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Karaté : de l'action
dans le gymnase de
l'école Louis-Jobin

T

La dixième édition de cette compétition,
présentée le samedi 20 novembre, a reçu
un total de 270 compétiteurs âgés de 4 à
59 ans, et près de 300 spectateurs.

Offrez-vous
les produits
de massage
à domicile !

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

d’ICI

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

impressionsborgia.com

40

%

• Kata senior: Rudy Duquet (Yoseikan),
Charlesbourg
• Kata junior: Mélissa Baillargeon,
Québec
• Combat homme : Jayson René,
Victoriaville, pour une deuxième année
consécutive
• Combat femme : Vanessa Plamondon,
Québec
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Idée !
cadeau

POUR UN NOËL FÉÉRIQUE...
partir
du 2 décembre 2015
8Àdec
2015

Des athlètes de très haut niveau ont
emporté les grandes finales ceintures
noires :

16

durant les

Gaétan Genois • martinet@cite.net

oujours beaucoup d'action et de fébrilité dans le gymnase de l'école
secondaire Louis-Jobin alors que s'y se tient chaque automne la compétition
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

*
418 337-2238

de rabais

sur les arbres artificiels, les décorations
d’extérieur et toutes les lumières de Noël
* Sur le prix régulier
Jusqu’à épuisement des stocks

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Certains compétiteurs sont venus de très
loin et n'ont pas hésité à parcourir les trois
heures de route qui les séparaient de
chez nous.
Mais de nombreux athlètes portneuvois
s'y sont également illustrés tout au long
de la journée. Notons la participation de
Marie-Pierre Cantin et Nathalie Cloutier,
toutes deux ceintures noires, et toutes
deux de Saint-Raymond.
Tous et toutes s'entendaient sur la qualité
d'organisation de cet événement bien
rodé et bien réussi.
Le 6e dan Shihan Alain Lavoie, promoteur
de la compétition (également instructeur
en chef du Dojo de Saint-Raymond
qui regroupe 122 participants), désire
adresser ses remerciements spéciaux à
l'école Louis-Jobin pour ses installations
et son accueil, aux nombreux bénévoles
sans qui cette organisation serait
impossible, et aux commanditaires
suivants :

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*

2

64%
,

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

La guignolée

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Soyez généreux!

ccrsr

Page 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Visitez notre site internet

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Nouveau

PROFITEZ du temps des FÊTES avec

Pizzéria Paquet

Jeans pour FEMME

Nous sommes
OUVERTS À TOUS LES JOURS
durant cette période

Pour vos cartes
de NOËL !

Ces emplois sont importants !

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Un coup de
pouce fort
apprécié des
Chevaliers de
Colomb

15 dec 2015

Performance Voyer, Caisse Desjardins StRaymond, Kontact Sports (Équipements
d’arts martiaux), Métro St-Raymond,
Provigo St-Raymond, Épicerie Normand
Gingras, Pierre Noreau, agent Québon,
Hôtel le Roquemont, Services des Loisirs
de Saint-Raymond.

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

Détendez-vous

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Livraison 7/7

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $,
réservation avant le 28 novembre. Info:
Denyse Julien, 418 337-4600.

PAS JETER BASES TEXTE
Fadoq, info: 418 337-6145.

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut
vous aider. Réunion tous les mercredis à
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté)
1333, route 365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté
au Centre multifonctionnel. Les cartes
de membres des mois de novembre et
décembre sont arrivées, venir le chercher
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la

Collecte de sang

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux et
celles qui se sentent seuls, mardi le 24
novembre de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-3373704.

Fermières Saint-Raymond

DERNIÈRE RÉUNION en 2015, le 1er
décembre, suite au souper de Noël.
Si vos réservations de cartes pour le
souper ne sont pas faites, pensez-y vite.
Il n'y aura pas de journée carreautée en
décembre. Passez de Joyeuses Fêtes et
revenez-nous en pleine forme en janvier
2016.Chantal Godbout, communications

Club de l’Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église.
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond (160,
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, PARTY DE NOËL, souper et
danse avec DJ, mettez vous beaux habits
de fête, Cabane à sucre Leclerc, 1289, 2e
rang Ouest, Neuville, samedi 5 décembre
de 16h30 à 21h. Réservez votre place 4
jours à l'avance au 418 340-1257 / Sans
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à
activites@aphport.org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
6 décembre à 8h, centre AugustinePlamondon.

Franciscains

Notre ASSEMBLÉE sera lundi le 7
décembre à 15h. C'est la fête de Noël
et du Jour de l'an qu'on va souligner.
On vous demande d'amener une
petite collation qu'on partagera tous
ensemble; les breuvages seront fournis.

Filles d’Isabelle

SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le
9 décembre à 17h30 à la salle AugustinePlamondon, messe suivie du souper et
de la réunion. Les cartes sont en vente
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle,
n'oubliez pas, vous pouvez amener une
amie avec vous. Merci.

Fermières de St-Léonard

La prochaine RENCONTRE aura lieu
le lundi 14 décembre 2015 à 19 heures
en soirée dans notre nouveau local, soit
l’ancienne Caserne du lin, pour toutes
les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Léonard. En après-midi, à 13
heures, Viviane animera un atelier sur les
décorations de Noël. Un montant de 3 $
sera demandé pour le coût du matériel.
Il ne faut surtout pas oublier notre souper
de Noël qui aura lieu le 7 décembre à 17
heures au restaurant La Bastide. Si des
membres veulent s’ajouter, il faut donner
votre nom le plus tôt possible à Linda de la
Chevrotière au 337-7177. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Création d’un centre
d’affaires à Saint-Raymond
La Chambre de Commerce Régionale
de Saint-Raymond (CCRSR) et la
Corporation de Développement de SaintRaymond (CDSR) s’allient dans la création
d’un centre d’affaires qui permettra la
mise en commun de certaines ressources
et services.
La CCRSR annonce officiellement le

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Il y aura une crèche vivante. C'est le
temps des Fêtes et des surprises.
Venez nombreux, on vous attend.
La Fraternité

déménagement de ses locaux vers le
204, rue Perrin. Présentement, cette
adresse héberge entre autres, les locaux
de la CDSR.
Ayant une mission commune visant à
stimuler l’économie et le développement
de la ville, ils pourront donner un
service bonifié en cohabitant sous le
même toit. Chaque organisation restera
autonome et distincte mais la proximité
des intervenants facilitera la réalisation
conjointe d’initiatives et de projets à
saveur économique pour le bénéfice de
tous.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer par
courriel avec M. Jean-François Drolet,
président de la Chambre de Commerce
au restaurantlemundial@gmail.com ou
Mme Johane Boucher, présidente de
la Corporation de Développement au
johane.boucher@floressens.com

www.bedardguilbault.qc.ca

ERRATUM
Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

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

Mardi
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mercredi
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19h00

mercredi

19h00

OUVERT 5 JOURS

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

E
DERNIÈRE
SEMAIN

19h00

19h00

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Vendredi 4 au 9 décembre 2015

À L’AFFICHE
1 et 2 décembre

Mardi

SAINT-RAYMOND

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Dans la publicité de la Fondation
Plamondon (en page 3 de cette
présente édition), il faudrait lire que :
Une assemblée spéciale se tiendra
le vendredi 11 décembre 2015
(et non le 8) à 8h (matin), afin de modifier
la chartre pour obtenir notre statut
d'organisme de bienfaisance au fédéral.

E
DERNIÈRE
SEMAIN

G

G

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LA GUERRE DES TUQUES

Durée : 1h27

Animation

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence

Durée : 2h16

Q

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

uestion d’y restaurer l’habitat de l’omble de fontaine (truite mouchetée), la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a profité de l’été que
l’on vient de traverser pour réaliser des aménagements prometteurs dans le
ruisseau des Prairies. Elle a aussi veillé à la colonisation de ces nouveaux habitats.

Si le bassin versant du ruisseau des
Prairies se situe sur le territoire des
municipalités de Cap-Santé et de PontRouge, précisons que la CBJC a nettoyé
la partie du ruisseau qui se trouve près
du rang Terrebonne, à Pont-Rouge. Cette
opération a été effectuée sur six cent
trente mètres. Comme les ombles de
fontaine ont besoin d’habitats diversifiés,
l’organisme a également veillé à la
construction de trois seuils en pierre de
même qu’à l’étalement de gravier. Au total,
on nous a confirmé qu’une superficie
de vingt-trois mètres carrés de nouvelle
frayère a ainsi été créée et que cela devrait
améliorer le potentiel de reproduction des
poissons.
Comme c’est fort important, la CBJC a
aussi choisi de favoriser la biodiversité
du ruisseau des Prairies, lequel se trouve
en milieu agricole, en procédant à la
renaturalisation de quatre cent quarante
mètres de berge. Pas moins de deux cents
arbres et arbustes ont été plantés lors de
ce projet qui a été rendu possible grâce à
la participation financière du ministère des
Pêches et Océans Canada, de la fondation
Héritage Faune et du Fonds Truites de la
CBJC. Pour leur collaboration et leur appui,
les responsables tiennent à remercier
les propriétaires et les agriculteurs du
secteur concerné, les associations chasse

Si la CBJC a profité de la plus récente
saison chaude pour mettre deux mille
ombles de fontaine à l’eau dans le
bassin versant de la rivière JacquesCartier, soulignons qu’elle en a mises
cinq cent cinquante dans le ruisseau
des Prairies. D’une longueur variant de
six à huit centimètres, ces petites truites
coloniseront les nouveaux habitats qu’on
retrouve sur ce cours d’eau. Toutes « font
partie des quelque 2 000 truites de souche
sauvage produites par la pisciculture du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) dans le cadre du plan de
production d’omble de fontaine pour la
région de la Capitale-Nationale », nous a
confirmé la CBJC.
Les plus curieux aimeront savoir que la
Corporation du bassin de la JacquesCartier a mis les autres truites à l’eau dans
le ruisseau Gauthier (350), à Pont-Rouge,
dans la rivière Noire (550) et dans le
ruisseau Jaune (550), à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Pour plus de
détails, consultez simplement le www.
cbjc.org ou contactez Antoine Rivierre,
directeur des projets, au 418 875-1120.

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Vendredi dernier à l'école secondaire
Louis-Jobin, le représentant d'Aventure
Azimut, Dominic Drolet, remettait une
partie des profits générés par cette
activité, soit 2000 $, à l'école secondaire.

Notons que pendant le raid, parents et
élèves de l'école ont apporté leur aide à
l'organisation. Tous se disent très contents
de cette collaboration et espèrent la
répéter l'an prochain.

Ce montant servira au réaménagement
du local de basketball et à l'achat
d'équipement. Le basketball scolaire
compte six équipes cette année, trois de
filles et pour une première année depuis
un moment, trois de garçons.

Le Raid Bras-du-Nord sera de retour à la
fin août 2016 pour une 12e édition.
Une autre partie des profits du raid,
également de 2000 $, a été remise à
l'équipe de raid aventure Le Mundial.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Edgley remercie sincèrement tous les parents et amis qui
lui ont témoigné des marques de sympathie suite au décès de

M. Bernard Edgley

survenu le 3 novembre 2015
Affiliations de prière, assistance aux funérailles, carte de sympathie.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et son fils

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

(dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc)

À votre service !
www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

URGENCE ACCEPTÉE

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

Deux élèves
du basketball
scolaire
de l'école
secondaire
Louis-Jobin,
Raphaël
Marier et Jade
Readman,
reçoivent
le chèque
entourés de
la directrice
Mélanie
Cayer et du
représentant
d'Aventure
Azimut,
Dominic Drolet.

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

5 200 copies pour vous

Tél. :

in août 2015, le Raid Bras-du-Nord réunissait plus de 400 coureurs sur le fil
de départ à Saint-Raymond. L'événement était organisé pour une première
fois par le Groupe Aventure Azimut, une entreprise de chez nous.

et pêche de Donnacona, Pont-Rouge et
Catshalac de même que les étudiants de
l'École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay.

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

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

F

Gaétan Genois • martinet@cite.net

- Peanut (dès le 11 déc)
- Alvin et les Chipmunks

Déconseillé aux
jeunes enfants

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Restauration de l’habitat Le Raid Bras-du-Nord remet
de la truite dans le ruisseau 2000 $ à l'école Louis-Jobin
des Prairies

plomberiesimonpare@gmail.com
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Vie communautaire
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Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église.
Traiteur La Croquée, avec Réal et JeanNoël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $,
réservation avant le 28 novembre. Info:
Denyse Julien, 418 337-4600.

petite collation qu'on partagera tous
ensemble; les breuvages seront fournis.
Il y aura une crèche vivante. C'est le
temps des Fêtes et des surprises.
Venez nombreux, on vous attend.
La Fraternité

Collecte de sang

SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le
9 décembre à 17h30 à la salle AugustinePlamondon, messe suivie du souper et
de la réunion. Les cartes sont en vente
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle,
n'oubliez pas, vous pouvez amener une
amie avec vous. Merci.

PAS JETER BASES TEXTE
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut
vous aider. Réunion tous les mercredis à
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté)
1333, route 365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté
au Centre multifonctionnel. Les cartes
de membres des mois de novembre et

décembre sont arrivées, venir le chercher
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la
Fadoq, info: 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux et
celles qui se sentent seuls, mardi le 24
novembre de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-3373704.

Fermières Saint-Raymond

DERNIÈRE RÉUNION en 2015, le 1er
décembre, suite au souper de Noël.
Si vos réservations de cartes pour le
souper ne sont pas faites, pensez-y vite.
Il n'y aura pas de journée carreautée en
décembre. Passez de Joyeuses Fêtes et
revenez-nous en pleine forme en janvier
2016.Chantal Godbout, communications

Club de l’Amitié St-Léonard

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, PARTY DE NOËL, souper et
danse avec DJ, mettez vous beaux habits
de fête, Cabane à sucre Leclerc, 1289, 2e
rang Ouest, Neuville, samedi 5 décembre
de 16h30 à 21h. Réservez votre place 4
jours à l'avance au 418 340-1257 / Sans
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à
activites@aphport.org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
6 décembre à 8h, centre AugustinePlamondon.

Franciscains

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond (160,
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Notre ASSEMBLÉE sera lundi le 7
décembre à 15h. C'est la fête de Noël
et du Jour de l'an qu'on va souligner.
On vous demande d'amener une

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

La Chambre de Commerce Régionale
de Saint-Raymond (CCRSR) et la

www.bedardguilbault.qc.ca

Ayant une mission commune visant à
stimuler l’économie et le développement
de la ville, ils pourront donner un
service bonifié en cohabitant sous le
même toit. Chaque organisation restera
autonome et distincte mais la proximité
des intervenants facilitera la réalisation
conjointe d’initiatives et de projets à
saveur économique pour le bénéfice de
tous.

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

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

Mardi
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mercredi
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1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

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

E
DERNIÈRE
SEMAIN

19h00

19h00

OUVERT 5 JOURS

SAINT-RAYMOND

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer par
courriel avec M. Jean-François Drolet,
président de la Chambre de Commerce
au restaurantlemundial@gmail.com ou
Mme Johane Boucher, présidente de
la Corporation de Développement au
johane.boucher@floressens.com

Vendredi 4 au 9 décembre 2015

À L’AFFICHE
1 et 2 décembre

19h00

Corporation de Développement de SaintRaymond (CDSR) s’allient dans la création
d’un centre d’affaires qui permettra la
mise en commun de certaines ressources
et services.
La CCRSR annonce officiellement le
déménagement de ses locaux vers le
204, rue Perrin. Présentement, cette
adresse héberge entre autres, les locaux
de la CDSR.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

mercredi

La prochaine RENCONTRE aura lieu
le lundi 14 décembre 2015 à 19 heures
en soirée dans notre nouveau local, soit
l’ancienne Caserne du lin, pour toutes
les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Léonard. En après-midi, à 13
heures, Viviane animera un atelier sur les
décorations de Noël. Un montant de 3 $
sera demandé pour le coût du matériel.
Il ne faut surtout pas oublier notre souper
de Noël qui aura lieu le 7 décembre à 17
heures au restaurant La Bastide. Si des
membres veulent s’ajouter, il faut donner
votre nom le plus tôt possible à Linda de la
Chevrotière au 337-7177. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Création d’un
centre d’affaires
à Saint-Raymond

Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.

19h00

Fermières de St-Léonard

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS

Mardi

Filles d’Isabelle

E
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VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LA GUERRE DES TUQUES

Durée : 1h27

Animation

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence

Durée : 2h16

Q

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

uestion d’y restaurer l’habitat de l’omble de fontaine (truite mouchetée), la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a profité de l’été que
l’on vient de traverser pour réaliser des aménagements prometteurs dans le
ruisseau des Prairies. Elle a aussi veillé à la colonisation de ces nouveaux habitats.

Si le bassin versant du ruisseau des
Prairies se situe sur le territoire des
municipalités de Cap-Santé et de PontRouge, précisons que la CBJC a nettoyé
la partie du ruisseau qui se trouve près
du rang Terrebonne, à Pont-Rouge. Cette
opération a été effectuée sur six cent
trente mètres. Comme les ombles de
fontaine ont besoin d’habitats diversifiés,
l’organisme a également veillé à la
construction de trois seuils en pierre de
même qu’à l’étalement de gravier. Au total,
on nous a confirmé qu’une superficie
de vingt-trois mètres carrés de nouvelle
frayère a ainsi été créée et que cela devrait
améliorer le potentiel de reproduction des
poissons.
Comme c’est fort important, la CBJC a
aussi choisi de favoriser la biodiversité
du ruisseau des Prairies, lequel se trouve
en milieu agricole, en procédant à la
renaturalisation de quatre cent quarante
mètres de berge. Pas moins de deux cents
arbres et arbustes ont été plantés lors de
ce projet qui a été rendu possible grâce à
la participation financière du ministère des
Pêches et Océans Canada, de la fondation
Héritage Faune et du Fonds Truites de la
CBJC. Pour leur collaboration et leur appui,
les responsables tiennent à remercier
les propriétaires et les agriculteurs du
secteur concerné, les associations chasse

Si la CBJC a profité de la plus récente
saison chaude pour mettre deux mille
ombles de fontaine à l’eau dans le
bassin versant de la rivière JacquesCartier, soulignons qu’elle en a mises
cinq cent cinquante dans le ruisseau
des Prairies. D’une longueur variant de
six à huit centimètres, ces petites truites
coloniseront les nouveaux habitats qu’on
retrouve sur ce cours d’eau. Toutes « font
partie des quelque 2 000 truites de souche
sauvage produites par la pisciculture du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) dans le cadre du plan de
production d’omble de fontaine pour la
région de la Capitale-Nationale », nous a
confirmé la CBJC.
Les plus curieux aimeront savoir que la
Corporation du bassin de la JacquesCartier a mis les autres truites à l’eau dans
le ruisseau Gauthier (350), à Pont-Rouge,
dans la rivière Noire (550) et dans le
ruisseau Jaune (550), à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Pour plus de
détails, consultez simplement le www.
cbjc.org ou contactez Antoine Rivierre,
directeur des projets, au 418 875-1120.

