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418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

NATHALIE BEAULIEU
Courtier immobilier

Joyeuses Fêtes !
Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour 
vous retrouver entre amis et en famille dans 

la chaleur de votre foyer.

418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Samedi 26 décembre 2015
OUVERT DÈS 13H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

Notaire

Notaires

Voeux !
Nos

Meilleurs

Santé
Joie
Prospérité

418 873-2003

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

Joyeuses
Fêtes !

20 décembre :  11h à 16h
21-22-23 décembre :  8h à 20h
24 décembre :  8h à 16h
25-26-27 décembre :  Fermé
31 décembre :  8h à 16h
1-2-3 janvier :  Fermé

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuse s  
 Fête s  !   

418 337-2297
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond
Paulin Moisan inc.

Horaire
des Fêtes

Toute l’équipe de

tient à remercier sa fidèle clientèle
pour la confiance accordée.

Profitez de ce 
temps de 

réjouissances 
pour partager 
des moments 
inoubliables 
avec les vôtres.

PORTNEUF
81, de la Rivière
418 286-4531

SAINT-RAYMOND
251 A, Saint-Pierre

418 337-1515

SAINTE-CATHERINE
4640, route Fossambault

418 875-0008

SAINT-AUGUSTIN
201, route 138
418 908-1400

DONNACONA
656, avenue Jacques-Cartier

418 285-1849

Joyeux Noël

Bonne Année !
et

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
info@locationeconomique.com  •  Tél. : 418 337-8101

Heures des Fêtes
24 et 31 déc. : 8h00 à midi
25-26-27 déc. : FERMÉ
1-2-3 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi de 8h00 à midi

v�s remercient 
de votre c�fiance

et v�s s�haite un 
au temps des
Fêtes et une 
Heureuse 

Année 2016 ! 

Sapin fait par
Équipements
Paquet
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Bacs de récupération de cartouches

Mira mise sur l’aluminium 
et lance un concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant plus de vingt ans que la Fondation Mira a lancé son 
programme de récupération de cartouches d’imprimantes au laser et à 
jet d’encre. Dans Portneuf, une dizaine d’écoles y prenaient part jusqu’à 

tout récemment, mais leur nombre a doublé ce mois-ci avec la distribution de 
vingt et un nouveaux bacs. C’est sans compter celui qu’on retrouvera au  Centre 
administratif Michel-Pagé.

S’il est question de nouveaux bacs, c’est 
qu’ils ne sont pas en carton, comme 
ceux de la première génération, mais 
plutôt en aluminium. Ce changement, a 
dévoilé Rachel Lunardi, directrice chez 
Mira, est le fruit du désir de Mira d’avoir 
des bacs plus durables et d’éviter que 
les gens les confondent avec des bacs 
de récupération de canettes. En misant 
sur le « matériau recyclable à l’infini » 
qu’est l’aluminium, a-t-elle commenté, « 
nous n’aurions pu trouver mieux ». Sachez 
qu’on retrouve déjà ce type de bac à Baie-
Comeau et qu’il y en aura à Bécancour.
 
Dans Portneuf comme dans ces 
deux villes, la distribution de bacs 
d’aluminium a été rendue possible grâce 
à la collaboration de la Fondation Alcoa et 
d’Alcoa Innovation. Alors que la Fondation 
Alcoa a mis du sien dans ce projet en 
donnant son aval à la réalisation d’un 
programme Action, lequel a permis le 
montage des bacs, Alcoa Innovation a su 
jeter les bases de leur conception. Selon 
Mme Lunardi, Mira n’aurait pu trouver 
de meilleurs partenaires pour assurer le 
développement de son programme de 
récupération de cartouches d’imprimantes 
et de cellulaires. Au fil des ans, a pour sa 
part dévoilé Lucille Montambault, de la 
Fondation Alcoa, cette dernière a versé 
153 000 $ à Mira.
 
La Commission scolaire de Portneuf 
(CSP) a aussi accepté d’appuyer Mira 
dans ce projet. Lors du dévoilement des 
nouveaux bacs, le commissaire Roger 
Plamondon a souligné que la CSP était 
« contente de participer » à l’expansion 
du réseau de récupération de cartouches 
et a dit croire que lea bacs inciteront les 
jeunes à récupérer davantage. Pour sa 
part, Rachel Lunardi a dit souhaiter que 
plusieurs entreprises ne consommant pas 
suffisamment d’encre pour avoir un bac 
profiteront de ceux qui ont été distribués 
dans les écoles pour récupérer leurs 
cartouches. Les employeurs et employés 
concernés n'auront qu'à demander aux 

élèves fréquentant les écoles participantes 
de les aider.
 
Parlant des écoles participantes, il est 
intéressant de souligner que toutes auront 
la chance de participer à un concours. 
L’enjeu? Avoir la chance de nommer un 
chiot Mira. Ce dernier sera remis soit à 
une personne ayant un handicap, soit à 
un enfant ayant un trouble envahissant du 
développement et à sa famille.
 
Comme l’occasion s’y prête bien, 
rappelons que la Fondation Mira doit 
investir 30 000 $ pour chaque chien 
qu’elle dresse et qu’elle en a remis 
plus de 3 000 depuis sa création. En 
2014, le programme de récupération de 
cartouches d’imprimantes au laser et à jet 
d’encre a, à lui seul, permis le dressage 
de 25 chiens à l’échelle de la province. 
C’est donc dire que c’est une source de 
financement très importante qui a aussi 
pour avantage d’éviter l’enfouissement 
de quelque 500 000 cartouches 
annuellement. Pour plus de détails sur le 
programme et les cartouches qu’il vise, 
visitez le cartouches.mira.ca.

Une Grosse Bûche 
repensée en septembre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il n’y a pas eu de Festival forestier à Saint-Raymond cette année, mais ce n’est 
pas pour autant que La Grosse Bûche est tombée dans l’oubli. En effet, la 
dernière année a vu plusieurs personnes s’unir et réfléchir à la relance de ce 

rendez-vous qui devrait en étonner plus d’un en septembre 2016.

Pour l’instant, le conseil d’administration du Festival forestier est composé de Jeanne Morasse 
(trésorière), Catherine Fortin, Mathieu Morasse (président), Anne Bernard (secrétaire), Francis 
Moisan (vice-président) et Étienne Beaumont (conseiller municipal). Absente sur la photo : 
Jacynthe Plamondon. Deux postes réservés aux citoyens sont toujours vacants.

Dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle du festival, le président Mathieu 
Morasse a indiqué que ce fut « une bonne 
chose qu’il n’y en ait pas eu » cet été. Cela a 
laissé le temps au conseil d’administration 
de recruter de nouveaux membres aux 
compétences complémentaires et de 
repenser un événement qui, au fil du 
temps, s’était largement écarté de ses 
origines. Plusieurs s’accordent pour 
dire que La Grosse Bûche ressemblait 
désormais davantage à une fête foraine 
qu’à une fête où les multiples facettes de 
la forêt et du plein air sont mises en valeur.
 
Le 30 septembre prochain, a dévoilé 
Mathieu Morasse, les festivités seront 
lancées avec un volet éducatif. Cette 
journée-là, tous les élèves de Saint-
Raymond seront invités à découvrir les 
multiples facettes du milieu forestier qui les 
entoure. La collaboration de partenaires 
tels que l’Université Laval, l’Association 
forestière des deux rives et le Cégep 
Sainte-Foy permettra très certainement 
aux enfants de prendre part à des activités 
et des ateliers qu’ils n’oublieront pas de 
sitôt.
 
Les jours suivants, soit les 1er et 2 
octobre, le festival sera l’occasion pour 
toute la population de Saint-Raymond et 
des villes environnantes de participer à ce 
qui sera une grande fête au village. Elle 
ne se déroulera pas sur le site de l’école 
Marguerite-d’Youville, mais plutôt dans 
le centre-ville. Alors qu’une grande partie 
des activités seront offertes gratuitement 
aux visiteurs, certaines d’entre elles, dont 
des spectacles, seront payantes. Parlant 
de spectacles, ceux qui seront présentés 

mettront en vedette des artistes locaux 
et régionaux. Quant aux compétitions 
forestières, elles seront de retour sous la 
forme d’olympiades auxquelles plus de 
gens pourront participer. Il va sans dire 
que La Grosse Bûche demeurera une fête 
familiale où la fraternisation et le plaisir 
seront à l’honneur.
 
Précisons que si la dernière fin de 
semaine de septembre a été retenue pour 
le festival, c’est que les responsables 
souhaitent en faire une activité d’automne. 
À ce moment de l’année, les feuilles des 
arbres arborent leurs plus belles couleurs, 
la Vallée Bras-du-Nord attire un nombre 
de sportifs record et les Journées de la 
culture, qui sont certainement compatibles 
avec le Festival forestier, voient plusieurs 
touristes mettre le cap sur notre région.
 
Les curieux aimeront savoir que c’est 
à compter du mois de février prochain 
que la programmation commencera 
à être dévoilée. Si on se fie à ce qui a 
été dit lors de l’assemblée générale, elle 
contiendra une foule d’activités à ne pas 
manquer. Pour être de ceux qui veilleront 
à leur réalisation, notez qu’il est toujours 
possible de rejoindre les rangs du conseil 
d’administration ou ceux du comité 
organisateur et de ses sous-comités. Il 
suffit de compléter le formulaire qu’on 
retrouve au www.grossebuche.com pour 
manifester son intérêt d'être bénévole.
 
En terminant, soulignons que l’équipe 
de La Grosse Bûche compte sur un actif 
net d’environ 40 000 $ pour relancer le 
festival.

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

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

   Mon nouveau
   téléphone

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, 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’envi-
ron 79777 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. 418 843-
1908

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 
chenilles 20 pouces, 14 100 km, 
très bon état, 4 000 $. 418 337-
2480

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

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

Chaise berçante à billes, chaise 
berçante à billes pivotante. Prix 

fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

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

spécial! 337-2888

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 
32 pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
418 337-7972

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

4 1/2, 2e étage, à distance de 
marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans 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. 418 520-
4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais 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, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 
418 987-8368

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

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en 
face de chez AGI. 337-2625

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

14 3

TAXI BÉDARD
de retour
24 h / 24 h

418 337-3377

Coiffure unisexe 
pour toute la famille

291, Saint-Pierre, Saint-Raymond
418 337-2444

Any Moisan, propriétaire

& Bonne Année !

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire

Merci et vous souhaiter

Joyeux Noël
Aidez-nous !

- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Mécanicien
véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

Temps plein
40 heures/semaine

AVIS À LA POPULATION
Conformément à l’article 23 du 

«Règlement sur la tenue des cabinets 
et des dossiers et la cessation 

d’exercice des membres de l’ordre des 
dentistes du Québec (D-3,r.13.1), avis 

est donné à la population qu’à compter 
du 29 janvier 2016 le Dr Pierre Dufour 

exercera sa profession de 
chirurgien-dentiste au 636 avenue 

Jacques Cartier, Donnacona, Québec.  
Tél. : 418 285-1450 et qu’il confie tous 

les dossiers des patients qui l’ont 
consulté à St-Raymond, au 

Dr Jean-Sébastien Dionne exerçant au : 
746 St-Joseph, St-Raymond. 

Tél. : 418 337-4641
Pierre Dufour, chirurgien dentiste

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à
l’entretien des chambres
Poste saisonnier / temps plein

• autonome
• efficace

• consciencieux

Contactez-nous
sans tarder!
Demandez
Jean Labranche
418 559-6735

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponible

PIÈCES DE REMPLACEMENT
Motoneige et VTT Souffleuse / tracteur

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Suite au décès de M. Roger Paré de Saint-Raymond, décédé 
le 18 novembre 2015, nous tenons à remercier, du fond du coeur, tout le 
personnel de l’îlot prothétique, du centre d’hébergement, ainsi que le 
Dr Shields pour leurs bons soins.
Un merci spécial aussi à tous ceux, qui par leurs présences, leurs 
témoignages de sympathie et leur chaleur humaine ont su si bien nous 
réconforter pendant ces moments difficiles.
Son épouse et ses enfants

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

Sa conjointe, Patricia Lord, ses enfants (Alexis, Raphaël, Élodie et Rosalie), 
ses parents, Diane Paradis et Marcel Morasse, ses frères, Nicolas, Pierre-Luc

et leurs conjointes (Marie-Claude et Guylaine).

David Morasse
décédé le 24 octobre 2015

à l’âge de 37 ans

SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

 M. Bruno Lortie
 de Saint-Raymond, décédé le 7 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Son épouse et ses enfants

2014, Toyota RAV4, LE 
58 509 km 21 994$

2016, Toyota Corolla LE,  
3 020 km 21 292$

2011, Toyota Venza 
amélioré, 
64 865 km 18 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Tacoma 
TRD,
150 856 km  23 494$

2014, Toyota Sienna base,
64 521 km  25 494$

Secondaire en spectacle
C'est le vendredi 29 janvier 2016 que la 
finale locale de Secondaire en spectacle 
aura lieu à l’auditorium de l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. 
Promutuel Portneuf-Champlain invite la 
population à venir encourager la relève 
artistique de la région dans le cadre de cet 
événement.

Secondaire en spectacle représente 
ce que les jeunes ont de plus beau à 
offrir : talent, créativité, enthousiasme et 
dynamisme.  Il leur donne l’occasion de 
découvrir, d’expérimenter et de laisser 
éclater leurs talents.  De plus, la partie 
hors-concours du spectacle sera assurée 
par le groupe country/folk «Dan Valdan», 
composé de Daniel Blanchette, Sébastien 
Lacroix, Alain Lacombe, Sébastien 
Couturier et Benoit Villeneuve. 

Les étudiants vous accueilleront à 
l’auditorium, vendredi le 29 janvier prochain 
à 19h.  Les billets sont disponibles au coût 

de 9 $ chacun, au 418 337-6721 poste 
5217.  Il n’y a pas de places réservées, 
donc premier arrivé, premier servi.  Les 
portes ouvriront à 18h30.

Parmi tous les participants, deux 
performances seront choisies par les 
membres du jury et ils nous représenteront 
lors de la finale régionale qui aura lieu en 
avril 2016 à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep Limoilou.  Outre leur sélection pour 
cette finale régionale, ils auront la chance 
de se mériter de beaux prix.

Messe de 
minuit à l'église 
St.Bartholomew

La messe de minuit du 24 décembre 
aura lieu à 18h à l'église anglicane 
St.Bartholomew du Grand Rang à Saint-
Raymond.
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Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

Al-Anon
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 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. 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

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le Comité 
vous souhaite donc de Joyeuses Fêtes.
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommenceront le 
mardi 12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 
418 337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-
6386.

Activité du Club des randonneurs 
équestres de Portneuf

conférence

La maladie d’Alzheimer, pour mieux 
la comprendre

Conférence « La maladie d’Alzheimer, 
pour mieux la comprendre », organisée 
par la Société Alzheimer et le Comité 
Vas-y de Saint-Raymond, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion (375, Saint-
Joseph), lundi le 25 janvier 2016 de 
13h30 à 15h30.

Il arrive à tous d’oublier le nom d’une 
personne, d’égarer un objet, mais 
comment faire la différence entre ces 
oublis bénins et le début de la maladie 
d’Alzheimer?  

Cette conférence a pour but d’apporter 
un certain éclairage sur cette question. 

• Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? 
• Quels sont les facteurs de risques ? 
• Quels sont les symptômes ?
• Comment établir le diagnostic ?
• Quels sont les moyens de protection ?
• Etc

Informations : Marc Norris, 418 337-4454, 
poste 24

Invitation du Club des randonneurs 
équestres de Portneuf (CREP), le 
dimanche 27 décembre : promenade en 
traîneau, en voiture ou en selle (en main), 
au 750, rang Sainte-Angélique, Saint-
Basile, de 10 h à 16 h. Gratuits : bouillon, 
biscuits, musique et feu de camp. coût : 
10 $ adulte, 5 $ enfant de moins de 12 
ans. Priorité aux personnes qui auront 
réservé leur place. Joindre Nicole au 418 
329-2483, après 12 h, ou Louise au 418 
873-1713. Bienvenue!

caisse populaire desjardins saint-raymond-sainte-catherine

Près de 20 000 $ 
aux écoles du milieu

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Pour une quatrième année, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine poursuit son implication auprès des écoles via son Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Jeudi le 10 décembre dernier lors de 
son déjeuner annuel en compagnie des 
directions des écoles du milieu, la Caisse 
a remis un montant de près de 20 000 $ 
aux six écoles de son territoire.
 
Les écoles primaires et secondaires 
de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard, 
Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier pourront, grâce à 
ces contributions financières, soutenir 
des activités culturelles, sportives et 
impliquant les jeunes.

Comme dit en début d'article, il s'agit de 
la quatrième année de contribution de 
la Caisse aux écoles du milieu. Au terme 
de la présente entente d'une durée de 
cinq ans, c'est un grand total de près de 
250 000 $ que la Caisse aura remis afin 
de soutenir leurs divers projets.

En même temps, il s'agit de la dernière 
contribution de 2015 dans la communauté 
via le Fonds d’aide au développement du 
milieu, ce qui porte à 180 000 $ le total 
remis aux organismes du territoire par la 
Caisse au cours de la dernière année.

Rappelons que le Fonds d'aide au 
développement du milieu a pour mission 
de redistribuer dans la communauté 
une partie des excédents réalisés 
par la Caisse. Le montant attribué au 
Fonds est décidé sur proposition du 
conseil d'administration dans le cadre 
de l'Assemblée générale annuelle. Un 
total de 830 000 $ a ainsi été redistribué 
dans les communautés desservies par la 
Caisse, afin de contribuer à des projets 
structurants.

Voici les contributions remises à 
chacune des écoles :

École Institutionnelle Marguerite d’Youville 
/ Saint-Joseph, St-Raymond  
789 élèves 7 101 $

École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
92 élèves 1 000 $

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
36 élèves 1 324 $

Michel Truchon, directeur général, Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine; Lise Joncas, directrice, école Marie-du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard; Brigitte 
Larivière, directrice, école Saint-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre; Martine Frenette, présidente, 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine; Mélanie Cayer, directrice de 
l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Vicky Thibault, directrice-adjointe de l’école 
institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
Martin Savard, directeur école des Explorateurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; et Céline 
Morasse, directrice école institutionnelle Marguerite d’Youville-Saint-Joseph de Saint-Raymond.

Une 4e édition de 
Lac Sept-Îles en Fête

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'hiver est là, et l'une des grandes activités qui marquera la saison froide chez 
nous sera la quatrième édition du l'événement Lac Sept-Îles en Fête, qui se 
tiendra comme il se doit en face du Club nautique, le samedi 23 janvier.

Devant le succès des trois premières 
éditions, les organisateurs de cette 
grande journée familiale ont décidé de 
répéter l'expérience.

L'une des grandes activités de cette 
journée festive sera le Défi des familles, 
qui consiste en un tournoi de hockey 
bottine axé sur la participation des enfants 
et de leurs parents. La famille qui saura 
marquer le plus de buts méritera donc le 
trophée.

Pendant les festivités, un salon des 
artisans se tiendra à l'intérieur du Club 
nautique. 

Quant aux tout petits, une multitude 
d'activités leur sera dédiée, dont l'horaire 

paraîtra dans le Martinet du 19 janvier.

On retrouvera également de la musique, 
de l'animation, du workout, des hot-dogs, 
du chocolat, du vin chaud et bien plus 
encore, le tout offert autour d'un bon feu.

Et bien sûr, ce sera la journée pour venir 
patiner si la température le permet.

Lac Sept-Îles en Fête s'adresse à 
l'ensemble de la population. Pour en 
connaitre tous les détails, on peut 
consulter le site internet de l'APLSI. Vous y 
retrouverez également les règlements du 
tournoi de hockey bottine et l'endroit pour 
y inscrire votre famille. Ne tardez pas car il 
n'y a que six places disponibles.

École secondaire L.-Jobin, St-Raymond       
585 élèves 5 265 $

École institutionnelle  J-C St-Denys-
Garneau, Ste-Catherine-de-la-J-C.                           
543 élèves 4 887 $

École Explorateurs,  Ste-Catherine-J-C.                           
284 élèves
Entente spéciale, 40 000$ pour 
l’aménagement d’un parc-école

Total  19 577 $

134

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT
Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2015

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nous pouvons 
vous aider !

www.impressionsborgia.com

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia Voyer

418 337-6871

Guylaine Borgia Micheline Lirette

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

2D 3D
Vendredi FERMÉ
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

À L’AFFICHE
22, 23 et 24 décembre

OUVERT 6 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 25 au 31 décembre 2015

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

ALVIN ET LES CHIPMUNKS SUR LA ROUTE  Durée : 1h26
Comédie familiale

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

13h30 (2D)
et

19h00 (3D)
Jeudi

13h30 (2D)

Mardi et
mercredi

13h30 et
19h00
Jeudi

13h30

Vendredi FERMÉ
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

Offrez un cadeau
divertissant
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Le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion affichait 
complet, le samedi 
12 décembre dernier 
pour le spectacle d'un 
de nos humoristes les 
plus populaires et les 
plus appréciés, Michel 
Barrette. Un total de 430 
personnes ont apprécié 
ce spectacle livré en une 
seule partie de 1 heures 
40 minutes. Le spectacle 
était excellent et les gens 
ont beaucoup aimé. Très 
généreux et très proche 
des gens, Barrette a gardé 
un contact étroit avec son 
auditoire, notamment en laissant un éclairage tamisé dans la salle.

