 décembre Fermé
Lundi 26 décembre 8h à 21h
Samedi 31 décembre 6h à 19h
Dimanche 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em
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Pour une personne spéciale

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

Toujours à votre
service depuis plus de

20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
23 décembre  8h à 17h
26, 27 décembre FERMÉ
28, 29, 30 décembre 8h à 17h
2, 3 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

1514

30 à 50%30 à 50%

Préparation
de plateaux
et paniers

de fromages.
Réservez-tôt !

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE 
Lundi 19 au vendredi 23 décembre 8h30 à 21h00
Samedis 24 et 31 décembre 8h30 à 16h00
Mardi 27 au vendredi 30 décembre 8h30 à 21h00

Prendre note que les 25 et 26 décembre ainsi que les 
1er et 2 janvier la boutique sera fermée.

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Pensez fromages
pour vos

réceptions !

Sur fromages sélectionnés

Boîte cadeau
pour tous les goûts

Pour Noël
je souhaite  la

santé !

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

- Physiothérapie 
- Ergothérapie

- Massothérapie

- Psychologie
- Psychoéducatrice

- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

- Ostéopathie

- Kinésiologie
- Orthophonie

- Nutritionniste

- Centre de 
 développement 
 des capacités 
 fonctionnelles

Coiffure • Esthétique Nathalie Cloutier
418 337-3007

Vos stylistes

Votre esthéticienne

pour homme, femme et enfant
Nathal ie ,  Jacinthe,

Mar t ine et  Carolyne

Cindy Bélanger

418 337-3007 178, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

et

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et un 
gros merci à notre fidèle clientèle !

Francine Lesage

319, des Loisirs, Val des Pins

Pour réservation : 

Maintenant

situé au

Depuis plus

de 40 ansVous souhaite un
Joyeux Noël

et une
 Bonne et 

Heureuse Année
2017.

TRAITEUR

418 337-6124
418 285-1220

route 138, Donnacona • www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona
vous remercie

de votre confiance
et vous présente

ses voeux chaleureux
de bonheur

à vous et vos proches
en cette période

de réjouissances.

Réal Voyer, Richard Thiboutot, Tony Vézina, Marlène Julien, Philip Gignac, 
Michel Beausoleil, Stéphane Lépine et Karine St-Arnaud.  

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2017 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, avenue Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2017

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

À Saint-Raymond : 1601, Grande-Ligne • 418 441-8444

Liquidation
fin de saison !

50%
Tout à

de rabais
50%

Tout à

de rabais

dans la
boutique cadeau
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30 à 50%30 à 50%

Préparation
de plateaux
et paniers

de fromages.
Réservez-tôt !

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE 
Lundi 19 au vendredi 23 décembre 8h30 à 21h00
Samedis 24 et 31 décembre 8h30 à 16h00
Mardi 27 au vendredi 30 décembre 8h30 à 21h00

Prendre note que les 25 et 26 décembre ainsi que les 
1er et 2 janvier la boutique sera fermée.

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Pensez fromages
pour vos

réceptions !

Sur fromages sélectionnés

Boîte cadeau
pour tous les goûts

Pour Noël
je souhaite  la

santé !

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

- Physiothérapie 
- Ergothérapie

- Massothérapie

- Psychologie
- Psychoéducatrice

- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

- Ostéopathie

- Kinésiologie
- Orthophonie

- Nutritionniste

- Centre de 
 développement 
 des capacités 
 fonctionnelles

Coiffure • Esthétique Nathalie Cloutier
418 337-3007

Vos stylistes

Votre esthéticienne

pour homme, femme et enfant
Nathal ie ,  Jacinthe,

Mar t ine et  Carolyne

Cindy Bélanger

418 337-3007 178, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

et

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et un 
gros merci à notre fidèle clientèle !

Francine Lesage

319, des Loisirs, Val des Pins

Pour réservation : 

Maintenant

situé au

Depuis plus

de 40 ansVous souhaite un
Joyeux Noël

et une
 Bonne et 

Heureuse Année
2017.

TRAITEUR

418 337-6124
418 285-1220

route 138, Donnacona • www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona
vous remercie

de votre confiance
et vous présente

ses voeux chaleureux
de bonheur

à vous et vos proches
en cette période

de réjouissances.

Réal Voyer, Richard Thiboutot, Tony Vézina, Marlène Julien, Philip Gignac, 
Michel Beausoleil, Stéphane Lépine et Karine St-Arnaud.  

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2017 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, avenue Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2017

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés
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• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café
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vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
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584, Principale
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

16 13

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les samedis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les dimanches
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les lundis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

À vous, à vos proches 
et à votre famille, un 

Joyeux temps des Fêtes 
inspirant et reposant; 

une année 2017 remplie 
de joie et de succès !

Joyeuses Fêtes !Joyeuses Fêtes !

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

Claire Guérette 208, des Bouleaux, Saint-Raymond
418 337-5152

Soyez en
beauté
pour

les Fêtes !

Mes meilleurs voeux de santé et de

prospérité en ce temps de festivités.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Offrez un certificat-cadeau

Bonne Année !Joyeux Noël !

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 24 décembre 6h à 16h
Dimanche 25 décembre Fermé
Lundi 26 décembre 8h à 21h
Samedi 31 décembre 6h à 19h
Dimanche 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em
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Pour une personne spéciale

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

Toujours à votre
service depuis plus de

20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
23 décembre  8h à 17h
26, 27 décembre FERMÉ
28, 29, 30 décembre 8h à 17h
2, 3 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !
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« Les Matelots » inaugurent 
leurs nouveaux locaux

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PLUS DE CABOTEURS, navigateurs, loups de mer, etc, profiteront 
désormais d'un espace agrandi à la garderie Les Matelots. 
L'inauguration et la visite des nouvelles salles avait lieu mercredi 
soir à l'invitation de la Chambre de commerce régionale de 

Saint-Raymond dans les locaux de l'institution sise sur la Côte Joyeuse.

« L'agrandis sement , 
déclarait le co-
propriétaire Guillaume 
Jobin, nous permettra 
de concrétiser nos 
installations. On se 
trouve présentement 
dans un gymnase. Beau 
temps mauvais temps, 
nos matelots peuvent 
bouger, faire des 
activités différentes ».

Depuis les débuts 
en septembre 2014, 
le principe de la 
garderie Les Matelots 
est d'établir des 
partenariats, dit M. 
Jobin, qui cite en 
exemple les cours de karaté pour 
les 3-5 ans. « Ça incite nos jeunes à 
pratiquer des activités, qu'ils pourront 
continuer plus tard dans leur vie ». 
D'autres exemples sont les cours 
de musique et d'anglais. Parmi les 
nouveautés, la garderie dispose 
maintenant d'une salle de motricité.

D'autres nouveaux partenariats 
sont établis avec Portneuf.tv, mini-
capsules « Placotage de Matelots » 
sur la page Facebook; avec la clinique 
Santé-Active qui offre dépistage et 

ateliers; le coach familial M. Norris, 
spécialisé en TDAH, tutoriat et soutien 
au personnel; avec La lanterne, 
dépistage pour le langage et soutien 
aux Matelots.

Notons aussi une idée tout à fait 
intéressante et originale qui s'incrira 
dans les Fêtes du 175e, soit le projet de 
la Grande parade des minis du 24 juin, 
avec des chariots d'enfant transformés 
en mini chars allégoriques. Des 
ateliers de fabrication seront offerts 
aux parents en début d'année. On 

Les copropriétaires de la garderie Les Matelots, Sophie Roy-
Perron et Guillaume Jobin

Toute l'équipe de la garderie Les Matelots

vise une centaine, et même 175 mini 
chars pour cette parade de la Saint-
Jean-Baptiste.

La capitaine de ce « grand navire », 
également copropriétaire, Sophie 
Roy-Perron déclarait « qu'on croit 
vraiment en notre entreprise, une 
garderie c'est vraiment très important 
pour les petits. J'ai trois enfants, 
dit-elle, et j'ai vraiment à coeur le 
développement des enfants ».

En vertu de cet agrandissement, la 
garderie Les Matelots sera en mesure 
d'accueillir jusqu'à 80 enfants, par 
rapport à cinquante maintenant. Le 
personnel de la garderie compte 21 
personnes, dont 16 éducatrices. « Une 
des forces de notre équipe, convient 
M Jobin, ce sont nos éducatrices qui 
sont vraiment excellentes ». Certaines 
d'entre elles ont cru au projet dès 
le début et y travaillent depuis ce 
moment.

Notons également la présence sur 
place de deux cuisiniers. Une cuisine 
très moderne et complète permet 
d'ailleurs à la garderie d'offrir des 
services de traiteurs destinés à la 
population en général.

Guillaume Jobin a raconté la petite 
histoire de la garderie Les Matelots, 
alors que Mme Roy-Perron les a 
approchés, lui et son père Jacques 
Jobin, qui est l'autre associé du 
projet, avec l'idée «un peu folle » de 
partir une garderie plus grande que 
le service de garde que la dg des 
Matelots opérait déjà chez elle.

Deux ans de travail, de hauts et de bas, 
dit M. Jobin, ont été nécessaires pour 
finalement ouvrir ce service dédié aux 
jeunes enfants et qui n'existait pas 
dans la région sous forme privée. Le 
copropriétaire a rappelé qu'aucun 
fonds public n'avait été investi dans 
le projet. Un demi-million de dollars 
a été investi dans cet agrandissement.

Le dg de la Chambre de commerce 
Louis-Maxime Renaud, organisateur 
de cette série de visites dans les 
entreprises, a souligné le partenariat, 
notamment du Centre financier aux 
entreprises Québec-Portneuf, du 
bureau d'avocats Cain Lamarre, d'Au 
Chalet en bois rond, de la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
- Sainte-Catherine, de Déry Telecom, 
de Bédard Guilbault ainsi que de St-
Raymond Toyota.

