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OMME TOUJOURS le troisième samedi de novembre, la
compétition proviciale annuelle de karaté de Saint-Raymond
avait lieu samedi dernier au gymnase de l’école Louis-Jobin. À
sa 11e édition, cette classique a réuni 210 compétiteurs et près
de 220 spectateurs.
« Ça roule très bien, déclarait
l’organisateur Alain Lavoie interviewé
sur les lieux mêmes de la compétition.
C’est un peu moins que l’an passé,
mais, poursuit-il, la plupart des
tournois ont baissé un peu. J’ai déjà
eu une année à 325, la première année
j’avais eu 175. C’est cyclique ».
La compétition s’adresse à tous les
niveaux d’âge, de 5-6 ans à des gens
jusqu’à 58 ans dans le cas de samedi
dernier, qui compétitionnent même
dans les ceintures noires en combat.
D’expliquer le directeur de l’École de
karaté de Saint-Raymond, « c’est une
compétition ouverte, il y a du karaté,
du kenpo, différents styles de karaté ».
Rappelons que le style de l’école de
Saint-Raymond est le Yoseikan karaté
do.
Il s’agit donc d’une compétition au
niveau provincial qui va très bien.
« On est une des compétitions en
santé, on a même la chance d’avoir
des champions du monde qui sont
ici aujourd’hui, précise Alain Lavoie,
il y en a qui compétitionnent à
l’international, en Irlande, en Grèce,
aux États-Unis, etc. »

À preuve, on cite les noms des frère
et soeur Jimmy et Mélissa Baillargeon,
de Rudy Duquet, et d’une des élèves
d’Alain Lavoie, soit la Raymondoise
Nathalie Cloutier, classée troisième
au monde dans sa catégorie de kata
traditionnel 40 ans et plus femmes.
Malheureusement, Mme Cloutier n’a
pas pu participer à la compétition de
samedi.
« Nathalie joue de la deuxième à la
troisième position sur le circuit mondial
Naska, c’est la plus haute performance
qu’on a eue parmi les élèves de SaintRaymond », dit M. Lavoie.
Il va sans dire que beaucoup de
parents ont accompagné les jeunes
karatékas en herbe. « J’ai vu des
enfants partir tantôt, le sourire fendu
jusqu’aux oreilles, pour eux c’est
immense, ils n’ont pas tous le chance
de performer au hockey, mais ils
arrivent dans un autre sport où ils ont
la chance de mériter des trophées et
des médailles, ils sont très contents ».
« De nombreux athlètes de la région
de Portneuf se dont illustrés tout
au long de la journée. Des gens
sont venus de partout au Québec,

pouvant aller à plus de trois heures
de route et tous étaient unanimes
pour dire que l’événement était une
réussite, que tout y était bien rodé »,
commente Alain Lavoie, qui tient à
remercier l’école Louis-Jobin pour ses
installations et son accueil, ainsi que
les bénévoles essentiels à la tenue
d’un tel événement.
Merci également aux commanditaires :
Performance Voyer, Caisse Desjardins
St-Raymond-Ste-Catherine,
Pizzéria

Paquet St-Raymond, Épicerie Normand
Gingras, Pierre Noreau, agent Québon,
Pub St-Alexis, Élizabeth Génois,
arpenteure-géomètre, Services des
loisirs de St-Raymond.

175e : la programmation officielle en page 8
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599, Côte Joyeuse
voisin de

Du Mont-Laura
au Kilimandjaro

Ski-Saint-Raymond

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

déménagés au

Bouge Don

Les « grands champs » de la
journée :
kata
senior:
Mélissa
Baillargeon, Québec; kata junior:
Jimmy Baillargeon, Québec; combat
homme : Yan Picard, Victoriaville;
combat femme : Alysson Tardif,
St-Victor (Beauce).

Découvrez le ski
et la planche

Nous sommes
maintenant
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Louis Corriveau ordonné
évêque le 8 décembre à
Sainte-Anne-de-Beaupré

PLANCHER
FLOTTANT
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%
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de rabais*

4 couleurs en stock !
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A NEIGE SE FAIT TOUJOURS ATTENDRE, mais il n’en demeure
pas moins que la station Ski Saint-Raymond se prépare pour sa
prochaine saison. La preuve en est qu’il sera possible, à compter
du lundi 21 novembre, de s’inscrire aux cours de groupe de ski et
de planche qui y seront offerts cet hiver.

Les sportifs qui choisiront de
s’inscrire à ces cours doivent savoir
qu’ils s’étendront sur six semaines
et qu’ils se dérouleront le samedi
ou le dimanche en matinée (10h et
11h). D’une durée de cinquante-cinq
minutes chacun, nous a-t-on confirmé,
ils débuteront la fin de semaine du 8
janvier et se termineront le 12 février.
Précisons que Ski-Saint-Raymond dit
classer les cours de groupe selon les
niveaux de l’élève. « Cette formule
permet d’économiser plus de 35%
comparativement au coût d’un cours
privé », promettent les responsables
qui tiennent à rappeler, du même
souffle, que « l’enseignement de
qualité est offert par une équipe de
moniteurs certifiés ». Notez que les
élèves qui veulent suivre des cours de
groupe doivent être âgés d’au moins
six ans.
En ce qui a trait aux cours privés, il
importe de souligner que la période
d’inscription
débutera
le
lundi
5 décembre. Vous pourrez avoir plus
de détails à leur sujet de même que
sur les cours de groupe en composant
le 418 337-2866, poste 2.

*Jusqu’au 30 novembre 2016

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Les « grands champs »
2016

Autour du promoteur du Championnat provincial de karaté de Saint-Raymond, Alain Lavoie, voici les « Grands
Champs » 2016 : Yan Picard, combat homme; Jimmy Baillargeon, kata junior; Mélissa Baillargeon, kata senior; et
Alysson Tardif, combat femme.

SANDWICHS
À PARTIR DE

TOUS LES JOURS
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Passion .
Déco..

Des concepts
pour tous les goûts !

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre, novembre et décembre
sont arrivées (nous sommes fermé s
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous
voulez garder vos avantages de la
carte Fadoq, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est tous
les mardis au centre multifonctionnel
entre midi 30 et 16h. Le comité de la
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Vous voulez bouger
tout en faisant du social ? Une marche
accessible à tous est offerte mardi, le
22 novembre de 13h30 à 15h00, à StRaymond • ATELIER D’INFORMATION

du Carrefour F.M. Portneuf: "Faire
valoir vos droits devant les petites
créances!" par Me Marie Rajotte,
avocate, jeudi le 24 novembre de
13h30 à 14h30, à St-Raymond • CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf:
Activités variées pour ceux et celles
qui se sentent seuls, mardi le 29
novembre de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : VISITE ET
MAGASINAGE À NOËL D'ANTAN,
Place de l'église à Cap-Santé (rendezvous à l'entrée près de la route 138);
samedi 26 novembre de 13h à 16h30;
réserver minimum 4 jours à l'avance :

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e
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Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

Horaire du 25 novembre au 1 décembre 2016
er

e

Durée : 2h13
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G

Déconseillé aux
jeunes enfants

VISA GÉNÉRAL

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

3D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Durée : 1h55

2D

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

À la Maison des Fermières de SaintLéonard-de-Portneuf,
280,
rue
Pettigrew, se tiendra la JOURNÉE
PORTES OUVERTES, le samedi 26
novembre de 9 heures à 16 heures.
Venez nous visiter et découvrir ce bel
endroit. À cette occasion, nos artisanes
exposeront et vendront leurs pièces
d’artisanat. Bienvenue à tous. Yvette,
responsable des Communications

Salon Expo-cadeaux

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
Sainte- Catherine-de-la-JacquesCartier, G3N 2S5.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours à
La Croquée, dimanche 27 novembre à
9h. Organisé par les responsables de
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf
Pour information et inscription :
Georgette Savard au 418 875-2524 •
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge.