Les vendredis et samedis du 16 au 30 janvier prochains, c'est le Théâtre des Lions 
qui occupera la scène du Centre multifonctionnel avec la comédie « La monnaie de la 
pièce ».

Le samedi 13 février, au tour du populaire Peter MacLeod de monter sur les planches. 
Sachez toutefois que ce spectacle affiche déjà complet.

Une salle comble pour le toujours 
aussi populaire Michel Barrette

passerelle sur la sainte-anne

Les travaux ont débuté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès le début février 2016, une passerelle permettra la traversée des 
motoneigistes au-dessus de la rivière Sainte-Anne. Cette réalisation 
souhaitée depuis une vingtaine d'années est le résultat du travail acharné 

mené par un ensemble de partenaires au cours des trois dernières années.

L'été, la passerelle multi-
fonctionnelle sera utilisée par 
les quadistes et les cyclistes.

Les travaux de construction 
de la passerelle ont débuté 
le mardi 15 décembre. Une 
structure secondaire d'une 
dizaine de mètres permettra 
la traversée d'un petit 
affluent. Quant à la passerelle 
multifonctionnelle, elle sera 
d'une longueur de 60 mètres. 

Cette nouvelle infrastructure 
permettra de stabiliser et sécuriser les 
sentiers de motoneige et de quad qui 
relient les régions de Québec, de la 
Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
et permettra de prolonger la saison de 
motoneige. La passerelle deviendra « 
un atout majeur pour le développement 
récréotouristique de Saint-Raymond et de 

la MRC de Portneuf », comme l'exprime 
Stéphane Bertrand, président du Club de 
motoneige.

Le coût de construction frôle le million de 
dollars. L'entrepreneur de Sainte-Flavie, 
Projexco-Séma, a obtenu le contrat de 
construction. Pax Excavation participe 
également aux travaux.

Le Club de motoneige Saint-Raymond 
tient à remercier la Ville de Saint-Raymond 
pour son soutien tant financier qu'au 
niveau des services. Le Club exprime 
aussi sa reconnaissance envers les 
propriétaires qui ont cédé, soit un droit de 
passage à long terme ou soit une parcelle 
de terrain.

Les partenaires suivants ont contribué au 
succès du montage financier : le Ministère 
des Transports du Québec, l’Entente de 
partenariat touristique régionale (Office 
du Tourisme de Québec, Ministère du 
Tourisme), le Conseil national des sentiers, 
la Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
Fédération des motoneigistes du Québec, 
la Fédération québécoise des clubs 
quad, la MRC de Portneuf (pacte rural), 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Raymond et de nombreux 
commerçants de Saint-Raymond.

On profitera de l'inauguration officielle de 
la passerelle cet hiver afin de dévoiler la 
liste détaillée des partenaires financiers et 
du montant de leur contribution.

La passerelle aura la même architecture que celle illustrée ci-
haut, construite l'an dernier à Saint-Urbain, dans Charlevoix.

12 5
hyundaistraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou

IS-24DE15-11265 • Ann Boxing Day • 10,25 x 16,5 • Parution 22 décembre LE MARTINET
Cycle: 04

*Les heures d’ouverture et de fermeture des magasins peuvent varier pendant le solde. Veuillez contacter le magasin le plus près de chez vous. †Les produits Fitbit, Garmin, GoPro, Spyder, Bogs, Saucony, Brooks et Bauer Elite sont aussi exclus de cette promotion.  D’autres 
exclusions peuvent s’appliquer. **Certains magasins franchisés Intersport® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original étiqueté. Ne peut s’appliquer sur les services d’atelier, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les coupons de réduction, les 
achats effectués antérieurement, les cartes-rabais, les offres de tierce partie, les mises de côté, les commandes spéciales et les billets d’évènements.
Cette promotion de 3 jours débute le 26 décembre 2015. Les prix de cette annonce sont en vigueur du samedi 26 décembre au lundi 28 décembre 2015 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Les rabais sur certains produits peuvent se poursuivre après cette promotion.  
Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par 
magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. Aucun retour ou échange les 26, 27 et 28 décembre 2015. 
®IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée sous licence par FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).  IS-24DE15-11265

facebook.com/intersport.ca

Essenza Viento 
4Motion 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations 
pour femme
Notre prix rég. de l’ensemble 54998 
Notre prix spécial 
de l’ensemble

27498

RTM 75 IS 
4Motion 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations 
pour homme
Notre prix rég. de l’ensemble 64998 
Notre prix spécial 
de l’ensemble

32498

Waymaker 70
Bottes de ski alpin 
pour homme ou femme
Notre prix rég. 24999

12499

Compass
Manteau pour homme
Noir ou bleu
Notre prix rég. 24999

12499

The Daring
Gants softshell
pour homme
Notre prix rég. 5499

2749

The Hotloft
Gants pour femme
Blanc ou noir
Notre prix rég. 4499

2249

Ribcor 28K
Bâton de hockey en composite pour senior
Rigidités : 75, 85
Notre prix rég. 9999

4999

Telluride
Manteau pour femme
Rouge ou charbon
Notre prix rég. 34999

17499

Warm
Chandail pour femme
Aqua, gris ou rouge
Notre prix rég. 8999

4499

Eclipse
Legging pour femme
Noir ou gris
Notre prix rég. 7499

3749

Ambush
Lunettes de sports d’hiver pour homme
Blanc ou rouge
Notre prix rég. 9999

4999

SA11005/SJ11005
Bas de ski. Paquet de 2 paires
Pour homme
Notre prix rég. 3999 

1999
Pour junior
Notre prix rég. 3499 

1749

Treklite
Bâtons de randonnée
Notre prix rég. 5999 

2999

Maze
Casque de sports d’hiver  
pour homme
Notre prix rég. 11999

5999

Delta Winter WP
Bottes d’hiver imperméables 
pour homme ou femme
Isolation 200 g
Notre prix rég. 16999

8499

SOLDE
d’Après-Noël

20%50%
de 
rabais

Obtenez

sur notre prix  
original étiqueté**

à

Excluant les produits Nike, Canada Goose et d’autres marques sélectionnées.†

Les 26 (dès 13h), 27 et 28 décembre*3 JOURS SEULEMENT !     

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

IS-24DE15_11265-Ann Boxing Day_10,25x16,5.indd   1 2015-12-16   11:09 AM

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience
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Saint-Raymond vous 
invite à « libérer » 

les livres
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Ville de Saint-Raymond a récemment dévoilé qu’elle avait joint le 
mouvement « Libérez les livres », et ce, afin de permettre aux intéressés 
de donner une nouvelle vie à leurs livres et de se plonger dans des livres 

libérés. Vous allez voir, c’est bien simple!

Le lancement du 
point de partage 
raymondois de 
« Libérez les 
livres » a réuni Jean 
Alain, directeur du 
Service des loisirs 
et de la culture, 
Étienne Beaumont, 
conseiller municipal, 
Carole Payeur, 
préposée au Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion, 
Étienne St-Pierre, 
animateur culturel, 
et Jimmy Martel, 
coordonnateur des 
activités sportives, 
culturelles et 
communautaires.En conférence de presse, Jean Alain, 

directeur du Service des loisirs et de la 
culture, a expliqué que grâce à « Libérez 
les livres », les citoyens de tous âges 
pourront se débarrasser des livres qui 
ne font qu’accumuler la poussière chez-
eux. Ils pourront aussi en échanger et en 
emprunter à leur guise en se présentant 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
C’est là qu’un petit local situé près de 
l’accueil sera utilisé pour entreposer les 
livres reçus.
 
Parlant de livres reçus, ceux qui 
souhaitent aider la Ville à constituer une 

intéressante banque de bouquins peuvent 
en apporter dès maintenant à l’accueil du 
centre multifonctionnel. « Nous invitons 
les gens qui ont des livres en bon état 
et qui sont susceptibles d’être réutilisés à 
nous les faire parvenir », ont fait savoir les 
porteurs de ce projet. Notez que d’ici le 
19 décembre, l’accueil sera ouvert de 9 h 
à 20 h, du lundi au jeudi, et de 9 h à midi, 
le samedi. Une fois la pause des Fêtes 
complétées, soit à compter du 11 janvier, 
les heures d’ouverture seront les mêmes. 
Soulignons que les livres pour enfants 
seront aussi acceptés.
 

Si le comité de suivi de la Politique 
familiale et Municipalité amie des aînés 
avait ce projet à cœur, a confirmé Jean 
Alain, mentionnons que le point de 
partage de Saint-Raymond n’est que 
l’un de ceux qui ont vu le jour depuis le 
lancement, en 2012, de Libérez les livres. 
Créé par Gabrielle Brisebois, Catherine 
Blaquière et Mélise Brisebois, qui 
étudiaient toutes trois à l’Université Laval 
à l’époque, ce mouvement vise d’abord 
et avant tout « à favoriser la rencontre 
inattendue d’un passant et d’un livre ». Au 

www.liberezleslivres.com, on lit également 
qu’il est le fruit de l’amour que ces trois 
femmes nourrissent pour la lecture et 
de leur volonté de la voir entrer dans le 
quotidien de tous.
 
Offert gratuitement, ce nouveau service 
n’est pas concurrent à celui qu’offre la 
bibliothèque, mais plutôt complémentaire. 
Il est en à ses premiers balbutiements 
et pourrait prendre de l’ampleur si les 
Raymondois l’adoptent.

MESSE FAMILIALE – ÉPIPHANIE

Il y aura une messe familiale le dimanche 3 janvier en la fête de l’Épiphanie. Animation 
spéciale avec les personnages géants de la crèche. Bienvenu spécial à toutes les 
familles.