La Jacques-Cartier se dote 
d’un circuit culturel 

et touristique
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ENTRE AUTRES FAÇONS, on peut désormais se lancer à la 
découverte de La Jacques-Cartier en empruntant le tout premier 
circuit culturel et touristique de cette région. Ce dernier est 
riche des bornes sonores et des panneaux d’interprétation qui 

le composent et qui mettent « en valeur l’histoire, le patrimoine et les 
différents attraits des municipalités de la MRC ».

« Au gré des stations, a dévoilé 
Louise Brunet, préfète de la MRC, les 
visiteurs pourront se laisser raconter la 
nature par les poètes Hector de Saint-
Denys-Garneau et Anne Hébert, en 
apprendre davantage sur l’importance 
du chemin de fer dans la région de La 
Jacques-Cartier, ou encore, replonger 
à l’époque des draveurs qui ont bravé 
nos rivières ».

Comme elle considère que son 
coin de pays « possède un riche 
patrimoine culturel et une abondante 
histoire, bi en à elle, qui méritent 
d’être mis en lumière », Mme Brunet 
compte évidemment parmi ceux qui 
promettent de s’intéresser vivement 
au circuit qui vient d’être mis sur pied 
par la MRC de La Jacques-Cartier. Il 
faut dire qu’au fil des sept « grandes 
structures d’acier aux couleurs 
d’argent, de bleu et de vert » qui 
composeront minimalement ce nouvel 
attrait, les curieux auront droit à toute 
une aventure.

Précisons que les stations de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage 
et Sainte-Brigitte-de-Laval sont déjà 
accessibles. Alors que celles de 
Fossambault-sur-le-Lac et Shannon 
devraient l’être au cours des prochains 

mois, il est intéressant d’insister sur le 
fait que chacune d’entre elles conduira 
les passants « à la découverte d’un 
paysage naturel ou architectural 
environnant » ou de « personnages qui 
ont marqué l’histoire d’un lieu ».

Si vous avez déjà jeté un coup d’œil 
à la politique culturelle régionale 
de la MRC de La Jacques-Cartier, 
sans doute avez-vous deviné que le 
circuit décrit plus haut en découle 
directement. On retiendra, toujours 
à propos de ce projet, qu’il a été 
réalisé dans le cadre d’une entente 
de développement culturel régionale 
conclue entre la MRC et le ministère 
de la Culture et des Communications. 
L’Office du tourisme de Québec a mis 
l’épaule à la roue en offrant une aide 
financière.

Finalement, on s’en voudrait de ne 
pas ajouter que le circuit culturel 
et touristique de La Jacques-
Cartier sera bonifié au cours des 
prochaines années. Alors que 
des capsules sonores et un guide 
d’accompagnement seront disponibles 
bientôt, d’autres outils intéressants 
seront ensuite mis à la disposition des 
touristes et des citoyens. Ultimement, 
tous auront la chance de « vivre une 
expérience dynamique de façon 
autonome » le long du circuit. 1712

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

Tout sous le même toît !

Offrez un certificat-cadeau
à l'être cher

Joyeuses Fêtes !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Aussi disponible
Panier cadeau

Harmonie des Sens : 1 866 214-9980
Mistral : 418 337-2007

• Coiffure
• Esthétique
• Bronzage

• Massothérapie
• Médico-esthétique
• Laser

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
18 décembre : 11 h à 16 h
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2 janvier : FERMÉ

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos  ancêtres 
 (Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Pré-vente du livre
de photos de familles

www.laclefdesol-egp.com

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

RABAIS de

Produits
THE HOUSE OF MARLEY

MINI CHAINE

*sur produits sélectionnés

5$ 80$*
àde

19980$
*Écofrais inclus

Rég.: 249.80$

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Offrez un 

ou

Pour le corps

Pour le visage

Pour le bain

emballage
cadeau

carte-cadeau

Promotion emballage cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence 
 pour les taches, enlever les poils, 
 la couperose, les rides, l’acnée et 
 la rosacée.
- Facial
- Massage
- Détatouage au laser

- Injection des varices, 
 Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, 
 Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, 
 Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

encore notre

sur nos paniers cadeaux déjà fait
20 à 40%

 de rabais

Diane Bédard
propriétaire
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Théâtre des Lions
« Les placoteuses » 

placoteront sur 
Saint-Raymond 
et son histoire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN SPECTACLE DIFFÉRENT ! C'est ce qu'annonce le Théâtre des 
Lions pour sa pièce « Les placoteuses », qui pour trois fins de 
semaine dès les 13-14 janvier, s'inscrira dans les Fêtes du 175e.

Comédiens et techniciens qui présenteront la production 2017 du Théâtre des Lions, Les 
placoteuses.

Sous-titrée « Saint-Raymond 
entre deux balcons », la pièce Les 
placoteuses est une création collective 
mise en scène par Marjolaine Bédard 
et interprétée par 18 comédiennes et 
comédiens.

De fait, il ne s'agit pas d'une pièce de 
théâtre traditionnelle. Le fil conducteur 
de ce spectacle sera plutôt basé sur 
l'histoire et les gens de Saint-Raymond, 
tel que raconté par deux placoteuses 
sur leurs deux balcons voisins. Bien sûr 
dans un style humoristique, mais basé 
sur des faits réels.

Le texte est notamment inspiré de 
rencontres avec des gens qui avaient 

des choses à raconter sur notre ville et 
sa passionnante histoire.

La production 2017 du Théâtre des 
Lions promet d'en mettre plein la 
vue et les oreilles, avec un spectacle 
multidisciplinaire incluant danse, 
chant, sketchs et plus encore.

Cette édition spéciale 175e durera plus 
de deux heures. Les représentations 
auront lieu les vendredis et samedis 
13-14, 20-21 et 27-28 janvier 2017. 
Les billets sont en vente chez Uniprix 
Picard et Simard, téléphone 418 337-
2238. Venez rire pour une bonne 
cause. Vous vous ferez du bien et vous 
en ferez à d'autres.

La Guignolée 
rapporte 7 026 $ 
au S.O.S. Accueil

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST EXTRAORDINAIRE, s'exclamait Sophie Denis, avec tout 
l'enthousiasme qu'on lui connaît. Avec Mélanie Genois, les 
deux femmes d'affaires étaient les principales organisatrices 
de la Guignolée qui s'est tenue dans les rues de Saint-Raymond 

jeudi tôt en journée.

Cette opération cueillette de fonds 
au profit du SOS Accueil a dépassé 
ses objectifs. Mmes Denis et Genois 
avaient justement fixé l'objectif à 
7000 $, et c'est un montant final de 
7026 $ qui a déjà été déposé dans 
le compte de l'organisme d'aide aux 
plus démunis.

« Il y avait plus de billets que de 
monnaie », a constaté Sophie Denis, 
extrêmement heureuse du succès de 
cette collecte à laquelle 25 bénévoles 
ont participé.

Parlant de cette participation 
bénévole, la co-organisatrice se dit 
impressionnée par « toute l'énergie 
qui se dégage de tout ça, certains 
de ces bénévoles sont là depuis le 
début ».

Rappelons que l'événement en était 
à sa sixième édition. Un total de 26 
654 $ avaient été recueillis pour 
l'ensemble des éditions précédentes.

Mme Denis veut bien évidemment 
remercier les bénévoles et la 
population pour cet élan de 
générosité.

Rappelons que les gens peuvent 
continuer de faire des dons monétaires 
ou en denrées, et ce jusqu'au 24 
décembre dans les endroits suivants : 
Jean Coutu, Jean Denis Ltée, Home 
Hardware, Uniprix Picard et Simard, 
Provigo, Métro, écoles primaire et 
secondaire, Hôpital, CLSC, CHSLD, 
Hart, résidence l'Estacade, Location 
Sauvageau, Épicerie Bhérer.

Lisez-nous sur 
InfoPortneuf.com

Deux des bénévoles de la Guignolée, Dominic et Jean-François Drolet

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

à Saint-Raymond

18 11

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Pêche blanche Duchesnay 
au programme dès janvier

L'Association chasse et pêche 
Catshalac dont le nom est tiré de Ste-
Catherine, Shannon, Fossambault-sur-
le-Lac et Lac St-Joseph, proposera 
dès le 28 janvier 2017 l'activité 
de Pêche sur glace pour une 19e 
année consécutive dans la Baie de 
Duchesnay.  

Cette activité familiale gratuite pour 
tous les jeunes de 17 ans et moins se 
tient sur permission spéciale du MFFP 
dans le décor unique de la Baie de 
Duchesnay. 

Elle est assurée par des bénévoles et 
s'adresse au grand public de toutes 
les régions du Québec et offre à 
tous, enfants, parents et grands-
parents, classes d'élèves, la possibilité 
de récolter des truites mouchetées 
(ombles de fontaine) qui sont 
ensemencées toutes les semaines. 

Pour la première fois cette année, 
le Ministère de MFFP financera à 

raison de 2/3 les ensemencements 
hebdomadaires qui pourront ainsi 
être doublés pour multiplier le taux de 
succès. 

Équipement et appâts peuvent 
être loués à faible coût sur place au 
Pavillon L'Aigle et un permis de pêche 
temporaire est vendu si vous n'avez 
pas celui de 2016. 

Vous pouvez apporter votre dîner 
ainsi qu'une tente avec chaufferette si 
le cœur vous en dit, mais la majorité 
en font un journée de plein-air et 
entrent se réchauffer dans le pavillon 
au besoin. 

C'est une belle journée à l'extérieur 
pour jeunes et moins jeunes où, à côté 
de pêcheurs aguerris, on retrouve des 
novices qui bénéficient des conseils 
des bénévoles sur le lac qui viennent 
percer les trous pour vous. 