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Vendredi dernier à l'école secondaire
Louis-Jobin, le représentant d'Aventure
Azimut, Dominic Drolet, remettait une
partie des profits générés par cette
activité, soit 2000 $, à l'école secondaire.

Notons que pendant le raid, parents et
élèves de l'école ont apporté leur aide à
l'organisation. Tous se disent très contents
de cette collaboration et espèrent la
répéter l'an prochain.

Ce montant servira au réaménagement
du local de basketball et à l'achat
d'équipement. Le basketball scolaire
compte six équipes cette année, trois de
filles et pour une première année depuis
un moment, trois de garçons.

Le Raid Bras-du-Nord sera de retour à la
fin août 2016 pour une 12e édition.
Une autre partie des profits du raid,
également de 2000 $, a été remise à
l'équipe de raid aventure Le Mundial.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Edgley remercie sincèrement tous les parents et amis qui
lui ont témoigné des marques de sympathie suite au décès de

M. Bernard Edgley

survenu le 3 novembre 2015
Affiliations de prière, assistance aux funérailles, carte de sympathie.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et son fils

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

(dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc)

À votre service !
www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

URGENCE ACCEPTÉE

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

Deux élèves
du basketball
scolaire
de l'école
secondaire
Louis-Jobin,
Raphaël
Marier et Jade
Readman,
reçoivent
le chèque
entourés de
la directrice
Mélanie
Cayer et du
représentant
d'Aventure
Azimut,
Dominic Drolet.

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

5 200 copies pour vous

Tél. :

in août 2015, le Raid Bras-du-Nord réunissait plus de 400 coureurs sur le fil
de départ à Saint-Raymond. L'événement était organisé pour une première
fois par le Groupe Aventure Azimut, une entreprise de chez nous.

et pêche de Donnacona, Pont-Rouge et
Catshalac de même que les étudiants de
l'École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay.

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

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

F

Gaétan Genois • martinet@cite.net

- Peanut (dès le 11 déc)
- Alvin et les Chipmunks

Déconseillé aux
jeunes enfants

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Restauration de l’habitat Le Raid Bras-du-Nord remet
de la truite dans le ruisseau 2000 $ à l'école Louis-Jobin
des Prairies

plomberiesimonpare@gmail.com
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Vie communautaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Beau jumelé, construction 2012,
2 chambres, aspirateur central,
air climatisé, 1 étage, entrée asphaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé,
avec électricité, abri d’auto fermé
l’hiver, 170 000 $ négociable.
Cause de la vente : maladie.
418 337-6061

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé

à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Chrysler Sebring 2008, 175 000 km,
8 pneus, hiver et été avec jantes,
nettoyé intérieur/extérieur, ciré,
bon état, millage de grande
route, 2900$. 418 337-7664, 418
805-3260
Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépen-

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

Carte de crédit

Comptant

dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédition, 2006, ROTAX 600 HO SDI,
parechoc avant en stainless,
chenilles 20 pouces, 14 100 km,
très bon état, 4 000 $. 418 3372480

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus Snowtracker, P185/75
R14, état neuf, 300$. 3 pneus
Radial, P205/75 R15 avec jantes
acier et clous, 240$. 418 3376624, Monique ou Claire

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Vente de déménagement.
Laveuse-sécheuse Admiral, modèle renforcé. Matelas et sommier double. Mobilier de salle à
dîner, table avec quatre chaises
et deux extensions. Équipement

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la
maintenance

Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard
Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire
Poste à temps partiel
15 à 20 heures par semaine

Exigences :
• Connaissances en comptabilité
• Expérience avec les logiciels Acomba, Word et Excel
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine

Habitations St-Raymond

193, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
ou par courriel : habsr2012@hotmail.ca

OFFRE D’EMPLOI
Préposé/préposée à la
réception d'hôtel
(Auditeur/trice de soir)

• MARTINET • Mardi 1 er décembre 2015

Votre passion : les gens!
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La satisfaction du client et le souci du détail sont primordiaux pour vous,
on peut entendre votre sourire au bout du fil, alors joignez notre équipe!
Principales responsabilités :
• Réception de l’hôtel
• Tâches administratives
• Vérification des transactions commerciales de la restauration et de l’hébergement
Exigences :
• Secondaire 5
• Connaissance de l’environnement Windows et de la suite Office
• 3 ans d’expérience dans un poste similaire (hébergement)
• Connaissance des comptes à payer et à recevoir (un atout)
• Structure, flexibilité, gestion des priorités, autonomie, minutie et professionnalisme
• Anglais fonctionnel
• Maîtrise du logiciel Hotello (un atout)
Horaire :
• Horaire de soir et de fin de semaine
Pour retenir notre attention, accompagnez votre CV d’une
lettre de présentation et le transmettre au service de
Placement de Personnel Sandra Godin : info@ppsg.ca.
Pour informations : 418 873-7710

complet pour fabriquer le vin.
418 987-8048

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage 16», merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Porte patio de 6 pieds, thermos
double, en bon état, 300$. 418
987-8226

1 000$/mois. Libre immédiatement, 418 801-7889

APPARTEMENT

2 billets de hockey, Canadiens
vs Bruins, 9 décembre 2015, au
Centre Bell, Section 119, 250$
chacun. 418 337-4833

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972

Œufs de poules et de cailles à
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152,
Saint-Émilien, Saint-Raymond.
418 337-8139

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c,
n/é, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement (avec abri d’auto
pour l’hiver), espace de rangement, non fumeur, sans

Maison neuve à Sainte-Christine d’Auvergne, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine, salon,

31 décembre. Casino de Charlevoix, venez défoncer l’année!
Soirée spéciale, tirage, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ACHÈTERAIS

Coffre à rangement, 2 aquariums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreillers Obus Form, 1 Steam Zapper
(mini), ensemble à nettoyer les
planchers de bois, surjeteuse
3 ﬁls Mammy Lock, fauteuil et
appuie-pied (bleu), sac de lego
avec autos téléguidées, coussin
masseur grandeur 1 pers., 2 berceuses sur billes. 418 337-7882
Frigo Stainless et noir, 225$;
manteau d’hiver rouge Canada
Goose XL, acheté en 2015,
425$ (valeur 739$); gros panier
de basket, 60$; niche à chien,
50$; divan-lit 2 places, l60$; 2
divans, 40$ chaque. Saint-Raymond, 418 873-5529

VOYAGES 623 INC.

animaux. Idéal pour personne
seule ou âgée. Références
demandées. 495$/mois, libre le
1er avril. 418 987-8718
3 1/2, 1er étage, centre-ville,
balcon, stationnement, endroit
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois,
libre le 1er décembre. 418 5204516

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

La Monnaie royale canadienne
entre dans l'histoire de la
course automobile
Les amateurs de courses de stockcars pourront désormais préserver de
façon unique leurs meilleurs souvenirs
des épreuves de la NASCAR® — la
course automobile la plus populaire en
Amérique du Nord. En effet, la Monnaie
royale canadienne présente un nouveau
médaillon
magistralement
frappé
dans une once d'argent pur à 99,99 %
consacré à la NASCAR. Le public peut
maintenant se procurer cet article de
collection unique, dont le tirage est limité
à 30 000 exemplaires.
Le motif dynamique qui orne le revers
du médaillon, œuvre de l'artiste Arturo
Rotondo, représente une voiture qui fait
son tour de la victoire. On peut presque
entendre le vrombissement des moteurs
ainsi que les cris d'enthousiasme des

amateurs dans les gradins. Sous la voiture
apparaît le logo officiel de la NASCAR. À
l'avers sont représentés une roue tournant
à pleine révolution, le logo de la NASCAR
ainsi que le millésime « 2016 » gravé sur le
flanc du pneu.
On peut se procurer le médaillon en
argent fin consacré à la NASCAR dès
aujourd'hui auprès de la Monnaie royale
canadienne en composant le 1-800-2671871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux
États-Unis, ou en ligne à l'adresse www.
monnaie.ca. Il est également vendu dans
les boutiques de la Monnaie à Ottawa, à
Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par
l'entremise de son réseau de marchands
et de distributeurs au Canada et aux
États-Unis.

ANNONCES
Une
sixième guignolée
à Saint-Raymond :
Soyez généreux!

PETITES

L

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e jeudi 3 décembre, c’est de 6 h 30 à 9 h 00 que vingt-sept bénévoles seront
postés à des intersections stratégiques de Saint-Raymond à l’occasion de
la guignolée qu’organise la Société de développement commercial (SDC).
Comme d’habitude, tout l’argent qui leur sera remis par les automobilistes sera
versé au S.O.S. Accueil.
En conférence de presse, Mélanie Genois,
responsable de l’activité et administratrice
de la SDC, a dévoilé que l’objectif de cette
sixième guignolée est d’amasser 6 200 $.
C’est un peu plus que ce qui a été récolté
l’an dernier, soit 6 039 $. Il faut dire que le
S.O.S. Accueil aurait bien besoin qu’une
somme plus importante lui soit versée
étant donné les demandes qu’elle a
reçues à l’approche du temps des Fêtes.
L’an dernier, l’organisme a offert 254
paniers de Noël à des familles et des
personnes seules de son territoire. À cette
heure, a dévoilé la coprésidente Géraldine
Doré, le S.O.S. Accueil a déjà reçu 260
demandes. Cela confirme que les besoins
sont grandissants à Saint-Raymond, mais
aussi à Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre,
Saint-Léonard et Lac-Sergent. Mme
Doré espère donc que de nombreuses
personnes feront preuve de générosité au
moment de la guignolée.
À cette occasion, précisons que des
bénévoles se trouveront à l’angle des
rues Saint-Joseph, Saint-Hubert et SaintJacques (près du Jean Coutu et du
Intersport), à l’angle de la rue Saint-Pierre
et Saint-Jacques, à l’angle de la rue Saint-

Cyrille et du boulevard Cloutier (près de
l’hôpital), sur la rue Saint-Cyrille (devant
le Provigo) de même qu’à l’intersection
du rang Notre-Dame et de la rue SaintJoseph. Dans tous les cas, vous saurez
les repérer facilement, car ils porteront
des dossards voyants. Les bénévoles
doivent notez qu’ils seront tous attendus
au restaurant Subway à 6 h 15.
Lors du dévoilement de la guignolée, le
conseiller municipal Fernand Lirette a
fait savoir que la Ville de Saint-Raymond
salue cette initiative de la SDC. Pour sa
part, Julie Morasse, qui est présidente de
la SDC, en a profité pour rappeler que
chaque dollar versé par les automobilistes
sera important vu l’ampleur des besoins
que le S.O.S. Accueil est appelé à
combler. Soulignons ici que la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine a confirmé que dans le
cadre de la guignolée, elle fera un don de
500 $ au S.O.S. Accueil.
Parallèlement à la collecte de fonds qui
sera faite, sachez qu'une collecte de
denrées non périssables est en cours. Si
les enfants peuvent en apporter à l’école,
les épiceries et de nombreux commerces

Le dévoilement de la guignolée a réuni la responsable Mélanie Genois, Julie Morasse et Sophie
Genois, toutes trois de la SDC, Géraldine Doré, coprésidente du S.O.S. Accueil, Fernand
Morasse, conseiller municipal de Saint-Raymond, et Marie Côté, administratrice de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

acceptent aussi les dons. Notez que
les pompiers de Saint-Raymond se
chargeront également d’en amasser lors
d’une activité spéciale en décembre.
Des cadeaux sous l’Arbre enchanté
Si la guignolée servira exclusivement à
financer les paniers de Noël qu’offre le
S.O.S. Accueil, rappelons que grâce à la
collaboration des Chevaliers de Colomb,
l’organisme donnera des cadeaux à
plusieurs enfants. Il faut savoir que la
campagne de l’Arbre enchanté permet
toujours à des dizaines de jeunes de
voir un présent apparaître sous le sapin.

MESSAGE IMPORTANT
À SAINT-RAYMOND

Nouveau numéro de téléphone pour

prop.: Josée Renaud

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

418 987-5604

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

Plamondon

Une assemblée générale spéciale de
la Fondation Plamondon se tiendra le
vendredi 8 décembre 2015 à 8h00
(matin), afin de modifier la chartre pour
obtenir notre statut d’organisme de
bienfaisance au fédéral.
Modifications :
Protéger et préserver des sites
patrimoniaux importants en restaurant
et en entretenant la Maison Plamondon
en vue de commémorer le site et de
sensibiliser le public à son importance.

Vendredi 8 décembre 2015 à
8h00 (matin) au Roquemont

Le 3 décembre, donnez.

FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers nos 52 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme variée
d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, les assurances, les
permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses nouveaux
produits.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à
soumettre votre curriculum vitae, avant le 18 décembre 2015,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (QC) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

Fondation

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

« AGENT D’AFFAIRES »
4 postes combler

AVANTAGES
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 3 postes au siège social à st-Raymond
• 1 poste à la succursale de Lévis

La

Début
20 h

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

Ceux qui souhaitent contribuer au succès
de cette activité peuvent soit visiter le
kiosque qu’on retrouve à Laurier Québec,
soit contacter les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond.

La

guignolée
de la SDC

JEUDI 3 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
N OUS VOUS TENDRONS L A MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

mis
e
r
s
n
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au
EIL
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Points de dépot des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2015
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée

• MARTINET • Mardi 1 er décembre 2015

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme le Centre local d'emploi de Portneuf a observé que les employeurs
de la région avaient d’importants besoins à combler en matière de
ressources humaines, c’est sur la gestion du capital humain qu’a porté
le colloque auquel ils viennent d’être conviés par Emploi Québec et l’Union des
chambres de commerce et d’industrie de Portneuf (UCCIP).

D’entrée de jeu, Stéphane Isabelle,
directeur du Centre local d'emploi de
Portneuf, s’est adressé aux cent six
participants qu’a attirés le colloque. Vu
leur nombre et le fait qu’ils représentaient
plus de soixante-dix entreprises, il a
d’abord lancé que ce rendez-vous était «
une très belle réussite ». Selon lui, l’intérêt
manifesté par les employeurs « démontre
que les entreprises de la MRC [de
Portneuf] ont la gestion des ressources
humaines à cœur ». Il a également indiqué
aux participants que le colloque était
une journée pour eux, une journée pour
se faire plaisir, une journée pour se faire
de nouveaux contacts et, qui sait, une

journée pour jeter les bases de nouveaux
partenariats d’affaires.
Bien entendu, la programmation de la
journée en a motivés plus d’un à mettre
le cap sur Saint-Raymond, le mardi 18
novembre. Au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion,
précisons
que
tous
les inscrits ont d’abord eu la chance
d’assister à « La créativité en entreprise ».
Animé par Alexandre Rivet, chef d’équipe
chez Ubisoft Divertissement, ce premier
atelier a certainement bien lancé le bal
qui a suivi. Dans l’ordre, Sophie Lemieux,
présidente de Gestion Solem, a présenté
l’atelier « Le développement des équipes

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

Congés scolaires : 4-21-22-23 décembre 2015
Hockey libre :
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45 à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
Fermeture 2015 : 22 décembre
Ouverture 2016 : 5 janvier

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
• 13 décembre: Petit-Noël deviendra grand !
Heure :
14 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
2 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Stéphane Isabelle, directeur du Centre local
d'emploi de Portneuf

synergiques », Marie-Andrée Lavoie,
présidente de GAMMA.HR, a abordé le
thème de « La gestion stratégique de la
relève » et Didier Dubois, spécialiste en
marketing RH chez HRM Groupe, est
venu clore le tout en parlant de « La
culture de reconnaissance ».
Comme ce fut le cas l'an dernier, le
colloque a permis aux participants
d’assister à tous les ateliers. Auparavant,
il faut savoir qu’ils n’avaient pas cette
chance, car des ateliers étaient présentés
simultanément. Pour Cynthia Goyette,
directrice générale de l’UCCIP, cette
nouvelle façon de faire plaît davantage
aux employeurs et cela explique que les
organisateurs aient choisi de miser sur
cette formule encore cette année.

Pour sa part, le député fédéral Joël Godin
a tenu à dire aux entrepreneurs présents
qu’ils sont « les premiers acteurs essentiels
pour une bonne économie dans la
région ». Il s’est aussi dit assuré que la
tenue d'un tel colloque était fort sensée
vu les défis de rétention de personnel, de
conciliation travail-vie personnelle et de
transfert de connaissances auxquels les
entreprises doivent faire face.
Bernard Dumont prend sa retraite
Comme Bernard Dumont prendra sa
retraite du Centre local d'emploi de
Portneuf d’ici peu. Comme il a consacré
quelque trois décennies de sa vie au
développement économique de la région
portneuvoise, Stéphane Isabelle a profité
du colloque pour le remercier devant tous
les participants. De plus, il a ajouté que
Nathalie Gagnon lui succédera et qu’elle
saura le faire avec brio en raison de la
riche 'expérience qu’elle a acquise au sein
du Centre local d'emploi de Sainte-Foy.

SOIRÉE POPCORN CINÉMA-FAMILLE le 4 décembre
Le ﬁlm « La Nativité » sera présenté le vendredi 4 décembre à 19h au sous-sol de l’église SaintRaymond. Bienvenu spécial aux familles et à toute la communauté.
NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne pour consulter le calendrier des activités, la
programmation du temps des fêtes, l’inscription du parcours (2015-2016). Également, des
renseignements utiles, des liens de ressourcement, montages vidéo, le ﬁlm « Marie de Magdala » et
diverses inspirations spirituelles.
CRÈCHE VIVANTE ET CHORALE DES JEUNES
Il y aura pratique de la crèche vivante le dimanche 13 décembre à 13h30 à l’église. Pour
inscription à la crèche vivante ou la chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet « nous
joindre » du site internet et faites parvenir vos coordonnées ou communiquez au presbytère au
418 337-2517.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 décembre 2015
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

Des mots de
tous les jours
qui n’ont rien
d’anodin

précieux ami à qui il doit
l’enregistrementde Des
mots de tous les jours
et à qui il a dédié le
lancement.

Valérie Paquette
valerie.paquette@infoportneuf.com

S

i le quotidien nous apparaît
souvent banal, c’est sans doute
que le rythme effréné auquel la
plupart d’entre nous le vivons ne nous
permet pas d’apprécier chacun des
instants précieux qui le composent.
Cela dit, Gaétan Genois est de ceux
qui y arrivent et son deuxième album,
soit Des mots de tous les jours, le
prouve certainement.
Le vendredi 20 novembre, c’est au
Roquemont que l’auteur-compositeur-

interprète Gaétan Genois a lancé Des mots
de tous les jours. Bien qu’il se soit montré
fébrile au moment où il a partagé les
premières pièces de cette œuvre qu’ont
longuement attendue ses admirateurs,
c’est avec l’assurance d’un vieux routier
qu’il a ensuite fait vibrer sa six cordes et sa
voix. D’ailleurs, il a fait preuve d’un aplomb
remarquable alors qu’il livrait la chanson
thème de son disque. Sans doute était-il
porté par la mémoire de Mathieu Joosten,

Menuiserie

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

Réal Alain

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

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

Dimanche 13 décembre 9h30

www.homehardware.ca

S’il sera éventuellement possible de se
procurer le nouvel album de Gaétan
Genois sur Internet, notez qu’il est
présentement en vente chez Borgia,
donc au 550, rue Saint-Joseph, à SaintRaymond.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

guitare). Si Gaétan Genois a invité ces
deux excellents musiciens au lancement,
c’est qu’ils ont collaboré à son album, et
ce, tout comme le batteur Roger Martel.