Fermières Saint-Raymond

Colombie

Mardi et mercredi : 19h00

Fermières de St-Léonard

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Bientôt : L’arrivée, Votez Bougon

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979.

Repas St-Hubert - OPP

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour deux
personnes (20$) que vous irez chercher
le 2 décembre de 17h15 à 17h30 à
l'école. Tél.: 418 337-9265, billets :
Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation
Duplain, Dépanneur Normand Gingras,
Jean Coutu, Uniprix, hôtel de ville de
Saint-Léonard, école Marie du SaintSacrement. Au profit des fêtes de Noël
et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere -à
-Pierre, présente son premier MARCHÉ
DE NOËL le 3 décembre. Réservation
de table avant le 26 novembre au coût
de 10$. Pour information et réservation,

contactez: Françoise Pelletier, 418
323-2002,
francoisedumas@yahoo.
com; Ginette Bédard, 418 323-2993,
bedardgi@gmail,com; Lisette Girard,
418 323-2909.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Franciscains

Notre ASSEMBLÉE sera le lundi 5
décembre à 15h au sous-sol de l'église
comme d'habitude. C'est l'heure où
on souligne le temps des Fêtes et ses
festivités. Un partage sera d'occasion
et on chantera Noël et le Jour de l'An.
Des contines seraient les bienvenues.
Bienvenue à tous. On fait relâche et on
vous revient en février. La Fraternité
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu
le mardi 6 décembre et ce sera notre
souper de Noël à la Croquée. Les
Fermières et leurs amies sont les
bienvenues.
Il suffit de réserver
auprès d'un membre du conseil
avant le 1er décembre. Le coût du
souper est de 25$. À noter qu'il n'y
aura pas de journée carreautée en
décembre. Je vous souhaite à toutes
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout,
Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond :
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10
dcembre à 18h30, 30 $ par personne,
au Centre multifonctionnel SaintRaymond. Collaboration avec La
Croquée.

Fermières de St-Basile

RENCONTRE MENSUELLE le mardi
13 décembre à 17h30, à la salle de
réception Les Promenades d’Antan.
Venez partager un bon souper des
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un
retour sur notre Marché de Noël.
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux
bénévoles du Marché de Noël. Cartes
en vente chez Tissus Manon jusqu’au
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au
plaisir de vous rencontrer !

La Guignolée

Les 3 et 4 décembre aura lieu
La Guignolée du S.O.S. Accueil.
Je fais ma part pour le
bas de Noël du
S.OS. Accueil :
• Quête
spéciale à
l'église
• Dons des
organismes
paroissiaux
• Dons spéciaux
par la poste

à partir de 19h - Sur réservation seulement
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Plat principal : TOI+MOI

2

• Dons des
jeunes des
écoles.

39

95$

Tranche de foie gras mi-cuit et gelée à la bière Charlotte

/personne
plus taxes et service

8

Merci.

95$

Cuisse de canard confite et chou rouge braisé au miel
Général Tao Tartare de boeuf Tataki de thon
105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

SUMMUM
• Autoconstruction

Brownie chocolat/Charcoal Milker et verrine glacée

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Aucun frais pour la soirée seulement à partir de 21h

Le Roquemont brasse une
bière pour Au Chalet en
Bois Rond

A

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

lors qu’Au Chalet en Bois Rond a récemment dévoilé que
l’opération de ses cuisines avait été confiée au restaurant Le
Mundial, voilà que cette entreprise de Sainte-Christine vient
d’annoncer qu’elle avait conclu un second partenariat avec
une entreprise raymondoise. Cette fois, c’est avec la Microbrasserie Le
Roquemont que l’équipe du propriétaire Charles Lessard s’est associée,
et ce, afin que « La Bois Rond » voit le jour.
Isabelle
Genois,
Pascal Cothet,
Charles
Lessard, Carl
Morasse
et Jean
Labranche, qui
représentent
Au Chalet en
Bois Rond et la
Microbrasserie
Le
Roquemont,
montrent
l’étiquette de
« La Bois
Rond ».

Les pilotes Conrad Léveillé et Serge Mercier en pleine démonstration

C’est dans cet esprit que le pilote
de drone certifié Serge Mercier,
propriétaire de l’entreprise GSM Drone
Aviation, a offert une démonstration
de cet appareil, jeudi dernier en fin
d’avant-midi, sur le terrain de balle de
la Ville de Saint-Raymond.
Cet événement a entre autres réuni
des représentants de la Ville de SaintRaymond, soit le directeur général
François Dumont, le directeur du
Service incendie Jean-Claude Paquet
et son adjoint François Cantin, et le
conseiller Bernard Ayotte. En outre,
Marlène Delwaite y représentait le
député Joël Godin.
Le but était notamment de faire
connaître le monde des drones dans
Portneuf, avec ses possibilités tant
récréatives que professionnelles, mais
aussi avec ses lois et réglementations,
qui seront d’ailleurs resserées dès
2017 par Transports Canada.
La présente réglementation exige
un Certificat d’opérations aériennes
spécialisées pour utiliser un drone aux
fins du travail ou de la recherche. Il faut
également obtenir une autorisation
spéciale pour faire voler un drone de
plus de 35 kg à des fins autres que
récréatives.
Altitudes
maximales,
distances
minimales par rapport aux personnes
et propriétés, périmètres d’utilisation
et exigences de coordination avec les
services de circulation aérienne sont
des conditions précises imposées aux
utilisateurs.
L’autre but du pilote Serge Mercier
s’adressait notamment à la sécurité
publique, via l’utilisation possible
de drone lors de sinistres ou autres
besoins spécifiques. La présence
des officiers de la Ville témoigne
de l’intérêt manifesté, et de fait,

M. Mercier a déjà une entente avec la
Ville.
Pour donner un exemple d’utilité
du drone, Serge Mercier évoque la
surveillance de la rivière lors des
débordements. « C’est moins cher
qu’un hélicoptère, exprime-t-il, et on
peut suivre l’évolution plus facilement
».
L’appareil peut être équipé d’une
caméra thermique, utile par exemple
en cas d’incendie d’édifices. L’appareil
peut notamment découvrir le feux
couvants. En cas de recherche
d’une personne qui serait perdue
dans la forêt, la caméra thermique
peut également détecter la chaleur
humaine.
Outre ces
exemples précis, le
domaine d’application des drones est
pratiquement infini : services publics et
collectivité, industrie, tourisme, sports,
agriculture, immobilier, expertise et
contrôle, cartographie, architecture
et urbanisme, surveillance de sites,
surveillance d’urgences, surveillance
civile, etc.
Pour en savoir plus, visitez la page
Facebook de GSM Drone Aviation.