L'activité qui se poursuivra jusqu'au 12 

mars, se tient tous les jours de 9h à 
16h. Il en coûte 15$ par adulte et c'est 
gratuit pour tous les jeunes de 17 ans 
et moins. www.catshalac.com/peche-
blanche.html  

Les écoles désireuses d'organiser un 

groupe pour une journée n'ont qu'à 
nous aviser (catshalac@gmail.com ou 
581 984-1902). Pour le programme 
Pêche en herbe, elles doivent visiter 
le site de la Fondation de la faune 
pour bénéficier du programme 
Pêche en herbe. http://www.
fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/
programmes_aide/ 

École de pêche à la mouche 

Pour ceux et celles qui veulent 
découvrir le merveilleux sport qu'est 
la pêche à mouche qui devient un art 
quand on y prend goût, l'association 
offrira de nouveau cette année son 
cours complet d'une durée de 15 
heures qui abordent tous les sujets: 

• Équipement dont la canne (avec 
essai pour voir celle qui vous 
convient), le moulinet et la soie, 

• Nœuds essentiels, 
• Lancer (sur la plage de la Station 

Duchesnay), 
• Mouches qui constituent 80% du 

régime alimentaire des truites, 
• Lecture de lacs et de rivières et 

enfin, 
• Accessoires et gadgets utiles. 

Les deux repas du midi dont un 
brunch à l'auberge Duchesnay le 
dimanche sont inclus dans le prix de 
195$ pour adulte et 75$ pour les 17 
ans et moins. 

N'hésitez pas à communiquer avec 
nous à catshalac@gmail.com ou au 
581-984-1902 pour toute question. 

Visitez notre site http://www.catshalac.
com/ecole-peche-a-la-mouche.html 
pour le formulaire d'inscription à 
imprimer.

Rabais de 10% sur le tarif régulier 
jusqu'au 31 janvier 2017. 175$ /adulte 
et 67$ /jeune.  

Initiation Colletage de lièvres

Atelier théorique avec vidéo et 
démonstration pratique sur le terrain, 
tout pour vous initier au colletage de 
lièvres. 

Cette année, Kevin Gagnon et Mathieu 
Villemaire seront de nouveau au poste 
dès 8h le 14 janvier au Centre Anne-
Hébert de Ste-Catherine. http://www.
catshalac.com/colletage-de-lievre.
html 

C'est un rendez-vous. Communiquez 
avec nous à catshalac@gmail.com 
ou au 581 984-1902 si vous êtes 
intéressé. Gratuit pour les jeunes de 
17 ans et moins et pour les membres 
(10$). Cartes en vente sur place.

Pour toute question, contactez 
Jacques Thibault en composant le 
418-875-0255 ou par courrier à 
catshalac@gmail.com. 

Association Chasse Pêche Catshalac, 
72, Des Érables, Ste-Catherine J-C. 
QC G3N 1A7
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Un sondage pour 
mieux épauler les 

entreprises et stimuler 
l’achat local

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT de « maximiser les retombées sur la 
communauté » raymondoise, un comité dédié à la 
promotion de l’achat local a eu l’idée de « dresser 
un portrait de la situation d’affaires ». Ce dernier 

devrait notamment permettre aux acteurs économiques 
impliqués de mieux répondre aux besoins des entreprises 
et de favoriser leur croissance.

En conférence de presse, 
Gaétan Borgia, de Borgia 
La Boîte à outils, a dévoilé 
qu’on doit à un regroupement 
unique la réalisation du 
sondage qui a permis de 
dresser le portrait des 
entreprises de Saint-Raymond. 
C’est qu’en plus de réunir 
les collaborateurs de longue 
date que sont la Corporation 
de développement de Saint-
Raymond (CDSR), la Chambre 
de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR), la 
Société de développement 
commercial (SDC) et Place Côte 
Joyeuse, le comité d’achat local 
compte aussi sur la participation des 
diffuseurs locaux. Il s’agit de Borgia 
La Boîte à outils, le Cinéma Alouette, 
CJSR et le service des communications 
de la Ville de Saint-Raymond.

Formé il y a un an, ce comité, a 
indiqué M. Borgia, a développé les 
campagnes « J’aime acheter ici » et 
« Pour Noël, je fais travailler les lutins 
d’ici ». Vous savez maintenant qu’on 
lui doit aussi le sondage qui a mené à 
l’obtention d’un portrait de la situation 
d’affaires raymondoise. Entre autres 
choses qu’il faut retenir à ce sujet, a 
pour sa part précisé le directeur au 
développement à la CDSR Matthew 
Gagné, il y a le fait que « l’économie 
de la région repose sur un très grand 
nombre de petites et très petites 
entreprises ».

Toujours grâce au sondage qu’ont 
complété 78 des 150 entreprises 
sollicitées (taux de réponse de 52 %), 
le comité a pu constater que le tiers 
des entreprises de Saint-Raymond 
ont moins de dix ans et qu’autant sont 
affiliées à une bannière. Bien que la 
majorité des répondants estiment 
être présentement en bonne ou en 
excellente santé financière, 20 % 
d’entre eux ont tout de même avoué 
avoir une santé financière qui « laisse 
à désirer ».

En ce qui a trait aux clients de la 
communauté d’affaires de Saint-
Raymond, a également souligné 
Matthew Gagné, le sondage a révélé 
qu’ils proviennent de Saint-Raymond 

à 40 %, de la MRC de Portneuf à 
30 %, de la grande région de Québec 
à 20 % et du Québec ou de l’extérieur 
du Québec à 10 %. Toujours en ce qui 
concerne la clientèle, il est intéressant 
d’insister sur le fait que les répondants 
ont déclaré que « la majorité de leurs 
ventes sont réalisées en magasin et 
non pas en ligne ». Quand on sait 
que seulement 10 % des entreprises 
sondées ont confirmé offrir des 
services de vente sur le Web, cela n’a 
rien de bien étonnant. 

Ce qui surprend, cependant, c’est que 
très peu d’entreprises ont dit vouloir 
se lancer dans la vente en ligne, et ce, 
même si les consommateurs sont de 
plus en plus nombreux à y faire des 
achats.

En rafale, ajoutons que le comité 
a appris que près de la moitié des 
approvisionnements des entreprises 
proviennent de Saint-Raymond, qu’il 
y a « une très forte variabilité des 
données dans la provenance des 
concurrents », que « la très grande 
majorité des entreprises font partie 
d’au moins une association et que 
seulement « une entreprise sur cinq 
offre une programme de fidélisation ». 

Finalement, le sondage a permis 
de confirmer que près de 85 % 
des répondants s’impliquent dans 
leur communauté en versant des 
commandites. La moitié d’entre eux 
le font pour un montant dépassant 
1 000 $. Selon le directeur au 
développement à la CDSR, cela 
témoigne de leur enracinement dans 
le milieu.

Enjeux et priorités

Considérant que le principal enjeu 
auquel les entreprises ont dit faire face 
est le recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée, vous comprendrez que la 
formation et la rétention des employés 
a été identifié comme une priorité 
par le comité d’achat local. Entre 
autres façons, a dévoilé Louis-Maxime 
Renaud, directeur de la CCRSR, ses 
collègues et lui entendent épauler les 
entreprises qui font face à ce défi en 
leur faisant connaître les différents 
organismes qui peuvent leur venir 
aide en cette matière. De plus, le 
comité entend leur faire découvrir les 
organismes qui peuvent leur donner 
un coup de pouce en ce qui à trait à 
la croissance de leur chiffre d’affaires 

et l’accès aux sources de financement, 
soit deux autres enjeux importants.

L’importance de l’achat local

Toujours en conférence de presse, 
Johane Boucher, présidente de la 
CDSR, a rappelé que « l’importance de 
l’achat local est critique pour la santé 
de nos entreprises ». Faisant allusion 
aux commandites que ces dernières 
versent dans la communauté, elle a 
aussi cru bon répéter que « ce qu’on 
achète à Saint-Raymond revient à 
Saint-Raymond ». Étant donc d’avis 
qu’« on profite tous de l’achat local », 
elle a dit vouloir veiller, avec les autres 
membres du comité, à la conservation 
des acquis et à la croissance des 
entreprises raymondoises.

Matthew Gagné, directeur au développement à la Corporation de développement de 
Saint-Raymond

Artisanat et produits 
du terroir dans les salons 

de Noël
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NOËL EST LÀ et les événements mettant en vedette les objets 
d'artisanat et les produits du terroir se sont multiplié. Plusieurs 
avaient lieu en fin de semaine. Nous avons visité ceux de Saint-

Léonard, Saint-Basile et Pont-Rouge.

À Pont-Rouge, Noël au Moulin 
s'échelonnait sur deux jours et offrait 
de nombreuses activités variées, 
conte de Noël, théâtre L'Imagin'R, 
ateliers de tricot, de bricolage. de 
feutre, de podorythmie, de broderie 
norvégienne, etc.

Le dîner de la Boulangerie de Pont-
Rouge, le spectacle de Carotté 
le samedi soir, les concerts du 
stage band et de la chorale Perce-
Neige enchanté complétaient la 
programmation. Une quinzaine 
d'exposants offraient leurs produits, 
dont des kiosques de l'école du Perce-
Neige et de la Maison des jeunes.

À Saint-Basile (photo ci-haut), le 
Centre J.-Ernest Papillon bourdonnait 
d'activité, alors que 30 exposants y 
offraient arts, artisanats et produits 
du terroir, dans le cadre de la sixième 

édition du Marché de Noël des 
Fermières.