Nathalie Beaulieu

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ond
Raym
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Saint-

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

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

ond
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Saint-

279 900$
À qui l'opportunité! Plein-Pied situé au centre-ville de
Saint-Raymond, 30 min de la base de Valcartier. Énorme
potentiel, 4 chambres à coucher, 3 garages, grand terrain
intime de 13 350 p2, revêtements de la toiture refaite
octobre 2015 Élastomère, ainsi que les fenêtres, salle de
bain rénové, sous-sol offrant plusieurs possibilités. Faut
venir visiter!

Saint-

159 000$

85 000$
***Chalet*** VALLÉE BRAS-DU-NORD! Propriété accessible
à l'année, 15 min. du village! Site ENCHANTEUR, vous
désirez décrocher de votre routine, alors voilà pour
tranquillité absolue! À deux pas de la Rivière Bras du Nord:
Descente à canot, baignade, pêche, marche +++! Sentier
de la Vallée à 5 min: Raquette, vélo de montagne, sentier
pédestre +++!

***chalet*** COIN de PARADIS !!! Vallée Bras du NORD
pour vous !!! Chalet accessible en voiture seulement l'été,
l'hiver MOTONEIGE : Piste à deux pas de la propriété.
Superbe petite PLAGE pour la baignade sur le terrain de 53
259pc. Pêche, Descente à canot, Raquette, Marche, Vélo de
Montagne tout y est pour vous !

www.nathaliebeaulieu.com

De retour

VÉRO DESIGN
Spécialiste en éclairage

Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !
- Service de décoration à domicile
- Valorisation résidentielle et commerciale
- Décoration, habillage de fenêtres
- Agencement de couleurs
- Gestion de projet, clé en main
- Magasinage personnalisé

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 décembre 2015
9h30

Tel qu’il fallait s’y attendre, le dévoilement
de Des mots de tous les jours fut
l’occasion pour leur auteur de reprendre
quelques pièces de son premier disque.
C’est sans compter les grands classiques
américains et français qu’il a choisis
de livrer aux côtés des Marylin Hardy
(accordéon) et François Dumas (violon,

Menuiserie
de tous genres

Dimanche 6 décembre 10h00 Église Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Famille Denis Lépine
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Mme Lucienne Côté Genest / Ses enfants
Mme Fernande Genois Morand / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Lucie Dion / Fernande, Yolande et Alice Jobin
Par. déf. fam. Châteauvert / Ghislaine
Lundi 7 décembre
16h00
Le chapelet
Mardi 8 décembre
19h00 Église M. Gilles Angers / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
Mme Fernande Cantin / Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Mme Lucille Voyer / Noëlla et les enfants6yt56
Mercredi 9 décembre 11h00 C. Heb. M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Mme Madeleine Noreau / Fam. Roger X. Moisan
Jeudi 10 décembre
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Bruno Genois / Mme Christiane Genois
Mme Thérèse Larrivée Paquet / Famille Marie-Claire Paquet
Mme Suzanne Beaumont / Mme Paulette Turgeon
Rem. à Mère Marguerite d’Youville (fav. obtenue) / Mme Lorraine Béland
16h00
Le chapelet
Vendredi 11 décembre 9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 12 décembre 15h00 H.R.P. M. André Pagé / Sylvie et Jean-Noël
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30 Église Messe ann. M. Yvon Alain
Mme Terry H. Rush / Son conjoint Yvon Gingras
M. Daniel Morasse / Son oncle Roland Renaud
M. Edgar Audet / France et Marc
Dimanche 13 décembre 10h00 Église Messe ann. Mme Héléna Girard Plamondon
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Sa soeur Rita Drolet
Mme Annette Daigle / Mme Johanne Vallières
Mme Hélène Cloutier / Famille Serge Noreau
M. Léo A. Paquet / Sylvie et Jean-Noël
Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 décembre 10h00
M. Michel Vachon / Les Chevaliers de Colomb
Dimanche 13 décembre 10h00
Lucie Gignac et Arthur Chantal / Leur ﬁlle Marie-Rose
Dimanche 6 décembre

Fruit d’influences bien
différentes de celles
ayant nourri Chansons
nouvelles et faits divers,
le second opus de
Gaétan Genois plaira
tout particulièrement aux
amateurs de musique
folk et country. Précisons
que
les
chansons
qu’il regroupe sont riches de souvenirs
anciens pour les unes et d’impressions
plus récentes pour les autres. Dans tous
les cas, elles savent nous faire apprécier
pleinement ces perles de la vie qu’on
laisse trop souvent filer sans s’y attarder.

Pour mes pâtés
à la viande,
j’achète à
Saint-Raymond.
C’est Lyne
qui les fait.

Messe ann. Mme Jeannette Lapointe
Mme Yolande Faucher Paquet /
Mme Nicole Goulet
Mme Émérentienne Béland Moisan / Les employés de la Pharm. Picard et Simard
Adrien et Sylvain Bhérer / Son épouse Éliane
Messe ann. de M. Odilon Frenette
M. André Trudel / Zélia et les enfants
Pierre Beaupré / Clément et Réjeanne

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 décembre 2015
Dimanche 6 décembre 10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 13 décembre 10h00

Mme Gisèle Martel Bouchard / Marguerite et Line
M. Jean-Marc Bouchard (40e) / Sa mère, ses frères et ses soeurs
M. Réjean Moisan / Son Épouse Hélène
M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette
M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
Mme Yvonne Gagnon (50e) et déf. fam. Moisan / La famille Moisan
M. Michel Lirette / Mme Fernande Delisle et famille
Mme Angèle Goyette / Famille Bibiane et Henri

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Mme Jacqueline Gagnon, épouse de Michel Deslauriers, décédée le 18 novembre, à l’âge de 82 ans.
Mme Jeanne d’Arc Beaupré, épouse de Gilles Paquet, décédée le 18 novembre, à l’âge de 81 ans.
M. Antoine Bastide, époux de Annette Deschênes, décédée le 20 novembre, à l’âge de 87 ans.
Mme Pascale Moisan, conjointe de Martin Paquet et ﬁlle de Roger W. Moisan et Angéline Paré, décédée à St-Raymond,
le 24 novembre, à l’âge de 44 ans et 6 mois.

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit
accepté par
téléphone

418 337-2238

VÉRO DESIGN
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Un colloque pour mieux
gérer le capital humain

Alors que le colloque prenait son
envol, soulignons que Vincent Caron,
représentant du député provincial
Michel Matte, en a profité pour dire
que ce rassemblement allait permettre
aux inscrits de trouver des solutions
intéressantes aux problèmes qu’ils
rencontrent en matière de capital humain.
De plus, il a déclaré que « si le temps vaut
de l’argent, l’énergie des employés vaut
certainement de l’or ».
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Le 6 décembre de 9h à 16h au centre
Ernest-J.-Papillon, c'est le Marché de Noël
de Saint-Basile.
Venez magasiner vos cadeaux de Noël
à Saint-Basile. Il y aura des artistes, des
artisans, des marchands. Beaucoup
de beaux produits faits ici-même par
des gens de notre région. Il y aura des
producteurs agricoles offrant bœuf,
poulet, produits de l’érable, miel. Des
artisans vous offriront des objets de
bois, de vitrail, des bijoux, des cartes, du
scrapbooking, des décorations de Noël.
D’autres vous présenteront du tissage,
du tricot, de la couture et de la broderie.
Une exposition d’arts textiles par le Cercle
des Fermières de Saint-Basile. Vous aurez
l’occasion de mieux connaître les œuvres
que nous aidons et pourrez y contribuer
en apportant des timbres oblitérés, des
sous noirs, des attaches à pain et des
goupilles de canettes.
Le Père Noël viendra même nous visiter

en avant-midi et apportera des cadeaux
aux enfants sages.
Les élèves de l’École Les Trois Sources
participent cette année encore à notre
concours, vous serez donc invités à voter
pour votre « coup de cœur » parmi tous
les dessins réalisés par les jeunes.
Il y aura de nombreux prix de présence.
Vous pourrez vous restaurer sur place. On
vous attend.
Rencontre mensuelle
Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mardi 8 décembre à 17h30, à la salle
de réception Les Promenades d’Antan,
souper des Fêtes et retour sur notre
Marché de Noël. Bienvenue à toutes
ainsi qu’aux bénévoles du Marché de
Noël. Cartes en vente chez Tissus Manon
jusqu’au vendredi 4 décembre au prix de
20 $. Au plaisir de vous rencontrer !

EXAMEN DE LA VUE

On parle d'économie
sociale au lac Simon

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a bibliothèque de l’école secondaire Louis-Jobin sera particulièrement
animée, les 9 et 10 décembre, alors que s’y déroulera la populaire Foire du
livre. Comme le veut la tradition, autant les élèves que les citoyens seront
invités à en profiter pour mettre la main sur des bouquins et rencontrer des
auteurs talentueux.
Grâce à la collaboration de la Librairie La En ce qui a trait aux auteurs invités,
Liberté et de la Ville de Saint-Raymond, ils seront au nombre de quatre cette
les élèves de Louis-Jobin auront la chance année. Alors que Rose-Line Brasset sera
de visiter la Foire du livre dès 8 h 30. Si de la partie le 10 décembre, dès 10 h,
l’on devine que certains d’entre eux seront c’est à compter de 14 h, le même jour,
attirés par les ouvrages fantastiques et les que Reynald Cantin et Hélène Vachon
séries chevaleresques, d’autres devraient participeront à la foire. Quant à la
l’être par les romans historiques et les Raymondoise d’origine Claudine Paquet,
bandes dessinées qui seront notamment elle sera présente les 9 et 10 décembre,
mis en vedette pour l’occasion. Si on se toujours dès 18 h 00. Pour l’occasion, elle
fie aux éditions précédentes de ce rendez- apportera des copies de tous ses livres
vous, il y en aura pour tous les goûts!
et dévoilera donc volontiers L'Abécédaire
de ta dernière semaine aux curieux. Cet
Tant le mercredi que le jeudi, précisions ouvrage touchant vient tout juste de
que c’est de 18 h à 20 h 30 que la Foire paraître aux Éditions Pierre Tisseyre.
du livre sera ouverte à toute la population.
Les intéressés n’auront alors qu’à se En terminant, rappelons que la Foire du
présenter à la bibliothèque de l’école, donc livre de Louis-Jobin a pour but premier
au 400, boulevard Cloutier, pour profiter de promouvoir la lecture chez les jeunes.
pleinement de cette activité annuelle qui C’est aussi une chance en or pour
plaît tant à ceux qui aiment la lecture qu’à les citoyens de Saint-Raymond et des
ceux qui souhaitent l’offrir en cadeau.
environs de se procurer des livres près de
chez-eux.

Encore plus présent dans Portneuf !

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Ne manquez pas la Foire
du livre à Louis-Jobin

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

12

dimanche

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

8
15

2

9
16

3

10

4
11

5
12

6

7

13

mardi

Février 2016
1

14

6

7

8

2
9

3
10

4

vendredi

19

20

21

13

14

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

21

22

31

23

24

25

26

27

1

12

18

23
30

418 268-6667

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

4

2016

Une

SECTION

de 0 à 3 ans

sera publiée dans
le
du 12 janvier 2016
et
du 13 janvier 2016
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12

6
13

7

et courez

14

15

Grand prix

2

la chance de GAGNER

17

18

19

20

21

22

23

anier
PPanier
adeau
ccadeau

de
PONT-ROUGE
$

24

25

26

27

28

29

30

$

$

35

16,99$

MICHAËL GARIÉPY

$

35
LOUIS-PHILIPPE ROYER

35
$

35
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

25

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

(+ taxes)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

Nom et prénom de la mère

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Comme l'a rappelé le président du CLD,
Sylvain Germain, la MRC compte une
cinquantaine d'entreprises en économie
sociale dans divers domaines d'activité.
« L’entrepreneuriat collectif est souvent
la solution en milieu rural pour pouvoir
offrir certains services et répondre
aux besoins de nos communautés », a
déclaré M. Germain, citant l'exemple de
la Coopérative d'alimentation de Rivièreà-Pierre, créée pour répondre aux besoins
de la municipalité.

Nom et prénom du père

Téléphone

On retrouve 700 entreprises d'économie
sociale dans la région de la CapitaleNationale (7500 emplois, 2,5 milliards de
chiffres d'affaires) dont une cinquantaine
dans Portneuf. Elle se divisent en trois
types d'entreprises, soit coopératives,
mutuelles et entreprises associatives. À
titre d'exemple, le Centre Vacances Lac
Simon est une entreprise associative.
Par contre, la microbrasserie Les Grands
Bois est une coopérative de travail.
Maxime Naud-Denis et Félix St-Hilaire,
deux membres de cette coop, ont
présenté leur entreprise et leurs produits
aux gens présents.
Originaire de Grondines, c'est pourtant
alors qu'il demeurait à Montréal que le
brasseur Félix St-Hilaire a eu l'idée de
créer sa propre bière. Le succès du projet
d'entreprise au Concours québécois en
entrepreneuriat et l'opportunité d'acheter
l'ancien centre Alain Grandbois de SaintCasimir ont été des facteurs importants.
C'est suite à une discussion avec Étienne
Beaumont, de la Coopérative de solidarité
Bras-du-Nord, que l'idée est venue au
groupe de se constituer en coopérative.

« Avec la coop de travail, dit M. St-Hilaire,
on veut se créer un milieu de vie pour
cinq jeunes de la région qui veulent rester
». L'objectif à terme est d'ailleurs d'avoir
une quinzaine d'emplois.
La microbrasserie offrira six bières
régulières qu'on trouvera dans les bars
et les épiceries au-delà des frontières
portneuvoise. « On n'a pas le choix de
sortir de Portneuf ».
Parlant de ses bières : « On est loin des
blondes, blanches et rousses de ce
monde, précise Félix St-Hilaire. Pour
nous, il s'agit de mixer le savoir moderne
avec la tradition ancestrale. On ne parle
pas de couleurs, mais plutôt de mélange
des styles ».

plutôt inviter les gens à venir participer à
l'embouteillage et sans doute y vivre une
expérience unique.
Quant au Centre vacances Lac Simon,
rappelons que l'organisme présidé par
Jacques Fiset a fait l'objet d'une relance
en 2015, après que les Religieux de SaintVincent-de-Paul eurent cédé leurs actifs à
un groupe de laïcs. Consultez le site web
www.vacanceslacsimon.com et lisez notre
article Nouveau départ pour le Centre
vacances Lac Simon.

L'achat d'une chaîne d'embouteillage
(300 000 $) ne fait pas partie des
prévisions. Les gars des Grands Bois vont

OUVERTURE

jusqu’au 18 décembre 2015
204-A, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond 418 337-1557

s

20xapnérience

Les cadeaux des apprentis-sages

d’e

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

Décorations de Noël
Objets en bois • Tissage
Vêtements artisanaux • Tricots • Bijoux
Muffins et grignotines frais du jour
et sur commande

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Horaire

Du 26 novembre au 18 décembre
Lundi au mercredi : 10h45 à 15h30
Les jeudis et vendredis : 10h45 à 20h00
Les samedis : 10h à 15h

Merci

Gens de Saint-Raymond et d’ailleurs!
Après toutes ces années à votre service, il est maintenant temps pour moi de vous exprimer toute ma gratitude pour la
confiance et la fidélité que vous m’avez temoigné au cours des 35 dernières années!
Un remerciement des plus sincères à tous ceux et celles qui m’ont permis de me réaliser en tant que professionnel de la santé.
Merci également à toute la population de Saint-Raymond de m’avoir accueilli à bras ouverts en tant que citoyen à l’automne 1980.
J’ai vécu avec vous de très belles années professionnellement mais également au plan personnel. Je me suis senti accueilli tant
comme dentiste que comme résident à part entière de cette ville. Ce fut un plaisir de vous côtoyer à la clinique mais aussi à l’extérieur,
que ce soit comme membre du Club Optimiste, lors d’un match de badminton ou de tennis, à une partie de golf ou de chasse, dans
les sentiers de motoneige et en toute autre occasion.

Garçon

Dr. Pierre Dufour

Merci à mes deux enfants, Matthieu et Claudia, d’avoir accepté trop souvent que papa ne soit pas toujours présent à la maison ou à leurs
activités. Merci de m’avoir laissé partir les soirs et les fins de semaine pour aller étudier et parfaire mes connaissances, afin de pouvoir donner le
meilleur de moi-même à mes patients. Je vous aime et je suis très fier des adultes que vous êtes devenus.
Il est totalement impensable de ne pas souligner l’importante contribution de toutes mes employées et collègues de travail qui, au fil des années,
m’ont permis de me réaliser professionnellement. Tout d’abord, comment ne pas remercier celle qui est à mes cotés depuis mes tout premiers
débuts? Celle qui a été hygiéniste, secrétaire et réceptionniste, mais surtout ma conjointe, ma confidente, ma complice et la mère de mes deux
enfants, celle qui a joué tous les rôles : France Cauchon. Comme le dit si bien Jean Ferrat dans sa chanson, « que serais-je sans toi »? Tu peux quitter
fière et la tête haute pour l’ensemble de ton œuvre pour la clinique et tout ce que tu as fait pour moi. Je t’aime et t’apprécie énormément.

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

9
16

Les participants ont d'ailleurs eu droit à
une visite du centre vacances et à une
dégustation de bière en fin d'événement.

Le président Pierre-Luc Bonneville et le
directeur général Félix Bussières, du Pôle
des entreprises d'économie sociale de la
région de la Capitale-Nationale, étaient
présents. Ce dernier a donné quelques
détails sur l'importance de l'économie
sociale, qui représente 8 % du PIB au
Québec.

Tout comme mon collègue, j’en suis venu au fil du temps à offrir mes services à une troisième génération de patients. Il n’y a pas plus grand
réconfort au plan professionnel que celui de se voir confier la santé dentaire des enfants de ceux et celles que nous avons traités comme
eux-mêmes à l’enfance ou adolescence. Sachez que vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance pour cette loyauté. Merci aux
familles de Saint-Raymond, mais aussi à celles d’ailleurs, qui m’ont fait confiance, dont plusieurs d’entre vous, depuis mes premiers pas
professionnels.

7 prix de participation.

un des

samedi

8

Tous et toutes ont pu en apprendre
davantage sur le rôle du Pôle des
entreprises d'économie sociale de la
Capitale-Nationale et sur le Plan d'action
gouvernemental, en plus de découvrir
deux entreprises d'économie sociale de
chez nous, soit le Centre Vacances Lac
Simon et la microbrasserie Les Grands
Bois.

activité et de les mettre en valeur, » ajoute
Sylvain Germain.

