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Programme de hockey de l’École secondaire

Ils sont une trentaine d’élèves, de 
première à troisième secondaire, à 
participer au programme de hockey 
scolaire de l’École secondaire Louis-
Jobin. Au-delà de la pratique du 
hockey, l’objectif de ce programme est 
de favoriser des valeurs importantes 
dans la vie de tous les jours pour les 
élèves. 

Ces jeunes se lèvent très tôt pour 
se rendre à l’aréna le jeudi et le 
vendredi matin de chaque semaine. 
Les entraînements débutent dès 6 h 
45 et se terminent à 7 h 45. Tous se 

rendent ensuite à l’école pour leur 
journée en classe. Il va de soi que 
chacun doit développer une discipline 
afin de gérer un horaire qui concilie 
la pratique de l’activité sportive, les 
études, le sommeil, le respect et la vie 
de groupe. 

Il est démontré que la pratique 
de l’activité sportive favorise le 
développement au niveau des 
habiletés motrices, des capacités 
cardio-vasculaires, de la musculation et 
du contrôle d’un poids santé. L’activité 
physique permet généralement aux 

Devant : Maxime Cantin, Benjamin 
Robitaille, Étienne Beaulieu, Hubert 
Genest, Anthony Racette, Anthony 
Beaumont, Alexis Voyer, Zachary Breton, 
Maxime Ouellet, Marc-Antoine Moisan, 
Jérémy Drolet • Rangée du haut : Pablo 
Delisle (entraîneur), Maverick Delisle, 
Samuel Germain, Madyson Cantin, Justin 
Alain, Zacharie Paquet, Anthony Gagnon, 
Edouard Alain, Jean-Frédérick Lebel, 
Emmie Boutet, Camille Marier, Rosalie 
Nolet, Jean Drolet, Andy Bussières, 
Samuel Moisan, Vincent Dionne, Jean-
Simon Trudel, Jean Alain (responsable du 
programme), Jacob Tremblay • Absents 
sur la photo : Pierre-Olivier Jobin (joueur) 
Pierre Alain, Vincent Légaré et Mario 
Paquet (entraîneurs)

jeunes d’avoir une meilleure estime 
d’eux-mêmes et contribue à réduire 
le stress et l’anxiété. Le hockey 
parascolaire rejoint ces principes 
de base et il permet de développer 
des compétences sociales avec des 
groupes de différents âges. 

Finalement, l’objectif du programme 
est de créer un sentiment 
d’appartenance à l’école et de 
permettre aux élèves de bénéficier 
des bienfaits du sport pour obtenir 
de meilleurs résultats scolaires. Il 
est démontré que l’activité physique 

améliore ou stimule les habiletés 
intellectuelles et permet d’adopter 
un comportement propice à 
l’apprentissage.

À travers ce programme, les jeunes 
participent à cinq tournois intra-
équipes. L’objectif de ces tournois est 
de permettre aux élèves de mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris lors 
des entraînements, de s’amuser et de 
développer des habiletés collectives  
à travers le jeu.

Une poussette adaptée 
pour Kitiara
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA JEUNE KITIARA DEMERS pourra bénéficier d'une toute 
nouvelle poussette adaptée à son état. Le mercredi 27 décembre, 
la Fondation pour les enfants Choix du Président remettait un 
chèque de 3 550 $ afin de défrayer une grande partie du coût de 

cet achat.

Âgée de 11 ans, Kitiara est 
atteinte d'une maladie génétique 
extrêmement rare identifiée comme 
la translocation 2 partielle 13 avec 
monosomie gène 21,2. Elle serait 
le seul cas au  Canada et on n'en 
dénombre que deux aux États-Unis.

Cela crée chez elle des malformations 
cardiaque et pulmonaire, une 
malformation du cerveau et une 
déficience intellectuelle sévère.

La poussette adaptée est de type 
tout-terrain et adaptée à sa grandeur. 
On peut également la transformer en 
remorque à vélo.

En présence de plusieurs employés 
du supermarché Provigo de Saint-
Raymond, les parents Gisèle Perron 
et Guillaume Demers ont reçu le 
chèque des mains de la propriétaire 
du Provigo Mme Josée Bernier. 

La Fondation pour les enfants Le Choix 
du Président a pour mission d'aider 
les enfants atteints de déficience 
physique ou intellectuelle. En 2015, 
elle a remis plus de 2,4 millions  
à 416 familles et à 332 programmes de 
nutrition. Depuis 1989, la Fondation 
a versé 130 millions de dollars pour 
venir en aide  à plus de 2,7 millions 
d'enfants au Canada.
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Paulin Moisan

Peinture évolution

/ 3,78 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

RABAIS JUSQU’À

25%

3899

JOURS
SEULEMENT

DU 17 AU 20 JANVIER

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

SPÉCIAL
D'APRÈS NOËL
Démarreur
bidirectionnel
3 000 pieds

31995$
+ taxes

Installation incluse

à partir de

Prenez rendez-vous
418 337-8855

418 337-2238

Conçue pour une routine
beauté hebdomadaire complète,
découvrez la nouvelle gamme

cosmétique de calibre professionnel
signée Daniele Henkel.

Espadrille

sur tous les
sacs à main

COLLECTION M ET M FOOTWEAR

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

+

Collection de vêtement

Bottes de neige
isolées

sur tous
les souliers
sport - chic

sur toutes
les pantoufles

100% laine

à partir de
20%

50%à

20%
et plus

20%
et plus

2995$

3995$

à partir de

9995$

7495$
et plus

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de janvier à mars 2018

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

pour 1 heure de
m a s s a g e
     

PROMOTION
D ’ H I V E R

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.

8

Mardi  16 janvier  2018
Vol .  29/No 20

impress ionsborgia .com

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire
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Une
de 0 à 3 ansSECTION

sera publiée dans 
le  
du 23 janvier 2018
et  
du 25 janvier 2018

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

et courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère

Nom et prénom du père 

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

6 certificats-cadeaux

25$

CLAUDE
35$

Sainte-Catherine
NOËL

50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

35$

DERNIÈRE 
SEMAINE

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 19 janvier au 24 janvier 2018

Bientôt : La note parfaite( 26 janvier), Dernier arrêt

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h30

Durée : 1h59

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Dernièresemaine

Dernièresemaine

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

72
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Yvon Langevin
survenu le 28 décembre 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Lise, sa fille Isabelle 
et ses petits-enfants

Le Comité Vas-Y 
lance un appel aux 

bénévoles
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

BASÉ À SAINT-RAYMOND, le Comité Vas-Y offre depuis de 
nombreuses années un large panel de services qui permet de 
donner un coup de pouce aux aînés ainsi qu’aux personnes 
à faible revenu. Pour continuer de mener à bien sa mission, 

l’organisme sans but lucratif recherche de nouveaux bénévoles.

Au 163 rue Saint-Ignace, la 
coordonnatrice Marie-Hélène Paquet, 
la réceptionniste Élise Moisan ainsi que 
le conseil d’administration veillent au 
bon fonctionnement du Comité Vas-Y, 
qui existe depuis 1980.

« Le but de l’organisme, c’est d’offrir 
des services de maintien à domicile 
pour les aînés, mais on aide également 
les personnes à faible revenu », indique 
Mme Paquet.

Les services offerts à près de 600 
bénéficiaires sont nombreux et 
variés. On peut tout d’abord évoquer 
le transport et l’accompagnement 
de personnes à leurs rendez-vous 
médicaux dans Portneuf ou à Québec. 
Selon Mme Paquet, cela représente 
en moyenne 350 aller-retour effectués 
chaque mois par des bénévoles depuis 
les villes de Saint-Raymond, Lac-
Sergent, Saint-Léonard-de-Portneuf, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Rivière-
à-Pierre, ou Pont-Rouge. « C’est 
notre activité principale », précise la 
coordonnatrice.

Ensuite, l’organisme donne un coup de 
main pour faire les commissions, que 
ce soit à l’épicerie, à la pharmacie, à 
la banque ou dans d’autres commerces 
de Saint-Raymond.

Plus récemment, un service de 
livraison de repas à domicile a été mis 
sur pied. Celui-ci s’inspire de l’étude  
« Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ? »,  
menée par la Table de concertation 
des aînés de Portneuf. Jusqu’à présent, 
plus de 1500 repas ont été livrés à une 
trentaine de personnes.

Le Comité Vas-Y offre également 
d’autres services, moins connus : le 
prêt d’équipements orthopédiques 
comme des fauteuils roulants ou des 

déambulateurs, la vente de lunettes à 
prix modique ainsi que la production 
gratuite de déclarations de revenus 
pour les personnes dans le besoin.

Une demande grandissante

Présentement, le Comité Vas-Y peut 
compter sur le dévouement d’une 
quarantaine de bénévoles, mais il en 
faudrait davantage.

« Avec le vieillissement de la 
population, la demande de services 
ne cesse de croître », explique  
Marie-Hélène Paquet.