Jésus est ma vie

Cette pensée a été bien développée par les Pères de l’Église, surtout par saint Ambroise 
qui dit : « Cela importe peu que Jésus soit né à Bethléem s’il ne naît pas en moi. «  Je 
pense alors à ma vie, ce que nous appelons « la grâce » est mon unité avec Jésus, mon 
identité en Jésus, mon assimilation à Jésus, et je peux m’interroger : Comment est-ce 
que je vis cette identité avec Jésus? Comment est-ce que je vis avec Jésus qui est en 
moi? Ce n’est pas moi qui vis en Christ mais c’est lui qui vit en moi! Comment me 
laisser assimiler, comment m’identifi er à lui en dominant mes défauts, mes vices, mes 
péchés, et en pratiquant les vertus qu’il m’inspire? Le sens ultime de la naissance de 
Jésus à Bethléem, c’est sa naissance en notre cœur.

Card. Carlo Maria Martini

Service des loisirs  (Activités à venir)
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

Congés scolaires : 22-23-28-29 décembre 2015 et
4 janvier 2016
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 
JOYEUSES FÊTES À TOUS !
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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Vendredi 1er janvier  10h00  M. René Lavoie / Son épouse et les enfants
   Montcalm, Jeanine, Émile, Charles Olivier / La famille St-Laurent
   Alfred et Fernande Samuel / Yves Samuel
   Mme Thérèse Borgia   / Lucien et les enfants
Dimanche 3 janvier  10h00  Messe ann. Georges Édouard Cauchon / La collecte funérailles
   M. Robert Bouchard / Sa soeur Fernande
   Mme Marguerite Paré / la succession
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel

Dimanche 27 décembre 9h30  Messe ann. Charlotte Côté et Yvan Fauteux
   M. Mathieu Joosten   /   La Famille d’Anny et Jean-Noël Cantin
   Léonard et Irène Julien et Jean-Luc   /   Claudette et Pierre-Paul
Vendredi 1er janvier 9h30  Mme Audrey Turgeon   /   Famille de René Denis
   Léonard Béland, Rosaire & Lucienne Plamondon   /  Mme Marie-Claire Plamondon
   M. Arthur Vézina   /   Famille Lamontagne
Dimanche 3 janvier 9h30  M. Georges Bédard   /   Mme Cécile Bédard
   Pour la Sainte-Vierge   /   Mme Lucienne B. Trudel
   M. René Lefebvre   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 décembre 2015

au 3 janvier 2016

 Dimanche 27 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Guy Plamondon
   Mme Pascale Moisan  /  Roger et Angéline Moisan
   Mme Jacqueline Lesage  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Germaine Martel Beaumont et Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Famille Ernest et Alice Moisan  /  Yvette, Louise et Alain
Lundi 28 décembre   PAS DE MESSES 
Mardi 29 décembre   PAS DE MESSES
Mercredi 30 décembre 11h00 C. Heb. M. Bruno Genois  /  Famille Maxime Huard
   M. Marcel Cantin  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 31 décembre 15h00 H.R.P. Mme Rachel Guay  /  Mme Henriette Boivin
   Membres défunts des Filles d’Isabelle  /  Le pèlerinage du Cap 2015
 16h30 Église  Mme Claudette Tremblay Gingras Leboeuf  /  Famille Marc-André Leboeuf
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
   Marguerite Alain et Lionel Bouchard  /  Johanne et Anne-Sophie Bouchard
   M. Wellie Alain  /  Sa fi lle Sonia
   Famille Lepage  /  Gaston
Vendredi 1er janvier 10h00 Église  M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Julianna & Rosaire Bédard & enf. vivants et défunts  /  Maggie et Marcel
   M. Sylvio Thibault  /  Famille Jeanne Mayrand
   Réjean, Gilberte et Wellie Martel  /  La famille
   Mme Raymonde Trottier  /  M. Mme Roger R. Moisan
Samedi 2 janvier   PAS DE MESSES
Dimanche 3 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Rochette Cayer
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Parents défunts fam. Genois et Huard  /  Daniel et Lina
   M. Roger Simard  /  Ses enfants Denis et Johanne
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 décembre 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet
Vendredi 1er janvier 10h00  Pour la communauté chrétienne de Ste-Christine  /  M. Roland Boutet
Dimanche 3 janvier 10h00  À vos intentions

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / 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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

116

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

www.residencelestacade.com
418 337-1555Résidence privée pour aînés

L’équipe de l’Estacade désire vous souhaiter un très Joyeux Noël.
Nous espérons que vous avez apprécié notre volonté d’accroître constamment

la qualité de nos services.
La nouvelle année sera pour nous l’occasion de nous améliorer encore, 

et nous espérons garder longtemps votre confiance.
Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

Fonds Patrimoine et 
Culture 2016 : appel 

de projets
La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 

dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. 

Depuis sa création en 2004, ce fonds, issu 

de l’entente de développement culturel 
conclue entre le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et la MRC 
de Portneuf, permet d’encourager et de 
soutenir les initiatives culturelles portées 
par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 
pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 
doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf – Fonds Patrimoine et 
Culture
185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à : eliane.trottier@mrc-
portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 
285-3744, poste 128.
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

10 7

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

C 418 873-0979
RBQ : 5652-7302-01 www.prestigeportesetfenetres.ca

  

  

  

  

Joyeuses 
Fêtes !

Les Fêtes nous offrent 
une occasion unique de 

nous rapprocher des 
personnes avec qui 

nous partageons des 
valeurs, des af�inités et 

des amitiés.

Je vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille, de 

vivre ces doux 
moments.

605, av. Saint-Louis, Saint-Raymond

François Noreau : 418 337-6842
Réjean Noreau : 418 337-4419

Télécopieur : 418 337-8789

La période des fêtes se veut
le moment propice pour dire
Merci à notre distinguée
clientèle et lui souhaiter

etJoyeux Noël
Bonne Année !

Des professionnels 
à votre écoute

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

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

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une bonne année 2016

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

Bienvenue
au centre-ville

DAY
SUPERBOXING

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6776

BOXING DAY
Samedi 26 décembre de 13h à 17h

conçue pour elle conçue pour elle 

Boutique pour enfants
Accessoires d’hiver
Vêtements
Grandeurs 0 à 14 ans

Maillots
Vêtements
Manteaux
Lingerie

Certificat-cadeaudisponible !

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

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

Joyeuses
Fêtes !

Pharmacien - Propriétaire

260, Saint-Cyrille
Saint-Raymond 
418 337-2278 ALIMENTATION PLAMONDON INC.

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre :  8 h à 17 h
25 décembre :  Fermé
26 décembre : 12 h à 20 h
31 décembre :  8 h à 17 h
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12 h à 20 h

Certificat-

cadeau

disponible

L‘équipe de  Provigo
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes
et une Année des plus prospères.               

418 987-5777
239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

SUPER SPÉCIAUX

À l’achat d’une paire

de chaussures, obtenez

de rabais
sur la 2e paire*

*Rabais applicable sur la moins chère des deux50%

Ouvert le 26 décembre de 13h à 17h

70%20% à

Joyeuses Fetes

est réduitTOUT

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

de

Super
BOXING DAY

418 337-7042

Tablette Samsung 
Galaxy Tab E
9,6” blanche

Rég.: 329,80$

Autres spéciaux en magasins. Venez nous voir!

Spécial 
à ne pas manquer

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

24980$
écofrais 
inclus24980$

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426
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En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective (RVER) 
ainsi que l’assurance collective.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour plani�er votre avenir!

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

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Merci
à notre fidèle clientèle de nous avoir encouragé pendant 22 ans 
sur la rue Saint-Louis. C'était toujours un immense plaisir 

de vous voir et de vous servir.
En vendant notre commerce, on ignorait le virage que voulait 
prendre ce nouveau commerce, car notre but premier en vendant 

était la perpetuité de la boucherie.
Merci de nous avoir suivi à 99%.

Nous sommes déçus autant que vous de cette fermeture.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Clément Genois et Marie Trudel

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire   418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2016.

Fermé 
24, 25 et 31 décembre

1er janvier

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

HORAIRE DES FÊTES
24 déc. 8h à 15h
25, 26, 27 déc. FERMÉ
28, 29, 30 déc. 8h à 17h 
31 déc. 8h à 15h
1er et 2 janvier FERMÉ

Venez piger
votre rabais !

50%
28-29-30 et 31 décembre

sur marchandise en magasin

Jusqu’à

de
rabais

Joyeuses
Fêtes !

DION MOTO
BOUTIQUE

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous 

418 999-4290
Hélène

Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans
d’expérience

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Je tiens à remercier 
ma distinguée clientèle et 
je vous souhaite du bonheur et de la santé
en ce merveilleux temps des Fêtes!

et faire 
du service

notre 
priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Luc Lépine
Mécanicien

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

Membre de l’Ordre
 des acupuncteurs du Québec

109, avenue de l’Arc-en-Ciel,  Saint-Raymond 
418 337-4468 ou 1 800 919-4468

 

 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de se rapprocher
des gens qui nous sont précieux, de célébrer et de leur
souhaiter pour cette nouvelle année le meilleur de la vie…

Je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement de
votre confiance, c’est un honneur pour moi de contribuer
à votre bien-être et votre santé.

Un très joyeux Noël à chacun de
vous, ainsi qu’une Nouvelle Année
sous le signe du bonheur et de la
santé!       

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

• Funérailles traditionnelles • Préarrangements • Crémation • Columbarium

24 heures/jour  • 365 jours/année

101, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-1911

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

La période féérique du temps des fêtes est une occasion 
unique de se rapprocher des nôtres et de leur faire savoir 

à quel point ils comptent pour nous.

C’est aussi le moment de vivre des instants qui resteront 
à jamais gravés dans nos souvenirs et dans nos cœurs.

Toute l’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord 
vous invite à partager avec les vôtres le témoignage d’une 

vie et vous offre ses vœux les plus sincères de sérénité,
de santé, de paix et de joie.
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En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective (RVER) 
ainsi que l’assurance collective.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour plani�er votre avenir!

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

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Merci
à notre fidèle clientèle de nous avoir encouragé pendant 22 ans 
sur la rue Saint-Louis. C'était toujours un immense plaisir 

de vous voir et de vous servir.
En vendant notre commerce, on ignorait le virage que voulait 
prendre ce nouveau commerce, car notre but premier en vendant 

était la perpetuité de la boucherie.
Merci de nous avoir suivi à 99%.

Nous sommes déçus autant que vous de cette fermeture.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Clément Genois et Marie Trudel

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire   418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2016.

Fermé 
24, 25 et 31 décembre

1er janvier

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

HORAIRE DES FÊTES
24 déc. 8h à 15h
25, 26, 27 déc. FERMÉ
28, 29, 30 déc. 8h à 17h 
31 déc. 8h à 15h
1er et 2 janvier FERMÉ

Venez piger
votre rabais !

50%
28-29-30 et 31 décembre

sur marchandise en magasin

Jusqu’à

de
rabais

Joyeuses
Fêtes !