« La Bois Rond », certains l’auront peutêtre deviné, est une « bière à l’image
de l’entreprise touristique » qu’est
Au Chalet en Bois Rond. Elle est née,
a-t-on appris, lors d’une soirée festive
qui a réuni Charles Lessard et Carl
Morasse, brasseur et copropriétaire
de la Microbrasserie Le Roquemont.
Dans la foulée du souhait qu’ils avaient
de créer « une bière aux couleurs et
au caractère de l’entreprise Au Chalet
en Bois Rond », « La Bois Rond » a
effectivement vu le jour.
Pour les amateurs de bière, il faut
préciser que cette petite nouvelle
est dorée et douce. En plus d’être
rafraîchissante, elle se démarque de
ses sœurs grâce à son goût qualifié
de légèrement houblonné par Carl
Morasse. Ajoutons que ce dernier a dit
croire, à la blague, que « La Bois Rond
» se boit « presque trop » bien. Quant
à Charles Lessard, il s’est dit heureux
que son nouveau partenaire d’affaires
« ait créé une bière qui goûte Portneuf
et la Beauce à la fois ». Il faut savoir

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

Mme Gertrude Girard
survenu le 27 octobre 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Téléc. : 418

martinet@cite.net

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 27 novembre 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Jeanne d’Arc Beaupré

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général

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

5 200 copies
pour vous

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

Faut-il insister, les deux organisations
impliquées dans la création de « La Bois
Rond » s’en disent « particulièrement
fières ». Elles estiment, par ailleurs, que
leur alliance pour ce projet « reflète
très bien la complicité des entreprises
de la région ».

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à
la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 101, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond, le 26 novembre 2016 de 13 h à 15 h 25, suivi
d’une liturgie de la Parole qui sera célébrée à 15 h 30.

Messe anniversaire

Tél. :

En vertu du partenariat de distribution
qu’ont conclu Au Chalet en Bois Rond
et La Microbrasserie Le Roquemont,
sachez que « La Bois Rond » est
actuellement disponible au bar de ces
deux entreprises. Ajoutons qu’elle fera
l’objet d’un lancement officiel, le jeudi
24 novembre, et que le Roquemont
l’offrira alors à sa clientèle à un prix
spécial.

À l’Hôpital régional de Portneuf, le 16 novembre 2016, à l’âge de
61 ans, est décédé monsieur Raymond Hardy, fils de feu monsieur
Alfred Hardy et de feu dame Germaine Bertrand. Il demeurait à
Saint-Raymond.

marlenemorasse@outlook.com

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

que le propriétaire d’Au Chalet en Bois
Rond est née en terre beauceronne et
que c’est de là que provient le houblon
qui donne un caractère unique à « La
Bois Rond ». Les plus curieux aimeront
savoir qu’Houblon des Jarrets Noirs en
est le fournisseur.

AVIS DE DÉCÈS

Le samedi 3 dcembre à 19h30 à l'église de Saint-Basile, les Chevaliers
de Colomb de Saint-Basile présentent le concert La Nuit de Noël, avec le
choeur Allégro sous la direction de Nathalie Dumont, et accompagné au
piano par Sylvie Deveault et au violon par Kattialine Painchaud. Cartes en
vente : Tissus Manon, 418 329-2682; Germain Marcotte, 418 329-3388;
www.facebook.com/festivalstbasile.

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Thé ou café régulier

N CONSIDÈRE À JUSTE TITRE que l’utilisation des drones
civils est une véritable révolution de l’espace aérien et
notamment de l’imagerie aérienne. Ses champs d’application
sont pratiquement illimités, mais n’opère pas un drone qui
veut, car leur utilisation est réglementée par Transports Canada.

Concert de Noël
à Saint-Basile

/enfant 6 à 12 ans

Dessert :

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Fermières de St-Raymond

Party du 31 décembre 2016
Cocktail à l’arrivée et bouchées

Une démonstration des
utilisations du drone

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants

RAYMOND
HARDY
1955-2016

Monsieur Hardy laisse dans le deuil ses filles Carolane Hardy (Martin
Daviault) et Katia Lachance (Dave Baribeau); son fils Dave
Lachance; ses petits-enfants : Ley-lee et Hayden Lachance; ses
frères et sœurs : Gilles (feu Ginette Lefebvre), feu Jean-Claude, feu
René, feu Yvon, Gaétan (Marie Tessier), Réginald, Roger, Robert,
Raymonde (Florent Leclerc), feu Nicole et Denise (Robert Duguay)
ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents
et ami(e)s, tout particulièrement ses coéquipiers de quilles et ses
confrères de travail.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital régional de
Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.
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Vie communautaire

Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

e

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTO / CAMION
Toyoto
Corolla
2001,
325 000 km, manuelle, 800$.
Après 16 h, 418 875-1267
Ford F-150 Kingcab 2010,
4x4, 4.6 cylindres, 68 000 km,
17 895$. Contacter 418 3374996 ou cell.: 418-410-4996
Oldsmobile Intrigue, 106 000km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.

Carte de crédit

1000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AUTRES

4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

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

PIÈCES / PNEUS

4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
Meubles en rotin blanc : chaise
droite avec assise ronde, 35$,
petite table ronde 20 1/2’’ hau-

J’ai acheté
ma voiture
BÂTISSE COMMERCIALE
à Saint-RaymondOFFRE

e

2 pneus d’hiver cloutés, avec

À VENDRE OU À LOUER

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054
Sécheuse de marque «Frigidaire» refaite à neuf, 100$. Isabelle 418 929-3929

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu
16’’, 80$/corde. Possibilité
de livraison. Saint-Raymond,
418 284-1837
Pompe de fond submersible,

D’EMPLOI

Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

conseiller(ère)
en décoration

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond
Superficie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Superficie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$
Plus d’information :

Marie-Jade
a trouvé
Directeur au développement
sa
Bur : 418 337-6667 poste : 203 robe à
matthew.gagne@villesaintraymond.com
Saint-Raymond
Matthew Gagné

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 28 novembre 2016

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

418 337-2722

1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031

20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

418 657-9658

Souffleuse Ariens neuve deluxe
28’, fonctionné moins d’une
heure. 1000$ ferme. 418 9991024
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

APPARTEMENT

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé
ma canne à pêche

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
res minutes
der4niè
1/2 à louer, centre-ville de
ond
St-Raymond,
t-Raymrez-de-chaussée,
à Sain
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

St-Raymond, grand 3 1/2,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, non fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er janvier 2017,
418 337-2603
Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
3 1/2 à l’étage, libre, près des
services, propre, non-fumeur,
pas d’animaux, balcon, cabanon, accès à la cour, 475$/mois,
nc, né. 418 337-2107

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

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, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
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À Saint-Raymond,
Temps plein
on est sortie
en groupe dans
pour le domaine de la vente
- 3 à 5 ans d’expérience
notre dîner
- Connaissances ende
marketing
Noël
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

À Saint-Raymond,
j’ai déniché
des bottes pour
ma petite Alice.

NOUS RECRUTONS

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)
2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant

Reconnue concessionnaire no 1 Ski-Doo
au Canada, Dion Moto, une entreprise
prospère de la grande région de Portneuf
dans le domaine des véhicules sports
motorisés BRP, Honda, Princecraft et
Mercury, est à la recherche d’un

Tu es dynamique et tu as le goût
de relever
J’ai trouvé
le des défis ?
Envoie-nous ton C.V. par courriel à

parfum de
sacha@dionmoto.com
grand-maman
ou en personne :
à Saint-Raymond

un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
de luxe. Un cadeau de Noël
peut-être apprécié.

SERVICES

À Saint-Raymond,
Jean-François
Homme à tout faire. Travaux en
a trouvé
tous genres,
petits et gros travaux, ses
20 anspantalons
d’expérience. 418
813-3207
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Lisez-nous
égalementJesur
me suisfait

faire une beauté
pour les fêtes
à Saint-Raymond

InfoPortneuf.
com

OFFRE D’EMPLOI

- Salaire selon compétences
- Avantages sociaux
- Expérience un atout
- Temps plein

NOUS RECRUTONS

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

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète
Camion remorque
avec 48 voi4 1/2 au 122 rue St-Michel
à Saint-Raymond.
tures antiques (12 X 24), petite
app. 4, 500$/mois, libre imméLyne qui
fait. 418 337-8139. Cell.:
fille fleurie C’est
en céramique
(9 X les diatement.