La coordonnatrice fait savoir qu’il 
faudrait agrandir les équipes pour 
effectuer le transport vers les hôpitaux 
et les livraisons de repas.

Par ailleurs, avec la période des impôts 
qui approche, le Comité Vas-Y espère 
que des personnes d’expérience se 
manifesteront d’ici la mi-février pour 
apporter leur aide, à raison d’une 
journée par semaine en mars et en 
avril. L’organisme mentionne que 
des formations sont données par 
l’Agence du revenu du Canada et 
Revenu Québec afin de préparer les 
déclarations.

Mme Paquet ajoute : « Nous lançons un 
appel aux bénévoles. On est vraiment 
très flexible. Il est possible de venir 
aider là où l’on se sent le plus utile et 
quand on peut. Pour les transports, 
on appelle toujours au moins 24 h à 
l’avance pour vérifier les disponibilités. 
»

Les personnes intéressées à servir 
leur communauté peuvent appeler 
au 418 337-4454, poste 22, ou tout 
simplement frapper à la porte du 
Comité Vas-Y.

Débordement dans 
le rang du Nord

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

LA RIVIÈRE A FAIT DES SIENNES en fin de semaine alors que des 
embâcles ont forcé le cours d'eau à sortir de son lit à la hauteur du 
1741 rang du Nord.

Sentiers de ski 
de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public. 

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à  
6,5 kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Selon le coordonnateur du Service 
technique et de la géomatique de 
la Ville de Saint-Raymond, Christian 
Julien, l'eau a envahi la route forçant 
l'interruption de la circulation 
pendant un moment. Les camions de 
déneigement sont intervenus.

Un couple de gens âgés a dû être 
évacué pour une question de sécurité. 
On a également dû contacter environ 
25 résidences en amont afin de 
s'assurer que ces citoyens étaient en 
sécurité, mais tous ont préféré ne pas 
quitter leur domicile.

Dimanche matin, le site web de la 
Ville de Saint-Raymond informait 
la population « que le rang du Nord 
est maintenant ouvert à la circulation 
locale seulement, de l’eau étant 
toujours présente sur la chaussée. 
Nous vous prions d’être prudents ».

On n'a pas craint que la situation ne 
cause une inondation dans le centre-
ville, puisque la température froide a 
permis d'éviter toute forme de dégel.

Les pluies des jours précédents 
sont responsables de cette situation 
critique.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 

MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie remercie tous le 
commanditaires qui ont donné un 
cadeau lors de notre belle soirée de 
Noël du samedi 16 décembre. Nous 
avons été gâtés et le repas servi par La 
Croquée était excellent. Le comité de 
la Fadoq souhaite à tous nos membres 
et non-membres une excellente année 
2018. Merci encore. Nos ACTIVITÉS 
DU MARDI reprennent le 16 janvier, 
on vous attend. Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 

Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi 16 janvier de 13h30 à 15h30. 
Thème  : «  À la découverte des fruits 
exotiques !  » • Le RENDEZ-VOUS 
DES MARCHEURS du Carrefour F.M. 
Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez faire de la 
raquette au Cap-Rond (apporter vos 
raquettes), mardi, 23 janvier 2018 de 
13h30 à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température • 
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Faisons équipe 
ensemble », mercredi 24 janvier, 14h.
Salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge (329, avenue Dupont), 
Société Assurance Automobile 
Québec, Marie-Christine Côté.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 

proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb et 
du SOS Accueil de Saint-Raymond. Au  
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

Dégagement des 
bornes-fontaines

En cette période hivernale, la Ville de Saint-Raymond souhaite rappeler aux 
citoyens possédant une borne-fontaine sur leur terrain qu’il est obligatoire de 
la laisser dégagée en tout temps afin de permettre aux pompiers d’y accéder 
rapidement en cas de feu. Aucune neige ne doit être y déposée. Merci de votre 
grande collaboration.

La Ville de Saint-Raymond

Festival du livre Scholastic
Le 1e février prochain de 15h30 à 
19h30, se tiendra le Festival du livre 
Scholastic de l’école de la Grande-
Vallée, dans la grande salle du bâtiment 
Saint-Joseph (entrée principale).  
Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, 
de romans, de bandes dessinées, de 
documentaires et tout autre type de 
livres. Des livres, en langue anglaise, 
seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de livres pour les 
classes de l’école.  Il est à noter que 
les modalités de paiement suivantes 
seront acceptées : argent comptant, 

carte de crédit (Visa ou MasterCard) et 
carte de débit.

Nous vous invitons en grand nombre 
à venir partager avec nos élèves la 
passion de la lecture !  Vous favoriserez 
ainsi leur réussite et contribuerez à 
garnir les bibliothèques de l’école de 
nouveaux ouvrages.

C’est un rendez-vous! En cas de 
fermeture pour cause de tempête le 1e 
février, le festival aura lieu mardi, le 6 
février 2018 au même endroit et aux 
mêmes heures.

L’équipe du Festival Scholastic 2018

Remerciements
Le 30 décembre dernier avait lieu le 
dîner de personnes seules organisé 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d'Isabelle. Cet événement fut 
une belle réussite grâce à la grande 

générosité de nos commanditaires que 
nous tenons à remercier sincèrement :

Caisse populaire Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine
Provigo St-Raymond
Michel Matte député provincial
Les Entreprises Victorin Noreau inc.
Boucherie pâtisserie chez Alexandre 
inc, Pont-Rouge
Distribution Doyon inc.
Construction Côté et Fils inc.
Denis Boucher et Benoît Lachance 
architectes
Dalton Ford St-Raymond
Joël Godin député fédéral
Le Impressions Borgia inc.
La Ville de Saint-Raymond
Dion Moto Saint-Raymond
Brand Source Ameublement Giguère
Jean-Guy Cantin inc.
Élizabeth Genois arpenteur-géomètre 
inc.
St-Raymond Toyota
Hyundai St-Raymond
Filles d'Isabelle St-Raymond
Zec Batiscan-Neilson
Scierie Dion inc.
Home Hardware Jean Denis Ltée
Promutuel Assurances
Jean-Marie Plamondon



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

ja
nv

ie
r 

20
18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

ja
nv

ie
r 

20
18

Lac Sept-Îles en Fête : 
la 6e édition arrive !

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES AMATEURS D’ACTIVITÉS hivernales seront comblés : Lac 
Sept-Îles en Fête revient pour une sixième année, avec un 
programme enrichi. Cet événement festif et familial, devenu un 
incontournable, se déroulera cette année le 27 janvier.

D’après les organisateurs, c’est une 
belle journée remplie de plaisirs et 
de franches rigolades qui attend de 
nouveau la population au lac Sept-
Îles, à Saint-Raymond.

Au programme figureront de 
nombreuses activités. Il y aura le 
traditionnel et fameux « Défi des 
familles », un tournoi de hockey 
bottine où s’affrontent amicalement 
des équipes composées de petits et 
grands.

On pourra également enfourcher 
un fat bike pour un essai, faire de la 
trottinette des neiges, du patinage 
ou participer à une séance de  
« méga-workout » dirigée par Nadine 
Gauthier.

En outre, on retrouvera sur place des 
jeux gonflables ainsi qu’un feu de 
camp pour se réchauffer. Des hot-
dogs et du vin chaud seront servis.

Pour le plus grand bonheur des jeunes 
et des moins jeunes, le Bonhomme 
Carnaval fera une apparition.

Nouveautés

Il sera possible cette année 
d’effectuer des tours de carrioles 
tirées par des chevaux, dont celle du 
père Noël, et de compléter le tout 

par des tours de petits chevaux sur 
selle. « Les enfants seront comblés », 
assure Claire Lessard, présidente de 
l’Association des Propriétaires du Lac 
Sept-Îles (APLSI).

À l’intérieur du club nautique, des 
livres d’occasion à prix modique ainsi 
que des vêtements de la nouvelle 
collection de Josée Dion seront 
vendus.

Tout les détails de la programmation 
ainsi que l’horaire de la journée 
peuvent être consultés sur le site Web 
de l’APLSI : www.aplsi.com

À noter qu’il est obligatoire de 
s’inscrire pour participer au tournoi 
de hockey bottine.

Bâtir le Portneuf de demain
Bilan du Plan concerté 
de développement du 

territoire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA MRC VIENT DE DRESSER un premier bilan du Plan concerté 
de développement du territoire 2016-2020, qui s’inscrit dans 
la démarche Portneuf 2030. Adopté en février 2016, le Plan 
concerté de développement du territoire est la pierre angulaire 

du développement de Portneuf dans les prochaines années.

Fruit de la collaboration de nombreux 
partenaires, citoyens, professionnels 
et bénévoles, ce plan doit permettre 
de réaliser la Vision Portneuf 2030, qui 
s’énonce comme suit :

Portneuf est une communauté 
accueillante, solidaire, créative, 
dynamique et fière de l’être ! Ayant 
à cœur son environnement et sa 
qualité de vie, Portneuf mise sur son 
patrimoine, sa diversité, les savoirs 
et le leadership de ses gens pour 
assurer la croissance de son économie 
et le développement durable de son 
territoire.