J’aimerais aussi profiter de cette opportunité pour remercier mon ex-associé, le Dr. François Dubé, avec qui j’ai entretenu 35 années de
relation amicale et professionnelle. Mon cher François, nous aurons certainement l’occasion de nous revoir, une collaboration et une
complicité comme la nôtre ne se termine pas par un simple départ! Je te souhaite une belle fin de carrière et beaucoup de bonheur.

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

Jour de l’an

5

Une trentaine de personnes, élus,
représentants du CLD de Portneuf et
représentants de plusieurs entreprises
d'économie sociale, y ont pris part.

Bonjour à tous,

28

3

31

jeudi

5

11

17

22

10

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

29

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.
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eudi dernier dans le cadre des Semaines de l'économie sociale, le Centre
Vacances Lac Simon était l'hôte de l'activité découverte « L'économie sociale
a le coeur à la fête ».

« Le CLD de Portneuf s’est toujours
fait un devoir de s’impliquer dans les
entreprises d’économie sociale au cours
des années par le soutien technique, le
soutien au démarrage, à l’expansion et à
la consolidation, et par le soutien financier
via le Fonds de croissance. C’était donc
très important pour nous de rassembler
les entreprises dans le cadre d’une

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

Créez votre

J

Le directeur
général du
Pôle des
entreprises
d'économie
sociale de
la région de
la CapitaleNationale,
Félix
Bussières

Un grand merci à ma merveilleuse assistante Mme Anne Rochette et à mes deux excellentes hygiénistes dentaires, Mmes Nadine Verret et France
Jobin, des amies depuis maintenant de nombreuses années. Laissez-moi souligner leur talent et leur professionnalisme qui, au fil du temps, ont
largement contribué à me rendre meilleur. Vos qualités humaines et votre confiance envers moi ont permis de me motiver, d’aller de l’avant et de me
dépasser dans ma profession. Merci pour cette belle complicité, je vous aime beaucoup, vous allez tellement me manquer. Je vous souhaite succès,
bonheur et sérénité dans votre vie personnelle et professionnelle pour les années à venir.
Sincères remerciements à tous les autres membres du personnel que j’ai côtoyé toutes ces années, et à toutes les autres qui ont travaillé avec moi. Un
dentiste n’est rien sans une bonne équipe qui le seconde. Vous avez toutes été un maillon important dans ma vie professionnelle.
Quant à moi, Pierre Dufour, chirurgien-dentiste, je tourne une page importante de ma vie et quitte Saint-Raymond la tête haute, assuré d’avoir exercé ma
profession avec passion, au meilleur de mes habiletés et de mes connaissances et d’avoir contribué avec tous mes collègues de travail à l’amélioration de la
santé dentaire de tous les gens qui nous ont fait confiance. Je pars à la conquête de nouveaux défis et de nouvelles réalisations : la retraite n’est pas pour
maintenant. Dans le fond, la profession de dentiste est ce que je sais faire de mieux, alors pourquoi m’arrêter!?
Une fois de plus merci aux gens de Saint-Raymond et de la région pour cette confiance et fidélité que vous m’avez témoignées pendant toutes ces années. Ce fut
un privilège de vous avoir compté parmi ma clientèle et d’avoir été votre dentiste. Je conclurai donc en souhaitant bonne chance et bon succès au Dr.
Jean-Sébastien Dionne et son équipe dans sa nouvelle clinique.
Mes plus sincères et cordiales salutations,
Dr. Pierre Dufour
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Marché de Noël
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Étienne Beaumont reçoit
le prix Sylvie Marois

d'aventure de l'Université du Québec à
Chicoutimi et détenteur d'un certificat en
intervention jeunesse, Étienne Beaumont
oeuvre dans ces domaines depuis une
douzaine d'années maintenant. En plus
d'assumer le poste d'adjoint à la Vallée
Bras-du-Nord, M. Beaumont se partage
entre l'enseignement du programme plein
air (qu'il a cofondé) à l'école secondaire
Louis-Jobin et l'intervention jeunesse par
la coordination du projet « En marche »,
tout en gardant un peu de temps pour son
premier amour, soit être guide d'aventure.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a première remise du prix Sylvie Marois vient honorer un jeune bâtisseur de
chez nous. Directeur adjoint de la Vallée Bras-du-Nord, Étienne Beaumont
est le récipiendaire de ce prix, qui en même temps rend hommage à celle
qu'on a reconnu comme la mère du tourisme d''aventure au Québec.
Cette remise avait lieu dans le cadre
du dévoilement des lauréats des Prix
d'excellence d'Aventure Écotourisme
Québec, un organisme qui regroupe les
entreprises professionnelles qui oeuvrent

dans le domaine de l'écotourisme.
Cet événement annuel qui s'est tenu
à l'Auberge du Lac à l'eau claire le 4
novembre dernier, récompense les efforts
des entreprises membres qui se sont
démarquées au cours de la dernière
année. En plus du prix Sylvie Marois, trois
prix Excellence entreprise y sont remis.
Le prix Sylvie Marois récompense
les compétences et la contribution
extraordinaire d'un employé au succès
d'une entreprise membre.
Bachelier en Plein air et Tourisme

Parallèlement, Étienne Beaumont siège à
titre de conseiller municipal de la Ville de
Saint-Raymond, où il travaille notamment
au positionnement de Saint-Raymond
comme leader dans le développement
des activités de plein air au Québec.

Un coup de pouce fort Alcoa : projet
apprécié des Chevaliers de formation
de 391 000 $
de Saint-Raymond

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans la foulée de la Semaine provinciale du loisir, c’est avec joie qu’Hélène
Tremblay, technicienne en loisir à l’Hôpital régional de Portneuf et au Centre
d’hébergement Saint-Raymond, a procédé à un important dévoilement en
compagnie de trois Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond.

Un mot sur Sylvie Marois, une réputée
guide québécoise emportée par une
avalanche le 14 octobre 2014 sur le trek
des Annapurna, au Népal, alors qu'elle
guidait un groupe de cinq personnes. Très
expérimentée, elle était reconnue comme
une meneuse passionnée et fortement
impliquée dans la communauté.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

« Grâce à cet investissement, déclarait le
député Michel Matte, 30 personnes de la
région pourront bénéficier d'une formation
adaptée, qui leur permettra par la suite de
se joindre à l'équipe de l'entreprise ».

Entrées:
Soupe coco thaï
ou wonton
***
Tartare de saumon,
canneberge et pistache

pour le

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Le député a fait cette annonce le lundi 9
novembre dernier au nom de Sam Hamad,
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale.

Réservez

votre plateau
de sushis
Temps
des Fêtes
ou vos

Partys
Salle disponible
pour groupe

Choix
du Chef

150$

/morceau

En tout temps

Horaire
23 et 24 déc.
25-26-27-28-29 déc.
30 et 31 déc.
1er janvier
2 janvier
3 janvier :

11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
15h à 21h
Retour à l’horaire régulier

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis crevette tempura,
boursin et gelée de canneberge
en feuille de riz
5 morceaux choix du chef
2 bouchées frites au crabe
***
Tartare en plat
Dessert:
Mini buchette et café

2895$

Taxes et pourboire en sus.

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

E

n vertu d'un investissement de
391 000 $ du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, Alcoa de Deschambault pourra
réaliser un projet de formation en milieu
de travail permettant l'embauche de 30
personnes et répondra à un besoin
de recrutement de l'entreprise. De
son côté, Alcoa a investi un montant
équivalent.

13e FFPE :
inscrivez vos
oeuvres

Cette formation, en salle ou par
compagnonnage, s'adresse aux métiers
d'opérateurs dans les salles de cuves,
d'opérateurs au centre de coulée et
d'opérateurs au secteur des électrodes
(tour à pâte et fours à cuire).

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole,
à Saint-Raymond.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les résidents de l’Hôpital régional de Portneuf Pierrette Cantin, Carole Doré et Jean-Claude
Godin posent devant le député Grand Chevalier André Duchesne, le Chevalier Pierre Lamarche,
Claudette Genois, présidente du comté des résidents de l’Hôpital régional de Portneuf, Monique
Paré, présidente du comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-Raymond, le Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont et la technicienne en loisir Hélène Tremblay.

Comme les besoins qu’elle doit combler
sont grands et que ses ressources sont
limitées, Hélène Tremblay a choisi, au
printemps dernier, d’envoyer une demande
de contribution financière au Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont. Dans la
lettre qu’elle lui a alors transmise, on peut
lire que « l’Hôpital régional de Portneuf et
le Centre d’hébergement Saint-Raymond
accueillent plus de 128 résidents en
perte d’autonomie importante » et que
des « activités diversifiées et adaptées
répondant à leurs intérêts et leurs goûts »
leur sont offertes. Bien entendu, l’objectif
de ces activités est de permettre à tous
« de se recréer [et] de socialiser afin de
briser l’isolement ».
Question d’offrir un maximum de
prestations musicales au cours de l’été,
d’assurer le maintien des épluchettes
familiales de même que la tenue des
populaires activités que sont les «
feux et toasts », lesquelles ont lieu
dans la cour arrière de l’hôpital, Mme
Tremblay a demandé un coup de pouce
supplémentaire aux Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond. Supplémentaire, en
effet, car cela fait plus de trente ans qu’ils
contribuent au bien-être des résidents en
appuyant financièrement l’association des
bénévoles qui œuvre à l’hôpital comme au
centre d’hébergement.
Heureusement, Jean-Pierre Beaumont
et ses frères Chevaliers ont pu répondre

positivement à la demande d’Hélène
Tremblay. En plus d’avoir versé 200 $
pour assurer la présentation de spectacles
musicaux lors des « feux et toasts », ils ont
donné un brûleur et un grand chaudron
qui seront particulièrement utiles lors des
épluchettes de maïs.
La générosité des Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond a certainement
contribué au succès des activités de
loisir offertes aux résidents de l’hôpital
et du centre d’hébergement cet été et
tous tiennent à les remercier. Pour sa
part, Hélène Tremblay s’est montrée tout
particulièrement reconnaissante alors que
le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont,
le député Grand Chevalier André
Duchesne et le Chevalier Pierre Lamarche
sont allés à la rencontre de résidents pour
leur offrir l’équipement qui servira lors des
prochaines épluchettes.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

« La formation des nouveaux employés
est primordiale au succès de notre plan
de croissance, a déclaré le directeur
général de l'aluminerie Jean-Yves Carrier.
De façon à maintenir et à améliorer le
positionnement national et international
d'Alcoa, il nous importe d'être toujours à
l'avant-garde et de miser sur le savoir-faire
et le talent de notre main-d'œuvre. En ce
sens, notre entreprise est heureuse de
compter sur l'aide du gouvernement du
Québec ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e Festival de films pour
l’environnement (FFPE) vient
de lancer sa 13e compétition
internationale de films.
Les cinéastes, réalisateurs et producteurs
ont jusqu'au 15 janvier à minuit pour
soumettre leur court, moyen ou long
métrage, sur le site web www.ffpe.ca/
formulaire2016. Les différents styles,
documentaires,
animations,
fictions,
films d'horreur qui y seront inscrits
(sans frais) doivent aborder un sujet en
accord avec le festival, soit la nature,
l'état de l'environnement, ou encore
le comportement face à la planète. Le
13e FFPE se tiendra du 21 au 30 avril à
Saint-Casimir. C'est à ce moment que le
grand public pourra « vibrer et frissonner
» au visionnement des différents films
sélectionnés. Originalité, qualité du
contenu, traitement audiovisuel et
pertinence environnementale du sujet
sont les critères sur lesquels les membres
du jury se baseront pour déterminer quels
réalisateurs mériteront les prix.

RESTAURANT

a du

NOUVEAU !
À la demande gérérale
la

LIVRAISON
est de retour !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
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GRATUITE

Toilettage
Chat - Chien

samedi

5 décembre

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes
Nutrition animale

de 9h à 15h

Chat - Chien - Lapin - Poule - Petits animaux

Maintenant
disponible

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

- Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321

Relaxez et faites vous livrer !

À partir du 26 novembre 2015
Livraison disponible du jeudi au dimanche dès 16h30
* Certaines conditions s’appliquent*
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Fêtes !

RESTAURANT

Notre nouvel horaire :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

434, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

7h00 à 14h00
7h00 à 19h30
7h00 à 19h30
7h00 à 20h30
7h00 à 21h00
7h00 à 21h00
8h00 à 20h00

418 337-2824
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Coupe de griffes

À conserver
418 337-2824
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marlenemorasse@outlook.com
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Jeunes entrepreneurs,
inscrivez-vous à
Entreprends tes rêves

Le lancement de la
quatrième édition
régionale du concours
Entreprends tes
rêves a réuni Mario
Simard, président
de l’Assemblée des
caisses, Charles Pépin,
directeur, Madeleine
Arsenault, présidente du
comité de coordination
de Desjardins
Entreprises -- QuébecCapitale, François
Mercier, président du
comité de coordination,
Dominick Roy,
directeur, et Gervais
Morissette, président
de l’Assemblée des
caisses de Desjardins
Entreprises -- QuébecPortneuf.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

ors du lancement de la quatrième édition régionale du concours
Entreprends tes rêves, il a été dévoilé que ceux qui en ressortiront gagnants
mettront la main sur des bourses totalisant 175 000 $, soit 25 000 $ de
plus qu’auparavant. Voilà qui permettra à plus de chanceux de démarrer une
entreprise ou de concrétiser le projet d’expansion qu’ils caressent .
On le devine, c’est avec fierté que les
responsables ont annoncé que les vingt

et une caisses que desservent les centres
Desjardins Entreprises -- Québec-Capitale

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2016 et du
programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de Saint
Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 14 décembre 2015, à 20 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
d’adopter le budget pour l’année 2016 et le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2016-2017-2018.
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.
Donné le 26 novembre 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

et Desjardins Entreprises -- QuébecPortneuf sont couvertes par ce concours
destinés aux jeunes entrepreneurs. Cette
nouveauté donnera « la chance à plus
de jeunes de participer et gagner » et
permettra donc à Desjardins, nous a-t-on
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laissé entendre, de soutenir davantage la
relève entrepreneuriale.
Une autre nouveauté marquera la
quatrième édition d’Entreprends tes rêves.
Il s’agit de l’ajout d’un volet coopératif à
chacune des catégories déjà existantes,
soit « démarrage » et « projet d’expansion
». Dans tous les cas, seront admis
les jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui
sont membres de l’une des caisses des
regroupements et qui auront réalisé leur
projet d’ici le 31 décembre 2016.
Il faut l’indiquer, le jury qui sera en charge
de sélectionner les gagnants du concours
est formé de Josée McNicoll, directrice
des ventes, Publicité au Journal Le
Soleil, Alain Aubut, président et chef de
la direction à la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, Jean Giroux,
président et directeur général chez
Telops inc., Simon Matte, propriétaire et
directeur développement des affaires
chez Transport Matte ltée, François Nolin,
propriétaire et directeur d’Archibald
Microbrasserie, Jean-François Rioux,
directeur Radio-Canada Québec, et Carl
Setlakwe, vice-président finances et
administration chez InnovMetric Logiciels
inc.

Porte-parole de l’opposition officielle

Joël Godin au développement économique
du Canada pour les régions du Québec
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a composition du cabinet fantôme de l'opposition officielle a été annoncée par la chef intérimaire du Parti conservateur
Rona Ambrose. Le député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin y occupera le poste de porte-parole au
développement économique du Canada pour les régions du Québec.

L'annonce du cabinet fantôme a été faite
le samedi 21 novembre.

Dans la région de Québec, les députés
conservateurs ont été nommés aux
fonctions suivantes : Alupa Clarke
(Beauport–Limoilou),
porte-parole
aux Anciens combattants; Gérard
Deltell
(Louis-Saint-Laurent),
porteparole à l'Emploi, Main-d’œuvre et
Travail; Pierre Paul-Hus (Charlesbourg–
Haute-Saint-Charles),
porte-parole
à
la Défense nationale (avec le député
manitobain
James
Bezan);
Sylvie
Boucher (Beauport–Côte-de-Beaupré–île
d’Orléans–Charlevoix), porte-parole à la
Francophonie.

« J’ai été ravie de l’appel de Mme
Ambrose, qui m’a demandé si j’étais
prêt à servir dans le cabinet fantôme
de l’opposition officielle comme porteparole au développement économique du
Canada pour les régions du Québec. Je
suis impatient d’entrer dans mes nouvelles
fonctions et d’être un membre efficace
dans une équipe aussi dynamique », a
déclaré Joël Godin.
De son côté la chef de l'opposition
officielle promet que : « L’équipe que
nous formons sera la plus forte opposition
officielle que ce pays ait jamais connue.
Ensemble, nous allons poser des
questions difficiles au gouvernement et lui
demander des comptes. »
Le 19 octobre dernier, 5,6 millons de
Canadiens ont voté Conservateur, ce

qui en fait, lit-on dans un communiqué
du bureau de M. Godin, « L’une des
oppositions officielles les plus fortes à un
gouvernement majoritaire dans l’histoire
du pays. Les Conservateurs vont former
une solide opposition et assurer que les
Canadiens qui travaillent fort et leurs
familles sont protégés, et que les finances
du pays sont sous contrôle ».

Constructions

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Les

418 558-5667

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
Nouveau !
• Méchoui
• Location de vaisselle
avec un minimum
• Menu personnalisé
de 8 personnes
• Menu garderie

Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Chef à domicile

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

En terminant, soulignons que les critères
d’admissibilité du concours et les
formulaires de mise en candidature sont
disponibles au www.entreprendstesreves.
com. Les plus curieux aimeront également
visitez la page Facebook Entreprends tes
rêves et assister à la séance d’information
qui se déroulera au centre Desjardins
Entreprises – Québec-Portneuf, le
mercredi 13 janvier, à 19 h 00.

C’est avec une grande fierté que l’équipe de
Location Sauvageau annonce
l’agrandissement de son département de
carrosserie de Saint-Raymond.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com
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Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Présence sur la photo (de gauche à droite) :
• Steven Wesbroom, Directeur de la carrosserie
• François Cloutier, Contrôleur
• Kevin Voyer, Adjoint de direction
• Jacques Rochette, Directeur général Adjoint
• Daniel Dion, Maire de St-Raymond
• Jean-Philippe Alain Ing., Entrepreneur général pour Alain M & M ltée
• Leslie-Ann Hale Architecte, Présidente pour Brigad Architecture Design

Cet agrandissement est devenu nécessaire, en
raison du nombre croissant de véhicules de location
court-terme qui compose la flotte du Groupe
Sauvageau (au-delà de 3 000 véhicules), rappelons
qu’au 1er mai 2015 Location Sauvageau a acquis les
activités de Location Légaré et que l’entreprise
continue son plan de développement. Elle compte
ouvrir au moins 8 nouvelles places d’affaires en
2016, ce qui portera son offre de services dans 60
établissements étant stratégiquement positionnés à
la grandeur du Québec.
Location Sauvageau est un chef de file de la
location de véhicules commerciaux au Québec,
dont le siège social est au 521 Côte-Joyeuse
Saint-Raymond.
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Les travaux viennent tout juste de débuter et cet
ajout de 10 000 pieds carrés permettra aux
spécialistes en peinture et carrosserie de répondre à
la demande et d’effectuer les réparations avec les
tout nouveaux équipements à la fine pointe de la
technologie. L’investissement nécessaire se chiffre à
1.5 million de dollars et il permettra à l’entreprise de
créer quelques nouveaux emplois et d’accroître sa
contribution à l’activité économique de la région de
Portneuf.