COMMIS AUX PIÈCES

e

e

Comptant

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

418 337-2776
1 877 337-8666

ANNONCES
(suite)Corriveau
Louis

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST LE JEUDI 8 DÉCEMBRE prochain qu’aura lieu l’ordination
épiscopale de Mgr Louis Corriveau, jusqu’à ce jour curé des
paroisses de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christined’Auvergne et et Saint-Bernardin-de-Sienne de Rivière-à-Pierre.
La cérémonie aura lieu à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Nommé évêque en même temps que
Marc Pelchat, doyen de la Faculté de
théologie de l’Université Laval, Louis
Corriveau aura désormais comme
tâche d’assister l’archevêque de
Québec, Mgr Gérard Cyprien Lacroix
dans ses fonctions.
Mgr Lacroix avait fait la demande l’an
dernier d’avoir deux nouveaux évêques
auxiliaires. Il a alors soumis des noms,
en fait trois par évêque auxiliaire
dont il avait besoin. Ce qui a été suivi
d’une enquête faite dans le diocèse
de Québec. Le nonce apostolique du
Canada à Ottawa, puis les autorités
romaines, ont examiné les dossiers
soumis.
Suite à ces démarches, c’est le 11
octobre que Louis Corriveau recevait
l’appel du nonce apostolique lui
annonçant qu’il avait été nommé
évêque. À sa grande surprise, d’ailleurs.
C’est avec énormément d’émotion et
de joie, comme on a pu le constater lors
du point de presse en webdiffusion,
qu’il a accepté cette nouvelle fonction.

Guide motoneige
certifié et bilingue
Nous sommes à cumuler une banque
de candidats pour couvrir nos besoins
Mon nouveau
pour la saison 2016-2017.
téléphone
te
Si vous êtes intéressé,
in lligent, c’est
mond
Saint-Rayvos
s.v.p. nous faire àparvenir
tr
i
e je l’a àouvé
qucourriel
coordonnées par

Dès la fin de décembre ou au début
janvier, le nouvel évêque auxiliaire
habitera ses nouveaux quartiers, avec
une vue extraordinaire sur le Vieux
Québec, se réjouit-il. « Ce n’est pas
pour cela qu’on aspire à ça, mais c’est
plaisant » dit-il.

STADACONA

« Je m’étais vraiment enraciné ici,
c’était ma septième année », avoue-t-il,
ajoutant qu’il avait le coeur gros alors
qu’il devait annoncer aux paroissiens

OFFRE D’EMPLOI
Stadacona aventure Location (Dion
Moto) est à la recherche de

tu re
AvLeOn
C AT I O N

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Elantra 2007
Yaris 2006
2 295$ Hyundai
2 495$ Toyota
(152 123 km)
(183 021 km)

À Saint-Raymond,
j’ai acheté
une planche pour
Alex.

une

i trouvé
J’aprésentation
Sur
se pour
rceu
pece
de
coupon,

and-papala
nous gr
PAYONS

3 295
3 995
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Chevrolet AVEO 5
2008 (82 111 km)

2 995$

$

Mazda 3 sport 2005
(71 001 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

$

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

ANS LE CADRE DE SON MANDAT de développement d’un
nouveau plan de communication de la MRC de Portneuf, la
firme de communication La Boîte à Outils tient présentement
un sondage en vue d’évaluer la perception du grand public en
regard de la MRC de Portneuf.

« La MRC souhaite valider le niveau
de connaissance de la population
portneuvoise envers son organisation
et ses services. Ce court sondage ne
vous prendra que quelques minutes
qui nous aideront à améliorer nos
communications », peut-on lire en
introduction de ce sondage.
À l’instar de la population en
général, les lecteurs du Martinet et
de l’InfoPortneuf.com sont invités
qu’il s’en allait. « Pour les collaborateurs
avec qui je travaillais depuis six ans, il
y a un mélange d’émotions. Quand
je suis heureux dans un endroit, je ne
pense pas à m’en aller. J’étais prêt à
faire un autre mandat, j’étais heureux
ici ».

à y répondre, et ce d’ici au jeudi 24
novembre 2016. Il ne reste donc que
quelques jours.
Il ne vous faudra que quelques
minutes pour y répondre, mais votre
collaboration s’avérera très utile dans
le processus de développement de ce
nouveau plan de communication.
Cliquez dès maintenant sur le lien
menant à ce sondage à l'adresse web
fr.surveymonkey.com/r/mrcportneuf

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !
Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers
- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Il se dit heureux de pouvoir rester
tout au moins jusqu’au moment où il
participera à l’inauguration des Fêtes
du 175e, inauguration qui rappelonsle se fera dans le cadre de la messe de
minuit. Mgr Corriveau y sera avec son
bâton pastoral et les habits de l’évêque.

Marc Norris

418 337-8092

www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

2 X 97 GG

J’ai une bonne mémoire, je n’oublierai
pas les gens d’ici, je vais rester le plus
possible en contact », conclut-il.

Notez que l’ordination épiscopale
du 8 décembre fera l’objet d’une
webdiffusion en direct sur ecdq.tv.

t
n
a
h
c
e
d
s
r
Cou ano
et pi
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Pour informations :

Annie Beaudry

Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
du Festival Forestier
Saint-Raymond

Pontiac Pursuit 2006
(177 011 km)

D
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2 X55 GG

« On se doute que ça peut arriver,
déclarait l’abbé Louis sur les ondes de
CJSR. Mais on n’était absolument pas
au courant. Quand on nous demande
d’être évêque, c’est un service qu’on
nous demande de rendre. C’est un acte
de confiance, en se disant que si le
pape a confiance en nous, on accepte
la tâche ».
Mgr Corriveau avoue ne pas savoir
exactement quelles seront ses tâches
d’assistance à l’archevêque. Il y a des
choses plus faciles à prévoir, comme
présider des confirmations, ajoutet-il, ou toutes sortes de célébrations
officielles. « C’est au niveau du diocèse
de Québec, on peut être demandé
partout », précise-t-il.

Stadacona@dionmoto.com

840, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

Connaissez-vous bien
Ordonné évêque le la MRC de Portneuf ?
8 décembre à SainteRépondez à ce
Anne-de-Beaupré
sondage

PETITES

La Grosse Bûche inc.

Toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale
annuelle du Festival Forestier Saint-Raymond - La Grosse Bûche.

Mardi 29 novembre 2016 à 19h
au Roquemont

Quelques sujets à l’ordre du jour :
- Rapport financier - Rapport des activités du festival
- Vos suggestions et commentaires - Postes à combler
au conseil d’administration

Vous êtes les bienvenus !

présenté par

Jeudi 2 février 2017 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

$

36

es

taxes inclus

Billets en vente dès le
2 décembre 2016 à 9h

à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard
(Maximum de 8 billets par transaction)
Vidéo disponible sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Atchoum et ses belles intentions

Au Québec, le rock jeunesse prend
TROIS couleurs, le jaune, bleu et rouge
et porte UN seul nom, Atchoum! Facile
à retenir, autant qu’elle porte des
bobettes sur la tête et une jolie fleur
sur le nez! Troquant les ballons pour
la guitare et les airs de rock, Atchoum
fait taper du pied tous les petits et les
grands qu’elle divertit avec une folie
attachante.
Avec ses quatre albums et ses deux
films, une nomination au dernier Gala
de l’ADISQ et des records de minis fans
aux quatre coins du Québec, Atchoum

se démarque du monde clownesque
et assoit sa solide réputation de
chanteuses- comédienne -auteure humoriste jeunesse.
Détails de l’événement : le samedi
17 décembre 2016 à 10h30 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. 4 $
places assignées, billets en vente
à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le lundi 17 octobre 2016.
Ouverture des portes à 10h. Les
enfants de 3 ans et moins n’ont pas
besoin d’un billet s’ils sont assis sur
leur parent.