Comme l'explique la présidente des 
Fermières Diane Émond, il s'agit de la 
principale source de financement pour 
les oeuvres soutenues par le cercle. 
Ces causes chères aux Fermières 
de Saint-Basile sont le cancer du 
sein et des ovaires, la fondation 
OLO, Country Women of the World 
(éducation des filles à travers le 
monde), Mira, Développement et Paix. 
Elles font également une cueillette 
pour le jeune William Alain. Le cercle 
compte près de 75 membres.

Parlons également de Saint-Léonard 
(photo du haut), où se tenait dimanche 
la 9e édition du Salon de Noël qui 
a réuni 22 exposants, dont certains 
exposent depuis les tout débuts de 
cette initiative.

L’O.P.P. de Saint-Léonard 
vous remercie

Comme le souper St-Hubert qu’ils ont 
organisé a connu beaucoup de succès, 
les membres de l’O.P.P. de l’école 
Marie du Saint-Sacrement tiennent 
à remercier les 130 personnes qui 
leur ont acheté des billets. De plus, 
ils souhaitent saluer la générosité 
des commerçants qui ont accepté de 
vendre ces mêmes billets.

Cette activité ayant été une belle 
réussite, nous a confié l’une des 
responsables, l’O.P.P. entend de 
nouveau miser sur un tel souper 

pour renflouer ses coffres. Le marché 
aux puces qui sera organisé en mai 
prochain permettra aussi à cette 
organisation d’amasser des fonds. 
Dans tous les cas, les sommes 
amassées servent à financer des 
activités spéciales pour les élèves.

Pour contacter l’O.P.P. de Saint-
Léonard, mentionnons finalement 
qu’on peut soit envoyer un message à 
l’adresse kassy040801@hotmail.com, 
soit adhérer au groupe Facebook OPP 
St-Léonard.

196

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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idéalement sur la largeur format 4x6
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16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
5 décembre 2016, les règlements suivants:

• Règlement 611-16 Règlement prévoyant les règles pour l’occupation du domaine
 public 

• Règlement 612-17 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2017

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 6 décembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 611-16 et 612-17

Pour le choix du nom de la nouvelle paroisse issue du regroupement des 
paroisses Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint Léonard et 
Saint-Bernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre).

Le comité de transition vous invite à donner votre avis sur le nom de la 
nouvelle paroisse qui sera créée le 1er janvier 2018. Ce comité est composé de 
marguilliers qui ont été désignés par les quatre (4) conseils de fabrique du 
secteur Nord de Portneuf Est. Dès la première rencontre tenue en septembre, 
les membres du comité se sont dit qu'il serait important de trouver un nom 
pour le regroupement des 4 paroisses, comme il en est pour des parents qui 
attendent la venue d'un enfant. Bien que la nouvelle paroisse aura un nom 
nouveau, les lieux de culte conservent leur nom d'origine et le comité n'est 
pas mandaté pour décider de leur avenir. Le comité s'est donné quelques 
critères pour le choix du nom et vous en propose trois. Vous êtes libre d'en 
suggérer un autre.

En votre nom, je remercie les sept personnes qui ont à cœur le devenir de vos 
4 communautés chrétiennes. Ces baptisés veulent, avec vous, continuer 
d'être témoins de l'Évangile dans votre milieu. Votre collaboration est 
importante pour relever ENSEMBLE le dé� de devenir une Église plus « en 
sortie », expression chère au pape François.

 s. Doris Lamontagne, pfm
Présidente du comité de transition pour le secteur nord de Portneuf Est.  

 1.  Critères pour le choix d’un vocable :
 -  Fidélité à l’histoire et mémoire du passé;
  -  Respect du contexte religieux global et des vocables des paroisses  
  existantes s’il y a lieu;
  - Prise en compte de l’environnement géographique et de la toponymie  
  locale;
  -  Acceptabilité sociale de la nouvelle appellation par l’ensemble des  
  membres de la nouvelle paroisse.
2.  Commentaires sur la démarche :
  - Suite aux propositions du comité de transition, une véri�cation sera  
  faite auprès du Registraire des entreprises qui peut refuser ou   
  demander de modi�er un nom de Fabrique paroissiale si ce dernier est  
  déjà déposé tel quel ou trop proche d’un nom existant.
 - L’archevêque fera connaître son choix �nal par lettre o�cielle signée  
  par le vicaire général.
3.  Vocables suggérés par le comité de transition :
  - Notre-Dame-des-Rivières
   Justi�cation : En référence aux grottes dédiées à la vierge sur  
   notre territoire, ainsi qu’aux nombreux cours d’eau qui   
   sillonnent les quatre paroisses à être regroupées.
  - Notre-Dame-des-Quatre-Clochers
   Justi�cation : En plus de la présence des grottes dédiées à la  
   vierge, le nom conserverait un lien avec les 4 églises des   
   paroisses actuelles.
  - Saint-Louis-des-Bois
   Justi�cation : En l’honneur du père de Sainte-Thérèse-de-Lisieux  
   récemment canonisé avec sa femme. Et en référence à notre  
   territoire situé dans un milieu forestier. 
4.  Quel serait votre choix de vocable?
 Choisir parmi les suggestions du comité ou en proposer un autre

CONSULTATION PUBLIQUE

N.B.  Envoyez votre choix AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

soit par la poste à :
  Comité de transition 
  Presbytère de Saint-Raymond
  331, rue St-Joseph,
  Saint-Raymond
  G3L 1J8

soit par courriel à :
  fabstr@derytele.com

ou dans la boîte prévue à cet e�et à l’arrière de l’église.

MON CHOIX (parmi les noms suggérés) :

AUTRE :

Justi�cation (si autre choix) :

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil
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2016 : une chasse 
à l'orignal réussie

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CHASSE À L'ÉLAN a été bonne cette année. Un total de 
21 649 orignaux ont été abattus cet automne, selon les données 
préliminaires publiées mercredi dernier par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Dans la zone qui nous concerne, 

soit  la zone 27, ce sont 1732 orignaux qui ont été des trophées de 
chasse. De ce nombre, 242 ont été capturés dans les réserves.

La chasse à l'orignal 2016 dans la zone 27
(incluant les réserves)

Engin Femelles Mâles Veaux Total adultes adultes

Arme à chargement par la bouche (ACB) ........1 .................................................... 1
Arbalète ...............................................................28 ...............58 ...............2 ............88
Arc ..........................................................................1 ................. 8 ................................ 9
Carabine ............................................................570 .............932 ...........130 ........1632
Fusil ............................................................................................ 2 ................................ 2
TOTAL ................................................................ 600 .......... 1000 ...........132 ........1732

Six cent femelles adultes, 1000 mâles 
adultes et 132 veaux ont été capturés 
par les chasseurs de la zone 27. Le 
tableau ci-bas précise les données 
par engin de chasse utilisé. C'est bien 
évidemment la carabine qui reste de 
loin l'arme de chasse la plus utilisée.

Dans l'ensemble du 
Québec, 21 649 
orignaux ont été 
récoltés, dont 14 
486 mâles adultes, 
4 530 femelles 
adultes et 2 633 
faons.

« La récolte 2016 
demeure comparable à 
celle des dernières années 
restrictives, où la chasse des 
mâles adultes et des faons était 
autorisée dans la majorité 
des zones de chasse », 
explique la direction 
des communications du 
ministère.

De fait, le nombre de bêtes abattues 
en 2016 par rapport à 2015 a diminué, 
à la lecture des chiffres bruts, puisque 
28 318 animaux avaient été récoltés en 
2015 à la grandeur du Québec, dont 
2220 dans la zone 27.

Il faut toutefois nuancer cette 
différence à la baisse, puisque 2016, 
comme l'avait été 2014, était une 

année dite restrictive, c'est à dire sans 
le droit de chasser la femelle adulte.

Comme le précise Jacques Nadeau, 
coordonnateur média du ministère, 
2016 a connu une augmentation de 
2,4 % par rapport à 2014, et de 5 % 

par rapport à l'année 
restrictive 2012.

Quant au nombre 
de permis émis 
dans la province, 
il est de 174 256 
en 2016, une très 

légère baisse de 
moins de 2000 par 

rapport à l'an dernier.

« La récolte dans la grande 
majorité des zones de chasse 
est semblable à celle des années 
précédentes, » dit M. Nadeau, 

ajoutant que nous avons un cheptel 
en bonne santé au Québec.

Les chiffres révisés et définitifs pour 
la chasse à l'orignal 2016 sortiront 
en janvier. Quant aux données 
préliminaires pour la chasse au 
chevreuil, elles seront publiées dès la 
semaine prochaine.

Consultez le site web gouv.qc.ca/
faune/statistiques/chasse-piegeage 
pour connaître toutes les statistiques 
2016 et des années précédentes.

Formateur et inspirant
Un premier Rendez-

vous RH Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE ÉDITION du Rendez-vous RH 
Portneuf, activité autrefois tenue sous le nom de Journée de 
l’entreprise Portneuf, quatre conférences ont été présentées 
sous le thème « L’employé au cœur de l’entreprise ». Si les 

participants les ont toutes trouvées formatrices, tout laisse croire que 
c’est celle de Nicolas Duvernois qui les a les plus inspirés.

Éric Champagne, qui travaille dans le 
domaine des véhicules d’occasion, a profité 
du passage de Nicolas Duvernois (à droite) à 
Cap-Santé pour lui demander un autographe.