Visitez notre site
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Des « moments
chanceux »
chez Provigo

dées cadeaux

Oubliez les résolutions
!
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“sprint” des fêtes
forme • santé • énergie

Entraînement privé ou semi-privé (3 pers. max)
Profitez de
nos prix 2015,
on vous installe
en 2016.

CADEAU
* Avec achat de
1500$ et plus

285, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Inclus

20 /séance

Une collection d’objets parfumants, élégants et
raffinés, pour ceux qui souhaitent apporter une
véritable signature olfactive à leur intérieur.

Place Côte Joyeuse 418 337-6781

12 entrainements : 12 entrainements :
180$+tx
144$+tx

Certificats-cadeaux
disponibles

audreymoisan@hotmail.com

418 337-2238

ÉPICERIE

e
Le dimanch

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes

Votre

le

5

e 201
r
b
m
e
c
é
d
13
à 14 h
Présenté par

Présentez-vous au comptoir de charcuterie

12$/ personne
séance

418 803-5143

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Réser vez tôt !

(3 personnes)

Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

Présenté au

de plateaux pour
vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

15 / séance

$ personne

12 entrainements :
240$+tx

418 987-8989

Grande sélection

(2 personnes)

$

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

Faites votre men!u
pour les Fêtes

Semi-privé

Privé

(1 personne)

Conseils sur votre
alimentation et perte
de poids

des

Découvrez nos

produits maison

Pour enfants
de 2 à 10 ans
avec marionnettes
et comédiens

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

850$

/pers.

5

418 337-2238

4

au coût de 2$/personne
Places limitées !
Suivez la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :

www.facebook.com/culturesaintraymond0

584, Principale
Saint-Léonard

OUVERT

tous les jours
7h30 à 22h30
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« Nous sommes heureux de continuer à
leur offrir un environnement dans lequel
ils prennent plaisir à découvrir les produits
frais et locaux que nous leur offrons
chaque jour », a-t-il ajouté.

Alors qu’ils faisaient la file aux caisses,
le mardi 17 novembre, les gagnants ont
évidemment été surpris par l’annonce qui
leur a faite sur le coup de 11 h 00.
Pour sa part, le propriétaire Réjean

Pâte à tarte
59$/2 lb

3

418 337-7819

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage
Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

Soulignons que Provigo Saint-Raymond
compte parmi les quelque vingt-cinq
magasins de la province qui ont été
retenus au hasard pour cette promotion.

Le Kiosque de Noël
vous attend

4

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)
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Au total, ce sont environ 1 300 $ de
denrées qui leur ont ainsi été offertes
par l’entreprise où ils avaient choisi de
s’arrêter pour faire le plein de nourriture.

Tarte au sucre
59$

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Plamondon a profité de ces Moments
chanceux pour déclarer que c’est avec
« une grande fierté » que son équipe et
lui ont « remis l’épicerie gratuite à [leurs]
fidèles clients ».

• Pizza
• Sauce spaghetti
• Salade
• Cretons
• Pot de lard
• Tête fromagée
• Ragoût
• Sous-marin
• Pot de viande :
• Fèves au lard
porc, boeuf
• Sandwich
et notre fameuse saucisse maison !

taxes incluses
Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades
• pain fourré salade de poulet Pâté mexicain, saumon,
• assiette de viandes froides
poulet ou viande
• trempette
69$
• hors d'oeuvre
• dessert et café
Variété de tartes
vaisselle jetable, serviettes
39$
lait et sucre

Billets en vente chez

Dans le cadre du concours Moments
chanceux, quinze clients du magasin
Provigo Saint-Raymond ont eu la chance
de recevoir gratuitement le contenu de
leur panier d’épicerie.

C

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'est vendredi le 27 novembre qu'ouvre le Kiosque de Noël de Place Côte
Joyeuse. Cette boutique d'achat et d'échange de jouets usagés est
l'initiative (bénévole) de Richard Pearson.

L'argent
recueilli
via
cette
oeuvre
caritative parrrainée
par les Chevaliers
de Colomb et les
Écuyers colombiens,
sera partagé entre
les
organismes
communautaire S.O.S.
Accueil de SaintRaymond et le Grenier
des Trouvailles de
Pont-Rouge.
L'an
dernier,
l'opération du Kiosque
de Noël avait rapporté
la jolie somme de
1 700 $, qui avait été
remise à ces deux
mêmes organismes.
En outre, on avait
procédé à tout près
de 300 échanges de
cadeaux.

Richard Pearson et ses enfants Mikaëlle, Charles, et Élisabeth

Les jouets offerts au kiosque proviennent
de diverses sources, notamment du
magasin spécialisé en jouets usagés et en
même temps organisme à but non lucratif
Réno Jouets.

aider aux opérations du Kiosque de Noël.

Puisqu'il s'agit de bénévolat, Richard
Pearson lance un appel à tous pour venir

Pour informations, Richard Pearson, 418
337-2535

La boutique est ouverte les vendredis de
17h à 21h et les samedis det dimanches
de 12h à 17h.
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votre

du 14 déc. 2015 au 10 janvier 2016 • 3 fois/semaine (1h15)

Ho Ho Ho

Du 24 novembre
au 22 décembre
Venez développer
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Profitez de
nos prix 2015,
on vous installe
en 2016.
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* Avec achat de
1500$ et plus

285, Grande Ligne, Saint-Raymond
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Une collection d’objets parfumants, élégants et
raffinés, pour ceux qui souhaitent apporter une
véritable signature olfactive à leur intérieur.
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« Nous sommes heureux de continuer à
leur offrir un environnement dans lequel
ils prennent plaisir à découvrir les produits
frais et locaux que nous leur offrons
chaque jour », a-t-il ajouté.

Alors qu’ils faisaient la file aux caisses,
le mardi 17 novembre, les gagnants ont
évidemment été surpris par l’annonce qui
leur a faite sur le coup de 11 h 00.
Pour sa part, le propriétaire Réjean
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la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
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Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
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En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
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magasins de la province qui ont été
retenus au hasard pour cette promotion.
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Au total, ce sont environ 1 300 $ de
denrées qui leur ont ainsi été offertes
par l’entreprise où ils avaient choisi de
s’arrêter pour faire le plein de nourriture.

Tarte au sucre
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'est vendredi le 27 novembre qu'ouvre le Kiosque de Noël de Place Côte
Joyeuse. Cette boutique d'achat et d'échange de jouets usagés est
l'initiative (bénévole) de Richard Pearson.

L'argent
recueilli
via
cette
oeuvre
caritative parrrainée
par les Chevaliers
de Colomb et les
Écuyers colombiens,
sera partagé entre
les
organismes
communautaire S.O.S.
Accueil de SaintRaymond et le Grenier
des Trouvailles de
Pont-Rouge.
L'an
dernier,
l'opération du Kiosque
de Noël avait rapporté
la jolie somme de
1 700 $, qui avait été
remise à ces deux
mêmes organismes.
En outre, on avait
procédé à tout près
de 300 échanges de
cadeaux.

Richard Pearson et ses enfants Mikaëlle, Charles, et Élisabeth

Les jouets offerts au kiosque proviennent
de diverses sources, notamment du
magasin spécialisé en jouets usagés et en
même temps organisme à but non lucratif
Réno Jouets.

aider aux opérations du Kiosque de Noël.

Puisqu'il s'agit de bénévolat, Richard
Pearson lance un appel à tous pour venir

Pour informations, Richard Pearson, 418
337-2535

La boutique est ouverte les vendredis de
17h à 21h et les samedis det dimanches
de 12h à 17h.
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votre

du 14 déc. 2015 au 10 janvier 2016 • 3 fois/semaine (1h15)

Ho Ho Ho

Du 24 novembre
au 22 décembre
Venez développer
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Jeunes entrepreneurs,
inscrivez-vous à
Entreprends tes rêves

Le lancement de la
quatrième édition
régionale du concours
Entreprends tes
rêves a réuni Mario
Simard, président
de l’Assemblée des
caisses, Charles Pépin,
directeur, Madeleine
Arsenault, présidente du
comité de coordination
de Desjardins
Entreprises -- QuébecCapitale, François
Mercier, président du
comité de coordination,
Dominick Roy,
directeur, et Gervais
Morissette, président
de l’Assemblée des
caisses de Desjardins
Entreprises -- QuébecPortneuf.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

ors du lancement de la quatrième édition régionale du concours
Entreprends tes rêves, il a été dévoilé que ceux qui en ressortiront gagnants
mettront la main sur des bourses totalisant 175 000 $, soit 25 000 $ de
plus qu’auparavant. Voilà qui permettra à plus de chanceux de démarrer une
entreprise ou de concrétiser le projet d’expansion qu’ils caressent .
On le devine, c’est avec fierté que les
responsables ont annoncé que les vingt

et une caisses que desservent les centres
Desjardins Entreprises -- Québec-Capitale

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2016 et du
programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de Saint
Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 14 décembre 2015, à 20 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
d’adopter le budget pour l’année 2016 et le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2016-2017-2018.
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.
Donné le 26 novembre 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

et Desjardins Entreprises -- QuébecPortneuf sont couvertes par ce concours
destinés aux jeunes entrepreneurs. Cette
nouveauté donnera « la chance à plus
de jeunes de participer et gagner » et
permettra donc à Desjardins, nous a-t-on
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laissé entendre, de soutenir davantage la
relève entrepreneuriale.
Une autre nouveauté marquera la
quatrième édition d’Entreprends tes rêves.
Il s’agit de l’ajout d’un volet coopératif à
chacune des catégories déjà existantes,
soit « démarrage » et « projet d’expansion
». Dans tous les cas, seront admis
les jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui
sont membres de l’une des caisses des
regroupements et qui auront réalisé leur
projet d’ici le 31 décembre 2016.
Il faut l’indiquer, le jury qui sera en charge
de sélectionner les gagnants du concours
est formé de Josée McNicoll, directrice
des ventes, Publicité au Journal Le
Soleil, Alain Aubut, président et chef de
la direction à la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, Jean Giroux,
président et directeur général chez
Telops inc., Simon Matte, propriétaire et
directeur développement des affaires
chez Transport Matte ltée, François Nolin,
propriétaire et directeur d’Archibald
Microbrasserie, Jean-François Rioux,
directeur Radio-Canada Québec, et Carl
Setlakwe, vice-président finances et
administration chez InnovMetric Logiciels
inc.

Porte-parole de l’opposition officielle

Joël Godin au développement économique
du Canada pour les régions du Québec
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a composition du cabinet fantôme de l'opposition officielle a été annoncée par la chef intérimaire du Parti conservateur
Rona Ambrose. Le député de Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin y occupera le poste de porte-parole au
développement économique du Canada pour les régions du Québec.

L'annonce du cabinet fantôme a été faite
le samedi 21 novembre.

Dans la région de Québec, les députés
conservateurs ont été nommés aux
fonctions suivantes : Alupa Clarke
(Beauport–Limoilou),
porte-parole
aux Anciens combattants; Gérard
Deltell
(Louis-Saint-Laurent),
porteparole à l'Emploi, Main-d’œuvre et
Travail; Pierre Paul-Hus (Charlesbourg–
Haute-Saint-Charles),
porte-parole
à
la Défense nationale (avec le député
manitobain
James
Bezan);
Sylvie
Boucher (Beauport–Côte-de-Beaupré–île
d’Orléans–Charlevoix), porte-parole à la
Francophonie.

« J’ai été ravie de l’appel de Mme
Ambrose, qui m’a demandé si j’étais
prêt à servir dans le cabinet fantôme
de l’opposition officielle comme porteparole au développement économique du
Canada pour les régions du Québec. Je
suis impatient d’entrer dans mes nouvelles
fonctions et d’être un membre efficace
dans une équipe aussi dynamique », a
déclaré Joël Godin.
De son côté la chef de l'opposition
officielle promet que : « L’équipe que
nous formons sera la plus forte opposition
officielle que ce pays ait jamais connue.
Ensemble, nous allons poser des
questions difficiles au gouvernement et lui
demander des comptes. »
Le 19 octobre dernier, 5,6 millons de
Canadiens ont voté Conservateur, ce

qui en fait, lit-on dans un communiqué
du bureau de M. Godin, « L’une des
oppositions officielles les plus fortes à un
gouvernement majoritaire dans l’histoire
du pays. Les Conservateurs vont former
une solide opposition et assurer que les
Canadiens qui travaillent fort et leurs
familles sont protégés, et que les finances
du pays sont sous contrôle ».

Constructions

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Les

418 558-5667

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
Nouveau !
• Méchoui
• Location de vaisselle
avec un minimum
• Menu personnalisé
de 8 personnes
• Menu garderie

Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Chef à domicile

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

En terminant, soulignons que les critères
d’admissibilité du concours et les
formulaires de mise en candidature sont
disponibles au www.entreprendstesreves.
com. Les plus curieux aimeront également
visitez la page Facebook Entreprends tes
rêves et assister à la séance d’information
qui se déroulera au centre Desjardins
Entreprises – Québec-Portneuf, le
mercredi 13 janvier, à 19 h 00.

C’est avec une grande fierté que l’équipe de
Location Sauvageau annonce
l’agrandissement de son département de
carrosserie de Saint-Raymond.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com
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Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Présence sur la photo (de gauche à droite) :
• Steven Wesbroom, Directeur de la carrosserie
• François Cloutier, Contrôleur
• Kevin Voyer, Adjoint de direction
• Jacques Rochette, Directeur général Adjoint
• Daniel Dion, Maire de St-Raymond
• Jean-Philippe Alain Ing., Entrepreneur général pour Alain M & M ltée
• Leslie-Ann Hale Architecte, Présidente pour Brigad Architecture Design

Cet agrandissement est devenu nécessaire, en
raison du nombre croissant de véhicules de location
court-terme qui compose la flotte du Groupe
Sauvageau (au-delà de 3 000 véhicules), rappelons
qu’au 1er mai 2015 Location Sauvageau a acquis les
activités de Location Légaré et que l’entreprise
continue son plan de développement. Elle compte
ouvrir au moins 8 nouvelles places d’affaires en
2016, ce qui portera son offre de services dans 60
établissements étant stratégiquement positionnés à
la grandeur du Québec.
Location Sauvageau est un chef de file de la
location de véhicules commerciaux au Québec,
dont le siège social est au 521 Côte-Joyeuse
Saint-Raymond.
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Les travaux viennent tout juste de débuter et cet
ajout de 10 000 pieds carrés permettra aux
spécialistes en peinture et carrosserie de répondre à
la demande et d’effectuer les réparations avec les
tout nouveaux équipements à la fine pointe de la
technologie. L’investissement nécessaire se chiffre à
1.5 million de dollars et il permettra à l’entreprise de
créer quelques nouveaux emplois et d’accroître sa
contribution à l’activité économique de la région de
Portneuf.

Visitez notre site
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Étienne Beaumont reçoit
le prix Sylvie Marois

d'aventure de l'Université du Québec à
Chicoutimi et détenteur d'un certificat en
intervention jeunesse, Étienne Beaumont
oeuvre dans ces domaines depuis une
douzaine d'années maintenant. En plus
d'assumer le poste d'adjoint à la Vallée
Bras-du-Nord, M. Beaumont se partage
entre l'enseignement du programme plein
air (qu'il a cofondé) à l'école secondaire
Louis-Jobin et l'intervention jeunesse par
la coordination du projet « En marche »,
tout en gardant un peu de temps pour son
premier amour, soit être guide d'aventure.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a première remise du prix Sylvie Marois vient honorer un jeune bâtisseur de
chez nous. Directeur adjoint de la Vallée Bras-du-Nord, Étienne Beaumont
est le récipiendaire de ce prix, qui en même temps rend hommage à celle
qu'on a reconnu comme la mère du tourisme d''aventure au Québec.
Cette remise avait lieu dans le cadre
du dévoilement des lauréats des Prix
d'excellence d'Aventure Écotourisme
Québec, un organisme qui regroupe les
entreprises professionnelles qui oeuvrent

dans le domaine de l'écotourisme.
Cet événement annuel qui s'est tenu
à l'Auberge du Lac à l'eau claire le 4
novembre dernier, récompense les efforts
des entreprises membres qui se sont
démarquées au cours de la dernière
année. En plus du prix Sylvie Marois, trois
prix Excellence entreprise y sont remis.
Le prix Sylvie Marois récompense
les compétences et la contribution
extraordinaire d'un employé au succès
d'une entreprise membre.
Bachelier en Plein air et Tourisme

Parallèlement, Étienne Beaumont siège à
titre de conseiller municipal de la Ville de
Saint-Raymond, où il travaille notamment
au positionnement de Saint-Raymond
comme leader dans le développement
des activités de plein air au Québec.

Un coup de pouce fort Alcoa : projet
apprécié des Chevaliers de formation
de 391 000 $
de Saint-Raymond

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans la foulée de la Semaine provinciale du loisir, c’est avec joie qu’Hélène
Tremblay, technicienne en loisir à l’Hôpital régional de Portneuf et au Centre
d’hébergement Saint-Raymond, a procédé à un important dévoilement en
compagnie de trois Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond.

Un mot sur Sylvie Marois, une réputée
guide québécoise emportée par une
avalanche le 14 octobre 2014 sur le trek
des Annapurna, au Népal, alors qu'elle
guidait un groupe de cinq personnes. Très
expérimentée, elle était reconnue comme
une meneuse passionnée et fortement
impliquée dans la communauté.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

« Grâce à cet investissement, déclarait le
député Michel Matte, 30 personnes de la
région pourront bénéficier d'une formation
adaptée, qui leur permettra par la suite de
se joindre à l'équipe de l'entreprise ».

Entrées:
Soupe coco thaï
ou wonton
***
Tartare de saumon,
canneberge et pistache

pour le

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Le député a fait cette annonce le lundi 9
novembre dernier au nom de Sam Hamad,
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale.

Réservez

votre plateau
de sushis
Temps
des Fêtes
ou vos

Partys
Salle disponible
pour groupe

Choix
du Chef

150$

/morceau

En tout temps

Horaire
23 et 24 déc.
25-26-27-28-29 déc.
30 et 31 déc.
1er janvier
2 janvier
3 janvier :

11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
15h à 21h
Retour à l’horaire régulier

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis crevette tempura,
boursin et gelée de canneberge
en feuille de riz
5 morceaux choix du chef
2 bouchées frites au crabe
***
Tartare en plat
Dessert:
Mini buchette et café

2895$

Taxes et pourboire en sus.