Les débuts de Saint-Raymond

À l'aube des Fêtes du 175e
anniversaire de la fondation de SaintRaymond, la Société du patrimoine
de Saint-Raymond vous rappelle ces
moments d'histoire.
Érection canonique, le 30 mai 1842,
premier curé, le Révérend Hugh
Robson, de 1844 à 1845.

Érection civile, le 18 juin 1845,
premier maire, Jacques Labranche,
commerçant.

Arrivée de nos quatre pionniers, qui
ont passé l'hiver à Saint-Raymond,
en 1834 : Alexandre Cayer (Alexis),
Joseph Déry (Joson), Pierre Duplain,
Pierre Plamondon (militaire)

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions
(Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

Veuillez noter qu’en vertu de l’article
6 du règlement RM-04, il est interdit
de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23 heures et
7 heures du 15 novembre au 1er
avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

Les employés municipaux préposés
au déneigement sont autorisés à faire
remorquer les véhicules en infraction.
Nous
espérons
collaboration.

votre

entière

La Ville de Saint-Raymond

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
Initiation chrétienne – Couronnes de Noël

Tout en bénéficiant d’une catéchèse sur l’avant et d’un bref historique autour des traditions chrétiennes
du temps des Fêtes, les familles et la communauté sont invitées à participer à un atelier de fabrication de
couronnes de Noël à partir de vieilles décorations recyclées. L’activité se tiendra le mercredi 23 novembre
à 19h au sous-sol de l’église, en reprise au Camp Portneuf, le dimanche 27 novembre à 14h. Pour le
Camp Portneuf, il y a possibilité d’apporter son lunch et diner sur place avant l’atelier. Ceux qui auraient
des boules décoratives, guirlandes ou autres accessoires à donner peuvent les apporter sur place ou au
presbytère sur les heures de bureau.

Clôture de l’Année de la miséricorde

Les portes jubilaires ont été fermées dimanche dernier dans tous les diocèses du monde et aujourd’hui,
solennellement, le pape François va refermer la Porte sainte pour clore ce moment privilégié de la vie
de l’Église. Faut-il en conclure que la miséricorde va retrouver sa place discrète dans le tréfonds de
nos certitudes de foi? Non! Le mouvement initié dans la conscience et la vie des chrétiens ne peut pas
s’arrêter là. La Porte sainte est fermée parce que la miséricorde, si nous l’avons laissée nous surprendre,
a creusé son chemin dans notre cœur, et y a ouvert une espérance nouvelle qui nous pousse désormais
vers nos frères. Autrefois, nous chantions : « Allez-vous en sur le places et sur les parvis, allez-vous-en sur
les places y chercher mes amis; tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de
mon Père, séparés de lui. » Aujourd’hui, il est temps de nous mettre en quête de ceux qui pleurent pour
les consoler, de ceux qui souffrent pour leur donner l’amour, de ceux qui désespèrent pour leur parler de
la lumière du Christ. Alors l’action de grâce montera de la terre vers le ciel, non seulement de nos cœurs
heureux d’avoir rencontré la miséricorde, mais du cœur et des lèvres de tout un peuple auquel nous aurons
annoncé la joie de l’Évangile de la miséricorde. Des défis magnifiques s’ouvrent devant nous! N’hésitons
pas, Jésus, le visage de la miséricorde du Père, nous précède sur tous nos chemins.

Granite DRC
se distingue en
s’impliquant

L

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

ORS DE LA RÉCENTE CÉLÉBRATION communautaire de Québec,
TELUS, son Comité d’investissement communautaire et les
membres de son équipe ont versé près d’un million de dollars
à des organismes de la grande région de Québec. De plus,
ce fut l’occasion pour eux de remettre le convoité prix TELUS | PME
impliquée. Bien que Granite DRC ne l’ait pas reçu, vous comprendrez
que cette entreprise ripierroise se montre bien fière de compter parmi
les organisations finalistes.

Destiné à une « PME « qui encourage
ses employés à redonner à la
communauté », le prix TELUS | PME
impliquée a finalement été remis à
l’entreprise de Lévis Lemieux Nolet.
Ajoutons que cette reconnaissance
de son engagement communautaire
était accompagnée « d’une bourse de
2 500 $ que le récipiendaire pourra
remettre à l’organisation caritative
de son choix ». Joli-Coeur Lacasse
Avocats, Cinéma Cinéplex Odéon
Beauport et Granite DRC ont tous été
faits finalistes. Au total, soulignons que
le jury a eu à évaluer une soixantaine
de candidatures.
Pour
Marie-Christine
Morasse
agente de développement local,
communications et loisirs de Rivièreà-Pierre, il ne fait aucun doute que
Granite DRC vient de décrocher une

Lundi 28 novembre
Mardi 29 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 30 novembre 11h00
Jeudi 1 décembre

Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 4 décembre 10h00

4

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 novembre 10h00
Dimanche 4 décembre 10h00

Dimanche 4 décembre

Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Alma et Edouard Welsh / Leurs enfants
Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel

SAINT-LÉONARD Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 9h30

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet
Mme Émilia Landry / Micheline
Lorraine et Lucien Lépine / Mme Odette Plamondon
M. David Morasse / Carole, André, Sylvain et Émilie
M. Germain Dumas / Lucille Drouin et Benoit Garneau
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Pagé
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Noël Paquet / Manon, Dany, les enfants et Élodie
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Nicolas Plamondon / Noëlla et les enfants
M. Bruno Ouellet / Mme Marguerite Drolet
C. Heb. Marie-Claire P., Adrien G. et Angéline N. / Les Franciscains séculiers
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
M. Paul Rouillard / Sa soeur Françoise
M. Mme Lucien Denis / Gaétan et Margot
Guy et Éric Gauthier / Agathe
M. Gilles Martel / Gilles Paquet et les enfants
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Jean-Marc Boisvert / Chantal Lachance et Normand Hardy
Honorius, Thérèse et Céline Harvey / Leur soeur Gaby
Église Messe ann. M. Ghislain Voyer
M. Mme Charles Eugène Paquet / Lisette
M. Aimé Renaud / Son épouse et sa famille
M. Wellie Alain / La famille
M. Omer Robitaille (30e ann.) / Aline et les enfants
Léopold et Jean-Guy Vézina / Louise
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Noëlla et Réjean
Église Messe ann. M. Donald Rochette
Mme Elmina Moisan Drolet / Sa fille Yvette
Roméo et Lucienne Genest / Leurs enfants
Famille Rochette et Trudel / Jeannette et Sylvio
Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Son époux et les enfants
M. Paul-Émile Jobin / Son épouse et ses enfants
M. Gaétan Moisan / Mme Yvette Cantin

9h30

Mme Doris Paquet / Linda et Guy
M. Urbain Morasse / Famille Camilien Moisan
Léopold et Marcel Verreault / Mme Germaine Lapointe
M. Doris Moisan / Linda et Guy
M. Mme Joseph Lapointe / Lucienne et Renaud Roussel
Thérèse Lortie, Julia Paquet et Aimé Côté / Famille Paul Côté

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 10h00
Dimanche 4 décembre 10h00

Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
Mme Gaétane Gingras Voyer / M. Mme Maurice Voyer
Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Sylvie et Florent Mayou
Mme Jacqueline Noreau / Fernande Delisle et sa famille
M. Adrien Goyette (40e ann.) / Son fils Jean-Guy

Mme Carmen Genois, fille de feu Arthur Genois et de feu Yvonne Renaud, décédée le 12 novembre
à l’âge de 90 ans.