Bien que la vision ait un horizon de  
15 ans, le plan comporte une durée de 
vie de cinq ans. L’heure est désormais 
à un premier bilan.

Lucie Godin, directrice du Service de 
développement économique de la 
MRC, indique que plusieurs projets 
directement reliés aux objectifs de 
Portneuf 2030 ont vu le jour au cours 
de la dernière année. « Ce sont des 
projets mobilisateurs rendus possibles 
grâce à l’implication de nombreux 
partenaires du milieu », précise Mme 
Godin par voie de communiqué.

Parmi ces projets, on note :

• La mise en place de deux nouvelles 
formations entrepreneuriales :  
« Parcours Entrepreneuriat Portneuf »  
et « Gérer efficacement son 
entreprise »;

• L’intégration de trois municipalités 
au projet pilote Chauffons nos 
villages;

• La démarche de réflexion sur 

l’implantation de l’économie 
circulaire dans Portneuf;

• La réalisation d’une enquête origine-
destination en vue de l’élaboration 
d’un plan de développement du 
transport collectif;

• L’ajout d’unités d’habitation en 
formule Programme de supplément 
au loyer;

• La mise en œuvre de projets visant 
la mise en valeur du Saint-Laurent 
touristique;

• Le déploiement d’une stratégie 
concertée en sécurité alimentaire 
pour le territoire de la MRC de 
Portneuf;

• L’organisation d’une activité de 
concertation sur les politiques 
familiales municipales.

La MRC fait savoir que les différents 
intervenants du milieu sont d’ores 
et déjà en action afin de poursuivre 
la réalisation du Plan concerté de 
développement du territoire.
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EMPLOI
MAISON D’ÉLIE

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
partiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 

métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de 
Charlevoix. Repas au Manoir 
Richelieu 35$. 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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B.-J.P.

Remerciement à St-Antoine pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. Morasse

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872Garage Marcotte à St-Basile, 

418 329-2184

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrica-
tion qualité-service. Sommet 
Armoires à St-Raymond. Sunny 
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

Cours de peinture à l’acrylique, 

techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue 
André, près du centre d’achat, 
avec sous-sol fi ni, rénové, 2 
chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 880$/mois. 418 337-2323 
laisser message

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre, au 100 des 
Pivoines, plein pieds, 3 cham-
bres, 2 salles de bain avec un 
bain tourbillon, rez-de-chaussé 
complètement terminé, cabanon 
double, cours asphaltée pour 
6 vé hicules, «carport», vient avec 
les articles de jardinage (tracteur 
à gazon, pelles, échelle) laveuse-
sécheuse et four micro-ondes au 

dessus du poêle inclus. Terrain 
80x90 pieds. Coin tranquille 
entouré de haie de cèdres. Toi-
ture refait depuis 3 ans. Pour 
plus d’information, voir sur le site 
de Remax, Brigitte Villeneuve ou 
appeller au 418 337-8936 / Cell : 
418 873-7238

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

2 X 65 GG 2 X 107 GG

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

Meubles
Matelas
Électroménagers

50%
de rabais

jusqu’à

LIQ
UID

ATI
ON

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Tarifs abordables
• Éveil musical à partir de 3 ans

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Cours de chant
 et pianoCours de chant
 et piano

Annie Beaudry
581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

6 3

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

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

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Le programme Éconologis de 
Transition énergétique Québec (TEQ) 
est disponible pour les locataires 
et les propriétaires jusqu’au 31 mars 
2018. Chaque année, des milliers 
de ménages à revenu modeste 
bénéficient de conseils et de services 
en efficacité énergétique leur 
permettant de bien se préparer pour 
l’hiver tout en améliorant le confort de 
leur résidence. 

Cette année, environ 700 foyers de 
la Capitale-Nationale recevront la 
visite d’un conseiller en efficacité 
énergétique de Expertbâtiment 
Services-conseils. 

Éconologis comporte deux volets. Le 
premier inclut des conseils pratiques 
pour économiser en matière de 

Éconologis
Un service gratuit pour les 

ménages à revenu modeste
chauffage et d’électricité et la 
réalisation de travaux légers pour faire 
face à l’hiver, tels que le calfeutrage 
de fenêtre, l’installation de coupe-
froid, l’isolation de prise électrique, 
etc. Le deuxième volet prévoit la 
pose de thermostats électroniques, 
programmables ou non, sous 
certaines conditions.

Pour bénéficier du programme 
Éconologis, le participant doit 
recevoir une facture d’énergie pour 
le chauffage du domicile et respecter 
les seuils de revenus. De plus, aucun 
occupant du logement ne doit avoir 
reçu la visite d’un conseiller dans le 
cadre du programme Éconologis ou 
d’un programme de même nature 
géré par Transition énergétique 
Québec (TEQ), et ce, au cours des 
cinq dernières années ou des trois 
dernières années s’il a déménagé. 

Pour obtenir plus d’information sur 
les critères d’admissibilité et prendre 
rendez-vous avec un conseiller, 
communiquez avec Expertbâtiment 
au 1-844-303-7333 ou appeler 
Transition énergétique Québec au 
1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont accessibles à www.
transitionenergetique.gouv.qc.ca, 
dans la section « Mon habitation ».

Éconologis est un programme 
saisonnier qui permet d’obtenir 
des conseils personnalisés et des 
produits liés à l’efficacité énergétique 
à la maison, peu importe la forme 
d’énergie utilisée.
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INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

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

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

M. Yvon  L. Cantin, époux de Colette Moisan, décédé le 6 janvier 2018 à l’âge de 73 ans. 

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 20 au 28 janvier 2018

Samedi 20 janvier 15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION 
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Paule-Renée Genois
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   M. Ghislain Alain  /  Gervaise, Lyse et Maxime Beaulieu
   M. Mme Georges Hamel  /  Famille Roger Alain
   M. Réal Paquet  /  Suzie, Mario et les enfants
Dimanche 21 janvier 9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet  /  Réjeanne et Clément
 10h00 St-Ray. M. Georges Beaupré  /  Son épouse Simone Hardy
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
     Pierrette Parent, Victorin G. Martel et Yvon Dubuc  /  M. Robert Hamel
   Léonie Ouellet et Aurélien Moisan  /  Leur fi lle Gisèle et Léo Dion
   M. Richard Trudel (20e ann.)  /  Son père et sa mère
   Siméon Beaupré et Maria Cantin  /  Leurs enfant
 10h00 Ste-Christ. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
   M. Gaston Voyer  /  La succession
Lundi 22 janvier 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 23 janvier 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Roch Barrette  /  Sa fi lleule Nadine et Jean-François Dion
   Mathieu Barrette et Lucie Plamondon  /  Benoit et Bernard Julien
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   M. Léonard Gilbert  /  Line et Gérald
Mercredi 24 janvier 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Sa soeur Denise
Jeudi 25 janvier 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Léon Genois et Marie-Paule Voyer  /  Mme Jeannette Voyer
   Mme Geneviève Gingras  /  Sa cousine Jeannine
   Mme Laurette Paquet  /  Famille Emmanuel Gingras
   M. Adrien Gagnon  / La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 janvier 9h00 St-Ray. M. Jean Brousseau  /  Mme Gizèle Paré
Samedi 27 janvier  H.R.P PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Jean-Paul Beaupré
    M. Gilles J. Moisan  /  Équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Le groupe du mardi
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   Jean-Marc Alain (25e ann.) et Juliette Vézina  /  Leurs enfants
   M. Guy Deschamps  /  Suzanne Beaupré, Natacha, Sonia et Karine
Dimanche 28 janvier 9h30 St-Léo. M. Adrien Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Roger Noreau
   Mme Georgette Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   M. René Jobin  /  Son épouse Colette
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Mme Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Mme Nathalie Croft
 10h00 Riv.-à-P. À venir

La paroisse Saint-Raymond-du-Nord
Une unité pastorale déjà bien établie, une unité administrative à inventer