Avec humour, Nicolas Duvernois, à 
qui on doit notamment Pur Vodka, 
a dévoilé qu’avant de voir son rêve 
de produire la première vodka 
québécoise se réaliser, il a eu à 
faire face à nombre d’embûches et 
de refus. Il a aussi eu à se montrer 
tenace alors qu’il travaillait comme 
concierge de nuit pour amasser les 
fonds nécessaire au développement 
de son projet entrepreneurial. À ce 
moment, vous aurez deviné qu’il 
était loin d’atteindre son but et qu’il 
mordait la poussière. Heureusement, 
a-t-il dévoilé, les « victoires morales » 
ont été là pour nourrir sa motivation, 
et ce, jusqu’à ce que Pur Vodka soit 
sacrée meilleure vodka au monde lors 
de l’édition 2011 de la Compétition 
internationale des vins et spiritueux 
de Londres. Et tout ça avant même 
d’avoir vendu une seule bouteille!

Entre autres choses, on retiendra 
Nicolas Duvernois, qui a aussi créé le 
Romeo’s gin et le jeu de société Les 
Recettes pompettes, a rappelé qu’il 
importe d’avoir le cœur solide pour 
se tailler une place dans le monde de 
l’entrepreneuriat. S’il a aussi indiqué 
que la passion doit toujours être 
rendez-vous, concluons en ajoutons 
qu’en tout temps, il soutient ne voir « 
aucun problème, [mais] toujours des 
solutions ».

Si la coordination du premier Rendez-
vous RH Portneuf a été confiée 
à Sandra Godin, notez que cet 
événement a été initié par Emploi-
Québec (Capitale-Nationale). La 
SADC, la MRC, l’Union des chambres 
de commerce et d’industrie de 

même que le Centre de formation 
de Portneuf en ont tous été des 
partenaires importants.

En terminant, soulignons que 85 
personnes ont pris part à cette 
activité. Fait à noter, les travailleurs 
autonomes, qui n’étaient pas invités 
à la Journée de l’entreprise Portneuf, 
ont cette fois eu la chance d’être de 
la partie.

20 5

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)418.337.1414

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement 
25-26-27-28 déc. FERMÉ
29 et 30 déc. 11h à 20h
31 déc. 11h à 18h commande pour emporter seulement
1er, 2 et 3 janvier FERMÉ
4 janvier : Retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos

Plateaux

des Fêtes

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et   
  canneberges en feuille de soya)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et    
  canneberges en feuille de soya)
 - 30 hosomakis au choix du chef

70

$

130

$

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 décembre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 18 au 25 décembre 2016
Dimanche 18 décembre 9h30  M. Sylvain Julien (10e)  /  France Genois et les enfants
   Mme Madeleine Lortie Jobin  /  Lise et Richard Côté
   Marco Gauvin et Ghislain Trudel  /  Suzie et Jessica
   Mme Irène Paquet Côté  /  Ses enfants
Samedi 24 décembre 21h00  Émile et Irène Morasse  /  Céline
   Paul. O Paquet et Suzanne / Georgette et France
   M. Georges Bédard  /  Son épouse 
Dimanche 25 décembre 9h30  Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Maurice, Simone et Marie Alain  /  Odette
   Remerciement à la fam. Alphonse Gilbert  /  Jacqueline et Thérèse

Dimanche 18 décembre 10h00 Église  M. Paul-Émile Jobin  /  Son épouse et ses enfants
   Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume  /  Jocelyne et Jean-Noël
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. René Lefebvre  /  Son épouse Thérèse et sa famille
Lundi 19 décembre 11h00 H.R.P. Mme Hermine Genois Côté  /  Les proches-aidants (Capitale-Nationale)
   Remerciement à la Sainte Vierge  /  Une paroissienne
Mardi 20 décembre 19h00 Église  M. René C. Moisan  /  Diane
   M. Amédée A. Cantin  /  Carmelle Fiset et Joseph Desrocher
   M. Fernand Béland  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
Mercredi 21 décembre 11h00 C. Heb. M. Noël Moisan  /  L’AREQ
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 22 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jeannine Thibault Langlois  /  Yvonne et Marcel Moisan
   La famille Larrivée  /  Marilyn et Gérard Larrivée
   À saint Antoine (faveur obtenue)  /  Nicole
   Mme Angéline Noreau  /  Sa soeur Adrienne et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 23 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 24 décembre 15h00 H.R.P. Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Ses enfants
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   M. Noël Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux et ses enfants
 20h00 Église  M. Roland Martel  /  Paul et Lucienne Lapointe
   Parents déf. fam. Girard & Plamondon  /  Aline Girard & Marcel R. Plamondon
   M. Mario Lirette  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
   M. Yves Bussières  /  Mme Hilda Gagnon
 minuit Église Fam. d’Alvine Martel et Thomas Paquet  /  Yvette
   Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel
   Mme Eva Paquet  /  M. Réjean Roberge
   Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
Dimanche 25 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Beaumont
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
   M. Robert Voyer  /  M. Éric Lacroix
   M. Victorin Noreau  /  Hervé et Marie-Claire Beaupré
   M. Gaétan Moisan  /  Lise et René Huard
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 décembre 10h00  Pas de célébration
Samedi 24 décembre 21h00  Pour les défunts  /  Équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, leurs fi lles Lorraine & Gabrielle  /   Fam. Lavallée 
Dimanche 25 décembre   Pas de célébration

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 18 au 25 décembre 2016
Dimanche 18 décembre  10h00  Messe ann. Karine Blanchet / La collecte aux funérailles
   Mme Lucille Moisan / Mme Ghislaine Noreau
   Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry
 Samedi 24 décembre 21h00  M. Adrien Bouchard  /  Claudette et Ghislaine
   Parents défunts  / Mme Jeanine Paré
   Mme Louise Nadeau  /  Mme Rachel Bouchard
    Mme Marguerite Muir / Mme Fernande B. Delisle

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

• M. Jean-Denis Thibodeau, époux de feu Thérèse Vaillancourt, décédé le 30 novembre à l’âge 
de 84 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 
28 et 29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera 
de retour le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
• 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 :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions 
(Spectacle 3 à 8 ans)

 Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
- 24 décembre : Messe de Minuit 
 Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
-  31 décembre : On défonce l’année au centre-

ville avec Frank & P-O !
 Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier, 

structures gonfl ables pour les enfants, feux 
d’artifi ces, bar sur place et Disco-Mobile Vibras

Pratique de la crèche vivante le 17 décembre à 14h
Il y aura pratique de la crèche vivante le samedi 17 décembre à 14h en l’église Saint-Raymond 
pour préparer l’animation de la messe de 16h, le 24 décembre. Merci aux jeunes qui acceptent de 
personnifi er des anges et des bergers. Nous avons aussi besoin de quelques parents pour déplacer 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu à tous.

214

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2016

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2016

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ *Sur l’évaluation de votre condition 
physique et le programme d’entraînement 
conçu pour vous.

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

O�rez la 
kinésiologie
en cadeau ! 15%

de rabais*
15%

de rabais*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Mode
Hiver 2016

Saint-Raymond

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2016
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.salonmistral.com
Sur rendez-vous :

Sur tout service en coi�ure
de 25$ avant taxes, obtenez

418 337-2007 Valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

10$
 de rabais

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2016.

Valide jusqu'au 15 janvier 2017

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs ! Maintenant relocalisé au

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de commerce Rég.

de Saint-Raymond

10$
de rabais

418 987-8563 Applicable sur les soins
de 20$ ou plus.

Valide jusqu’au 31 décembre 2016
sur présentation de ce coupon

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

*Aucun achat requis

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

NOUVEAUTÉ! Votre loyauté est

récompensée ici

Obtenez votre carte fidélité
avant le 31 décembre 2016

pour courir la chance de

gagner 125$
en magasin*

*Valide jusqu'au 31 décembre 2016

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.harmoniedessens.ca      

de rabais sur les 
soins visage PHYTOMER

30$ 

418 875-5513 poste 2
1 866 214-9980

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon.
Certaines conditions s'appliquent,

détails en magasin.

15%
DE RABAIS*

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !
Emballage

sur
mesure

(3 ou 5
 fromages)

Cyndie Bélanger
esthét ic ienne

Technicienne laser,
électrolyse, rides et corps

DE RABAIS
sur n’importe quel soin*

10$
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3007
cyndiebelanger@gmail.com

*Sur présentation de ce coupon. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Téléviseur SAMSUNG 28"  HD

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée 18250$

Écofrais inclus
Ré.: 282.50$ Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

et courez la chance de gagner 
une brosse lissante 

10%
 

sur votre 
prochaine visite 

obtenez

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

À l'achat d'un certificat-cadeau de 25$ et plus, 

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2016.

50%
de rabais

sur nos montres 
HARVEY DAVIDSON*

Profitez de nos super rabais, 
juste à temps pour Noël !

Dr Frédéric Marchand, optométriste

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

L'hiver est là : adapter sa conduite 
prévient les accidents

La Société de l'assurance automobile 
du Québec rappelle aux usagers 
de la route l'importance d'adapter 
la conduite de leur véhicule aux 
conditions qui prévalent en hiver. En 
tout temps, la chaussée peut être 
glacée. Lorsqu'il y a une bordée 
de neige et que l'on procède au 

déneigement, on doit évidemment 
être vigilant.

Des comportements simples à 
adopter peuvent prévenir les 
accidents lorsque l'on conduit dans 
des conditions hivernales :

• avoir un véhicule équipé de quatre 
pneus d'hiver conformes et en bon 
état entre le 15 décembre et le 15 
mars, et même pour une période 
plus longue selon la région du 
Québec où l'on se trouve;

• déneiger complètement son 
véhicule avant de prendre la route;

• réduire notre vitesse et garder une 
distance sécuritaire avec le véhicule 
devant nous;

• être attentif et patient en présence 
de véhicules d'entretien;

• planifier judicieusement les 
déplacements, en s'informant par 
exemple des conditions routières 
sur le site Web Québec 511;

• reporter un déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises.