Toujours à l’occasion de la Célébration
communautaire de Québec de
TELUS à Québec, on retiendra que
« le dévouement et le travail des
organismes et bénévoles de la région »
ont été salués. Entre autres, la jeune
Carolina Osorio, de l’école secondaire
Vanier, a été « récompensée pour

La Célébration communautaire de Québec de TELUS à Québec a notamment réuni JeanFrançois St-Germain (TELUS), Daniel Cauchon (Granite DRC), Me Louis Masson (JoliCoeur Lacasse Avocats), René Bégin (Lemieux Nolet), Jason Strachan (Cinéma Cinéplex
Odéon Beauport) et René Rouleau (Comité d’investissement communautaire de TELUS).

son engagement communautaire
exemplaire ». En décrochant le Prix
Jeune philanthrope TELUS, elle a
mis la main sur une « bourse de
1 000 $ dont 750 $ seront remis à un
organisme de son choix ».

Finalement, profitons-en pour dire
que TELUS dit avoir remis 85 000
$ aux organismes de la région de
Portneuf au cours des cinq dernières
années.

Encore plus présent dans Portneuf !

Menuiserie

Réal Alain

NOUVEAU

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 novembre
au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 10h00

belle récompense. En plus d’insister
sur le fait que ne s’est pas hissé en
finale qui voulait, sachez qu’elle
souhaite rappeler que l’entreprise
« crée de l’emploi local et surtout
soutient les organismes locaux dans
la tenue de leurs activités et leur
financement ». C’est sans compter
que le propriétaire Daniel Cauchon
participera bientôt au financement de
la recherche sur le diabète juvénile en
faisant l’ascension du Kilimandjaro, et
ce, en compagnie de sa fille Karolyne.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Menuiserie
de tous genres

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

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Interdiction
de stationner
entre 23h et 7h

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans

15

L

E MERCREDI 7 DÉCEMBRE à la Maison des Générations, l’employé
sera au coeur de l’entreprise. En effet, c’est sous ce thème que sera
présentée une journée de formation intitulée « Rendez-vous RH
Portneuf ».

T

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

EL QUE PRÉVU, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
(CCEP) a profité de la quatrième édition de son souper
gastronomique pour honorer Alain Papillon. Ce fut l’occasion
pour ce dernier de rappeler des « souvenirs soulignant diverses
étapes marquantes de son parcours » aux quelque cent vingt convives
présents.
Lors du souper
gastronomique,
le président de
la CCEP Michel
Albert a remis
une plaque
commémorative
au président
d’honneur Alain
Papillon.
(Photo :
Danielle
DuSablon – Les
Photographies
Étienne
DuSablon.

Les conférenciers Catherine Privé, Alexandre Vézina, Vicky Jobin et Nicolas Duvernois

Il ‘agit d’une nouvelle formule pour
désigner ce qu’on a connu sous le
nom de rendez-vous annuel des
employeurs de Portneuf et des
travailleurs autonomes. De 8h à 16h15,
cette journée de formation présentée
à l’initiative d’Emploi-Québec se
composera des quatre conférences
suivantes.
« Ne soyez pas un employeur jetable;
sachez vous adapter aux jeunes qui
préfèrent la flexibilité à la sécurité! »,
par Catherine Privé, d’Alia Conseil;
« Comprendre les différences des
autres sans indifférence! », par
Alexandre
Vézina,
entrepreneur
conseil de la région de Portneuf;
« Cohérence entre vos pratiques
d’attraction et vos pratiques de
gestion », par Vicky Jobin, de
Capital V;

« Entreprendre à l’état pur! De
concierge de nuit à inventeur de la
meilleure vodka au monde », par
Nicolas
Duvernois,
entrepreneur
« dans l’âme », auteur du best-seller
« Entrepreneur à l’état PUR » et
chroniqueur au journal Les Affaires.
Emploi-Québec a organisé cet
événement en collaboration avec
l’Union des chambres de commerce
et d’industrie de Portneuf, la SADC
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le
Centre de formation de Portneuf.
Rendez-vous RH Portneuf, mercredi
7 décembre de 8h à 16h15, Maison
des Générations de Cap-Santé, coût
avant
taxes
(conférences,
75 $
déjeuner et dîner). Inscription et
informations (horaire et conférences)
sur le site web rendezvousrhportneuf.
com. Pour information : Sandra
Godin, coordonnatrice, 418 873-7710,
info@rendezvousrhportneuf.com.

Créez

votre

calendrier
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Janvier

14

dimanche

mardi

Février 2016

2

3

4

5

6

7

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

29

21

30

22

31

23

24

25

26

20
27

vendredi

1

4

5

2

6

7

8

9

14

15

16

11

12

13

17

18

19

20

25

26

27

21

22

23

28

29

30

Comme son plus récent souper
gastronomique n’aurait pas été le
même sans eux, la CCEP tient à
remercier tous les partenaires de
l’événement. En tête de liste se
trouvent le Club de golf Le Grand
Portneuf,
Lemieux
Nolet
CPA,
la Banque Nationale, Promutuel
Assurance et Sonorisations Daniel
Tanguay.
En terminant, soulignons que la
prochaine activité à laquelle les
membre de la Chambre de commerce
de l’Est de Portneuf sont conviés est
la traditionnelle Soirée des Fêtes. Le
24 jeudi novembre, c’est à compter de
17h, au Club de golf de Donnacona,
que les participants pourront en
profiter pour faire du réseautage et se
divertir. On peut s’y inscrire au www.
portneufest.com ou au 418 873-4085.

VEC SES 320 KILOMÈTRES de sentiers qui vont de la Jeannote
aux limites de Saint-Basile, Pont-Rouge et de l'Étape, le Club
de motoneige de Saint-Raymond participe grandement à
l'appel touristique de la plus grande ville portneuvoise, avec
ses quelque 1500 membres (dont 1200 droits d'accès annuels) qui le
fréquentent et laissent une importante manne économique dans les
commerces de la municipalité.

L'hiver dernier a été particulièrement
achalandé sur les sentiers, alors
que seules les régions QuébecCharlevoix-Portneuf
et
Lac-SaintJean bénéficiaient d'une neige assez
épaisse pour permettre une bonne
circulation des motoneiges.
Encore là, aux dires du président
Stéphane Bertrand, ces sentiers

MÉGA

• Innovation • Élégance
• Tendance
Ouvert du lundi au samedi

Salon

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

16,99$
(+ taxes)

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

complet à bénéficier du passage sur la
passerelle Maurice-Voyer enjambant
la rivière Sainte-Anne à la hauteur du
début du rang Notre-Dame jusqu'au
rang du Nord, et qui a été inaugurée
fin février 2016.

Encore cette année, on pourra
consulter le site web du Club de
motoneige
de
Saint-Raymond
(clubmotoneigest-raymond.com) pour
connaître les conditions des sentiers.
On peut également y payer son droit
d'accès via l'application PayPal.

Maxi
Coiffure

fragiles dans les circonstances se
sont avérés plus difficiles à entretenir
qu'à l'habitude. La grande affluence
et le manque de gel pendant la nuit
ont contribué à cette difficulté. «
Tout le monde venait ici, explique
M. Bertrand; s'il y a plus de neige,
l'achalandage se répartit ».

Fêtes !