DION MOTO
BOUTIQUE

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous 

418 999-4290
Hélène

Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans
d’expérience

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Je tiens à remercier 
ma distinguée clientèle et 
je vous souhaite du bonheur et de la santé
en ce merveilleux temps des Fêtes!

et faire 
du service

notre 
priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Luc Lépine
Mécanicien

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

Membre de l’Ordre
 des acupuncteurs du Québec

109, avenue de l’Arc-en-Ciel,  Saint-Raymond 
418 337-4468 ou 1 800 919-4468

 

 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de se rapprocher
des gens qui nous sont précieux, de célébrer et de leur
souhaiter pour cette nouvelle année le meilleur de la vie…

Je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement de
votre confiance, c’est un honneur pour moi de contribuer
à votre bien-être et votre santé.

Un très joyeux Noël à chacun de
vous, ainsi qu’une Nouvelle Année
sous le signe du bonheur et de la
santé!       

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

• Funérailles traditionnelles • Préarrangements • Crémation • Columbarium

24 heures/jour  • 365 jours/année

101, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-1911

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

La période féérique du temps des fêtes est une occasion 
unique de se rapprocher des nôtres et de leur faire savoir 

à quel point ils comptent pour nous.

C’est aussi le moment de vivre des instants qui resteront 
à jamais gravés dans nos souvenirs et dans nos cœurs.

Toute l’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord 
vous invite à partager avec les vôtres le témoignage d’une 

vie et vous offre ses vœux les plus sincères de sérénité,
de santé, de paix et de joie.
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mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

C 418 873-0979
RBQ : 5652-7302-01 www.prestigeportesetfenetres.ca

  

  

  

  

Joyeuses 
Fêtes !

Les Fêtes nous offrent 
une occasion unique de 

nous rapprocher des 
personnes avec qui 

nous partageons des 
valeurs, des af�inités et 

des amitiés.

Je vous souhaite, ainsi 
qu’à votre famille, de 

vivre ces doux 
moments.

605, av. Saint-Louis, Saint-Raymond

François Noreau : 418 337-6842
Réjean Noreau : 418 337-4419

Télécopieur : 418 337-8789

La période des fêtes se veut
le moment propice pour dire
Merci à notre distinguée
clientèle et lui souhaiter

etJoyeux Noël
Bonne Année !

Des professionnels 
à votre écoute

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

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

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une bonne année 2016

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

Bienvenue
au centre-ville

DAY
SUPERBOXING

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6776

BOXING DAY
Samedi 26 décembre de 13h à 17h

conçue pour elle conçue pour elle 

Boutique pour enfants
Accessoires d’hiver
Vêtements
Grandeurs 0 à 14 ans

Maillots
Vêtements
Manteaux
Lingerie

Certificat-cadeaudisponible !

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

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

Joyeuses
Fêtes !

Pharmacien - Propriétaire

260, Saint-Cyrille
Saint-Raymond 
418 337-2278 ALIMENTATION PLAMONDON INC.

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre :  8 h à 17 h
25 décembre :  Fermé
26 décembre : 12 h à 20 h
31 décembre :  8 h à 17 h
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12 h à 20 h

Certificat-

cadeau

disponible

L‘équipe de  Provigo
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes
et une Année des plus prospères.               

418 987-5777
239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

SUPER SPÉCIAUX

À l’achat d’une paire

de chaussures, obtenez

de rabais
sur la 2e paire*

*Rabais applicable sur la moins chère des deux50%

Ouvert le 26 décembre de 13h à 17h

70%20% à

Joyeuses Fetes

est réduitTOUT

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

de

Super
BOXING DAY

418 337-7042

Tablette Samsung 
Galaxy Tab E
9,6” blanche

Rég.: 329,80$

Autres spéciaux en magasins. Venez nous voir!

Spécial 
à ne pas manquer

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

24980$
écofrais 
inclus24980$

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426
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Saint-Raymond vous 
invite à « libérer » 

les livres
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Ville de Saint-Raymond a récemment dévoilé qu’elle avait joint le 
mouvement « Libérez les livres », et ce, afin de permettre aux intéressés 
de donner une nouvelle vie à leurs livres et de se plonger dans des livres 

libérés. Vous allez voir, c’est bien simple!

Le lancement du 
point de partage 
raymondois de 
« Libérez les 
livres » a réuni Jean 
Alain, directeur du 
Service des loisirs 
et de la culture, 
Étienne Beaumont, 
conseiller municipal, 
Carole Payeur, 
préposée au Centre 
multifonctionnel 
Rolland-Dion, 
Étienne St-Pierre, 
animateur culturel, 
et Jimmy Martel, 
coordonnateur des 
activités sportives, 
culturelles et 
communautaires.En conférence de presse, Jean Alain, 

directeur du Service des loisirs et de la 
culture, a expliqué que grâce à « Libérez 
les livres », les citoyens de tous âges 
pourront se débarrasser des livres qui 
ne font qu’accumuler la poussière chez-
eux. Ils pourront aussi en échanger et en 
emprunter à leur guise en se présentant 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
C’est là qu’un petit local situé près de 
l’accueil sera utilisé pour entreposer les 
livres reçus.
 
Parlant de livres reçus, ceux qui 
souhaitent aider la Ville à constituer une 

intéressante banque de bouquins peuvent 
en apporter dès maintenant à l’accueil du 
centre multifonctionnel. « Nous invitons 
les gens qui ont des livres en bon état 
et qui sont susceptibles d’être réutilisés à 
nous les faire parvenir », ont fait savoir les 
porteurs de ce projet. Notez que d’ici le 
19 décembre, l’accueil sera ouvert de 9 h 
à 20 h, du lundi au jeudi, et de 9 h à midi, 
le samedi. Une fois la pause des Fêtes 
complétées, soit à compter du 11 janvier, 
les heures d’ouverture seront les mêmes. 
Soulignons que les livres pour enfants 
seront aussi acceptés.
 

Si le comité de suivi de la Politique 
familiale et Municipalité amie des aînés 
avait ce projet à cœur, a confirmé Jean 
Alain, mentionnons que le point de 
partage de Saint-Raymond n’est que 
l’un de ceux qui ont vu le jour depuis le 
lancement, en 2012, de Libérez les livres. 
Créé par Gabrielle Brisebois, Catherine 
Blaquière et Mélise Brisebois, qui 
étudiaient toutes trois à l’Université Laval 
à l’époque, ce mouvement vise d’abord 
et avant tout « à favoriser la rencontre 
inattendue d’un passant et d’un livre ». Au 

www.liberezleslivres.com, on lit également 
qu’il est le fruit de l’amour que ces trois 
femmes nourrissent pour la lecture et 
de leur volonté de la voir entrer dans le 
quotidien de tous.
 
Offert gratuitement, ce nouveau service 
n’est pas concurrent à celui qu’offre la 
bibliothèque, mais plutôt complémentaire. 
Il est en à ses premiers balbutiements 
et pourrait prendre de l’ampleur si les 
Raymondois l’adoptent.

MESSE FAMILIALE – ÉPIPHANIE

Il y aura une messe familiale le dimanche 3 janvier en la fête de l’Épiphanie. Animation 
spéciale avec les personnages géants de la crèche. Bienvenu spécial à toutes les 
familles.

Jésus est ma vie

Cette pensée a été bien développée par les Pères de l’Église, surtout par saint Ambroise 
qui dit : « Cela importe peu que Jésus soit né à Bethléem s’il ne naît pas en moi. «  Je 
pense alors à ma vie, ce que nous appelons « la grâce » est mon unité avec Jésus, mon 
identité en Jésus, mon assimilation à Jésus, et je peux m’interroger : Comment est-ce 
que je vis cette identité avec Jésus? Comment est-ce que je vis avec Jésus qui est en 
moi? Ce n’est pas moi qui vis en Christ mais c’est lui qui vit en moi! Comment me 
laisser assimiler, comment m’identifi er à lui en dominant mes défauts, mes vices, mes 
péchés, et en pratiquant les vertus qu’il m’inspire? Le sens ultime de la naissance de 
Jésus à Bethléem, c’est sa naissance en notre cœur.

Card. Carlo Maria Martini

Service des loisirs  (Activités à venir)
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

Congés scolaires : 22-23-28-29 décembre 2015 et
4 janvier 2016
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 
JOYEUSES FÊTES À TOUS !
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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Vendredi 1er janvier  10h00  M. René Lavoie / Son épouse et les enfants
   Montcalm, Jeanine, Émile, Charles Olivier / La famille St-Laurent
   Alfred et Fernande Samuel / Yves Samuel
   Mme Thérèse Borgia   / Lucien et les enfants
Dimanche 3 janvier  10h00  Messe ann. Georges Édouard Cauchon / La collecte funérailles
   M. Robert Bouchard / Sa soeur Fernande
   Mme Marguerite Paré / la succession
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel

Dimanche 27 décembre 9h30  Messe ann. Charlotte Côté et Yvan Fauteux
   M. Mathieu Joosten   /   La Famille d’Anny et Jean-Noël Cantin
   Léonard et Irène Julien et Jean-Luc   /   Claudette et Pierre-Paul
Vendredi 1er janvier 9h30  Mme Audrey Turgeon   /   Famille de René Denis
   Léonard Béland, Rosaire & Lucienne Plamondon   /  Mme Marie-Claire Plamondon
   M. Arthur Vézina   /   Famille Lamontagne
Dimanche 3 janvier 9h30  M. Georges Bédard   /   Mme Cécile Bédard
   Pour la Sainte-Vierge   /   Mme Lucienne B. Trudel
   M. René Lefebvre   /   Madeleine et Marcel Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 décembre 2015

au 3 janvier 2016

 Dimanche 27 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Guy Plamondon
   Mme Pascale Moisan  /  Roger et Angéline Moisan
   Mme Jacqueline Lesage  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Germaine Martel Beaumont et Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Famille Ernest et Alice Moisan  /  Yvette, Louise et Alain
Lundi 28 décembre   PAS DE MESSES 
Mardi 29 décembre   PAS DE MESSES
Mercredi 30 décembre 11h00 C. Heb. M. Bruno Genois  /  Famille Maxime Huard
   M. Marcel Cantin  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 31 décembre 15h00 H.R.P. Mme Rachel Guay  /  Mme Henriette Boivin
   Membres défunts des Filles d’Isabelle  /  Le pèlerinage du Cap 2015
 16h30 Église  Mme Claudette Tremblay Gingras Leboeuf  /  Famille Marc-André Leboeuf
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
   Marguerite Alain et Lionel Bouchard  /  Johanne et Anne-Sophie Bouchard
   M. Wellie Alain  /  Sa fi lle Sonia
   Famille Lepage  /  Gaston
Vendredi 1er janvier 10h00 Église  M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Julianna & Rosaire Bédard & enf. vivants et défunts  /  Maggie et Marcel
   M. Sylvio Thibault  /  Famille Jeanne Mayrand
   Réjean, Gilberte et Wellie Martel  /  La famille
   Mme Raymonde Trottier  /  M. Mme Roger R. Moisan
Samedi 2 janvier   PAS DE MESSES
Dimanche 3 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Rochette Cayer
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Parents défunts fam. Genois et Huard  /  Daniel et Lina
   M. Roger Simard  /  Ses enfants Denis et Johanne
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 décembre 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet
Vendredi 1er janvier 10h00  Pour la communauté chrétienne de Ste-Christine  /  M. Roland Boutet
Dimanche 3 janvier 10h00  À vos intentions

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / 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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

116

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

www.residencelestacade.com
418 337-1555Résidence privée pour aînés

L’équipe de l’Estacade désire vous souhaiter un très Joyeux Noël.
Nous espérons que vous avez apprécié notre volonté d’accroître constamment

la qualité de nos services.
La nouvelle année sera pour nous l’occasion de nous améliorer encore, 

et nous espérons garder longtemps votre confiance.
Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

Fonds Patrimoine et 
Culture 2016 : appel 

de projets
La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 

dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. 