Nous avions tous le cœur gros au courant du mois dernier, alors que ce sont déroulé les dernières assemblées 
de fabrique de nos quatre paroisses. Les quatre assemblées de fabrique de décembre, regroupant chacune 
six marguilliers et marguillières, ont passé les dernières résolutions de leurs administrations propres, incluant 
celles concernant leurs cimetières respectifs. Après années, la Fabrique de la Paroisse de Saint-Bernardin de 
Sienne cesse légalement d’exister, années pour celle de Sainte-Christine, x années pour Saint-Léonard de 
Port-Maurice et 175 ans pour Saint-Raymond Nonnat.
L’époque de l’autonomie administrative et pastorale de chacune de nos communautés est révolue. Comme 
dans la société civile, la vie des Églises locales n’est pas soustraite aux grands courants qui affectent 
toutes les organisations: suppressions, fermetures et abolitions se transforment en fusions, regroupements et 
annexions. L’Église n’est pas en dehors du monde, la société ne fait pas partie de l’Église, c’est le contraire 
qui est vrai. En effet, les disciples du Christ-Jésus (donc l’Église) tendent vers l’idéal évangélique dans la 
société qui est la leur, et ce, partout dans le monde. Ces années-ci sont infl uencées par l’idée des grands 
ensembles et de la centralisation des services et des lieux de pouvoirs en croyant que cela va concourir au 
bien de chacun, en particulier des communautés les plus petites. Il y a un discours qui monopolise l’espace 
public civil et religieux : Faire plus avec moins - Big is better - Plus c’est gros, mieux c’est! On est loin du Small 
is beautiful des années soixante-dix qui est plus poétique et que je traduis ainsi : À mesure humaine, rien de 
plus beau!
Le décret juridique de l’archevêque de Québec qui a créé Saint-Raymond-du-Nord n’est pas sans fondements 
et justifi cations administratives et pastorales, ce n’est pas qu’une mode ou l’effet de la lubie de faire comme 
tout l’monde. Il n’en reste pas moins que Saint-Raymond-du-Nord est une créature artifi cielle, j’aurais envie 
de dire virtuelle. Ce qui est naturel, à taille humaine, véritable milieu de vie et de croissance, ce sont à mon 
avis, les communautés chrétiennes locales. Ce sont celles-ci qui existent et continueront d’exister si les 
personnes qui en font partie le veulent bien et acceptent de se rassembler en Église par convocation du 
Seigneur. Je tiens beaucoup à accompagner les communautés locales de notre unité dans cette étape de 
leur vie. Au seuil de notre première année d’opérations administratives et activités pastorales, je partage 
avec vous les états d’âme qui traversent les cœurs inquiets, mais aussi les élans de générosité, de partage 
et d’annonce de l’Évangile. Alors même qu’on me demande pour l’automne 2018 d’ajouter à ma charge 
pastorale des quatre communautés locales de Saint-Raymond-du-Nord les six autres du regroupement 
juridique de Bienheureuse Mère Saint-Louis (Donnacona, Pont-Rouge etc.), je me demande sérieusement 
: Comment cela peut-il se faire ? Je plongerais dans le vide si je m’y engageais sans prier, d’abord, et sans 
réfl échir à la faisabilité de l’entreprise pour moi et pour toutes ces communautés locales.
Enfi n, avec sa première Assemblée de fabrique, les communautés chrétiennes locales sont appelées 
à resserrer les rangs et à susciter des engagements bénévoles afi n de pouvoir vivre, dans chaque localité, 
l’idéal évangélique de l’amour de Dieu et du prochain. Le ferons-nous tous ensemble?
+abbé Benoît, curé auprès des communautés locales de Saint-Bernardin-de-Sienne, de Sainte-Christine, de 
Saint-Léonard-de-Port-Maurice et de Saint-Raymond-Nonnat.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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. 

Journée d’inscription : Jeudi, 25 janvier 2018 16h00  à  19h00
*Si tempête, remis au 5 février 2018 Vendredi, 26 janvier 2018 8h00  à  12h00 et 13h00 à 17h00
     

ENDROIT : École primaire de la Grande-Vallée, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2018  (naissance entre le 1er octobre 2012 et le   
30 septembre 2013)

Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :  -certificat de naissance de votre enfant (grand format)
       -une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
       -carte d’assurance-maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. :  Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous 
présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.

DÉROGATION :  Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né 
    après le 1er octobre 2013, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école 
    dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Mélanie Cayer, directrice
École primaire de la Grande-Vallée

INSCRIPTIONS 
2018-2019

Préscolaire 5 ans

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le programme Passe-Partout a une 
double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et 
aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la mi-
septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école primaire de la 
Grande-Vallée d’ici le 1er mars prochain.www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !
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Finale locale de 
Secondaire en 

spectacle

La finale locale de Secondaire en 
spectacle aura lieu à l’auditorium de 
l’École secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond, vendredi le 2 février 
prochain à 19h00.  

Promutuel Portneuf-Champlain invite 
la population à venir encourager la 
relève artistique de la région dans le 
cadre de l’événement «Secondaire en 
Spectacle».

Secondaire en spectacle représente 
ce que les jeunes ont de plus beau à 
offrir : talent, créativité, enthousiasme 
et dynamisme.  

Il leur donne l’occasion de découvrir, 
d’expérimenter et de laisser éclater 
leurs talents.  

Les élèves vous accueilleront à 
l’auditorium, vendredi le 2 février 
prochain à 19h00.  

Les billets sont disponibles au coût 
de 10$ au 418 337-6721 poste 5217 
ou à la porte le soir de l’événement.  
Il n’y a pas de places réservées, donc 
premier arrivé, premier servi.  Les 
portes ouvriront à 18 h 30.

Parmi tous les participants, deux 
performances seront choisies par 
les membres du jury et ils nous 
représenteront lors de la finale 
régionale qui aura lieu en avril 2018 
à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep 
Limoilou.  Outre leur sélection pour 
cette finale régionale, ils auront la 
chance de se mériter de beaux prix.

Plus de 100 000 $ 
remis à Mira en 9 ans 

grâce à Opération 
Nez rouge Portneuf

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

AVEC PRÈS DE 11 000 $ recueillis lors de dernière campagne 
d’Opération Nez rouge Porneuf, c’est plus de 100 000 $ qui 
auront été remis à la Fondation Mira depuis 2009. Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-Cartier, accompagné de Chevaliers de 

Colomb de Saint-Basile.
Comme l’a récemment rappelé 
Jean-Marie De Koninck, président et 
fondateur de l’Opération Nez rouge, 
la recette du succès des différentes 
campagnes repose sur trois 
ingrédients indissociables : la décision 
d’automobilistes consciencieux, 
l’appui de partenaires hors pair et, 
surtout, le dévouement de bénévoles 
exceptionnels.

Assurément, ces trois ingrédients 
sont réunis lors des campagnes 
d’Opération Nez rouge menées dans 
Portneuf. Celles-ci sont organisées 
par et pour la Fondation Mira depuis 
maintenant neuf ans.

La campagne de 2017, qui avait pour 
slogan « Un classique du temps des 
fêtes ! », a permis d’amasser la somme 
nette de 11 036 $. Un cap a été franchi, 
puisque depuis les débuts, c’est la 
somme totale de 106 995 $ qui aura 
été remise à la Fondation Mira.

Nombre de raccompagnements 
pour l’édition 2017

Au cours des 8 soirées d’opération 
dans Portneuf en décembre 
dernier, c’est un total de 251 
raccompagnements qui ont été 
effectués.

Ce nombre est légèrement inférieur 
à celui de 2016 qui était de 291. Les 
organisateurs attribuent cette baisse 
au fait que des problèmes ont été 
rencontrés à une ou deux reprises 
avec les lignes téléphoniques. Le tout 
sera réglé pour la 10e édition.

Un engagement bénévole 
important

La 9e campagne a pu compter 
sur 201 participations bénévoles. 
Les organisateurs ont été ravis de 
constater que plusieurs entreprises 
de la région ont formé des équipes et 
organisé des nuits de bénévolat entre 
collègues.

Des élus ont également répondu 
à l’appel en effectuant des 
raccompagnements dans la nuit du  
8 au 9 décembre.

L’aluminerie Alcoa de Deschambault 
a pour sa part agit une nouvelle fois 
en tant que commanditaire régional 
officiel. L’entreprise s’est impliquée 
financièrement et employés et 
dirigeants ont chapeauté la soirée du 
15 décembre. Ils ont pu répondre à 
une soixantaine d’appels lors de cette 
seule soirée.

Remise d’un autre chien Mira

L’argent amassé jusqu’à présent aura 
permis de financer trois chiens Mira 
pour des jeunes de la région.

Spécialement entraînés, les chiens 
Mira sont remis gratuitement aux 
personnes en ayant besoin. Chaque 

chien représente en moyenne un 
investissement de 30 000 $ pour la 
Fondation.

Le jeune Charles-Olivier Habel, de 
Pont-Rouge, attend présentement de 
recevoir son chien commandité par 
Opération Nez Rouge Portneuf.

Remerciements

Marilyn Vigneault, coordonnatrice 
aux évènements pour l’Est du 
Québec à la Fondation Mira, remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de la campagne 
2017, que ce soit les bénévoles, les 
utilisateurs ou les partenaires.

« Grâce à eux, non seulement les 
routes auront été plus sécuritaires 
pendant la période des festivités, 
mais leur implication aura aussi 
permis de poursuivre la mission de 
Mira, soit d’offrir gratuitement des 
chiens spécialement entraînés à des 
personnes en ayant besoin », fait 
savoir Mme Vigneault.

La coordonnatrice adresse une 
mention toute spéciale aux 
bénévoles « pour leur bonne humeur 
contagieuse et fous rires lors des nuits  
d’opération ».