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Quelques tirages ont eu lieu à cette
occasion. M. Jean Mainguy a mérité
un forfait essence de 400 $ chez
Performance Voyer, M. Claude

www.centredentairedionne.com

On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

TROUVEZDUCHESNAY
VOS REPÈRES

BIENVENUE AUX HOMMES | FEMMES | ENFANTS
*Valide jusqu’au 10 décembre 2016.

Maxime, Luc, Vicky et Isabelle

418 875-3727

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

pour les Fêtes !

50

$

de rabais

applicable sur une prothèse dentaire*

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ongles épais et
oeil de perdrix

Prenez rendez-vous avec un ami,
votre soeur, frère, fils, etc. et ne
payez que la plus chère des deux !*

*Valide jusqu’au 20 décembre 2016. Un coupon par client seulement.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Enfin, le président Stéphane Bertrand
désire réitérer ses remerciements aux
nombreux propriétaires terriens qui
cèdent les droits sur leurs propriétés
afin de permettre le passage des
motoneiges.

Le Club de motoneige de SaintRaymond a souligné son 50e
anniversaire de fondation, lors de
sa soirée d'ouverture du samedi 12
novembre dernier auquel ont assisté
quelque 200 personnes.

PROFITEZ DE 15 % DE RABAIS
SUR L’ABONNEMENT DE SAISON

Avantages exclusifs réservés aux abonnés

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

PRÉVENTE

JUSQU’AU 1er DÉC. 2016

Accès illimité aux 7 centres de ski de fond
de la Sépaq, dont celui de Duchesnay qui offre :

152

• 47 km de sentiers balisés
• Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
en situation familiale
• Journée portes ouvertes présaison, 26 novembre 2016
*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. Prix courant 179,17 $.

Ouvert 5 jours et 4 soirs

idéalement sur la largeur format 4x6

Voyez la vidéo corporative soulignant
ce digne anniversaire sur la page
Facebook du Club. (www.facebook.
com/Club-Motoneige-St-Raymond)

sur les coupes
de cheveux

Offrez-vous
un
nouveau sourire

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

Grondines a gagné la location d'une
motoneige de Dion Moto pour une
fin de semaine, et M. Richard Déry
est l'heureux gagnant de la carte de
membre Pax Excavation.

L'hiver prochain sera le premier hiver

des

2 1

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

La passerelle
multifonctionnelle

Une autre nouveauté pour 20162017 a été l'achat d'une nouvelle
surfaceuse. Les cinq appareils que
possède le club sont basés à SaintRaymond (quatre) et à l'Étape.

PROMO

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Apportez 12 photos
418 337-6871

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Yvan Jobin,Mario Fortin et le président
d’honneur Alain Papillon ont interprété
quelques chansons.

samedi

Jour de l’an

10

24

jeudi

28

3

31

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8

Au cours de cette activité, il est
intéressant de préciser que le
sommelier Guy Laroche a fait
découvrir diverses boissons aux
invités. Entre autres, on retiendra
qu’il leur a suggéré un vin blanc du
Domaine des 3 Moulins et une bière de
la Microbrasserie L’Esprit de Clocher,
soit deux entreprises neuvilloises. À
cela, il faut ajouter que les festivités
ont été marquées par l’intermède
musical au cours duquel Guy Dussault,

Le Club de motoneige
souligne ses 50 ans
d'existence

pour

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

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

2017

Le jeudi 27 octobre dernier, c’est au
Club de golf Le Grand Portneuf que
M. Papillon a fièrement assurer la
présidence d’honneur du souper cinq
services qui devait permettre à la CCEP
de lui rendre hommage et de renflouer
ses coffres. Lors de l’allocution qu’il a
été invité à faire, nous ont confié les
organisateurs, celui qui est directeur
Assurance des entreprises et courtage
chez Promutuel Portneuf-Champlain «
a livré un témoignage inspirant, drôle
et qui suscitait l’admiration ».

Saint-Raymond

sepaq.com/ski

,29 $*
/adulte
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Des honneurs
pour Alain Papillon

Photo : Steve Deschênes

Emploi-Québec présente
Rendez-vous RH Portneuf

5

Des déjeuners pour
venir en aide aux
proches aidants

Chasse au féminin : un
événement unique au Québec
financière de la Société de la gélinotte
huppée inc., de la fondation Héritage
faune et du Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs qui soutiennent
de nombreux projets de relève au
Québec.
La formule adoptée a été clairement
appréciée de la part des 14
participantes
à
cette
première
édition. L’aventure pour ces femmes
a débuté le vendredi où elles ont été
conduites à un magnifique chalet en
bois rond et où chaque initiée a pu
connaître son mentor pour le séjour.
Le lendemain matin, elles ont été
sensibilisées à la sécurité à adopter
pour la manipulation des armes à feu.
Par la suite, elles ont participé à une
séance de patronage de tir et à un
kiosque de tir au pigeon d’argile. Elles
ont également pu essayer différents

LE VENDREDI
25
FOU !

NOVEMBR

E

1 jour
seulement
9h à 21h

Nous payons les

TAXES
sur TOUTE la marchandise à prix régulier
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

S

ELON L’ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS de la CapitaleNationale, on retrouvait, en 2010, environ 100 000 proches
aidants sur son territoire. Du lot, près de 7 900 se trouvaient dans
Portneuf et tout laisse croire qu’ils sont encore plus nombreux
aujourd’hui. Question d’offrir du soutien à un maximum d’entre eux,
cinq déjeuners seront organisés à Saint-Raymond.

Lors des déjeuners, a-t-on appris,
calibres de fusils et carabines. En
après-midi, chaque équipe de mentor
et initiée se retrouvait seule dans des
secteurs prédéterminés à l’intérieur
du territoire de la zec pour chasser
le petit gibier. Le dimanche matin,
le groupe a été transporté dans le
secteur aménagé pour la gélinotte
huppée où elles ont aussi eu la chance
de chasser le faisan. L’activité s’est
terminée le dimanche après-midi.
Déjà et devant le fort enthousiasme des
participantes à la fin de leur première
journée d’activité, les représentants
des
différents
partenaires
en
occurrence madame Hélèna BaronGauthier,
coordonnatrice
de
la
fondation Héritage Faune, monsieur
Jean Brisset de Nos, président de
Société de la gélinotte huppée
inc. ainsi que le président de la
zec
Batiscan-Neilson,
monsieur

Vendredi
25 novembre

PANASONIC
MINI CHAINE
STEREO

149

80$

pour profiter de

RABAIS

pouvant atteindre jusqu’à

7 pouces

8 pouces

Alors qu’elle était de passage dans nos
bureaux, Georgette Savard, qui est
bénévole dans le secteur de Portneuf
pour l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, a dévoilé
que cette nouvelle activité promet
de répondre à un réel besoin. Il faut
savoir qu’après de courtes démarches,
elle avait déjà une trentaine de
participants de recrutés pour le
premier des déjeuners à venir, soit
celui du 27 novembre.
Concrètement,
ces
rendez-vous
matinaux, qui se dérouleront toujours
au restaurant La Croquée dès 9h,
seront l’occasion pour Mme Savard
et ses pairs de parler de la mission
de l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale. Entre
autres, sachez que cette organisation

contribue au bien-être de notre
communauté en offrant du support aux
proches aidants et qu’elle contribue
à l’amélioration des conditions de vie
des proches aidants de son territoire
afin de favoriser leur mieux-être
personnel, familial et social.
Toujours lors des déjeuners, nous
a fait savoir Georgette Savard, qui a
été la proche aidante de son conjoint
au cours des quatre années qui ont
précédé son décès, les participants
peuvent s’attendre à avoir du soutien
de personnes qui traversent ou qui ont
traversé des expériences semblables
aux leurs. Sous le signe de la fraternité,
promet-elle, tous pourront alors
échanger et mettre la main sur de
précieuses informations. Cela n’a rien
de surprenant quand on sait, comme