Depuis sa création en 2004, ce fonds, issu 

de l’entente de développement culturel 
conclue entre le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et la MRC 
de Portneuf, permet d’encourager et de 
soutenir les initiatives culturelles portées 
par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 
pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 
doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf – Fonds Patrimoine et 
Culture
185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à : eliane.trottier@mrc-
portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 
285-3744, poste 128.
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Le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion affichait 
complet, le samedi 
12 décembre dernier 
pour le spectacle d'un 
de nos humoristes les 
plus populaires et les 
plus appréciés, Michel 
Barrette. Un total de 430 
personnes ont apprécié 
ce spectacle livré en une 
seule partie de 1 heures 
40 minutes. Le spectacle 
était excellent et les gens 
ont beaucoup aimé. Très 
généreux et très proche 
des gens, Barrette a gardé 
un contact étroit avec son 
auditoire, notamment en laissant un éclairage tamisé dans la salle.

Les vendredis et samedis du 16 au 30 janvier prochains, c'est le Théâtre des Lions 
qui occupera la scène du Centre multifonctionnel avec la comédie « La monnaie de la 
pièce ».

Le samedi 13 février, au tour du populaire Peter MacLeod de monter sur les planches. 
Sachez toutefois que ce spectacle affiche déjà complet.

Une salle comble pour le toujours 
aussi populaire Michel Barrette

passerelle sur la sainte-anne

Les travaux ont débuté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès le début février 2016, une passerelle permettra la traversée des 
motoneigistes au-dessus de la rivière Sainte-Anne. Cette réalisation 
souhaitée depuis une vingtaine d'années est le résultat du travail acharné 

mené par un ensemble de partenaires au cours des trois dernières années.

L'été, la passerelle multi-
fonctionnelle sera utilisée par 
les quadistes et les cyclistes.

Les travaux de construction 
de la passerelle ont débuté 
le mardi 15 décembre. Une 
structure secondaire d'une 
dizaine de mètres permettra 
la traversée d'un petit 
affluent. Quant à la passerelle 
multifonctionnelle, elle sera 
d'une longueur de 60 mètres. 

Cette nouvelle infrastructure 
permettra de stabiliser et sécuriser les 
sentiers de motoneige et de quad qui 
relient les régions de Québec, de la 
Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
et permettra de prolonger la saison de 
motoneige. La passerelle deviendra « 
un atout majeur pour le développement 
récréotouristique de Saint-Raymond et de 

la MRC de Portneuf », comme l'exprime 
Stéphane Bertrand, président du Club de 
motoneige.

Le coût de construction frôle le million de 
dollars. L'entrepreneur de Sainte-Flavie, 
Projexco-Séma, a obtenu le contrat de 
construction. Pax Excavation participe 
également aux travaux.

Le Club de motoneige Saint-Raymond 
tient à remercier la Ville de Saint-Raymond 
pour son soutien tant financier qu'au 
niveau des services. Le Club exprime 
aussi sa reconnaissance envers les 
propriétaires qui ont cédé, soit un droit de 
passage à long terme ou soit une parcelle 
de terrain.

Les partenaires suivants ont contribué au 
succès du montage financier : le Ministère 
des Transports du Québec, l’Entente de 
partenariat touristique régionale (Office 
du Tourisme de Québec, Ministère du 
Tourisme), le Conseil national des sentiers, 
la Caisse Desjardins Saint-Raymond-
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
Fédération des motoneigistes du Québec, 
la Fédération québécoise des clubs 
quad, la MRC de Portneuf (pacte rural), 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Raymond et de nombreux 
commerçants de Saint-Raymond.

On profitera de l'inauguration officielle de 
la passerelle cet hiver afin de dévoiler la 
liste détaillée des partenaires financiers et 
du montant de leur contribution.

La passerelle aura la même architecture que celle illustrée ci-
haut, construite l'an dernier à Saint-Urbain, dans Charlevoix.

12 5
hyundaistraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou

IS-24DE15-11265 • Ann Boxing Day • 10,25 x 16,5 • Parution 22 décembre LE MARTINET
Cycle: 04

*Les heures d’ouverture et de fermeture des magasins peuvent varier pendant le solde. Veuillez contacter le magasin le plus près de chez vous. †Les produits Fitbit, Garmin, GoPro, Spyder, Bogs, Saucony, Brooks et Bauer Elite sont aussi exclus de cette promotion.  D’autres 
exclusions peuvent s’appliquer. **Certains magasins franchisés Intersport® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original étiqueté. Ne peut s’appliquer sur les services d’atelier, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les coupons de réduction, les 
achats effectués antérieurement, les cartes-rabais, les offres de tierce partie, les mises de côté, les commandes spéciales et les billets d’évènements.
Cette promotion de 3 jours débute le 26 décembre 2015. Les prix de cette annonce sont en vigueur du samedi 26 décembre au lundi 28 décembre 2015 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Les rabais sur certains produits peuvent se poursuivre après cette promotion.  
Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par 
magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. Aucun retour ou échange les 26, 27 et 28 décembre 2015. 
®IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée sous licence par FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).  IS-24DE15-11265

facebook.com/intersport.ca

Essenza Viento 
4Motion 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations 
pour femme
Notre prix rég. de l’ensemble 54998 
Notre prix spécial 
de l’ensemble

27498

RTM 75 IS 
4Motion 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations 
pour homme
Notre prix rég. de l’ensemble 64998 
Notre prix spécial 
de l’ensemble

32498

Waymaker 70
Bottes de ski alpin 
pour homme ou femme
Notre prix rég. 24999

12499

Compass
Manteau pour homme
Noir ou bleu
Notre prix rég. 24999

12499

The Daring
Gants softshell
pour homme
Notre prix rég. 5499

2749

The Hotloft
Gants pour femme
Blanc ou noir
Notre prix rég. 4499

2249

Ribcor 28K
Bâton de hockey en composite pour senior
Rigidités : 75, 85
Notre prix rég. 9999

4999

Telluride
Manteau pour femme
Rouge ou charbon
Notre prix rég. 34999

17499

Warm
Chandail pour femme
Aqua, gris ou rouge
Notre prix rég. 8999

4499

Eclipse
Legging pour femme
Noir ou gris
Notre prix rég. 7499

3749

Ambush
Lunettes de sports d’hiver pour homme
Blanc ou rouge
Notre prix rég. 9999

4999

SA11005/SJ11005
Bas de ski. Paquet de 2 paires
Pour homme
Notre prix rég. 3999 

1999
Pour junior
Notre prix rég. 3499 

1749

Treklite
Bâtons de randonnée
Notre prix rég. 5999 

2999

Maze
Casque de sports d’hiver  
pour homme
Notre prix rég. 11999

5999

Delta Winter WP
Bottes d’hiver imperméables 
pour homme ou femme
Isolation 200 g
Notre prix rég. 16999

8499

SOLDE
d’Après-Noël

20%50%
de 
rabais

Obtenez

sur notre prix  
original étiqueté**

à

Excluant les produits Nike, Canada Goose et d’autres marques sélectionnées.†

Les 26 (dès 13h), 27 et 28 décembre*3 JOURS SEULEMENT !     

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

50%
Rabais

IS-24DE15_11265-Ann Boxing Day_10,25x16,5.indd   1 2015-12-16   11:09 AM

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience
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Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

Al-Anon
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 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. 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

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le Comité 
vous souhaite donc de Joyeuses Fêtes.
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommenceront le 
mardi 12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 
418 337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-
6386.

Activité du Club des randonneurs 
équestres de Portneuf

conférence

La maladie d’Alzheimer, pour mieux 
la comprendre

Conférence « La maladie d’Alzheimer, 
pour mieux la comprendre », organisée 
par la Société Alzheimer et le Comité 
Vas-y de Saint-Raymond, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion (375, Saint-
Joseph), lundi le 25 janvier 2016 de 
13h30 à 15h30.

Il arrive à tous d’oublier le nom d’une 
personne, d’égarer un objet, mais 
comment faire la différence entre ces 
oublis bénins et le début de la maladie 
d’Alzheimer?  

Cette conférence a pour but d’apporter 
un certain éclairage sur cette question. 

• Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? 
• Quels sont les facteurs de risques ? 
• Quels sont les symptômes ?
• Comment établir le diagnostic ?
• Quels sont les moyens de protection ?
• Etc

Informations : Marc Norris, 418 337-4454, 
poste 24

Invitation du Club des randonneurs 
équestres de Portneuf (CREP), le 
dimanche 27 décembre : promenade en 
traîneau, en voiture ou en selle (en main), 
au 750, rang Sainte-Angélique, Saint-
Basile, de 10 h à 16 h. Gratuits : bouillon, 
biscuits, musique et feu de camp. coût : 
10 $ adulte, 5 $ enfant de moins de 12 
ans. Priorité aux personnes qui auront 
réservé leur place. Joindre Nicole au 418 
329-2483, après 12 h, ou Louise au 418 
873-1713. Bienvenue!

caisse populaire desjardins saint-raymond-sainte-catherine

Près de 20 000 $ 
aux écoles du milieu

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Pour une quatrième année, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine poursuit son implication auprès des écoles via son Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Jeudi le 10 décembre dernier lors de 
son déjeuner annuel en compagnie des 
directions des écoles du milieu, la Caisse 
a remis un montant de près de 20 000 $ 
aux six écoles de son territoire.
 