« Du fond du cœur, merci ! », conclut 
Mme Vigneaut.
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INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

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

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

M. Yvon  L. Cantin, époux de Colette Moisan, décédé le 6 janvier 2018 à l’âge de 73 ans. 

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 20 au 28 janvier 2018

Samedi 20 janvier 15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION 
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Paule-Renée Genois
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   M. Ghislain Alain  /  Gervaise, Lyse et Maxime Beaulieu
   M. Mme Georges Hamel  /  Famille Roger Alain
   M. Réal Paquet  /  Suzie, Mario et les enfants
Dimanche 21 janvier 9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet  /  Réjeanne et Clément
 10h00 St-Ray. M. Georges Beaupré  /  Son épouse Simone Hardy
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
     Pierrette Parent, Victorin G. Martel et Yvon Dubuc  /  M. Robert Hamel
   Léonie Ouellet et Aurélien Moisan  /  Leur fi lle Gisèle et Léo Dion
   M. Richard Trudel (20e ann.)  /  Son père et sa mère
   Siméon Beaupré et Maria Cantin  /  Leurs enfant
 10h00 Ste-Christ. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
   M. Gaston Voyer  /  La succession
Lundi 22 janvier 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 23 janvier 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Roch Barrette  /  Sa fi lleule Nadine et Jean-François Dion
   Mathieu Barrette et Lucie Plamondon  /  Benoit et Bernard Julien
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   M. Léonard Gilbert  /  Line et Gérald
Mercredi 24 janvier 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Sa soeur Denise
Jeudi 25 janvier 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Léon Genois et Marie-Paule Voyer  /  Mme Jeannette Voyer
   Mme Geneviève Gingras  /  Sa cousine Jeannine
   Mme Laurette Paquet  /  Famille Emmanuel Gingras
   M. Adrien Gagnon  / La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 janvier 9h00 St-Ray. M. Jean Brousseau  /  Mme Gizèle Paré
Samedi 27 janvier  H.R.P PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Jean-Paul Beaupré
    M. Gilles J. Moisan  /  Équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Le groupe du mardi
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   Jean-Marc Alain (25e ann.) et Juliette Vézina  /  Leurs enfants
   M. Guy Deschamps  /  Suzanne Beaupré, Natacha, Sonia et Karine
Dimanche 28 janvier 9h30 St-Léo. M. Adrien Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Roger Noreau
   Mme Georgette Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   M. René Jobin  /  Son épouse Colette
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Mme Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Mme Nathalie Croft
 10h00 Riv.-à-P. À venir

La paroisse Saint-Raymond-du-Nord
Une unité pastorale déjà bien établie, une unité administrative à inventer

Nous avions tous le cœur gros au courant du mois dernier, alors que ce sont déroulé les dernières assemblées 
de fabrique de nos quatre paroisses. Les quatre assemblées de fabrique de décembre, regroupant chacune 
six marguilliers et marguillières, ont passé les dernières résolutions de leurs administrations propres, incluant 
celles concernant leurs cimetières respectifs. Après années, la Fabrique de la Paroisse de Saint-Bernardin de 
Sienne cesse légalement d’exister, années pour celle de Sainte-Christine, x années pour Saint-Léonard de 
Port-Maurice et 175 ans pour Saint-Raymond Nonnat.
L’époque de l’autonomie administrative et pastorale de chacune de nos communautés est révolue. Comme 
dans la société civile, la vie des Églises locales n’est pas soustraite aux grands courants qui affectent 
toutes les organisations: suppressions, fermetures et abolitions se transforment en fusions, regroupements et 
annexions. L’Église n’est pas en dehors du monde, la société ne fait pas partie de l’Église, c’est le contraire 
qui est vrai. En effet, les disciples du Christ-Jésus (donc l’Église) tendent vers l’idéal évangélique dans la 
société qui est la leur, et ce, partout dans le monde. Ces années-ci sont infl uencées par l’idée des grands 
ensembles et de la centralisation des services et des lieux de pouvoirs en croyant que cela va concourir au 
bien de chacun, en particulier des communautés les plus petites. Il y a un discours qui monopolise l’espace 
public civil et religieux : Faire plus avec moins - Big is better - Plus c’est gros, mieux c’est! On est loin du Small 
is beautiful des années soixante-dix qui est plus poétique et que je traduis ainsi : À mesure humaine, rien de 
plus beau!
Le décret juridique de l’archevêque de Québec qui a créé Saint-Raymond-du-Nord n’est pas sans fondements 
et justifi cations administratives et pastorales, ce n’est pas qu’une mode ou l’effet de la lubie de faire comme 
tout l’monde. Il n’en reste pas moins que Saint-Raymond-du-Nord est une créature artifi cielle, j’aurais envie 
de dire virtuelle. Ce qui est naturel, à taille humaine, véritable milieu de vie et de croissance, ce sont à mon 
avis, les communautés chrétiennes locales. Ce sont celles-ci qui existent et continueront d’exister si les 
personnes qui en font partie le veulent bien et acceptent de se rassembler en Église par convocation du 
Seigneur. Je tiens beaucoup à accompagner les communautés locales de notre unité dans cette étape de 
leur vie. Au seuil de notre première année d’opérations administratives et activités pastorales, je partage 
avec vous les états d’âme qui traversent les cœurs inquiets, mais aussi les élans de générosité, de partage 
et d’annonce de l’Évangile. Alors même qu’on me demande pour l’automne 2018 d’ajouter à ma charge 
pastorale des quatre communautés locales de Saint-Raymond-du-Nord les six autres du regroupement 
juridique de Bienheureuse Mère Saint-Louis (Donnacona, Pont-Rouge etc.), je me demande sérieusement 
: Comment cela peut-il se faire ? Je plongerais dans le vide si je m’y engageais sans prier, d’abord, et sans 
réfl échir à la faisabilité de l’entreprise pour moi et pour toutes ces communautés locales.
Enfi n, avec sa première Assemblée de fabrique, les communautés chrétiennes locales sont appelées 
à resserrer les rangs et à susciter des engagements bénévoles afi n de pouvoir vivre, dans chaque localité, 
l’idéal évangélique de l’amour de Dieu et du prochain. Le ferons-nous tous ensemble?
+abbé Benoît, curé auprès des communautés locales de Saint-Bernardin-de-Sienne, de Sainte-Christine, de 
Saint-Léonard-de-Port-Maurice et de Saint-Raymond-Nonnat.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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. 

Journée d’inscription : Jeudi, 25 janvier 2018 16h00  à  19h00
*Si tempête, remis au 5 février 2018 Vendredi, 26 janvier 2018 8h00  à  12h00 et 13h00 à 17h00
     

ENDROIT : École primaire de la Grande-Vallée, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2018  (naissance entre le 1er octobre 2012 et le   
30 septembre 2013)

Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :  -certificat de naissance de votre enfant (grand format)
       -une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
       -carte d’assurance-maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. :  Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous 
présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.

DÉROGATION :  Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né 
    après le 1er octobre 2013, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école 
    dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Mélanie Cayer, directrice
École primaire de la Grande-Vallée

INSCRIPTIONS 
2018-2019

Préscolaire 5 ans

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le programme Passe-Partout a une 
double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et 
aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la mi-
septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école primaire de la 
Grande-Vallée d’ici le 1er mars prochain.www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !
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Finale locale de 
Secondaire en 

spectacle

La finale locale de Secondaire en 
spectacle aura lieu à l’auditorium de 
l’École secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond, vendredi le 2 février 
prochain à 19h00.  

Promutuel Portneuf-Champlain invite 
la population à venir encourager la 
relève artistique de la région dans le 
cadre de l’événement «Secondaire en 
Spectacle».

Secondaire en spectacle représente 
ce que les jeunes ont de plus beau à 
offrir : talent, créativité, enthousiasme 
et dynamisme.  

Il leur donne l’occasion de découvrir, 
d’expérimenter et de laisser éclater 
leurs talents.  

Les élèves vous accueilleront à 
l’auditorium, vendredi le 2 février 
prochain à 19h00.  

Les billets sont disponibles au coût 
de 10$ au 418 337-6721 poste 5217 
ou à la porte le soir de l’événement.  
Il n’y a pas de places réservées, donc 
premier arrivé, premier servi.  Les 
portes ouvriront à 18 h 30.

Parmi tous les participants, deux 
performances seront choisies par 
les membres du jury et ils nous 
représenteront lors de la finale 
régionale qui aura lieu en avril 2018 
à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep 
Limoilou.  Outre leur sélection pour 
cette finale régionale, ils auront la 
chance de se mériter de beaux prix.

Plus de 100 000 $ 
remis à Mira en 9 ans 

grâce à Opération 
Nez rouge Portneuf

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

AVEC PRÈS DE 11 000 $ recueillis lors de dernière campagne 
d’Opération Nez rouge Porneuf, c’est plus de 100 000 $ qui 
auront été remis à la Fondation Mira depuis 2009. Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-Cartier, accompagné de Chevaliers de 

Colomb de Saint-Basile.
Comme l’a récemment rappelé 
Jean-Marie De Koninck, président et 
fondateur de l’Opération Nez rouge, 
la recette du succès des différentes 
campagnes repose sur trois 
ingrédients indissociables : la décision 
d’automobilistes consciencieux, 
l’appui de partenaires hors pair et, 
surtout, le dévouement de bénévoles 
exceptionnels.