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

E

n vertu d'un investissement de
391 000 $ du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, Alcoa de Deschambault pourra
réaliser un projet de formation en milieu
de travail permettant l'embauche de 30
personnes et répondra à un besoin
de recrutement de l'entreprise. De
son côté, Alcoa a investi un montant
équivalent.

13e FFPE :
inscrivez vos
oeuvres

Cette formation, en salle ou par
compagnonnage, s'adresse aux métiers
d'opérateurs dans les salles de cuves,
d'opérateurs au centre de coulée et
d'opérateurs au secteur des électrodes
(tour à pâte et fours à cuire).

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole,
à Saint-Raymond.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les résidents de l’Hôpital régional de Portneuf Pierrette Cantin, Carole Doré et Jean-Claude
Godin posent devant le député Grand Chevalier André Duchesne, le Chevalier Pierre Lamarche,
Claudette Genois, présidente du comté des résidents de l’Hôpital régional de Portneuf, Monique
Paré, présidente du comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-Raymond, le Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont et la technicienne en loisir Hélène Tremblay.

Comme les besoins qu’elle doit combler
sont grands et que ses ressources sont
limitées, Hélène Tremblay a choisi, au
printemps dernier, d’envoyer une demande
de contribution financière au Grand
Chevalier Jean-Pierre Beaumont. Dans la
lettre qu’elle lui a alors transmise, on peut
lire que « l’Hôpital régional de Portneuf et
le Centre d’hébergement Saint-Raymond
accueillent plus de 128 résidents en
perte d’autonomie importante » et que
des « activités diversifiées et adaptées
répondant à leurs intérêts et leurs goûts »
leur sont offertes. Bien entendu, l’objectif
de ces activités est de permettre à tous
« de se recréer [et] de socialiser afin de
briser l’isolement ».
Question d’offrir un maximum de
prestations musicales au cours de l’été,
d’assurer le maintien des épluchettes
familiales de même que la tenue des
populaires activités que sont les «
feux et toasts », lesquelles ont lieu
dans la cour arrière de l’hôpital, Mme
Tremblay a demandé un coup de pouce
supplémentaire aux Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond. Supplémentaire, en
effet, car cela fait plus de trente ans qu’ils
contribuent au bien-être des résidents en
appuyant financièrement l’association des
bénévoles qui œuvre à l’hôpital comme au
centre d’hébergement.
Heureusement, Jean-Pierre Beaumont
et ses frères Chevaliers ont pu répondre

positivement à la demande d’Hélène
Tremblay. En plus d’avoir versé 200 $
pour assurer la présentation de spectacles
musicaux lors des « feux et toasts », ils ont
donné un brûleur et un grand chaudron
qui seront particulièrement utiles lors des
épluchettes de maïs.
La générosité des Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond a certainement
contribué au succès des activités de
loisir offertes aux résidents de l’hôpital
et du centre d’hébergement cet été et
tous tiennent à les remercier. Pour sa
part, Hélène Tremblay s’est montrée tout
particulièrement reconnaissante alors que
le Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont,
le député Grand Chevalier André
Duchesne et le Chevalier Pierre Lamarche
sont allés à la rencontre de résidents pour
leur offrir l’équipement qui servira lors des
prochaines épluchettes.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

« La formation des nouveaux employés
est primordiale au succès de notre plan
de croissance, a déclaré le directeur
général de l'aluminerie Jean-Yves Carrier.
De façon à maintenir et à améliorer le
positionnement national et international
d'Alcoa, il nous importe d'être toujours à
l'avant-garde et de miser sur le savoir-faire
et le talent de notre main-d'œuvre. En ce
sens, notre entreprise est heureuse de
compter sur l'aide du gouvernement du
Québec ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e Festival de films pour
l’environnement (FFPE) vient
de lancer sa 13e compétition
internationale de films.
Les cinéastes, réalisateurs et producteurs
ont jusqu'au 15 janvier à minuit pour
soumettre leur court, moyen ou long
métrage, sur le site web www.ffpe.ca/
formulaire2016. Les différents styles,
documentaires,
animations,
fictions,
films d'horreur qui y seront inscrits
(sans frais) doivent aborder un sujet en
accord avec le festival, soit la nature,
l'état de l'environnement, ou encore
le comportement face à la planète. Le
13e FFPE se tiendra du 21 au 30 avril à
Saint-Casimir. C'est à ce moment que le
grand public pourra « vibrer et frissonner
» au visionnement des différents films
sélectionnés. Originalité, qualité du
contenu, traitement audiovisuel et
pertinence environnementale du sujet
sont les critères sur lesquels les membres
du jury se baseront pour déterminer quels
réalisateurs mériteront les prix.

RESTAURANT

a du

NOUVEAU !
À la demande gérérale
la

LIVRAISON
est de retour !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
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GRATUITE

Toilettage
Chat - Chien

samedi

5 décembre

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes
Nutrition animale

de 9h à 15h

Chat - Chien - Lapin - Poule - Petits animaux

Maintenant
disponible

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

- Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321

Relaxez et faites vous livrer !

À partir du 26 novembre 2015
Livraison disponible du jeudi au dimanche dès 16h30
* Certaines conditions s’appliquent*
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Fêtes !

RESTAURANT

Notre nouvel horaire :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

434, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

7h00 à 14h00
7h00 à 19h30
7h00 à 19h30
7h00 à 20h30
7h00 à 21h00
7h00 à 21h00
8h00 à 20h00

418 337-2824
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Coupe de griffes

À conserver
418 337-2824
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marlenemorasse@outlook.com
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Le 6 décembre de 9h à 16h au centre
Ernest-J.-Papillon, c'est le Marché de Noël
de Saint-Basile.
Venez magasiner vos cadeaux de Noël
à Saint-Basile. Il y aura des artistes, des
artisans, des marchands. Beaucoup
de beaux produits faits ici-même par
des gens de notre région. Il y aura des
producteurs agricoles offrant bœuf,
poulet, produits de l’érable, miel. Des
artisans vous offriront des objets de
bois, de vitrail, des bijoux, des cartes, du
scrapbooking, des décorations de Noël.
D’autres vous présenteront du tissage,
du tricot, de la couture et de la broderie.
Une exposition d’arts textiles par le Cercle
des Fermières de Saint-Basile. Vous aurez
l’occasion de mieux connaître les œuvres
que nous aidons et pourrez y contribuer
en apportant des timbres oblitérés, des
sous noirs, des attaches à pain et des
goupilles de canettes.
Le Père Noël viendra même nous visiter

en avant-midi et apportera des cadeaux
aux enfants sages.
Les élèves de l’École Les Trois Sources
participent cette année encore à notre
concours, vous serez donc invités à voter
pour votre « coup de cœur » parmi tous
les dessins réalisés par les jeunes.
Il y aura de nombreux prix de présence.
Vous pourrez vous restaurer sur place. On
vous attend.
Rencontre mensuelle
Notre rencontre mensuelle aura lieu le
mardi 8 décembre à 17h30, à la salle
de réception Les Promenades d’Antan,
souper des Fêtes et retour sur notre
Marché de Noël. Bienvenue à toutes
ainsi qu’aux bénévoles du Marché de
Noël. Cartes en vente chez Tissus Manon
jusqu’au vendredi 4 décembre au prix de
20 $. Au plaisir de vous rencontrer !

EXAMEN DE LA VUE

On parle d'économie
sociale au lac Simon

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a bibliothèque de l’école secondaire Louis-Jobin sera particulièrement
animée, les 9 et 10 décembre, alors que s’y déroulera la populaire Foire du
livre. Comme le veut la tradition, autant les élèves que les citoyens seront
invités à en profiter pour mettre la main sur des bouquins et rencontrer des
auteurs talentueux.
Grâce à la collaboration de la Librairie La En ce qui a trait aux auteurs invités,
Liberté et de la Ville de Saint-Raymond, ils seront au nombre de quatre cette
les élèves de Louis-Jobin auront la chance année. Alors que Rose-Line Brasset sera
de visiter la Foire du livre dès 8 h 30. Si de la partie le 10 décembre, dès 10 h,
l’on devine que certains d’entre eux seront c’est à compter de 14 h, le même jour,
attirés par les ouvrages fantastiques et les que Reynald Cantin et Hélène Vachon
séries chevaleresques, d’autres devraient participeront à la foire. Quant à la
l’être par les romans historiques et les Raymondoise d’origine Claudine Paquet,
bandes dessinées qui seront notamment elle sera présente les 9 et 10 décembre,
mis en vedette pour l’occasion. Si on se toujours dès 18 h 00. Pour l’occasion, elle
fie aux éditions précédentes de ce rendez- apportera des copies de tous ses livres
vous, il y en aura pour tous les goûts!
et dévoilera donc volontiers L'Abécédaire
de ta dernière semaine aux curieux. Cet
Tant le mercredi que le jeudi, précisions ouvrage touchant vient tout juste de
que c’est de 18 h à 20 h 30 que la Foire paraître aux Éditions Pierre Tisseyre.
du livre sera ouverte à toute la population.
Les intéressés n’auront alors qu’à se En terminant, rappelons que la Foire du
présenter à la bibliothèque de l’école, donc livre de Louis-Jobin a pour but premier
au 400, boulevard Cloutier, pour profiter de promouvoir la lecture chez les jeunes.
pleinement de cette activité annuelle qui C’est aussi une chance en or pour
plaît tant à ceux qui aiment la lecture qu’à les citoyens de Saint-Raymond et des
ceux qui souhaitent l’offrir en cadeau.
environs de se procurer des livres près de
chez-eux.

Encore plus présent dans Portneuf !

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Ne manquez pas la Foire
du livre à Louis-Jobin

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

12

dimanche

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

8
15

2

9
16

3

10

4
11

5
12

6

7

13

mardi

Février 2016
1

14

6

7

8

2
9

3
10

4

vendredi

19

20

21

13

14

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

21

22

31

23

24

25

26

27

1

12

18

23
30

418 268-6667

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

4

2016

Une

SECTION

de 0 à 3 ans

sera publiée dans
le
du 12 janvier 2016
et
du 13 janvier 2016
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12

6
13

7

et courez

14

15

Grand prix

2

la chance de GAGNER

17

18

19

20

21

22

23

anier
PPanier
adeau
ccadeau

de
PONT-ROUGE
$

24

25

26

27

28

29

30

$

$

35

16,99$

MICHAËL GARIÉPY

$

35
LOUIS-PHILIPPE ROYER

35
$

35
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

25

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

(+ taxes)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

Nom et prénom de la mère

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Comme l'a rappelé le président du CLD,
Sylvain Germain, la MRC compte une
cinquantaine d'entreprises en économie
sociale dans divers domaines d'activité.
« L’entrepreneuriat collectif est souvent
la solution en milieu rural pour pouvoir
offrir certains services et répondre
aux besoins de nos communautés », a
déclaré M. Germain, citant l'exemple de
la Coopérative d'alimentation de Rivièreà-Pierre, créée pour répondre aux besoins
de la municipalité.

Nom et prénom du père

Téléphone

On retrouve 700 entreprises d'économie
sociale dans la région de la CapitaleNationale (7500 emplois, 2,5 milliards de
chiffres d'affaires) dont une cinquantaine
dans Portneuf. Elle se divisent en trois
types d'entreprises, soit coopératives,
mutuelles et entreprises associatives. À
titre d'exemple, le Centre Vacances Lac
Simon est une entreprise associative.
Par contre, la microbrasserie Les Grands
Bois est une coopérative de travail.
Maxime Naud-Denis et Félix St-Hilaire,
deux membres de cette coop, ont
présenté leur entreprise et leurs produits
aux gens présents.
Originaire de Grondines, c'est pourtant
alors qu'il demeurait à Montréal que le
brasseur Félix St-Hilaire a eu l'idée de
créer sa propre bière. Le succès du projet
d'entreprise au Concours québécois en
entrepreneuriat et l'opportunité d'acheter
l'ancien centre Alain Grandbois de SaintCasimir ont été des facteurs importants.
C'est suite à une discussion avec Étienne
Beaumont, de la Coopérative de solidarité
Bras-du-Nord, que l'idée est venue au
groupe de se constituer en coopérative.

« Avec la coop de travail, dit M. St-Hilaire,
on veut se créer un milieu de vie pour
cinq jeunes de la région qui veulent rester
». L'objectif à terme est d'ailleurs d'avoir
une quinzaine d'emplois.
La microbrasserie offrira six bières
régulières qu'on trouvera dans les bars
et les épiceries au-delà des frontières
portneuvoise. « On n'a pas le choix de
sortir de Portneuf ».
Parlant de ses bières : « On est loin des
blondes, blanches et rousses de ce
monde, précise Félix St-Hilaire. Pour
nous, il s'agit de mixer le savoir moderne
avec la tradition ancestrale. On ne parle
pas de couleurs, mais plutôt de mélange
des styles ».

plutôt inviter les gens à venir participer à
l'embouteillage et sans doute y vivre une
expérience unique.
Quant au Centre vacances Lac Simon,
rappelons que l'organisme présidé par
Jacques Fiset a fait l'objet d'une relance
en 2015, après que les Religieux de SaintVincent-de-Paul eurent cédé leurs actifs à
un groupe de laïcs. Consultez le site web
www.vacanceslacsimon.com et lisez notre
article Nouveau départ pour le Centre
vacances Lac Simon.

L'achat d'une chaîne d'embouteillage
(300 000 $) ne fait pas partie des
prévisions. Les gars des Grands Bois vont

OUVERTURE

jusqu’au 18 décembre 2015
204-A, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond 418 337-1557

s

20xapnérience

Les cadeaux des apprentis-sages

d’e

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

Décorations de Noël
Objets en bois • Tissage
Vêtements artisanaux • Tricots • Bijoux
Muffins et grignotines frais du jour
et sur commande

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Horaire

Du 26 novembre au 18 décembre
Lundi au mercredi : 10h45 à 15h30
Les jeudis et vendredis : 10h45 à 20h00
Les samedis : 10h à 15h

Merci

Gens de Saint-Raymond et d’ailleurs!
Après toutes ces années à votre service, il est maintenant temps pour moi de vous exprimer toute ma gratitude pour la
confiance et la fidélité que vous m’avez temoigné au cours des 35 dernières années!
Un remerciement des plus sincères à tous ceux et celles qui m’ont permis de me réaliser en tant que professionnel de la santé.
Merci également à toute la population de Saint-Raymond de m’avoir accueilli à bras ouverts en tant que citoyen à l’automne 1980.
J’ai vécu avec vous de très belles années professionnellement mais également au plan personnel. Je me suis senti accueilli tant
comme dentiste que comme résident à part entière de cette ville. Ce fut un plaisir de vous côtoyer à la clinique mais aussi à l’extérieur,
que ce soit comme membre du Club Optimiste, lors d’un match de badminton ou de tennis, à une partie de golf ou de chasse, dans
les sentiers de motoneige et en toute autre occasion.

Garçon

Dr. Pierre Dufour

Merci à mes deux enfants, Matthieu et Claudia, d’avoir accepté trop souvent que papa ne soit pas toujours présent à la maison ou à leurs
activités. Merci de m’avoir laissé partir les soirs et les fins de semaine pour aller étudier et parfaire mes connaissances, afin de pouvoir donner le
meilleur de moi-même à mes patients. Je vous aime et je suis très fier des adultes que vous êtes devenus.
Il est totalement impensable de ne pas souligner l’importante contribution de toutes mes employées et collègues de travail qui, au fil des années,
m’ont permis de me réaliser professionnellement. Tout d’abord, comment ne pas remercier celle qui est à mes cotés depuis mes tout premiers
débuts? Celle qui a été hygiéniste, secrétaire et réceptionniste, mais surtout ma conjointe, ma confidente, ma complice et la mère de mes deux
enfants, celle qui a joué tous les rôles : France Cauchon. Comme le dit si bien Jean Ferrat dans sa chanson, « que serais-je sans toi »? Tu peux quitter
fière et la tête haute pour l’ensemble de ton œuvre pour la clinique et tout ce que tu as fait pour moi. Je t’aime et t’apprécie énormément.

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

9
16

Les participants ont d'ailleurs eu droit à
une visite du centre vacances et à une
dégustation de bière en fin d'événement.

Le président Pierre-Luc Bonneville et le
directeur général Félix Bussières, du Pôle
des entreprises d'économie sociale de la
région de la Capitale-Nationale, étaient
présents. Ce dernier a donné quelques
détails sur l'importance de l'économie
sociale, qui représente 8 % du PIB au
Québec.

Tout comme mon collègue, j’en suis venu au fil du temps à offrir mes services à une troisième génération de patients. Il n’y a pas plus grand
réconfort au plan professionnel que celui de se voir confier la santé dentaire des enfants de ceux et celles que nous avons traités comme
eux-mêmes à l’enfance ou adolescence. Sachez que vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance pour cette loyauté. Merci aux
familles de Saint-Raymond, mais aussi à celles d’ailleurs, qui m’ont fait confiance, dont plusieurs d’entre vous, depuis mes premiers pas
professionnels.

7 prix de participation.

un des

samedi

8

Tous et toutes ont pu en apprendre
davantage sur le rôle du Pôle des
entreprises d'économie sociale de la
Capitale-Nationale et sur le Plan d'action
gouvernemental, en plus de découvrir
deux entreprises d'économie sociale de
chez nous, soit le Centre Vacances Lac
Simon et la microbrasserie Les Grands
Bois.

activité et de les mettre en valeur, » ajoute
Sylvain Germain.

J’aimerais aussi profiter de cette opportunité pour remercier mon ex-associé, le Dr. François Dubé, avec qui j’ai entretenu 35 années de
relation amicale et professionnelle. Mon cher François, nous aurons certainement l’occasion de nous revoir, une collaboration et une
complicité comme la nôtre ne se termine pas par un simple départ! Je te souhaite une belle fin de carrière et beaucoup de bonheur.

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

Jour de l’an

5

Une trentaine de personnes, élus,
représentants du CLD de Portneuf et
représentants de plusieurs entreprises
d'économie sociale, y ont pris part.

Bonjour à tous,

28

3

31

jeudi

5

11

17

22

10

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

29

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

2016

eudi dernier dans le cadre des Semaines de l'économie sociale, le Centre
Vacances Lac Simon était l'hôte de l'activité découverte « L'économie sociale
a le coeur à la fête ».