Les écoles primaires et secondaires 
de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard, 
Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier pourront, grâce à 
ces contributions financières, soutenir 
des activités culturelles, sportives et 
impliquant les jeunes.

Comme dit en début d'article, il s'agit de 
la quatrième année de contribution de 
la Caisse aux écoles du milieu. Au terme 
de la présente entente d'une durée de 
cinq ans, c'est un grand total de près de 
250 000 $ que la Caisse aura remis afin 
de soutenir leurs divers projets.

En même temps, il s'agit de la dernière 
contribution de 2015 dans la communauté 
via le Fonds d’aide au développement du 
milieu, ce qui porte à 180 000 $ le total 
remis aux organismes du territoire par la 
Caisse au cours de la dernière année.

Rappelons que le Fonds d'aide au 
développement du milieu a pour mission 
de redistribuer dans la communauté 
une partie des excédents réalisés 
par la Caisse. Le montant attribué au 
Fonds est décidé sur proposition du 
conseil d'administration dans le cadre 
de l'Assemblée générale annuelle. Un 
total de 830 000 $ a ainsi été redistribué 
dans les communautés desservies par la 
Caisse, afin de contribuer à des projets 
structurants.

Voici les contributions remises à 
chacune des écoles :

École Institutionnelle Marguerite d’Youville 
/ Saint-Joseph, St-Raymond  
789 élèves 7 101 $

École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
92 élèves 1 000 $

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
36 élèves 1 324 $

Michel Truchon, directeur général, Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine; Lise Joncas, directrice, école Marie-du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard; Brigitte 
Larivière, directrice, école Saint-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre; Martine Frenette, présidente, 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine; Mélanie Cayer, directrice de 
l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Vicky Thibault, directrice-adjointe de l’école 
institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
Martin Savard, directeur école des Explorateurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; et Céline 
Morasse, directrice école institutionnelle Marguerite d’Youville-Saint-Joseph de Saint-Raymond.

Une 4e édition de 
Lac Sept-Îles en Fête

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'hiver est là, et l'une des grandes activités qui marquera la saison froide chez 
nous sera la quatrième édition du l'événement Lac Sept-Îles en Fête, qui se 
tiendra comme il se doit en face du Club nautique, le samedi 23 janvier.

Devant le succès des trois premières 
éditions, les organisateurs de cette 
grande journée familiale ont décidé de 
répéter l'expérience.

L'une des grandes activités de cette 
journée festive sera le Défi des familles, 
qui consiste en un tournoi de hockey 
bottine axé sur la participation des enfants 
et de leurs parents. La famille qui saura 
marquer le plus de buts méritera donc le 
trophée.

Pendant les festivités, un salon des 
artisans se tiendra à l'intérieur du Club 
nautique. 

Quant aux tout petits, une multitude 
d'activités leur sera dédiée, dont l'horaire 

paraîtra dans le Martinet du 19 janvier.

On retrouvera également de la musique, 
de l'animation, du workout, des hot-dogs, 
du chocolat, du vin chaud et bien plus 
encore, le tout offert autour d'un bon feu.

Et bien sûr, ce sera la journée pour venir 
patiner si la température le permet.

Lac Sept-Îles en Fête s'adresse à 
l'ensemble de la population. Pour en 
connaitre tous les détails, on peut 
consulter le site internet de l'APLSI. Vous y 
retrouverez également les règlements du 
tournoi de hockey bottine et l'endroit pour 
y inscrire votre famille. Ne tardez pas car il 
n'y a que six places disponibles.

École secondaire L.-Jobin, St-Raymond       
585 élèves 5 265 $

École institutionnelle  J-C St-Denys-
Garneau, Ste-Catherine-de-la-J-C.                           
543 élèves 4 887 $

École Explorateurs,  Ste-Catherine-J-C.                           
284 élèves
Entente spéciale, 40 000$ pour 
l’aménagement d’un parc-école

Total  19 577 $
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT
Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2015

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nous pouvons 
vous aider !

www.impressionsborgia.com

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia Voyer

418 337-6871

Guylaine Borgia Micheline Lirette

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

2D 3D
Vendredi FERMÉ
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

À L’AFFICHE
22, 23 et 24 décembre

OUVERT 6 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 25 au 31 décembre 2015

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

ALVIN ET LES CHIPMUNKS SUR LA ROUTE  Durée : 1h26
Comédie familiale

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

13h30 (2D)
et

19h00 (3D)
Jeudi

13h30 (2D)

Mardi et
mercredi

13h30 et
19h00
Jeudi

13h30

Vendredi FERMÉ
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

Offrez un cadeau
divertissant
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Bacs de récupération de cartouches

Mira mise sur l’aluminium 
et lance un concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant plus de vingt ans que la Fondation Mira a lancé son 
programme de récupération de cartouches d’imprimantes au laser et à 
jet d’encre. Dans Portneuf, une dizaine d’écoles y prenaient part jusqu’à 

tout récemment, mais leur nombre a doublé ce mois-ci avec la distribution de 
vingt et un nouveaux bacs. C’est sans compter celui qu’on retrouvera au  Centre 
administratif Michel-Pagé.

S’il est question de nouveaux bacs, c’est 
qu’ils ne sont pas en carton, comme 
ceux de la première génération, mais 
plutôt en aluminium. Ce changement, a 
dévoilé Rachel Lunardi, directrice chez 
Mira, est le fruit du désir de Mira d’avoir 
des bacs plus durables et d’éviter que 
les gens les confondent avec des bacs 
de récupération de canettes. En misant 
sur le « matériau recyclable à l’infini » 
qu’est l’aluminium, a-t-elle commenté, « 
nous n’aurions pu trouver mieux ». Sachez 
qu’on retrouve déjà ce type de bac à Baie-
Comeau et qu’il y en aura à Bécancour.
 
Dans Portneuf comme dans ces 
deux villes, la distribution de bacs 
d’aluminium a été rendue possible grâce 
à la collaboration de la Fondation Alcoa et 
d’Alcoa Innovation. Alors que la Fondation 
Alcoa a mis du sien dans ce projet en 
donnant son aval à la réalisation d’un 
programme Action, lequel a permis le 
montage des bacs, Alcoa Innovation a su 
jeter les bases de leur conception. Selon 
Mme Lunardi, Mira n’aurait pu trouver 
de meilleurs partenaires pour assurer le 
développement de son programme de 
récupération de cartouches d’imprimantes 
et de cellulaires. Au fil des ans, a pour sa 
part dévoilé Lucille Montambault, de la 
Fondation Alcoa, cette dernière a versé 
153 000 $ à Mira.
 
La Commission scolaire de Portneuf 
(CSP) a aussi accepté d’appuyer Mira 
dans ce projet. Lors du dévoilement des 
nouveaux bacs, le commissaire Roger 
Plamondon a souligné que la CSP était 
« contente de participer » à l’expansion 
du réseau de récupération de cartouches 
et a dit croire que lea bacs inciteront les 
jeunes à récupérer davantage. Pour sa 
part, Rachel Lunardi a dit souhaiter que 
plusieurs entreprises ne consommant pas 
suffisamment d’encre pour avoir un bac 
profiteront de ceux qui ont été distribués 
dans les écoles pour récupérer leurs 
cartouches. Les employeurs et employés 
concernés n'auront qu'à demander aux 

élèves fréquentant les écoles participantes 
de les aider.
 
Parlant des écoles participantes, il est 
intéressant de souligner que toutes auront 
la chance de participer à un concours. 
L’enjeu? Avoir la chance de nommer un 
chiot Mira. Ce dernier sera remis soit à 
une personne ayant un handicap, soit à 
un enfant ayant un trouble envahissant du 
développement et à sa famille.
 
Comme l’occasion s’y prête bien, 
rappelons que la Fondation Mira doit 
investir 30 000 $ pour chaque chien 
qu’elle dresse et qu’elle en a remis 
plus de 3 000 depuis sa création. En 
2014, le programme de récupération de 
cartouches d’imprimantes au laser et à jet 
d’encre a, à lui seul, permis le dressage 
de 25 chiens à l’échelle de la province. 
C’est donc dire que c’est une source de 
financement très importante qui a aussi 
pour avantage d’éviter l’enfouissement 
de quelque 500 000 cartouches 
annuellement. Pour plus de détails sur le 
programme et les cartouches qu’il vise, 
visitez le cartouches.mira.ca.

Une Grosse Bûche 
repensée en septembre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Il n’y a pas eu de Festival forestier à Saint-Raymond cette année, mais ce n’est 
pas pour autant que La Grosse Bûche est tombée dans l’oubli. En effet, la 
dernière année a vu plusieurs personnes s’unir et réfléchir à la relance de ce 

rendez-vous qui devrait en étonner plus d’un en septembre 2016.

Pour l’instant, le conseil d’administration du Festival forestier est composé de Jeanne Morasse 
(trésorière), Catherine Fortin, Mathieu Morasse (président), Anne Bernard (secrétaire), Francis 
Moisan (vice-président) et Étienne Beaumont (conseiller municipal). Absente sur la photo : 
Jacynthe Plamondon. Deux postes réservés aux citoyens sont toujours vacants.

Dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle du festival, le président Mathieu 
Morasse a indiqué que ce fut « une bonne 
chose qu’il n’y en ait pas eu » cet été. Cela a 
laissé le temps au conseil d’administration 
de recruter de nouveaux membres aux 
compétences complémentaires et de 
repenser un événement qui, au fil du 
temps, s’était largement écarté de ses 
origines. Plusieurs s’accordent pour 
dire que La Grosse Bûche ressemblait 
désormais davantage à une fête foraine 
qu’à une fête où les multiples facettes de 
la forêt et du plein air sont mises en valeur.
 
Le 30 septembre prochain, a dévoilé 
Mathieu Morasse, les festivités seront 
lancées avec un volet éducatif. Cette 
journée-là, tous les élèves de Saint-
Raymond seront invités à découvrir les 
multiples facettes du milieu forestier qui les 
entoure. La collaboration de partenaires 
tels que l’Université Laval, l’Association 
forestière des deux rives et le Cégep 
Sainte-Foy permettra très certainement 
aux enfants de prendre part à des activités 
et des ateliers qu’ils n’oublieront pas de 
sitôt.
 