Assurément, ces trois ingrédients 
sont réunis lors des campagnes 
d’Opération Nez rouge menées dans 
Portneuf. Celles-ci sont organisées 
par et pour la Fondation Mira depuis 
maintenant neuf ans.

La campagne de 2017, qui avait pour 
slogan « Un classique du temps des 
fêtes ! », a permis d’amasser la somme 
nette de 11 036 $. Un cap a été franchi, 
puisque depuis les débuts, c’est la 
somme totale de 106 995 $ qui aura 
été remise à la Fondation Mira.

Nombre de raccompagnements 
pour l’édition 2017

Au cours des 8 soirées d’opération 
dans Portneuf en décembre 
dernier, c’est un total de 251 
raccompagnements qui ont été 
effectués.

Ce nombre est légèrement inférieur 
à celui de 2016 qui était de 291. Les 
organisateurs attribuent cette baisse 
au fait que des problèmes ont été 
rencontrés à une ou deux reprises 
avec les lignes téléphoniques. Le tout 
sera réglé pour la 10e édition.

Un engagement bénévole 
important

La 9e campagne a pu compter 
sur 201 participations bénévoles. 
Les organisateurs ont été ravis de 
constater que plusieurs entreprises 
de la région ont formé des équipes et 
organisé des nuits de bénévolat entre 
collègues.

Des élus ont également répondu 
à l’appel en effectuant des 
raccompagnements dans la nuit du  
8 au 9 décembre.

L’aluminerie Alcoa de Deschambault 
a pour sa part agit une nouvelle fois 
en tant que commanditaire régional 
officiel. L’entreprise s’est impliquée 
financièrement et employés et 
dirigeants ont chapeauté la soirée du 
15 décembre. Ils ont pu répondre à 
une soixantaine d’appels lors de cette 
seule soirée.

Remise d’un autre chien Mira

L’argent amassé jusqu’à présent aura 
permis de financer trois chiens Mira 
pour des jeunes de la région.

Spécialement entraînés, les chiens 
Mira sont remis gratuitement aux 
personnes en ayant besoin. Chaque 

chien représente en moyenne un 
investissement de 30 000 $ pour la 
Fondation.

Le jeune Charles-Olivier Habel, de 
Pont-Rouge, attend présentement de 
recevoir son chien commandité par 
Opération Nez Rouge Portneuf.

Remerciements

Marilyn Vigneault, coordonnatrice 
aux évènements pour l’Est du 
Québec à la Fondation Mira, remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de la campagne 
2017, que ce soit les bénévoles, les 
utilisateurs ou les partenaires.

« Grâce à eux, non seulement les 
routes auront été plus sécuritaires 
pendant la période des festivités, 
mais leur implication aura aussi 
permis de poursuivre la mission de 
Mira, soit d’offrir gratuitement des 
chiens spécialement entraînés à des 
personnes en ayant besoin », fait 
savoir Mme Vigneault.

La coordonnatrice adresse une 
mention toute spéciale aux 
bénévoles « pour leur bonne humeur 
contagieuse et fous rires lors des nuits  
d’opération ».

« Du fond du cœur, merci ! », conclut 
Mme Vigneaut.
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Lac Sept-Îles en Fête : 
la 6e édition arrive !

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES AMATEURS D’ACTIVITÉS hivernales seront comblés : Lac 
Sept-Îles en Fête revient pour une sixième année, avec un 
programme enrichi. Cet événement festif et familial, devenu un 
incontournable, se déroulera cette année le 27 janvier.

D’après les organisateurs, c’est une 
belle journée remplie de plaisirs et 
de franches rigolades qui attend de 
nouveau la population au lac Sept-
Îles, à Saint-Raymond.

Au programme figureront de 
nombreuses activités. Il y aura le 
traditionnel et fameux « Défi des 
familles », un tournoi de hockey 
bottine où s’affrontent amicalement 
des équipes composées de petits et 
grands.

On pourra également enfourcher 
un fat bike pour un essai, faire de la 
trottinette des neiges, du patinage 
ou participer à une séance de  
« méga-workout » dirigée par Nadine 
Gauthier.

En outre, on retrouvera sur place des 
jeux gonflables ainsi qu’un feu de 
camp pour se réchauffer. Des hot-
dogs et du vin chaud seront servis.

Pour le plus grand bonheur des jeunes 
et des moins jeunes, le Bonhomme 
Carnaval fera une apparition.

Nouveautés

Il sera possible cette année 
d’effectuer des tours de carrioles 
tirées par des chevaux, dont celle du 
père Noël, et de compléter le tout 

par des tours de petits chevaux sur 
selle. « Les enfants seront comblés », 
assure Claire Lessard, présidente de 
l’Association des Propriétaires du Lac 
Sept-Îles (APLSI).

À l’intérieur du club nautique, des 
livres d’occasion à prix modique ainsi 
que des vêtements de la nouvelle 
collection de Josée Dion seront 
vendus.

Tout les détails de la programmation 
ainsi que l’horaire de la journée 
peuvent être consultés sur le site Web 
de l’APLSI : www.aplsi.com

À noter qu’il est obligatoire de 
s’inscrire pour participer au tournoi 
de hockey bottine.

Bâtir le Portneuf de demain
Bilan du Plan concerté 
de développement du 

territoire
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA MRC VIENT DE DRESSER un premier bilan du Plan concerté 
de développement du territoire 2016-2020, qui s’inscrit dans 
la démarche Portneuf 2030. Adopté en février 2016, le Plan 
concerté de développement du territoire est la pierre angulaire 

du développement de Portneuf dans les prochaines années.

Fruit de la collaboration de nombreux 
partenaires, citoyens, professionnels 
et bénévoles, ce plan doit permettre 
de réaliser la Vision Portneuf 2030, qui 
s’énonce comme suit :

Portneuf est une communauté 
accueillante, solidaire, créative, 
dynamique et fière de l’être ! Ayant 
à cœur son environnement et sa 
qualité de vie, Portneuf mise sur son 
patrimoine, sa diversité, les savoirs 
et le leadership de ses gens pour 
assurer la croissance de son économie 
et le développement durable de son 
territoire.

Bien que la vision ait un horizon de  
15 ans, le plan comporte une durée de 
vie de cinq ans. L’heure est désormais 
à un premier bilan.

Lucie Godin, directrice du Service de 
développement économique de la 
MRC, indique que plusieurs projets 
directement reliés aux objectifs de 
Portneuf 2030 ont vu le jour au cours 
de la dernière année. « Ce sont des 
projets mobilisateurs rendus possibles 
grâce à l’implication de nombreux 
partenaires du milieu », précise Mme 
Godin par voie de communiqué.

Parmi ces projets, on note :

• La mise en place de deux nouvelles 
formations entrepreneuriales :  
« Parcours Entrepreneuriat Portneuf »  
et « Gérer efficacement son 
entreprise »;

• L’intégration de trois municipalités 
au projet pilote Chauffons nos 
villages;

• La démarche de réflexion sur 

l’implantation de l’économie 
circulaire dans Portneuf;

• La réalisation d’une enquête origine-
destination en vue de l’élaboration 
d’un plan de développement du 
transport collectif;

• L’ajout d’unités d’habitation en 
formule Programme de supplément 
au loyer;

• La mise en œuvre de projets visant 
la mise en valeur du Saint-Laurent 
touristique;

• Le déploiement d’une stratégie 
concertée en sécurité alimentaire 
pour le territoire de la MRC de 
Portneuf;

• L’organisation d’une activité de 
concertation sur les politiques 
familiales municipales.

La MRC fait savoir que les différents 
intervenants du milieu sont d’ores 
et déjà en action afin de poursuivre 
la réalisation du Plan concerté de 
développement du territoire.
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EMPLOI
MAISON D’ÉLIE

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
partiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 

métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de 
Charlevoix. Repas au Manoir 
Richelieu 35$. 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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B.-J.P.