« Le CLD de Portneuf s’est toujours
fait un devoir de s’impliquer dans les
entreprises d’économie sociale au cours
des années par le soutien technique, le
soutien au démarrage, à l’expansion et à
la consolidation, et par le soutien financier
via le Fonds de croissance. C’était donc
très important pour nous de rassembler
les entreprises dans le cadre d’une

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

Créez votre

J

Le directeur
général du
Pôle des
entreprises
d'économie
sociale de
la région de
la CapitaleNationale,
Félix
Bussières

Un grand merci à ma merveilleuse assistante Mme Anne Rochette et à mes deux excellentes hygiénistes dentaires, Mmes Nadine Verret et France
Jobin, des amies depuis maintenant de nombreuses années. Laissez-moi souligner leur talent et leur professionnalisme qui, au fil du temps, ont
largement contribué à me rendre meilleur. Vos qualités humaines et votre confiance envers moi ont permis de me motiver, d’aller de l’avant et de me
dépasser dans ma profession. Merci pour cette belle complicité, je vous aime beaucoup, vous allez tellement me manquer. Je vous souhaite succès,
bonheur et sérénité dans votre vie personnelle et professionnelle pour les années à venir.
Sincères remerciements à tous les autres membres du personnel que j’ai côtoyé toutes ces années, et à toutes les autres qui ont travaillé avec moi. Un
dentiste n’est rien sans une bonne équipe qui le seconde. Vous avez toutes été un maillon important dans ma vie professionnelle.
Quant à moi, Pierre Dufour, chirurgien-dentiste, je tourne une page importante de ma vie et quitte Saint-Raymond la tête haute, assuré d’avoir exercé ma
profession avec passion, au meilleur de mes habiletés et de mes connaissances et d’avoir contribué avec tous mes collègues de travail à l’amélioration de la
santé dentaire de tous les gens qui nous ont fait confiance. Je pars à la conquête de nouveaux défis et de nouvelles réalisations : la retraite n’est pas pour
maintenant. Dans le fond, la profession de dentiste est ce que je sais faire de mieux, alors pourquoi m’arrêter!?
Une fois de plus merci aux gens de Saint-Raymond et de la région pour cette confiance et fidélité que vous m’avez témoignées pendant toutes ces années. Ce fut
un privilège de vous avoir compté parmi ma clientèle et d’avoir été votre dentiste. Je conclurai donc en souhaitant bonne chance et bon succès au Dr.
Jean-Sébastien Dionne et son équipe dans sa nouvelle clinique.
Mes plus sincères et cordiales salutations,
Dr. Pierre Dufour
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Marché de Noël
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C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme le Centre local d'emploi de Portneuf a observé que les employeurs
de la région avaient d’importants besoins à combler en matière de
ressources humaines, c’est sur la gestion du capital humain qu’a porté
le colloque auquel ils viennent d’être conviés par Emploi Québec et l’Union des
chambres de commerce et d’industrie de Portneuf (UCCIP).

D’entrée de jeu, Stéphane Isabelle,
directeur du Centre local d'emploi de
Portneuf, s’est adressé aux cent six
participants qu’a attirés le colloque. Vu
leur nombre et le fait qu’ils représentaient
plus de soixante-dix entreprises, il a
d’abord lancé que ce rendez-vous était «
une très belle réussite ». Selon lui, l’intérêt
manifesté par les employeurs « démontre
que les entreprises de la MRC [de
Portneuf] ont la gestion des ressources
humaines à cœur ». Il a également indiqué
aux participants que le colloque était
une journée pour eux, une journée pour
se faire plaisir, une journée pour se faire
de nouveaux contacts et, qui sait, une

journée pour jeter les bases de nouveaux
partenariats d’affaires.
Bien entendu, la programmation de la
journée en a motivés plus d’un à mettre
le cap sur Saint-Raymond, le mardi 18
novembre. Au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion,
précisons
que
tous
les inscrits ont d’abord eu la chance
d’assister à « La créativité en entreprise ».
Animé par Alexandre Rivet, chef d’équipe
chez Ubisoft Divertissement, ce premier
atelier a certainement bien lancé le bal
qui a suivi. Dans l’ordre, Sophie Lemieux,
présidente de Gestion Solem, a présenté
l’atelier « Le développement des équipes

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

Congés scolaires : 4-21-22-23 décembre 2015
Hockey libre :
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45 à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
Fermeture 2015 : 22 décembre
Ouverture 2016 : 5 janvier

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
• 13 décembre: Petit-Noël deviendra grand !
Heure :
14 h
Lieu :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :
2 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Stéphane Isabelle, directeur du Centre local
d'emploi de Portneuf

synergiques », Marie-Andrée Lavoie,
présidente de GAMMA.HR, a abordé le
thème de « La gestion stratégique de la
relève » et Didier Dubois, spécialiste en
marketing RH chez HRM Groupe, est
venu clore le tout en parlant de « La
culture de reconnaissance ».
Comme ce fut le cas l'an dernier, le
colloque a permis aux participants
d’assister à tous les ateliers. Auparavant,
il faut savoir qu’ils n’avaient pas cette
chance, car des ateliers étaient présentés
simultanément. Pour Cynthia Goyette,
directrice générale de l’UCCIP, cette
nouvelle façon de faire plaît davantage
aux employeurs et cela explique que les
organisateurs aient choisi de miser sur
cette formule encore cette année.

Pour sa part, le député fédéral Joël Godin
a tenu à dire aux entrepreneurs présents
qu’ils sont « les premiers acteurs essentiels
pour une bonne économie dans la
région ». Il s’est aussi dit assuré que la
tenue d'un tel colloque était fort sensée
vu les défis de rétention de personnel, de
conciliation travail-vie personnelle et de
transfert de connaissances auxquels les
entreprises doivent faire face.
Bernard Dumont prend sa retraite
Comme Bernard Dumont prendra sa
retraite du Centre local d'emploi de
Portneuf d’ici peu. Comme il a consacré
quelque trois décennies de sa vie au
développement économique de la région
portneuvoise, Stéphane Isabelle a profité
du colloque pour le remercier devant tous
les participants. De plus, il a ajouté que
Nathalie Gagnon lui succédera et qu’elle
saura le faire avec brio en raison de la
riche 'expérience qu’elle a acquise au sein
du Centre local d'emploi de Sainte-Foy.

SOIRÉE POPCORN CINÉMA-FAMILLE le 4 décembre
Le ﬁlm « La Nativité » sera présenté le vendredi 4 décembre à 19h au sous-sol de l’église SaintRaymond. Bienvenu spécial aux familles et à toute la communauté.
NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne pour consulter le calendrier des activités, la
programmation du temps des fêtes, l’inscription du parcours (2015-2016). Également, des
renseignements utiles, des liens de ressourcement, montages vidéo, le ﬁlm « Marie de Magdala » et
diverses inspirations spirituelles.
CRÈCHE VIVANTE ET CHORALE DES JEUNES
Il y aura pratique de la crèche vivante le dimanche 13 décembre à 13h30 à l’église. Pour
inscription à la crèche vivante ou la chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet « nous
joindre » du site internet et faites parvenir vos coordonnées ou communiquez au presbytère au
418 337-2517.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 décembre 2015
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

Des mots de
tous les jours
qui n’ont rien
d’anodin

précieux ami à qui il doit
l’enregistrementde Des
mots de tous les jours
et à qui il a dédié le
lancement.

Valérie Paquette
valerie.paquette@infoportneuf.com

S

i le quotidien nous apparaît
souvent banal, c’est sans doute
que le rythme effréné auquel la
plupart d’entre nous le vivons ne nous
permet pas d’apprécier chacun des
instants précieux qui le composent.
Cela dit, Gaétan Genois est de ceux
qui y arrivent et son deuxième album,
soit Des mots de tous les jours, le
prouve certainement.
Le vendredi 20 novembre, c’est au
Roquemont que l’auteur-compositeur-

interprète Gaétan Genois a lancé Des mots
de tous les jours. Bien qu’il se soit montré
fébrile au moment où il a partagé les
premières pièces de cette œuvre qu’ont
longuement attendue ses admirateurs,
c’est avec l’assurance d’un vieux routier
qu’il a ensuite fait vibrer sa six cordes et sa
voix. D’ailleurs, il a fait preuve d’un aplomb
remarquable alors qu’il livrait la chanson
thème de son disque. Sans doute était-il
porté par la mémoire de Mathieu Joosten,

Menuiserie

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

Réal Alain

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

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

Dimanche 13 décembre 9h30

www.homehardware.ca

S’il sera éventuellement possible de se
procurer le nouvel album de Gaétan
Genois sur Internet, notez qu’il est
présentement en vente chez Borgia,
donc au 550, rue Saint-Joseph, à SaintRaymond.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

guitare). Si Gaétan Genois a invité ces
deux excellents musiciens au lancement,
c’est qu’ils ont collaboré à son album, et
ce, tout comme le batteur Roger Martel.

Nathalie Beaulieu

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ond
Raym

ond
Raym

Saint-

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

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

ond
Raym

Saint-

279 900$
À qui l'opportunité! Plein-Pied situé au centre-ville de
Saint-Raymond, 30 min de la base de Valcartier. Énorme
potentiel, 4 chambres à coucher, 3 garages, grand terrain
intime de 13 350 p2, revêtements de la toiture refaite
octobre 2015 Élastomère, ainsi que les fenêtres, salle de
bain rénové, sous-sol offrant plusieurs possibilités. Faut
venir visiter!

Saint-

159 000$

85 000$
***Chalet*** VALLÉE BRAS-DU-NORD! Propriété accessible
à l'année, 15 min. du village! Site ENCHANTEUR, vous
désirez décrocher de votre routine, alors voilà pour
tranquillité absolue! À deux pas de la Rivière Bras du Nord:
Descente à canot, baignade, pêche, marche +++! Sentier
de la Vallée à 5 min: Raquette, vélo de montagne, sentier
pédestre +++!

***chalet*** COIN de PARADIS !!! Vallée Bras du NORD
pour vous !!! Chalet accessible en voiture seulement l'été,
l'hiver MOTONEIGE : Piste à deux pas de la propriété.
Superbe petite PLAGE pour la baignade sur le terrain de 53
259pc. Pêche, Descente à canot, Raquette, Marche, Vélo de
Montagne tout y est pour vous !

www.nathaliebeaulieu.com

De retour

VÉRO DESIGN
Spécialiste en éclairage

Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !
- Service de décoration à domicile
- Valorisation résidentielle et commerciale
- Décoration, habillage de fenêtres
- Agencement de couleurs
- Gestion de projet, clé en main
- Magasinage personnalisé

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 décembre 2015
9h30

Tel qu’il fallait s’y attendre, le dévoilement
de Des mots de tous les jours fut
l’occasion pour leur auteur de reprendre
quelques pièces de son premier disque.
C’est sans compter les grands classiques
américains et français qu’il a choisis
de livrer aux côtés des Marylin Hardy
(accordéon) et François Dumas (violon,

Menuiserie
de tous genres

Dimanche 6 décembre 10h00 Église Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Famille Denis Lépine
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Mme Lucienne Côté Genest / Ses enfants
Mme Fernande Genois Morand / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Lucie Dion / Fernande, Yolande et Alice Jobin
Par. déf. fam. Châteauvert / Ghislaine
Lundi 7 décembre
16h00
Le chapelet
Mardi 8 décembre
19h00 Église M. Gilles Angers / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
Mme Fernande Cantin / Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Mme Lucille Voyer / Noëlla et les enfants6yt56
Mercredi 9 décembre 11h00 C. Heb. M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Mme Madeleine Noreau / Fam. Roger X. Moisan
Jeudi 10 décembre
8h30 Église Les laudes
9h00
M. Bruno Genois / Mme Christiane Genois
Mme Thérèse Larrivée Paquet / Famille Marie-Claire Paquet
Mme Suzanne Beaumont / Mme Paulette Turgeon
Rem. à Mère Marguerite d’Youville (fav. obtenue) / Mme Lorraine Béland
16h00
Le chapelet
Vendredi 11 décembre 9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 12 décembre 15h00 H.R.P. M. André Pagé / Sylvie et Jean-Noël
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30 Église Messe ann. M. Yvon Alain
Mme Terry H. Rush / Son conjoint Yvon Gingras
M. Daniel Morasse / Son oncle Roland Renaud
M. Edgar Audet / France et Marc
Dimanche 13 décembre 10h00 Église Messe ann. Mme Héléna Girard Plamondon
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Sa soeur Rita Drolet
Mme Annette Daigle / Mme Johanne Vallières
Mme Hélène Cloutier / Famille Serge Noreau
M. Léo A. Paquet / Sylvie et Jean-Noël
Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 décembre 10h00
M. Michel Vachon / Les Chevaliers de Colomb
Dimanche 13 décembre 10h00
Lucie Gignac et Arthur Chantal / Leur ﬁlle Marie-Rose
Dimanche 6 décembre

Fruit d’influences bien
différentes de celles
ayant nourri Chansons
nouvelles et faits divers,
le second opus de
Gaétan Genois plaira
tout particulièrement aux
amateurs de musique
folk et country. Précisons
que
les
chansons
qu’il regroupe sont riches de souvenirs
anciens pour les unes et d’impressions
plus récentes pour les autres. Dans tous
les cas, elles savent nous faire apprécier
pleinement ces perles de la vie qu’on
laisse trop souvent filer sans s’y attarder.

Pour mes pâtés
à la viande,
j’achète à
Saint-Raymond.
C’est Lyne
qui les fait.

Messe ann. Mme Jeannette Lapointe
Mme Yolande Faucher Paquet /
Mme Nicole Goulet
Mme Émérentienne Béland Moisan / Les employés de la Pharm. Picard et Simard
Adrien et Sylvain Bhérer / Son épouse Éliane
Messe ann. de M. Odilon Frenette
M. André Trudel / Zélia et les enfants
Pierre Beaupré / Clément et Réjeanne

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 décembre 2015
Dimanche 6 décembre 10h00

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 13 décembre 10h00

Mme Gisèle Martel Bouchard / Marguerite et Line
M. Jean-Marc Bouchard (40e) / Sa mère, ses frères et ses soeurs
M. Réjean Moisan / Son Épouse Hélène
M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette
M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
Mme Yvonne Gagnon (50e) et déf. fam. Moisan / La famille Moisan
M. Michel Lirette / Mme Fernande Delisle et famille
Mme Angèle Goyette / Famille Bibiane et Henri

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Mme Jacqueline Gagnon, épouse de Michel Deslauriers, décédée le 18 novembre, à l’âge de 82 ans.
Mme Jeanne d’Arc Beaupré, épouse de Gilles Paquet, décédée le 18 novembre, à l’âge de 81 ans.
M. Antoine Bastide, époux de Annette Deschênes, décédée le 20 novembre, à l’âge de 87 ans.
Mme Pascale Moisan, conjointe de Martin Paquet et ﬁlle de Roger W. Moisan et Angéline Paré, décédée à St-Raymond,
le 24 novembre, à l’âge de 44 ans et 6 mois.

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit
accepté par
téléphone

418 337-2238

VÉRO DESIGN

• MARTINET • Mardi 1 er décembre 2015

Un colloque pour mieux
gérer le capital humain

Alors que le colloque prenait son
envol, soulignons que Vincent Caron,
représentant du député provincial
Michel Matte, en a profité pour dire
que ce rassemblement allait permettre
aux inscrits de trouver des solutions
intéressantes aux problèmes qu’ils
rencontrent en matière de capital humain.
De plus, il a déclaré que « si le temps vaut
de l’argent, l’énergie des employés vaut
certainement de l’or ».
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Beau jumelé, construction 2012,
2 chambres, aspirateur central,
air climatisé, 1 étage, entrée asphaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé,
avec électricité, abri d’auto fermé
l’hiver, 170 000 $ négociable.
Cause de la vente : maladie.
418 337-6061

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé

à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Chrysler Sebring 2008, 175 000 km,
8 pneus, hiver et été avec jantes,
nettoyé intérieur/extérieur, ciré,
bon état, millage de grande
route, 2900$. 418 337-7664, 418
805-3260
Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépen-

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

Carte de crédit

Comptant

dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédition, 2006, ROTAX 600 HO SDI,
parechoc avant en stainless,
chenilles 20 pouces, 14 100 km,
très bon état, 4 000 $. 418 3372480

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus Snowtracker, P185/75
R14, état neuf, 300$. 3 pneus
Radial, P205/75 R15 avec jantes
acier et clous, 240$. 418 3376624, Monique ou Claire

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Vente de déménagement.
Laveuse-sécheuse Admiral, modèle renforcé. Matelas et sommier double. Mobilier de salle à
dîner, table avec quatre chaises
et deux extensions. Équipement

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la
maintenance

Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard
Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire
Poste à temps partiel
15 à 20 heures par semaine

Exigences :
• Connaissances en comptabilité
• Expérience avec les logiciels Acomba, Word et Excel
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine

Habitations St-Raymond

193, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
ou par courriel : habsr2012@hotmail.ca

OFFRE D’EMPLOI
Préposé/préposée à la
réception d'hôtel
(Auditeur/trice de soir)

• MARTINET • Mardi 1 er décembre 2015

Votre passion : les gens!
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La satisfaction du client et le souci du détail sont primordiaux pour vous,
on peut entendre votre sourire au bout du fil, alors joignez notre équipe!
Principales responsabilités :
• Réception de l’hôtel
• Tâches administratives
• Vérification des transactions commerciales de la restauration et de l’hébergement
Exigences :
• Secondaire 5
• Connaissance de l’environnement Windows et de la suite Office
• 3 ans d’expérience dans un poste similaire (hébergement)
• Connaissance des comptes à payer et à recevoir (un atout)
• Structure, flexibilité, gestion des priorités, autonomie, minutie et professionnalisme
• Anglais fonctionnel
• Maîtrise du logiciel Hotello (un atout)
Horaire :
• Horaire de soir et de fin de semaine
Pour retenir notre attention, accompagnez votre CV d’une
lettre de présentation et le transmettre au service de
Placement de Personnel Sandra Godin : info@ppsg.ca.
Pour informations : 418 873-7710

complet pour fabriquer le vin.
418 987-8048

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage 16», merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Porte patio de 6 pieds, thermos
double, en bon état, 300$. 418
987-8226

1 000$/mois. Libre immédiatement, 418 801-7889

APPARTEMENT

2 billets de hockey, Canadiens
vs Bruins, 9 décembre 2015, au
Centre Bell, Section 119, 250$
chacun. 418 337-4833

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972

Œufs de poules et de cailles à
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152,
Saint-Émilien, Saint-Raymond.
418 337-8139

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c,
n/é, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement (avec abri d’auto
pour l’hiver), espace de rangement, non fumeur, sans

Maison neuve à Sainte-Christine d’Auvergne, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine, salon,

31 décembre. Casino de Charlevoix, venez défoncer l’année!
Soirée spéciale, tirage, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ACHÈTERAIS

Coffre à rangement, 2 aquariums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreillers Obus Form, 1 Steam Zapper
(mini), ensemble à nettoyer les
planchers de bois, surjeteuse
3 ﬁls Mammy Lock, fauteuil et
appuie-pied (bleu), sac de lego
avec autos téléguidées, coussin
masseur grandeur 1 pers., 2 berceuses sur billes. 418 337-7882
Frigo Stainless et noir, 225$;
manteau d’hiver rouge Canada
Goose XL, acheté en 2015,
425$ (valeur 739$); gros panier
de basket, 60$; niche à chien,
50$; divan-lit 2 places, l60$; 2
divans, 40$ chaque. Saint-Raymond, 418 873-5529

VOYAGES 623 INC.

animaux. Idéal pour personne
seule ou âgée. Références
demandées. 495$/mois, libre le
1er avril. 418 987-8718
3 1/2, 1er étage, centre-ville,
balcon, stationnement, endroit
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois,
libre le 1er décembre. 418 5204516

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

La Monnaie royale canadienne
entre dans l'histoire de la
course automobile
Les amateurs de courses de stockcars pourront désormais préserver de
façon unique leurs meilleurs souvenirs
des épreuves de la NASCAR® — la
course automobile la plus populaire en
Amérique du Nord. En effet, la Monnaie
royale canadienne présente un nouveau
médaillon
magistralement
frappé
dans une once d'argent pur à 99,99 %
consacré à la NASCAR. Le public peut
maintenant se procurer cet article de
collection unique, dont le tirage est limité
à 30 000 exemplaires.
Le motif dynamique qui orne le revers
du médaillon, œuvre de l'artiste Arturo
Rotondo, représente une voiture qui fait
son tour de la victoire. On peut presque
entendre le vrombissement des moteurs
ainsi que les cris d'enthousiasme des

amateurs dans les gradins. Sous la voiture
apparaît le logo officiel de la NASCAR. À
l'avers sont représentés une roue tournant
à pleine révolution, le logo de la NASCAR
ainsi que le millésime « 2016 » gravé sur le
flanc du pneu.
On peut se procurer le médaillon en
argent fin consacré à la NASCAR dès
aujourd'hui auprès de la Monnaie royale
canadienne en composant le 1-800-2671871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux
États-Unis, ou en ligne à l'adresse www.
monnaie.ca. Il est également vendu dans
les boutiques de la Monnaie à Ottawa, à
Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par
l'entremise de son réseau de marchands
et de distributeurs au Canada et aux
États-Unis.