Par ailleurs, si l'on conduit plus 
prudemment lorsqu'il y a du mauvais 
temps, on prend souvent moins de 
précautions lorsqu'il fait beau, et c'est 
alors que de nombreux accidents 
se produisent. C'est pourquoi il faut 
notamment se méfier de la glace noire 
qui peut surprendre le conducteur 
durant tout l'hiver.

Les opérations de déneigement 
présentent également des risques 
et feront l'objet d'une surveillance 

accrue des contrôleurs routiers de la 
Société. Les conducteurs de véhicules 
de déneigement doivent redoubler 
de prudence, puisque divers facteurs 
comme le manque de visibilité, la 
fatigue ou l'empressement peuvent 
occasionner des accidents. Pour 
leur part, les autres conducteurs, les 
piétons et les cyclistes doivent être 
prudents lorsqu'ils circulent près de 
ces véhicules.

Tout au long de l'hiver, et 
particulièrement de la mi-janvier à 
la mi-février, la Société diffusera des 
messages de sensibilisation sur le 
Web, les médias sociaux et à la radio, 
ainsi que de l'affichage le long des 
routes et dans les lieux publics, en 
collaboration avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports.

Pour en savoir plus sur la conduite 
hivernale, il est possible de consulter 
le site Web de la Société.

saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
moyens-deplacement/auto/conduite-
hivernale/

Source : saaq.gouv.qc.ca
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En après-midi, les deux nouveaux 
évêques ont participé à une 
profession de foi en la basilique de 
Québec. 

En soirée, une longue procession des 
représentants oecuméniques des 
diverses églises présents a précédé 
la somptueuse cérémonie, aux chants 
élaborés de la chorale.

Comme il va de soi, la cérémonie 
était animée par l’archevêque Mgr 
Gérald Cyprien Lacroix, en présence 
notamment du nonce apostolique 
du Canada, Mgr Luigi Bonazzi. 
L’ordination des nouveaux évêques 
Louis Corriveau et Marc Pelchat avait 
lieu le jour de la fête de l’Immaculée 
conception et du 358e anniversaire de 
la consécration épiscopale du premier 
évêque de Québec, le saint François 
de Laval.

L'abbé Louis devient 
Mgr Corriveau

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ÇA Y EST ! L’abbé Louis Corriveau est devenu Mgr Corriveau, évêque 
auxiliaire de Québec. La cérémonie d’ordination épiscopale avait lieu 
jeudi soir dernier en la basilique de Sainte-anne-de-Beaupré.

Le Supérieur provincial des Pères 
Rédemptoristes a souhaité la 
bienvenue, puisque ce sont eux qui 
accueillaient la cérémonie « dans cette 
maison de Dieu où nous nous sentons 
tellement chez nous », selon les mots 
mêmes de l’archevêque. 

« C’est le peuple de Dieu qui est 
rassemblé ce soir pour accueillir ces 
deux pasteurs », a dit Mgr Lacroix.

Après la présentation du message 
papal au nouvel évêque auxiliaire 
Mgr Marc Pelchat comme thélogien 
reconnu et « qui pourra apporter 
une collaboration précieuse à 
l’archevêque », ce fut au tour de Louis 
Corriveau d’être présenté comme « 
prêtre de l’archidiocèse de Québec, 
jusqu’ici curé de Saint-Raymond, 

Saint-Bernardin-de-Sienne, Sainte-
Christine et Saint-Léonard, évêque 
auxiliaire élu pour cet archidiocèse 
et promu au siège titulaire de Arena. 
Nous avons pensé à toi, cher fils, 
qui s’est distingué par la conduite 
spirituelle du peuple de Dieu ».

Différentes lectures, homélies, 
profession de foi, litanies (pendant la 
prostration où les évêques ordinants 
sont couchés au sol) et chants, ont 
précédé le cérémonial de l’imposition 
des mains, suivis de l’onction. Puis ce 
fut la remise de l’Évangile, de la mitre, 
de la bague et du « bâton de pasteur, 
signe de votre charge ». 

« Frères et soeurs, nos deux 
nouveaux évêques auxiliaires à 
Québec », a annoncé Mgr Lacroix, 
aux applaudissements nourris de 
l’assistance, laquelle se composait 
notamment de nombreux fidèles 
des paroisses de Mgr Corriveau 
qui avaient fait le voyage jusqu’à la 
basilique. 

La messe solennelle d’ordination s’est 
poursuivie alors que les nouveaux 
évêques ont rejoint l'archevêque à 

l'autel.

Après l’homélie 
du nonce potifical, 
Mgr Pelchat et 
Corriveau se 
sont adressés à 
l’assistance. « S’i 
y a un charisme 
que je désire 
exercer comme 
évêque, c’est celui 
de rassembler, 
y a déclaré Mgr 

Louis, et c’est pour cela que je suis si 
reconnaissant de votre présence ». 

Rappelons que Louis Corriveau restera 
en poste à Saint-Raymond jusqu’à la 
fin de la présente année, et célébrera 
notamment la messe de minuit qui 
marquera le lancement des Fêtes du 
175e anniversaire de fondation de la 
paroisse de Saint-Raymond.

Mgr Corriveau, 
Pelchat et Lacroix 
entouré du maire 
Jean Mainguy (Rivire-
à-Pierre), du député 
Michel Matte, et du 
maire Daniel Dion 
(Saint-Raymond). De 
nombreux fidèles des 
paroisses du curé 
Louis-Corriveau avait 
fait le voyage jusqu'à 
la basilique.

EMPLOI
Laveur(euse) d’automobile les 
fi ns de semaine, Auto Hervé 
Fiset. 418 337-4667

ACHETERAIS
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, col-
lection 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 mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

VOYAGES 623 INC.
2È AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, 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. Déten-
teur 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. Un cadeau de Noël peut-
être apprécié.  Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

4 1/2, 1er étage, 480$/mois. 
3 1/2, 1er étage, 400$/mois. 
Libre immédiatement, libre le 1er 
février. 418 520-4516

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

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

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

3 1/2, entièrement rénové, nc, 
né, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires, disponible le 1er 
janvier 2017. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile Intrigue, 106 000km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

Chevrolet Malibu LS 2004 ma-
rine, 4 portes, 6 cylindres, 21678 
km seulement, 5000$. Même 
propriétaire, excellente condi-
tion, vaut le déplacement. 418 

337-1555 #610

RECREATIF
Motoneige Polaris 1998 wide-
track avec treuil à l’arrière, 2200 
miles, 2800$. 418 337-7747

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35 
au gaz avec loader et gratte à 
l’arrière. 418 337-6015

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 215-
65-R16, sur jantes et enjoliveurs,  
capteur de pression d’air, sur 
Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 6 
tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur sté-
réo, payé 600$, faire offre. 418 
337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

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

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batterie 
neuve, plus chargeur (12 X 18). 
Demander Rénaldo. Soir : 418 
987-5073

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 
ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 
600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2750$. 
418 329-7776

Dodge Caravan 2003, 1000$. 
Manteau de loutre pour dame 
avec capuchon, 3000$. 2 poêles 
à bois, 1 gros et 1 petit. 418 329-
3113

MAISON / CHALET 
À LOUER

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. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 900$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de mai-
son, rénové, près des services, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 500$/mois. 418 
873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

Taxes incluses

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$

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

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit
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J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

22 3

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison 418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
16

décembre

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

Réservez votre place
pour le souper 

et on vous garde
toute la soirée 

pour les festivités
du 175e!

PARTYdu

31 décembre

On vous attend en grand nombre !

Feu 
extérieur
sur notre
terrasse

DJ
en

soirée

Souper
4 services
avec cocktail
de bienvenue

3295$
Bar de glace si la 

température le permet

au

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 23 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine

disponible de soir et le samedi

Joignez notre équipe
dynamique en

devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 20 décembre 2016

conseiller(ère)
Idéal pour étudiant(e)

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond

BÂTISSE COMMERCIALE
À VENDRE OU À LOUER

Super�cie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Super�cie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$

Plus d’information :
Matthew Gagné
Directeur au développement
Bur : 418 337-6667 poste : 203
matthew.gagne@villesaintraymond.com

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558
Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera, 
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet

une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

40$ par personne

à l’église deSaint-Raymond

Billets
en vente

dès
maintenant

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Marc Hervieux
Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

IDÉAL
POUR CADEAU

DE NOËLRabais
10%

Centre-ville
Saint-Raymond

418 987-8585
SUR INSCRIPTION

AVANT LE
23 DÉCEMBRE

2014, Toyota Tacoma TRD 
45 684 km  31 995$

2014, Toyota Camry XLE, 
60 600 km 23 995$

2015, Toyota Corolla Sport,
technologie,
13 300 km 19 495$

2011, Toyota Rav4,
127 565 km 14 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4Runner SR5, 
87 754 km 29 995$

Le Comptoir des Aubaines 
vous remercie !

Merci à vous toutes et tous pour vos 
généreuses contributions qui nous 
permettent de garder bien vivante 
notre paroisse de Sainte-Catherine et 
de favoriser l’entraide communautaire 
tel que le stipule notre mission : 
sans vous, rien de tout cela ne serait 
possible.

En effet, le Comptoir des aubaines 
de Sainte-Catherine a continué sa 
modernisation en 2016 : recours 
aux médias sociaux pour se faire 
connaître, publiciser les nouveaux 
arrivages, rénover deux salles afin 
d’être plus sécuritaires et productifs 
et réaménager de nouveaux 
présentoirs pour mieux répondre 
aux besoins de la clientèle. Si ces 
changements, et bien sûr le travail 
constant et enthousiaste des quelques 
50 bénévoles qui y œuvrent, sont des 

facteurs déterminants dans le succès 
du Comptoir, ce ne sont pas les seuls.