Remerciement à St-Antoine pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. Morasse

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872Garage Marcotte à St-Basile, 

418 329-2184

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrica-
tion qualité-service. Sommet 
Armoires à St-Raymond. Sunny 
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

Cours de peinture à l’acrylique, 

techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue 
André, près du centre d’achat, 
avec sous-sol fi ni, rénové, 2 
chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 880$/mois. 418 337-2323 
laisser message

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre, au 100 des 
Pivoines, plein pieds, 3 cham-
bres, 2 salles de bain avec un 
bain tourbillon, rez-de-chaussé 
complètement terminé, cabanon 
double, cours asphaltée pour 
6 vé hicules, «carport», vient avec 
les articles de jardinage (tracteur 
à gazon, pelles, échelle) laveuse-
sécheuse et four micro-ondes au 

dessus du poêle inclus. Terrain 
80x90 pieds. Coin tranquille 
entouré de haie de cèdres. Toi-
ture refait depuis 3 ans. Pour 
plus d’information, voir sur le site 
de Remax, Brigitte Villeneuve ou 
appeller au 418 337-8936 / Cell : 
418 873-7238

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

2 X 65 GG 2 X 107 GG

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

Meubles
Matelas
Électroménagers

50%
de rabais

jusqu’à

LIQ
UID

ATI
ON

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Tarifs abordables
• Éveil musical à partir de 3 ans

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Cours de chant
 et pianoCours de chant
 et piano

Annie Beaudry
581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

6 3

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

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

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Le programme Éconologis de 
Transition énergétique Québec (TEQ) 
est disponible pour les locataires 
et les propriétaires jusqu’au 31 mars 
2018. Chaque année, des milliers 
de ménages à revenu modeste 
bénéficient de conseils et de services 
en efficacité énergétique leur 
permettant de bien se préparer pour 
l’hiver tout en améliorant le confort de 
leur résidence. 

Cette année, environ 700 foyers de 
la Capitale-Nationale recevront la 
visite d’un conseiller en efficacité 
énergétique de Expertbâtiment 
Services-conseils. 

Éconologis comporte deux volets. Le 
premier inclut des conseils pratiques 
pour économiser en matière de 

Éconologis
Un service gratuit pour les 

ménages à revenu modeste
chauffage et d’électricité et la 
réalisation de travaux légers pour faire 
face à l’hiver, tels que le calfeutrage 
de fenêtre, l’installation de coupe-
froid, l’isolation de prise électrique, 
etc. Le deuxième volet prévoit la 
pose de thermostats électroniques, 
programmables ou non, sous 
certaines conditions.

Pour bénéficier du programme 
Éconologis, le participant doit 
recevoir une facture d’énergie pour 
le chauffage du domicile et respecter 
les seuils de revenus. De plus, aucun 
occupant du logement ne doit avoir 
reçu la visite d’un conseiller dans le 
cadre du programme Éconologis ou 
d’un programme de même nature 
géré par Transition énergétique 
Québec (TEQ), et ce, au cours des 
cinq dernières années ou des trois 
dernières années s’il a déménagé. 

Pour obtenir plus d’information sur 
les critères d’admissibilité et prendre 
rendez-vous avec un conseiller, 
communiquez avec Expertbâtiment 
au 1-844-303-7333 ou appeler 
Transition énergétique Québec au 
1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont accessibles à www.
transitionenergetique.gouv.qc.ca, 
dans la section « Mon habitation ».

Éconologis est un programme 
saisonnier qui permet d’obtenir 
des conseils personnalisés et des 
produits liés à l’efficacité énergétique 
à la maison, peu importe la forme 
d’énergie utilisée.
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Une
de 0 à 3 ansSECTION

sera publiée dans 
le  
du 23 janvier 2018
et  
du 25 janvier 2018

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

et courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère

Nom et prénom du père 

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

6 certificats-cadeaux

25$

CLAUDE
35$

Sainte-Catherine
NOËL

50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

35$

DERNIÈRE 
SEMAINE

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 19 janvier au 24 janvier 2018

Bientôt : La note parfaite( 26 janvier), Dernier arrêt

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h30

Durée : 1h59

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Dernièresemaine

Dernièresemaine

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

72
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Yvon Langevin
survenu le 28 décembre 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Lise, sa fille Isabelle 
et ses petits-enfants

Le Comité Vas-Y 
lance un appel aux 

bénévoles
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

BASÉ À SAINT-RAYMOND, le Comité Vas-Y offre depuis de 
nombreuses années un large panel de services qui permet de 
donner un coup de pouce aux aînés ainsi qu’aux personnes 
à faible revenu. Pour continuer de mener à bien sa mission, 

l’organisme sans but lucratif recherche de nouveaux bénévoles.

Au 163 rue Saint-Ignace, la 
coordonnatrice Marie-Hélène Paquet, 
la réceptionniste Élise Moisan ainsi que 
le conseil d’administration veillent au 
bon fonctionnement du Comité Vas-Y, 
qui existe depuis 1980.

« Le but de l’organisme, c’est d’offrir 
des services de maintien à domicile 
pour les aînés, mais on aide également 
les personnes à faible revenu », indique 
Mme Paquet.

Les services offerts à près de 600 
bénéficiaires sont nombreux et 
variés. On peut tout d’abord évoquer 
le transport et l’accompagnement 
de personnes à leurs rendez-vous 
médicaux dans Portneuf ou à Québec. 
Selon Mme Paquet, cela représente 
en moyenne 350 aller-retour effectués 
chaque mois par des bénévoles depuis 
les villes de Saint-Raymond, Lac-
Sergent, Saint-Léonard-de-Portneuf, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Rivière-
à-Pierre, ou Pont-Rouge. « C’est 
notre activité principale », précise la 
coordonnatrice.

Ensuite, l’organisme donne un coup de 
main pour faire les commissions, que 
ce soit à l’épicerie, à la pharmacie, à 
la banque ou dans d’autres commerces 
de Saint-Raymond.

Plus récemment, un service de 
livraison de repas à domicile a été mis 
sur pied. Celui-ci s’inspire de l’étude  
« Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ? »,  
menée par la Table de concertation 
des aînés de Portneuf. Jusqu’à présent, 
plus de 1500 repas ont été livrés à une 
trentaine de personnes.

Le Comité Vas-Y offre également 
d’autres services, moins connus : le 
prêt d’équipements orthopédiques 
comme des fauteuils roulants ou des 

déambulateurs, la vente de lunettes à 
prix modique ainsi que la production 
gratuite de déclarations de revenus 
pour les personnes dans le besoin.

Une demande grandissante

Présentement, le Comité Vas-Y peut 
compter sur le dévouement d’une 
quarantaine de bénévoles, mais il en 
faudrait davantage.

« Avec le vieillissement de la 
population, la demande de services 
ne cesse de croître », explique  
Marie-Hélène Paquet.

La coordonnatrice fait savoir qu’il 
faudrait agrandir les équipes pour 
effectuer le transport vers les hôpitaux 
et les livraisons de repas.

Par ailleurs, avec la période des impôts 
qui approche, le Comité Vas-Y espère 
que des personnes d’expérience se 
manifesteront d’ici la mi-février pour 
apporter leur aide, à raison d’une 
journée par semaine en mars et en 
avril. L’organisme mentionne que 
des formations sont données par 
l’Agence du revenu du Canada et 
Revenu Québec afin de préparer les 
déclarations.

Mme Paquet ajoute : « Nous lançons un 
appel aux bénévoles. On est vraiment 
très flexible. Il est possible de venir 
aider là où l’on se sent le plus utile et 
quand on peut. Pour les transports, 
on appelle toujours au moins 24 h à 
l’avance pour vérifier les disponibilités. 
»

Les personnes intéressées à servir 
leur communauté peuvent appeler 
au 418 337-4454, poste 22, ou tout 
simplement frapper à la porte du 
Comité Vas-Y.

Débordement dans 
le rang du Nord

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

LA RIVIÈRE A FAIT DES SIENNES en fin de semaine alors que des 
embâcles ont forcé le cours d'eau à sortir de son lit à la hauteur du 
1741 rang du Nord.

Sentiers de ski 
de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public. 

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à  
6,5 kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Selon le coordonnateur du Service 
technique et de la géomatique de 
la Ville de Saint-Raymond, Christian 
Julien, l'eau a envahi la route forçant 
l'interruption de la circulation 
pendant un moment. Les camions de 
déneigement sont intervenus.

Un couple de gens âgés a dû être 
évacué pour une question de sécurité. 
On a également dû contacter environ 
25 résidences en amont afin de 
s'assurer que ces citoyens étaient en 
sécurité, mais tous ont préféré ne pas 
quitter leur domicile.

Dimanche matin, le site web de la 
Ville de Saint-Raymond informait 
la population « que le rang du Nord 
est maintenant ouvert à la circulation 
locale seulement, de l’eau étant 
toujours présente sur la chaussée. 
Nous vous prions d’être prudents ».

On n'a pas craint que la situation ne 
cause une inondation dans le centre-
ville, puisque la température froide a 
permis d'éviter toute forme de dégel.