Les jours suivants, soit les 1er et 2 
octobre, le festival sera l’occasion pour 
toute la population de Saint-Raymond et 
des villes environnantes de participer à ce 
qui sera une grande fête au village. Elle 
ne se déroulera pas sur le site de l’école 
Marguerite-d’Youville, mais plutôt dans 
le centre-ville. Alors qu’une grande partie 
des activités seront offertes gratuitement 
aux visiteurs, certaines d’entre elles, dont 
des spectacles, seront payantes. Parlant 
de spectacles, ceux qui seront présentés 

mettront en vedette des artistes locaux 
et régionaux. Quant aux compétitions 
forestières, elles seront de retour sous la 
forme d’olympiades auxquelles plus de 
gens pourront participer. Il va sans dire 
que La Grosse Bûche demeurera une fête 
familiale où la fraternisation et le plaisir 
seront à l’honneur.
 
Précisons que si la dernière fin de 
semaine de septembre a été retenue pour 
le festival, c’est que les responsables 
souhaitent en faire une activité d’automne. 
À ce moment de l’année, les feuilles des 
arbres arborent leurs plus belles couleurs, 
la Vallée Bras-du-Nord attire un nombre 
de sportifs record et les Journées de la 
culture, qui sont certainement compatibles 
avec le Festival forestier, voient plusieurs 
touristes mettre le cap sur notre région.
 
Les curieux aimeront savoir que c’est 
à compter du mois de février prochain 
que la programmation commencera 
à être dévoilée. Si on se fie à ce qui a 
été dit lors de l’assemblée générale, elle 
contiendra une foule d’activités à ne pas 
manquer. Pour être de ceux qui veilleront 
à leur réalisation, notez qu’il est toujours 
possible de rejoindre les rangs du conseil 
d’administration ou ceux du comité 
organisateur et de ses sous-comités. Il 
suffit de compléter le formulaire qu’on 
retrouve au www.grossebuche.com pour 
manifester son intérêt d'être bénévole.
 
En terminant, soulignons que l’équipe 
de La Grosse Bûche compte sur un actif 
net d’environ 40 000 $ pour relancer le 
festival.

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

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

   Mon nouveau
   téléphone

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, 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’envi-
ron 79777 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. 418 843-
1908

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 
chenilles 20 pouces, 14 100 km, 
très bon état, 4 000 $. 418 337-
2480

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

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

Chaise berçante à billes, chaise 
berçante à billes pivotante. Prix 

fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

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

spécial! 337-2888

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 
32 pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
418 337-7972

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

4 1/2, 2e étage, à distance de 
marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans 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. 418 520-
4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais 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, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 
418 987-8368

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

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en 
face de chez AGI. 337-2625

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

14 3

TAXI BÉDARD
de retour
24 h / 24 h

418 337-3377

Coiffure unisexe 
pour toute la famille

291, Saint-Pierre, Saint-Raymond
418 337-2444

Any Moisan, propriétaire

& Bonne Année !

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire

Merci et vous souhaiter

Joyeux Noël
Aidez-nous !

- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Mécanicien
véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

Temps plein
40 heures/semaine

AVIS À LA POPULATION
Conformément à l’article 23 du 

«Règlement sur la tenue des cabinets 
et des dossiers et la cessation 

d’exercice des membres de l’ordre des 
dentistes du Québec (D-3,r.13.1), avis 

est donné à la population qu’à compter 
du 29 janvier 2016 le Dr Pierre Dufour 

exercera sa profession de 
chirurgien-dentiste au 636 avenue 

Jacques Cartier, Donnacona, Québec.  
Tél. : 418 285-1450 et qu’il confie tous 

les dossiers des patients qui l’ont 
consulté à St-Raymond, au 

Dr Jean-Sébastien Dionne exerçant au : 
746 St-Joseph, St-Raymond. 

Tél. : 418 337-4641
Pierre Dufour, chirurgien dentiste

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à
l’entretien des chambres
Poste saisonnier / temps plein

• autonome
• efficace

• consciencieux

Contactez-nous
sans tarder!
Demandez
Jean Labranche
418 559-6735

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponible

PIÈCES DE REMPLACEMENT
Motoneige et VTT Souffleuse / tracteur

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Suite au décès de M. Roger Paré de Saint-Raymond, décédé 
le 18 novembre 2015, nous tenons à remercier, du fond du coeur, tout le 
personnel de l’îlot prothétique, du centre d’hébergement, ainsi que le 
Dr Shields pour leurs bons soins.
Un merci spécial aussi à tous ceux, qui par leurs présences, leurs 
témoignages de sympathie et leur chaleur humaine ont su si bien nous 
réconforter pendant ces moments difficiles.
Son épouse et ses enfants

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

Sa conjointe, Patricia Lord, ses enfants (Alexis, Raphaël, Élodie et Rosalie), 
ses parents, Diane Paradis et Marcel Morasse, ses frères, Nicolas, Pierre-Luc

et leurs conjointes (Marie-Claude et Guylaine).

David Morasse
décédé le 24 octobre 2015

à l’âge de 37 ans

SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

 M. Bruno Lortie
 de Saint-Raymond, décédé le 7 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Son épouse et ses enfants

2014, Toyota RAV4, LE 
58 509 km 21 994$

2016, Toyota Corolla LE,  
3 020 km 21 292$

2011, Toyota Venza 
amélioré, 
64 865 km 18 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Tacoma 
TRD,
150 856 km  23 494$

2014, Toyota Sienna base,
64 521 km  25 494$

Secondaire en spectacle
C'est le vendredi 29 janvier 2016 que la 
finale locale de Secondaire en spectacle 
aura lieu à l’auditorium de l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. 
Promutuel Portneuf-Champlain invite la 
population à venir encourager la relève 
artistique de la région dans le cadre de cet 
événement.

Secondaire en spectacle représente 
ce que les jeunes ont de plus beau à 
offrir : talent, créativité, enthousiasme et 
dynamisme.  Il leur donne l’occasion de 
découvrir, d’expérimenter et de laisser 
éclater leurs talents.  De plus, la partie 
hors-concours du spectacle sera assurée 
par le groupe country/folk «Dan Valdan», 
composé de Daniel Blanchette, Sébastien 
Lacroix, Alain Lacombe, Sébastien 
Couturier et Benoit Villeneuve. 

Les étudiants vous accueilleront à 
l’auditorium, vendredi le 29 janvier prochain 
à 19h.  Les billets sont disponibles au coût 

de 9 $ chacun, au 418 337-6721 poste 
5217.  Il n’y a pas de places réservées, 
donc premier arrivé, premier servi.  Les 
portes ouvriront à 18h30.

Parmi tous les participants, deux 
performances seront choisies par les 
membres du jury et ils nous représenteront 
lors de la finale régionale qui aura lieu en 
avril 2016 à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep Limoilou.  Outre leur sélection pour 
cette finale régionale, ils auront la chance 
de se mériter de beaux prix.

Messe de 
minuit à l'église 
St.Bartholomew

La messe de minuit du 24 décembre 
aura lieu à 18h à l'église anglicane 
St.Bartholomew du Grand Rang à Saint-
Raymond.
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Saint-Raymond

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

418 337-2989
Intersport St Raymond

www.intersport.ca

Jusqu’au 23 décembre 2015

OBTENEZ

50$ 100$
une carte
promotionnelle de

à l’achat d’un MANTEAU
et/ou d’un PANTALON

d’hiver de 249,99$ et plus*

à l’achat d’un MANTEAU
et/ou d’un PANTALON

d’hiver de 499,99$ et plus*

Toute l’équipe d’Intersport Saint-Raymond

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes

HORAIRE DES FÊTES
16 au 18 déc. : 9 h à 21 h
19 déc. : 9 h à 16 h
20 déc. : 11 h à 16 h
21 au 23 déc. : 9 h à 21 h

24 déc. : 9 h à 16 h
25 déc. : Fermé
26 déc. : 13 h à 17 h BOXING DAY
27 déc. : 9 h à 16 h

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca

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

Sophie et Philippe
se joignent à toute l’équipe 
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour 

vous souhaiter

un merveilleux
 des Fêtes !

Paix

Santé
Bonheur

temps

Merci
de votre
fidélité
depuis 
1928 !

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Les docteurs Dionne, Dubé et Arsenault ainsi que toute l’équipe
du centre dentaire tiennent à vous souhaiter de

Joyeuses Fêtes ! Nous espérons que l’année 2016 vous apporte
SANTÉ, prospérité et bonheur !

Le centre dentaire sera fermé du 19 décembre au 3 janvier.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

 

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA     240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722

CHAMBRE À COUCHER
7 mcx

ENSEMBLE DE SALLE À MANGER 
1 table 4 chaises, un banc et
buffet avec huche

PLATEAU EURO COUSSIN 
LOLITA

74999$
Rabais de 400$

199999$
Maintenant

199999$
Maintenant

Maintenant

Rabais de 1000$

139999$
Maintenant

Rabais de 500$
99999$

Maintenant

Rabais de 600$

Rabais de 400$

LAVEUSE HE
à chargement 
vertical à très grande 
capacité

SÉCHEUSE VAPEUR
BRAVOS

Capacité 5, pi3, le meilleur 
système de sa catégorie grâce 
au système PowerWash. 
Programme de lavage en eau 
profonde. Technologie 
commerciale Maytag 
avec garantie de 10 ans limité 
sur les pièces du moteur à 
entrainement direct.

Capacité 7 pi3 Programme de 
rafraichissement à la vapeur.
Système de séchage anti-
froissement avec option vapeur.
Technologie commerciale 
Maytag. Programme de 
rafraîchissement à la vapeur

RÉFRIGÉRATEUR
À PORTE 
FRANÇAISE
avec congélateur
tiroir inférieur

Capacité de 19,5 p3. Tiroir
garde-manger pleine largeur. 
Éclairage intérieur à DEL 
progressif.
300155

CUISINIÈRE
à four autonettoyant

Véritable convection. 
Élément radiant 2 dans 1
de 12 po / 9 po. 
300016 

1199$
Maintenant

l’ensemble

Rabais de 500$

Prix régulier : 1899$ Prix régulier : 1599$

Prix régulier : 1699$

SECTIONNEL 2 mcx
Choix de configuration et 
canapé-lit disponible

1299$
Maintenant

Rabais de 300$

du 17 décembre 2015

au 5 janvier 2016
Ne payez
rien avant

6 mois
sur électros, meubles

et matelas

PARTEZ
SANS PAYER

Valide jusqu'au 5 janvier 2016 • Certaines conditions s'appliquent

taxes
Nous

payons les

sur meubles et matelas

et

VENTED’APRES
NOEL

Liquidation démo

Liquidation démo

Joyeuses
         Fêtes!
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Saint-Raymond
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