Il y a aussi nos généreux donateurs 
qui, toutes les semaines, nous 
apportent vêtements et souliers, 
meubles, articles de cuisine et de 
sport, jouets et livres ainsi que mille et 
une marchandises qui font le bonheur 
de notre clientèle qui se fait de plus 
en plus nombreuse.

Bref, par vos dons et achats, vous 
nous aidez à remplir notre mission, 
soit l’aide à la communauté. 

Le Comptoir des aubaines fera une 
petite pause pour la période des 
Fêtes. Il fermera ses portes le samedi 
17 décembre à 16 heures et reprendra 
ses activités le vendredi  6 janvier 
2017 à 19 heures.

Sonia Tremblay, coordonnatrice et 
toute l’équipe du Comptoir des 
aubaines

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com
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Des concours et 
des actions pour 
promouvoir les 

saveurs de Portneuf
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE PROMOUVOIR encore davantage les produits 
agroalimentaires de la région et d’augmenter leur notoriété, 
la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf 
vient d’annoncer que diverses actions sont à venir pour le 

regroupement Culture de saveurs Portneuf. Des concours et des projets 
intéressants sont du lot.

En conférence 
de presse, 
Manon Brazeau, 
présidente de 
la Table de 
c o n c e r t a t i o n 
agroa l imen ta i re 
de Portneuf, a 
e f f e c t i v e m e n t 
dévoilé que 
l’achat de produits 
agroalimentaires 
p o r t n e u v o i s 
sera favorisé de 
diverses façons 
au cours des 
prochains mois. 
Tout d’abord, on 
retiendra qu’un 
premier concours 
publicitaire Culture de saveurs a été lancé 
le 1er décembre et qu’il se poursuivra 
jusqu’au 6 janvier prochain. Au cours 
de cette période, ceux qui feront l’achat 
d’un produit Culture de saveurs Portneuf 
au Supermarché J.C. Bédard ou à la 
Fromagerie des Grondines obtiendront 
un coupon de participation qui pourrait 
leur mériter un sac réutilisable rempli 
de produits et de certificats Culture de 
saveurs.

La nouvelle année venue, un autre 
concours sera mis en branle. S’il aura 
également pour objectif d’inviter les 
Portneuvois à acheter des produits 
locaux, notez qu’il se déroulera cette 
fois chez les membres de Culture de 
saveurs. Il suffira alors de se rendre 
dans les boutiques et les kiosques des 
producteurs, des transformateurs et des 
agrotransformateurs qui gonflent les rangs 
de ce regroupement pour plus de détails.

Quant aux autres actions qui promettent 
de faire mousser les produits Culture de 
saveurs, en 2017, elles seront nombreuses. 
Avec fierté, Manon Brazeau a notamment 
indiqué que la prochaine année verra son 
équipe produire une carte promotionnelle 
et poursuivre son partenariat avec le 
Courrier de Portneuf et Miss Papila. À 
cela, il faut ajouter qu’un nouvel outil 
permettant aux membres d’afficher leurs 
couleurs leur arrivera sous la forme de 
panneaux en aluminium, que la campagne 
« Fier propriétaire » sera bonifiée et qu’une 
autre, nommée « Fier partenaire », sera 
développée. Cette nouvelle campagne, 
a tenu à préciser Mme Brazeau, visera 
notamment à promouvoir et valoriser les 
produits Culture de saveurs de même 
que les restaurateurs qui les mettent en 
vedette. L’idée derrière ce projet, a-t-on 
appris, « est de faire découvrir les produits 
chez les restaurateurs pour qu’ensuite les 
clients aient envie de se les procurer chez 
les divers détaillants ou directement chez 
nos producteurs ».

Toujours en conférence de presse, la 
présidente de la Table de concertation 
agroalimentaire de Portneuf a souhaité 
rappeler que Culture de saveurs regroupe 
actuellement vingt-quatre membres à 
qui on doit moult produits fabriqués, 
cultivés ou élevés dans Portneuf. On dit 
de ces membres qu’ils sont « soucieux 
d’offrir des produits de qualité », qu’ils « 
favorisent le développement durable » et 
qu’ils « répondent aux normes et éthiques 
reconnues au Québec ». Profitons-
en pour ajouter que les entreprises 
agroalimentaires de la région qui n’ont 

toujours pas adhéré à ce regroupement 
peuvent, en tout temps, soumettre 
leur candidature aux responsables. 
Ces derniers invitent les intéressés à 
se manifester nombreux, et ce, afin 

que Culture de saveurs « soit le plus 
représentatif possible de l’agroalimentaire 
portneuvois ».

Comme elle ne saurait se passer de 
leur précieuse collaboration, la Table 
de concertation agroalimentaire de 
Portneuf tient à remercier la MRC de 
Portneuf, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation de même 
que les membres de Culture de saveurs. 
Soulignons que Michel Matte, les Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf et le 
Centre Desjardins Entreprises-Québec-
Portneuf comptent également parmi ses 
partenaires importants.

Des ventes étonnantes

Comme son entreprise compte parmi 
celles qui offrent le plus de produits 
Culture de saveurs, nous avons 
demandé à Cathy Bédard, propriétaire 
du Supermarché J.C. Bédard, si ces 
produits sont populaires. « Les ventes vont 
bien », nous a-t-elle répondu, ajoutant du 
même souffle que ses attentes ont été 
largement dépassées. Nul ne sera donc 
surpris d’apprendre qu’elle est ouverte à 
vendre les produits d’autres membres 
de Culture de saveurs. Pour l’instant, 
sept producteurs, transformateurs et 
agrotransformateurs ont la chance de faire 
des affaires avec elle.

Une série à voir sur les ondes de CJSR

S’il est un autre projet qui promet de 
faire connaître et reconnaître les produits 
agroalimentaires portneuvois, c’est 
certainement la série que diffusera CJSR, 
à compter du 20 janvier prochain. 

Chacun des vingt-quatre épisodes qu’on 
pourra voir cet hiver et ce printemps 
mettra en vedette l’un des membres de 
Culture de saveurs, a dévoilé Stéphane 
Lépine, responsable de la production 
chez CJSR. 

« Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre 
davantage au sujet de l’agroalimentaire 
portneuvois », se réjouissent les 
porteurs de la Table de concertation 
agroalimentaire de Portneuf.

Finalement, les plus curieux d’entre 
vous doivent noter qu’on peut avoir 
davantage de détails sur le regroupement 
Culture de saveurs Portneuf au 
www.culturedesaveurs.com.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 Marie-Paule 
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.
Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE des mois 
d'octobre, novembre et décembre 
sont arrivées (nous sommes fermés 
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est tous 
les mardis au centre multifonctionnel 
entre midi 30 et 16h. Le comité de la 
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : PETITES 
QUILLES, salle de quilles, Centre 
communautaire de Pont-Rouge; 
samedi 7 janvier de 13h à 16h30, 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Fermières de St-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
13  décembre à 17h30, à la salle de 
réception Les  Promenades d’Antan.   
Venez partager un bon souper des 
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un 
retour sur notre Marché de Noël. 
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux 
bénévoles du Marché de Noël. Cartes 
en vente chez Tissus Manon  jusqu’au 

jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Filles d’Isabelle
SOUPER DES FÊTES des 
Filles d'Isabelle,  mardi 
le 13 décembre à 
17h00 au restaurant 
La Croquée. 
Réunion ouverte, 
alors vous pouvez 
amener une amie.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE 
(repas aux frais des 
participants), mardi 13 
décembre à 17h30, 
restaurant Bon-Air, 
200 boulevard Notre-
Dame, Pont-Rouge 
• DÉJEUNER pour les 
proches aidants de 
Saint-Raymond et des 
alentours à La Croquée, 
dimanche 29 janvier 2017 
à 9h. Organisé par les responsables de 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Pour information et inscription : 
Georgette Savard au 418 875-2524. 
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
13 décembre de 13h30 à 15h30, à St-
Raymond • CAFÉ DU RANDONNEUR 
du Carrefour F.M. Portneuf: Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social ? Une marche accessible à tous 
est offerte mardi, le 20 décembre 
de 13h30 à 15h00, à St-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704. 
Cursillo
Invitation au SOUPER DE NOËL le 
mercredi 14 décembre à 18h au 
restaurant Café de la Vallée (en 
face de Meubles Giguère). Vous 

pouvez apporter votre vin ou bière. 
Nous aurons deux choix de menus 
table d'hôte. Échange de cadeaux 
Dollorama. Si vous avez des histoires 
ou petits jeux... Réponse pour le 1er 

décembre. Jocelyne Moisan, 418 
337-2967; Éliane Cantin, 418 337-
6386; Gaétane Alain, 418 337-
2726.

Club d'astronomie
Club d'astronomie 

de Saint-Raymond. 
Tu t'intéresses 
aux étoiles, et 
à l'astronomie, 
JOINS-TOI À 
NOUS le mercredi 
14 décembre  à 7 

heure au Centre 
mu l t i f o n c t i o n n e l 

Rolland-Dion. Au 
programme: comment acheter 
un télescope et ses accessoires; 
démonstration du montage d'un 
télescope. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec: Lyne 
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie, 
418 337-6764.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 8 janvier 8h, Centre 
multifonctionnel avec les épouses.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le cinquième 
anniversaire du traditionnel SOUPER 
SPAGHETTI organisé par les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond. Dans le cadre 
des Fêtes du 175e de notre ville, cet 
événement se fera cette année à 
l'aréna de St-Raymond 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.

Programmation d’hiver  
du Service des loisirs 

et de la culture
La programmation des activités de 
loisirs pour la saison hivernale est 
présentement en circulation (envoi par 
la poste le 5 décembre, site Internet 
de la Ville de Saint-Raymond et centre 
multifonctionnel) et les responsables 
tiennent à vous aviser des différents 
ajouts et changements.