Les pluies des jours précédents 
sont responsables de cette situation 
critique.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 

MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie remercie tous le 
commanditaires qui ont donné un 
cadeau lors de notre belle soirée de 
Noël du samedi 16 décembre. Nous 
avons été gâtés et le repas servi par La 
Croquée était excellent. Le comité de 
la Fadoq souhaite à tous nos membres 
et non-membres une excellente année 
2018. Merci encore. Nos ACTIVITÉS 
DU MARDI reprennent le 16 janvier, 
on vous attend. Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 

Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi 16 janvier de 13h30 à 15h30. 
Thème  : «  À la découverte des fruits 
exotiques !  » • Le RENDEZ-VOUS 
DES MARCHEURS du Carrefour F.M. 
Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez faire de la 
raquette au Cap-Rond (apporter vos 
raquettes), mardi, 23 janvier 2018 de 
13h30 à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température • 
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Faisons équipe 
ensemble », mercredi 24 janvier, 14h.
Salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge (329, avenue Dupont), 
Société Assurance Automobile 
Québec, Marie-Christine Côté.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 

proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb et 
du SOS Accueil de Saint-Raymond. Au  
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

Dégagement des 
bornes-fontaines

En cette période hivernale, la Ville de Saint-Raymond souhaite rappeler aux 
citoyens possédant une borne-fontaine sur leur terrain qu’il est obligatoire de 
la laisser dégagée en tout temps afin de permettre aux pompiers d’y accéder 
rapidement en cas de feu. Aucune neige ne doit être y déposée. Merci de votre 
grande collaboration.

La Ville de Saint-Raymond

Festival du livre Scholastic
Le 1e février prochain de 15h30 à 
19h30, se tiendra le Festival du livre 
Scholastic de l’école de la Grande-
Vallée, dans la grande salle du bâtiment 
Saint-Joseph (entrée principale).  
Vous êtes invités à venir faire des 
achats de livres neufs pour enfants, 
de romans, de bandes dessinées, de 
documentaires et tout autre type de 
livres. Des livres, en langue anglaise, 
seront aussi disponibles.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de livres pour les 
classes de l’école.  Il est à noter que 
les modalités de paiement suivantes 
seront acceptées : argent comptant, 

carte de crédit (Visa ou MasterCard) et 
carte de débit.

Nous vous invitons en grand nombre 
à venir partager avec nos élèves la 
passion de la lecture !  Vous favoriserez 
ainsi leur réussite et contribuerez à 
garnir les bibliothèques de l’école de 
nouveaux ouvrages.

C’est un rendez-vous! En cas de 
fermeture pour cause de tempête le 1e 
février, le festival aura lieu mardi, le 6 
février 2018 au même endroit et aux 
mêmes heures.

L’équipe du Festival Scholastic 2018

Remerciements
Le 30 décembre dernier avait lieu le 
dîner de personnes seules organisé 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d'Isabelle. Cet événement fut 
une belle réussite grâce à la grande 

générosité de nos commanditaires que 
nous tenons à remercier sincèrement :

Caisse populaire Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine
Provigo St-Raymond
Michel Matte député provincial
Les Entreprises Victorin Noreau inc.
Boucherie pâtisserie chez Alexandre 
inc, Pont-Rouge
Distribution Doyon inc.
Construction Côté et Fils inc.
Denis Boucher et Benoît Lachance 
architectes
Dalton Ford St-Raymond
Joël Godin député fédéral
Le Impressions Borgia inc.
La Ville de Saint-Raymond
Dion Moto Saint-Raymond
Brand Source Ameublement Giguère
Jean-Guy Cantin inc.
Élizabeth Genois arpenteur-géomètre 
inc.
St-Raymond Toyota
Hyundai St-Raymond
Filles d'Isabelle St-Raymond
Zec Batiscan-Neilson
Scierie Dion inc.
Home Hardware Jean Denis Ltée
Promutuel Assurances
Jean-Marie Plamondon



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

ja
nv

ie
r 

20
18

Programme de hockey de l’École secondaire

Ils sont une trentaine d’élèves, de 
première à troisième secondaire, à 
participer au programme de hockey 
scolaire de l’École secondaire Louis-
Jobin. Au-delà de la pratique du 
hockey, l’objectif de ce programme est 
de favoriser des valeurs importantes 
dans la vie de tous les jours pour les 
élèves. 

Ces jeunes se lèvent très tôt pour 
se rendre à l’aréna le jeudi et le 
vendredi matin de chaque semaine. 
Les entraînements débutent dès 6 h 
45 et se terminent à 7 h 45. Tous se 

rendent ensuite à l’école pour leur 
journée en classe. Il va de soi que 
chacun doit développer une discipline 
afin de gérer un horaire qui concilie 
la pratique de l’activité sportive, les 
études, le sommeil, le respect et la vie 
de groupe. 

Il est démontré que la pratique 
de l’activité sportive favorise le 
développement au niveau des 
habiletés motrices, des capacités 
cardio-vasculaires, de la musculation et 
du contrôle d’un poids santé. L’activité 
physique permet généralement aux 

Devant : Maxime Cantin, Benjamin 
Robitaille, Étienne Beaulieu, Hubert 
Genest, Anthony Racette, Anthony 
Beaumont, Alexis Voyer, Zachary Breton, 
Maxime Ouellet, Marc-Antoine Moisan, 
Jérémy Drolet • Rangée du haut : Pablo 
Delisle (entraîneur), Maverick Delisle, 
Samuel Germain, Madyson Cantin, Justin 
Alain, Zacharie Paquet, Anthony Gagnon, 
Edouard Alain, Jean-Frédérick Lebel, 
Emmie Boutet, Camille Marier, Rosalie 
Nolet, Jean Drolet, Andy Bussières, 
Samuel Moisan, Vincent Dionne, Jean-
Simon Trudel, Jean Alain (responsable du 
programme), Jacob Tremblay • Absents 
sur la photo : Pierre-Olivier Jobin (joueur) 
Pierre Alain, Vincent Légaré et Mario 
Paquet (entraîneurs)

jeunes d’avoir une meilleure estime 
d’eux-mêmes et contribue à réduire 
le stress et l’anxiété. Le hockey 
parascolaire rejoint ces principes 
de base et il permet de développer 
des compétences sociales avec des 
groupes de différents âges. 

Finalement, l’objectif du programme 
est de créer un sentiment 
d’appartenance à l’école et de 
permettre aux élèves de bénéficier 
des bienfaits du sport pour obtenir 
de meilleurs résultats scolaires. Il 
est démontré que l’activité physique 

améliore ou stimule les habiletés 
intellectuelles et permet d’adopter 
un comportement propice à 
l’apprentissage.

À travers ce programme, les jeunes 
participent à cinq tournois intra-
équipes. L’objectif de ces tournois est 
de permettre aux élèves de mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris lors 
des entraînements, de s’amuser et de 
développer des habiletés collectives  
à travers le jeu.

Une poussette adaptée 
pour Kitiara
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA JEUNE KITIARA DEMERS pourra bénéficier d'une toute 
nouvelle poussette adaptée à son état. Le mercredi 27 décembre, 
la Fondation pour les enfants Choix du Président remettait un 
chèque de 3 550 $ afin de défrayer une grande partie du coût de 

cet achat.

Âgée de 11 ans, Kitiara est 
atteinte d'une maladie génétique 
extrêmement rare identifiée comme 
la translocation 2 partielle 13 avec 
monosomie gène 21,2. Elle serait 
le seul cas au  Canada et on n'en 
dénombre que deux aux États-Unis.

Cela crée chez elle des malformations 
cardiaque et pulmonaire, une 
malformation du cerveau et une 
déficience intellectuelle sévère.

La poussette adaptée est de type 
tout-terrain et adaptée à sa grandeur. 
On peut également la transformer en 
remorque à vélo.

En présence de plusieurs employés 
du supermarché Provigo de Saint-
Raymond, les parents Gisèle Perron 
et Guillaume Demers ont reçu le 
chèque des mains de la propriétaire 
du Provigo Mme Josée Bernier. 

La Fondation pour les enfants Le Choix 
du Président a pour mission d'aider 
les enfants atteints de déficience 
physique ou intellectuelle. En 2015, 
elle a remis plus de 2,4 millions  
à 416 familles et à 332 programmes de 
nutrition. Depuis 1989, la Fondation 
a versé 130 millions de dollars pour 
venir en aide  à plus de 2,7 millions 
d'enfants au Canada.
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Paulin Moisan

Peinture évolution

/ 3,78 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

RABAIS JUSQU’À

25%

3899

JOURS
SEULEMENT

DU 17 AU 20 JANVIER

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

SPÉCIAL
D'APRÈS NOËL
Démarreur
bidirectionnel
3 000 pieds

31995$
+ taxes

Installation incluse

à partir de

Prenez rendez-vous
418 337-8855

418 337-2238

Conçue pour une routine
beauté hebdomadaire complète,
découvrez la nouvelle gamme

cosmétique de calibre professionnel
signée Daniele Henkel.

Espadrille

sur tous les
sacs à main

COLLECTION M ET M FOOTWEAR

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

+

Collection de vêtement

Bottes de neige
isolées

sur tous
les souliers
sport - chic

sur toutes
les pantoufles

100% laine

à partir de
20%

50%à

20%
et plus

20%
et plus

2995$

3995$

à partir de

9995$

7495$
et plus

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de janvier à mars 2018

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

pour 1 heure de
m a s s a g e
     

PROMOTION
D ’ H I V E R

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
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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