ANNONCES
Une
sixième guignolée
à Saint-Raymond :
Soyez généreux!

PETITES

L

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e jeudi 3 décembre, c’est de 6 h 30 à 9 h 00 que vingt-sept bénévoles seront
postés à des intersections stratégiques de Saint-Raymond à l’occasion de
la guignolée qu’organise la Société de développement commercial (SDC).
Comme d’habitude, tout l’argent qui leur sera remis par les automobilistes sera
versé au S.O.S. Accueil.
En conférence de presse, Mélanie Genois,
responsable de l’activité et administratrice
de la SDC, a dévoilé que l’objectif de cette
sixième guignolée est d’amasser 6 200 $.
C’est un peu plus que ce qui a été récolté
l’an dernier, soit 6 039 $. Il faut dire que le
S.O.S. Accueil aurait bien besoin qu’une
somme plus importante lui soit versée
étant donné les demandes qu’elle a
reçues à l’approche du temps des Fêtes.
L’an dernier, l’organisme a offert 254
paniers de Noël à des familles et des
personnes seules de son territoire. À cette
heure, a dévoilé la coprésidente Géraldine
Doré, le S.O.S. Accueil a déjà reçu 260
demandes. Cela confirme que les besoins
sont grandissants à Saint-Raymond, mais
aussi à Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre,
Saint-Léonard et Lac-Sergent. Mme
Doré espère donc que de nombreuses
personnes feront preuve de générosité au
moment de la guignolée.
À cette occasion, précisons que des
bénévoles se trouveront à l’angle des
rues Saint-Joseph, Saint-Hubert et SaintJacques (près du Jean Coutu et du
Intersport), à l’angle de la rue Saint-Pierre
et Saint-Jacques, à l’angle de la rue Saint-

Cyrille et du boulevard Cloutier (près de
l’hôpital), sur la rue Saint-Cyrille (devant
le Provigo) de même qu’à l’intersection
du rang Notre-Dame et de la rue SaintJoseph. Dans tous les cas, vous saurez
les repérer facilement, car ils porteront
des dossards voyants. Les bénévoles
doivent notez qu’ils seront tous attendus
au restaurant Subway à 6 h 15.
Lors du dévoilement de la guignolée, le
conseiller municipal Fernand Lirette a
fait savoir que la Ville de Saint-Raymond
salue cette initiative de la SDC. Pour sa
part, Julie Morasse, qui est présidente de
la SDC, en a profité pour rappeler que
chaque dollar versé par les automobilistes
sera important vu l’ampleur des besoins
que le S.O.S. Accueil est appelé à
combler. Soulignons ici que la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine a confirmé que dans le
cadre de la guignolée, elle fera un don de
500 $ au S.O.S. Accueil.
Parallèlement à la collecte de fonds qui
sera faite, sachez qu'une collecte de
denrées non périssables est en cours. Si
les enfants peuvent en apporter à l’école,
les épiceries et de nombreux commerces

Le dévoilement de la guignolée a réuni la responsable Mélanie Genois, Julie Morasse et Sophie
Genois, toutes trois de la SDC, Géraldine Doré, coprésidente du S.O.S. Accueil, Fernand
Morasse, conseiller municipal de Saint-Raymond, et Marie Côté, administratrice de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

acceptent aussi les dons. Notez que
les pompiers de Saint-Raymond se
chargeront également d’en amasser lors
d’une activité spéciale en décembre.
Des cadeaux sous l’Arbre enchanté
Si la guignolée servira exclusivement à
financer les paniers de Noël qu’offre le
S.O.S. Accueil, rappelons que grâce à la
collaboration des Chevaliers de Colomb,
l’organisme donnera des cadeaux à
plusieurs enfants. Il faut savoir que la
campagne de l’Arbre enchanté permet
toujours à des dizaines de jeunes de
voir un présent apparaître sous le sapin.

MESSAGE IMPORTANT
À SAINT-RAYMOND

Nouveau numéro de téléphone pour

prop.: Josée Renaud

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

418 987-5604

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

Plamondon

Une assemblée générale spéciale de
la Fondation Plamondon se tiendra le
vendredi 8 décembre 2015 à 8h00
(matin), afin de modifier la chartre pour
obtenir notre statut d’organisme de
bienfaisance au fédéral.
Modifications :
Protéger et préserver des sites
patrimoniaux importants en restaurant
et en entretenant la Maison Plamondon
en vue de commémorer le site et de
sensibiliser le public à son importance.

Vendredi 8 décembre 2015 à
8h00 (matin) au Roquemont

Le 3 décembre, donnez.

FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers nos 52 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme variée
d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, les assurances, les
permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses nouveaux
produits.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à
soumettre votre curriculum vitae, avant le 18 décembre 2015,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (QC) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

Fondation

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

« AGENT D’AFFAIRES »
4 postes combler

AVANTAGES
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 3 postes au siège social à st-Raymond
• 1 poste à la succursale de Lévis

La

Début
20 h

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

Ceux qui souhaitent contribuer au succès
de cette activité peuvent soit visiter le
kiosque qu’on retrouve à Laurier Québec,
soit contacter les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond.

La

guignolée
de la SDC

JEUDI 3 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
N OUS VOUS TENDRONS L A MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

Points de dépot des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2015
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église.
Traiteur La Croquée, avec Réal et JeanNoël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $,
réservation avant le 28 novembre. Info:
Denyse Julien, 418 337-4600.

petite collation qu'on partagera tous
ensemble; les breuvages seront fournis.
Il y aura une crèche vivante. C'est le
temps des Fêtes et des surprises.
Venez nombreux, on vous attend.
La Fraternité

Collecte de sang

SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le
9 décembre à 17h30 à la salle AugustinePlamondon, messe suivie du souper et
de la réunion. Les cartes sont en vente
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle,
n'oubliez pas, vous pouvez amener une
amie avec vous. Merci.

PAS JETER BASES TEXTE
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut
vous aider. Réunion tous les mercredis à
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté)
1333, route 365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté
au Centre multifonctionnel. Les cartes
de membres des mois de novembre et

décembre sont arrivées, venir le chercher
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la
Fadoq, info: 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux et
celles qui se sentent seuls, mardi le 24
novembre de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-3373704.

Fermières Saint-Raymond

DERNIÈRE RÉUNION en 2015, le 1er
décembre, suite au souper de Noël.
Si vos réservations de cartes pour le
souper ne sont pas faites, pensez-y vite.
Il n'y aura pas de journée carreautée en
décembre. Passez de Joyeuses Fêtes et
revenez-nous en pleine forme en janvier
2016.Chantal Godbout, communications

Club de l’Amitié St-Léonard

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, PARTY DE NOËL, souper et
danse avec DJ, mettez vous beaux habits
de fête, Cabane à sucre Leclerc, 1289, 2e
rang Ouest, Neuville, samedi 5 décembre
de 16h30 à 21h. Réservez votre place 4
jours à l'avance au 418 340-1257 / Sans
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à
activites@aphport.org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
6 décembre à 8h, centre AugustinePlamondon.

Franciscains

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond (160,
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Notre ASSEMBLÉE sera lundi le 7
décembre à 15h. C'est la fête de Noël
et du Jour de l'an qu'on va souligner.
On vous demande d'amener une

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

La Chambre de Commerce Régionale
de Saint-Raymond (CCRSR) et la

www.bedardguilbault.qc.ca

Ayant une mission commune visant à
stimuler l’économie et le développement
de la ville, ils pourront donner un
service bonifié en cohabitant sous le
même toit. Chaque organisation restera
autonome et distincte mais la proximité
des intervenants facilitera la réalisation
conjointe d’initiatives et de projets à
saveur économique pour le bénéfice de
tous.

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

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

Mardi
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mercredi
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1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

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

E
DERNIÈRE
SEMAIN

19h00

19h00

OUVERT 5 JOURS

SAINT-RAYMOND

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer par
courriel avec M. Jean-François Drolet,
président de la Chambre de Commerce
au restaurantlemundial@gmail.com ou
Mme Johane Boucher, présidente de
la Corporation de Développement au
johane.boucher@floressens.com

Vendredi 4 au 9 décembre 2015

À L’AFFICHE
1 et 2 décembre

19h00

Corporation de Développement de SaintRaymond (CDSR) s’allient dans la création
d’un centre d’affaires qui permettra la
mise en commun de certaines ressources
et services.
La CCRSR annonce officiellement le
déménagement de ses locaux vers le
204, rue Perrin. Présentement, cette
adresse héberge entre autres, les locaux
de la CDSR.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

mercredi

La prochaine RENCONTRE aura lieu
le lundi 14 décembre 2015 à 19 heures
en soirée dans notre nouveau local, soit
l’ancienne Caserne du lin, pour toutes
les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Léonard. En après-midi, à 13
heures, Viviane animera un atelier sur les
décorations de Noël. Un montant de 3 $
sera demandé pour le coût du matériel.
Il ne faut surtout pas oublier notre souper
de Noël qui aura lieu le 7 décembre à 17
heures au restaurant La Bastide. Si des
membres veulent s’ajouter, il faut donner
votre nom le plus tôt possible à Linda de la
Chevrotière au 337-7177. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Création d’un
centre d’affaires
à Saint-Raymond

Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.

19h00

Fermières de St-Léonard

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS

Mardi

Filles d’Isabelle

E
DERNIÈRE
SEMAIN

G

G

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LA GUERRE DES TUQUES

Durée : 1h27

Animation

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence

Durée : 2h16

Q

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

uestion d’y restaurer l’habitat de l’omble de fontaine (truite mouchetée), la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a profité de l’été que
l’on vient de traverser pour réaliser des aménagements prometteurs dans le
ruisseau des Prairies. Elle a aussi veillé à la colonisation de ces nouveaux habitats.

Si le bassin versant du ruisseau des
Prairies se situe sur le territoire des
municipalités de Cap-Santé et de PontRouge, précisons que la CBJC a nettoyé
la partie du ruisseau qui se trouve près
du rang Terrebonne, à Pont-Rouge. Cette
opération a été effectuée sur six cent
trente mètres. Comme les ombles de
fontaine ont besoin d’habitats diversifiés,
l’organisme a également veillé à la
construction de trois seuils en pierre de
même qu’à l’étalement de gravier. Au total,
on nous a confirmé qu’une superficie
de vingt-trois mètres carrés de nouvelle
frayère a ainsi été créée et que cela devrait
améliorer le potentiel de reproduction des
poissons.
Comme c’est fort important, la CBJC a
aussi choisi de favoriser la biodiversité
du ruisseau des Prairies, lequel se trouve
en milieu agricole, en procédant à la
renaturalisation de quatre cent quarante
mètres de berge. Pas moins de deux cents
arbres et arbustes ont été plantés lors de
ce projet qui a été rendu possible grâce à
la participation financière du ministère des
Pêches et Océans Canada, de la fondation
Héritage Faune et du Fonds Truites de la
CBJC. Pour leur collaboration et leur appui,
les responsables tiennent à remercier
les propriétaires et les agriculteurs du
secteur concerné, les associations chasse

Si la CBJC a profité de la plus récente
saison chaude pour mettre deux mille
ombles de fontaine à l’eau dans le
bassin versant de la rivière JacquesCartier, soulignons qu’elle en a mises
cinq cent cinquante dans le ruisseau
des Prairies. D’une longueur variant de
six à huit centimètres, ces petites truites
coloniseront les nouveaux habitats qu’on
retrouve sur ce cours d’eau. Toutes « font
partie des quelque 2 000 truites de souche
sauvage produites par la pisciculture du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) dans le cadre du plan de
production d’omble de fontaine pour la
région de la Capitale-Nationale », nous a
confirmé la CBJC.
Les plus curieux aimeront savoir que la
Corporation du bassin de la JacquesCartier a mis les autres truites à l’eau dans
le ruisseau Gauthier (350), à Pont-Rouge,
dans la rivière Noire (550) et dans le
ruisseau Jaune (550), à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Pour plus de
détails, consultez simplement le www.
cbjc.org ou contactez Antoine Rivierre,
directeur des projets, au 418 875-1120.

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Vendredi dernier à l'école secondaire
Louis-Jobin, le représentant d'Aventure
Azimut, Dominic Drolet, remettait une
partie des profits générés par cette
activité, soit 2000 $, à l'école secondaire.

Notons que pendant le raid, parents et
élèves de l'école ont apporté leur aide à
l'organisation. Tous se disent très contents
de cette collaboration et espèrent la
répéter l'an prochain.

Ce montant servira au réaménagement
du local de basketball et à l'achat
d'équipement. Le basketball scolaire
compte six équipes cette année, trois de
filles et pour une première année depuis
un moment, trois de garçons.

Le Raid Bras-du-Nord sera de retour à la
fin août 2016 pour une 12e édition.
Une autre partie des profits du raid,
également de 2000 $, a été remise à
l'équipe de raid aventure Le Mundial.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Edgley remercie sincèrement tous les parents et amis qui
lui ont témoigné des marques de sympathie suite au décès de

M. Bernard Edgley

survenu le 3 novembre 2015
Affiliations de prière, assistance aux funérailles, carte de sympathie.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et son fils

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

Résidentiel
ou
commercial

Construction
neuve
ou
rénovation

(dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc)

À votre service !
www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

URGENCE ACCEPTÉE

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

Deux élèves
du basketball
scolaire
de l'école
secondaire
Louis-Jobin,
Raphaël
Marier et Jade
Readman,
reçoivent
le chèque
entourés de
la directrice
Mélanie
Cayer et du
représentant
d'Aventure
Azimut,
Dominic Drolet.

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

5 200 copies pour vous

Tél. :

in août 2015, le Raid Bras-du-Nord réunissait plus de 400 coureurs sur le fil
de départ à Saint-Raymond. L'événement était organisé pour une première
fois par le Groupe Aventure Azimut, une entreprise de chez nous.

et pêche de Donnacona, Pont-Rouge et
Catshalac de même que les étudiants de
l'École de foresterie et de technologie du
bois de Duchesnay.

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

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

F

Gaétan Genois • martinet@cite.net

- Peanut (dès le 11 déc)
- Alvin et les Chipmunks

Déconseillé aux
jeunes enfants

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Restauration de l’habitat Le Raid Bras-du-Nord remet
de la truite dans le ruisseau 2000 $ à l'école Louis-Jobin
des Prairies

plomberiesimonpare@gmail.com
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Vie communautaire

15

1er dec 2015

Karaté : de l'action
dans le gymnase de
l'école Louis-Jobin

T

La dixième édition de cette compétition,
présentée le samedi 20 novembre, a reçu
un total de 270 compétiteurs âgés de 4 à
59 ans, et près de 300 spectateurs.

Offrez-vous
les produits
de massage
à domicile !

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

d’ICI

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

impressionsborgia.com

40

%

• Kata senior: Rudy Duquet (Yoseikan),
Charlesbourg
• Kata junior: Mélissa Baillargeon,
Québec
• Combat homme : Jayson René,
Victoriaville, pour une deuxième année
consécutive
• Combat femme : Vanessa Plamondon,
Québec
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fêtes!
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Idée !
cadeau

POUR UN NOËL FÉÉRIQUE...
partir
du 2 décembre 2015
8Àdec
2015

Des athlètes de très haut niveau ont
emporté les grandes finales ceintures
noires :

16

durant les

Gaétan Genois • martinet@cite.net

oujours beaucoup d'action et de fébrilité dans le gymnase de l'école
secondaire Louis-Jobin alors que s'y se tient chaque automne la compétition
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

*
418 337-2238

de rabais

sur les arbres artificiels, les décorations
d’extérieur et toutes les lumières de Noël
* Sur le prix régulier
Jusqu’à épuisement des stocks

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 11
Certains compétiteurs sont venus de très
loin et n'ont pas hésité à parcourir les trois
heures de route qui les séparaient de
chez nous.
Mais de nombreux athlètes portneuvois
s'y sont également illustrés tout au long
de la journée. Notons la participation de
Marie-Pierre Cantin et Nathalie Cloutier,
toutes deux ceintures noires, et toutes
deux de Saint-Raymond.
Tous et toutes s'entendaient sur la qualité
d'organisation de cet événement bien
rodé et bien réussi.
Le 6e dan Shihan Alain Lavoie, promoteur
de la compétition (également instructeur
en chef du Dojo de Saint-Raymond
qui regroupe 122 participants), désire
adresser ses remerciements spéciaux à
l'école Louis-Jobin pour ses installations
et son accueil, aux nombreux bénévoles
sans qui cette organisation serait
impossible, et aux commanditaires
suivants :

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*

2

64%
,

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

La guignolée

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Soyez généreux!

ccrsr

Page 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Visitez notre site internet

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Nouveau

PROFITEZ du temps des FÊTES avec

Pizzéria Paquet

Jeans pour FEMME

Nous sommes
OUVERTS À TOUS LES JOURS
durant cette période

Pour vos cartes
de NOËL !

Ces emplois sont importants !

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Un coup de
pouce fort
apprécié des
Chevaliers de
Colomb

15 dec 2015

Performance Voyer, Caisse Desjardins StRaymond, Kontact Sports (Équipements
d’arts martiaux), Métro St-Raymond,
Provigo St-Raymond, Épicerie Normand
Gingras, Pierre Noreau, agent Québon,
Hôtel le Roquemont, Services des Loisirs
de Saint-Raymond.

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

Détendez-vous

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Livraison 7/7

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