Changement :

- Le soccer parascolaire 3e-4e année 
sera animé par Sindy Drolet

- Les 3 activités de hockey parascolaire 
seront animées par Dominic Beaupré 

- Le cours de TABATA du mercredi 
midi est désormais le lundi de 12 h 
à 12h45.Tous les cours de TABATA 
seront animés par Judith Dessureault, 
kinésiologue

Période d’inscription

3 possibilités s’offrent à vous : 

- Par Internet : 13 au 21 décembre 
2016

- Par la poste : 13 au 21 décembre 
2016

- Au comptoir : 19 au 21 décembre 
2016

Pour l’inscription au comptoir, à partir 
de 18 h le 19 décembre jusqu’au 21 
décembre à 19 h au comptoir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Veuillez 
noter que la méthode la plus rapide 
pour s’inscrire aux activités demeure 
l’inscription via Internet. Procurez-vous 
un code d’accès en consultant la page 
1 de la programmation hiver 2017. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3.
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Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :
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Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

  

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines
Inscriptions

dès le mercredi 14 décembre
Début des cours

Semaine du 9 janvier 2017
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8 h 30 Zumba (45 min) Pilates (55 min) Cardio nature (1 h 15) Spinning (45 min)

9 h Spin bébé (45 min)

9 h 30  DÉBUT AVRIL 
Cardio-bébé avec 
poussette (1 h 15) 

Kin-Fit (55 min)

10 h Coaching + (55 min) Entr. circuit (55 min)  Coaching + (55 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18 h Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Cardio kick-boxe (55 min) Kin-Fit (55 min)

19 h Step (55 min) Yoga (55 min) Cardio-Mix (55 min) Zumba (55 min)

20 h Zumba (55 min)

20 h 15 Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche
  8h

Sortie jogging (60 min)

GRATUIT

HALTE-GARDERIE
Lundi-mercredi vendredi 

MATIN
4

GRATUIT
À l’achat d’un forfait

d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)

Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Voyez la description des cours sur :  www.centreformaction.com

Atteignez vos objectifs!
Coaching +

Supervision  
semi-privée  

par un professionnel 
(petits groupes  

de max 6)

Joignez-vous  
à un de nos groupes  

ou formez votre  
propre groupe!  

Durée de 10 semaines

Kin-Fit
(Style Cross-Fit)

Cours en groupe  
de 6 à 10 personnes

- Entrainement  
global / intense

- Exercices fonctionnels  
supervisés par  

un professionnel

Joignez-vous à un de nos 
groupes ou formez votre  

propre groupe!

Encadrement +
Supervision privée et semi-privée par un professionnel 

3x / semaine  –  Durée de 10 semaines

Entraînement en salle
-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Inscriptions session hiver

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Simone Leclerc Vézina
le samedi 17 décembre 
2016 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Gérard, Solange et Jacques

MESSE ANNIVERSAIRE

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Demers et 

Gingras remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

Marcelle Demers
survenu le 

20 novembre 2016
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Les familles Demers et Gingras

G
VISA GÉNÉRAL

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 16 décembre au 21 décembre 2016

Bientôt : Rogue One Star Wars (début  janvier), Provence (9 et 12 janvier), Passagers, Moona

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00

2D 2D

D
ur

ée
 : 

1h
56

G
VISA GÉNÉRAL

Mercredi  19h00
3D

D
ur

ée
 : 

1h
48

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

2D 2D

D
ur

ée
 : 

1h
33

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

C’est ça un
     spécialiste!

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

GRANDE NOUVEAUTÉ !
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

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

• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Offre
spéciale

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

OUVERT
DIMANCHE
de 11h à 16h

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RECEVEZ
une carte cadeau

10$
avec tout achat 
de 100$ et plus 
à prix régulier

jusqua̒u 24 décembre 
2016

IDEES CADEAU pour NoëlIDEES CADEAU pour Noël

1095$
à partir de

2695$
à partir de

30995$

9995$
à partir de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  13 décembre 2016
Vol .  28/No 15

impress ionsborgia .com

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi et mercredi ..............8h à 17h
Jeudi ..................................8h à 20h
Vendredi.............................8h à 17h

NOUVEL HORAIRE 2017

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu mardi 27 décembreau vendredi 6 janvier 2017inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour dire 
MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 19 décembre
8h30 à 17h

Désolée pour les fermetures pour des raisons de santé
et les inconvénients que cela a pu vous occasionner.

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$
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L'abbé Louis 
devient 

Mgr Corriveau
Le nouvel évêque auxiliaire Mgr Louis Corriveau reçoit le bâton papal de l'archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix
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Pente école du 
Centre de Ski
Nouvelle 
remontée, 
nouvelle 
descente

Solstice d'hiver : 
21 décembre à 5h44
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Théâtre des Lions et « Placoteuses » • Page 11

7 026 $ pour 
la Guignolée

Page 11

Photos captées de la 
web télédiffusion sur 
ecdq.tv

Centre Ski Saint-Raymond
Une nouvelle 

remontée et une  
descente plus douce 
pour la pente-école

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN LIEU ET PLACE de la traditionnelle conférence de presse 
annonçant la nouvelle saison de ski, c'est à l'inauguration de 
la toute nouvelle remontée de la pente école qu'on avait droit, 

vendredi dernier au centre Ski Saint-Raymond.

Alors que la 
plupart du temps, 
le point de presse 
de la saison à 
venir avait lieu 
alors qu'il n'y avait 
pas encore de sol 
blanc, cette fois 
le centre était 
couvert d'une 
magnifique neige. 
Bien que cette 
couche constitue 
un bon fond, elle 
n'est pas encore 
assez abondante 
pour permettre 
l'ouverture des 
pistes. Mais avec la bordée de ce 
début de semaine, cela ne saurait 
tarder.

Rejoint au téléphone lundi matin, 
le directeur du Service des loisirs 
admettait qu'il faudra une plus grosse 
bordée. « On va voir si ça suffit », a-t-il 
dit.

« Ce centre de ski à la vue 
époustouflante fait le bonheur 
des Raymondois et des gens des 
environs », déclarait le maire Daniel 
Dion lors du point de presse de 
vendredi dernier. Et l'utilité du centre 
ne fera que se confirmer avec les ans, 

puisque Saint-Raymond, comme l'a 
remarqué le maire, vit actuellement 
un vrai baby boom.

Le maire a rappelé que l'an dernier, 
14 écoles et services de garde venant 
d'aussi loin que Cap-Santé et Saiinte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont 
fréquenté le centre.

La pente école permet l'apprentissage 
du ski pour les bouts de choux 
et élèves du primaire. De fait, 
l'apprentissage peut même débuter 
dès l'âge de trois ans.

« C'est une offre sportive unique », 

ajoutait M. Dion, avant que le directeur 
du Service des loisirs Jean Alain 
n'ajoute que le centre est sécuritaire 
et offre des tarifs raisonnables. « Ça 
permet aux jeunes de s'initier aux 
sports de glisse ».

Or, la pente école était dotée d'une 
remontée de type « fil-neige » 
désuette, au point que bien des 
enfants préféraient remonter à pied 
que s'en servir.

On vient donc de doter la pente école 
d'une remontée sur tapis roulant, un 
peu comme ceux qu'on retrouve dans 
les aéroports. À l'essai, le dispositif 
est très efficace et nul doute que tous 
les jeunes skieurs et planchistes s'en 
serviront avec grand plaisir.

En outre, la pente école était trop 
prononcée, et une opération de 
terrassement a permis de la radoucir 
de beaucoup et d'ainsi la rendre plus 
conforme à ce que doit être une telle 
descente.

C'est un dispositif de la compagnie 
Dopplemayr qui a été choisi comme 
remonte pente. Il a nécessité un 
investissement de 205 000 $, à quoi 
s'ajoutent des coûts de 54 000 $ 
pour le terrassement (entreprises 
Carl Beaupré) et des travaux réalisés 
en régie interne, c'est-à-dire par le 
personnel de la Ville.

Le financement est venu en partie, 
soit 65 300 $, de la MRC de Portneuf 
via le programme du Pacte rural, alors 
que le reste du montant provient d'un 
règlement d'emprunt de la Ville pour 
un montant de 193 700 $.

La coordonnatrice Josée Pérusse a 
dressé un bilan de la saison dernière, 
qui s'est échelonnée du 4 janvier au 
26 mars et qui a accueilli un total de 
15 159 visites.

« La nouvelle remontée va maximiser 
le temps pour les cours », a-t-elle noté, 
ajoutant que c'est présentement la 
période d'inscription pour les cours 
de ski, et qu'il reste de la place pour 
accueillir de nouveaux moniteurs.

Un mot sur le dossier des canons à 
neige, pour lesquels il faudrait un 
investissement de tout près d'un 
million de dollars.

Le dossier n'est pas abandonné, et 
le conseil est prêt à investir, dit Jean 
Alain, mais pas le montant au complet. 
Il faudra trouver un programme 
gouvernemental qui pourra en 
défrayer une bonne partie des coûts.

Glace de l'aréna

Quant au dossier d'un nouveau 
système de réfrigération de la 
glace de l'aréna, il est possible qu'il 
débloque afin de permettre une 
installation pour la saison prochaine 
2017-2018.

De nouveaux systèmes sont apparus 
sur le marché, dont l'installation 
s'avère moins dispendieuse en raison 
de l'utilisation du même réseau de 
tuyauterie. On estime que le coût 
serait bien en deçà d'un million de 
dollars.

Encore là, la Ville attend la réponse 
à une demande de subvention. 
« Ça regarde bien », conclut M. Alain.

Entouré du directeur du Service des loisirs et de la culture Jean Alain et de la directrice 
de Ski Saint-Raymond Josée Pérusse, le maire Daniel Dion procède à la coupure du 
traditionnel ruban d'inauguration.