RABAIS DE

5 à 50$
$

408$
écofrais inclus

sur toute la

gamme de
produits HOUSE
OF MARLEY

Spécial
99$

19

cadeau
surprise

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

www.laclefdesol-egp.com
418 337-7807
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Spécial
$ rabais

10

format 15 kg

28

46$

18 kg
Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Suivez-nous sur

Financé par le Fonds vert, le montant
est octroyé via le programme d’aide au
développement du transport collectif
du Plan d'action sur les changements
climatiques.
« Voilà un exemple de mesures de
soutien aux MRC dans leurs actions
en matière de transport collectif
et d’environnement », a déclaré
la députée Véronyque Tembllay,
qui faisait cette annonce au nom
du ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports Laurent Lessard et du
ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques
David Heurtel.
« Grâce au Fonds vert, dont les revenus
proviennent principalement du marché
du carbone, le gouvernement soutient
les entreprises dans leur transition vers
un monde plus sobre en carbone »,
déclarait ce dernier. Le Plan d'action
2013-2020 sur les changements
climatiques a pour objectif la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
de 20 % sous le niveau de 1990 d'ici
l'an 2020, et l'amélioration de « la
résilience de la société québécoise à
l’égard des impacts des changements
climatiques ».

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

re

ond
Raym

à-Pier

eRivièr

ond
Raym

Saint-

338 000$

Merci de nous confier votre sourire !

Prix rég. :

HISENSE
43 POUCES
4 K SMART

L

A MRC DE LA JACQUES-CARTIER bénéficiera d'une aide financière
de 275 000 $ pour le développement de son réseau de transport
collectif. Ce montant servira à assurer le maintien du transport
collectif sur le territoire.

obtenez un

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

écofrais inclus
Rég. : 32990$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Saint-

À l’achat de 50$
et plus

10 pouces

13990$ 18990$ 21990$
écofrais inclus
Rég. : 27990$

35

%

sur marchandise sélectionnée

TABLETTES SAMSUNG
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275 000 $ pour le
transport collectif

Vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 17h

Venez en magasin

Pour plus d’information ou pour
s’inscrire aux déjeuners, il suffit
de contacter Georgette Savard au
418 875-2524. Finalement, retenez
qu’il suffit de se rendre au www.apacn.
org pour avoir plus de détails sur
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale.

La Jacques-Cartier

fou fou !

Rég. : 16980$

SC-PM250

6

Visitez le
site Web de
l’Association
des proches
aidants de
la CapitaleNationale
pour
découvrir
tous les
services
qu’elle offre.
(Photo :
www.apacn.
org)

25 et 26 novembre

25 novembre jusqu’au 1er décembre 2016

Rég. : 608$

En terminant, la zec tient également à
remercier les entreprises ProNature,
Location Bleu-Pelican (Docteur du
Pare-Brise) et Home Hardware, qui
sont tous situés à St-Raymond, pour
les commandites apportées au projet.
Toutes les participantes ont été logées
Au Chalet en Bois Rond situé à SteChristine-d’Auvergne dans le luxueux
chalet Le Légende. La zec BatiscanNeilson et la Société de la gélinotte
huppée tiennent d’ailleurs à les
remercier pour leur appui au projet
ainsi que pour leur participation au
cocktail dînatoire de la Société de
la Gélinotte Huppée réalisé en avril
et qui a grandement contribué au
financement de ce projet.

fou
2 jours
seulement
c’est

du

écofrais inclus
Rég. : 19990$

Michel Gagnon ont tous témoigné
de la réussite de cette initiative et
ont encouragé l’élaboration d’une
prochaine édition.

BLACK FRIDAY

Venez profiter des spéciaux

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

Comme de nombreux proches aidants
ignorent étonnamment qu’ils le sont,
il est intéressant de rappeler qu’est
notamment considéré comme tel celui
ou celle qui prend soin de son père
ou de sa mère, d’un enfant avec une
déficience physique ou intellectuelle,
d’un conjoint malade, d’un parent
ou d’un ami qui demande des soins
particuliers, d’un proche qui vit
avec une maladie chronique ou une
maladie mentale ou d’un aîné en perte
d’autonomie.

les proches aidants de SaintRaymond et des villes environnantes
qui le souhaitent pourront venir
accompagnés des personnes à qui
ils viennent en aide. Ajoutons que
les intéressés pourront également
participer à un ou plusieurs des
cinq déjeuners à venir. Ces derniers,
notez-le bien, se dérouleront les 27
novembre, 29 janvier, 26 février, 26
mars et 30 avril. Le coût s’élèvera, pour
chacun, au coût de son repas.

418 873-8565

418 873-4002

Chauffage & dégel

YVON GUINDON
heating & thaw

Nous sommes une entreprise qui se spécialise
dans le dégel des navires transatlantiques et de
leur cargaison qui arrivent durant les
GRANDS FROIDS de l’hiver
(15 déc. au 15 mars)
et qui apportent cargaison ou marchandise aux
différents ports de : Sept-Îles, Baie Comeau,
Port-Cartier, Port Alfred, Grande Anse, Québec,
Portneuf, Trois-Rivières, Sorel et Montréal.

232 000$

WOW WOW !!! Joli petit bijou bordé par le lac du Dépôt,
navigable avec moteur, idéal pour amateur de
Wakeboard! Terrain de toute beauté avec l'aménagement et le secteur. 34 442.8pc. Superbe salle à manger
avec plafond cathédrale, 3 chambres, plusieurs patios,
remise et GARAGE. Toiture maison 2015.

Superbe maison canadienne très très bien entretenue!
Abri d'auto, terrain de 12 332pc, bordé par une
magnifique haie de cèdres mature et très bien fournie,
ce qui assure une intimité! Armoires, planchers et
portes intérieures tous en bois (chêne). Près de tous les
services, un déplacement et vous serez charmé!

www.nathaliebeaulieu.com

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles
(lac des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2
chambres et un bureau pouvant être utilisé pour une
chambre. Grand terrain de 38 008PC avec
aménagement paysager! Superbe vue sur les
montagnes et sur l'eau. Installation septique 2006 !

NOUS RECHERCHONS
Personnel en bonne forme physique

de 25 à 50 ans
Travail occasionnel (2 à 7 jours à la fois)
Très bien rémunéré (toutes dépenses payées)
Travail d’assistance dans les travaux de dégel
Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une photo récente
par courriel ou par la poste

161, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 0B9

yvonguindon@hotmail.fr
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Le 30 septembre dernier, la zec
Batiscan-Neilson accueillait, pour un
séjour de 3 jours, un groupe pour
une activité hors du commun. Pour la
première fois au Québec, une activité
d’initiation de chasse au petit gibier a
été réalisée en mettant l’emphase sur
les femmes. Ainsi, la première édition
de Chasse au féminin aura permis
à 7 femmes de pratiquer pour une
première fois ce type de chasse. Ce qui
rend l’événement unique au Québec,
c’est que ces nouvelles initiées ont
été mentorées par des chasseuses
expérimentées.
Grâce à cette
ambiance essentiellement féminine,
les organisateurs du projet espéraient,
en plus de favoriser la relève féminine,
permettre de faire tomber certains
stéréotypes ou tabous masculins
associés à la chasse. Ce projet a pu
être réalisé grâce à la collaboration

Mme Savard, que l’association pour
laquelle elle donne du temps « est une
famille qui ne porte aucun jugement »
et qu’elle offre « un accompagnement
total ».

13
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N COMITÉ EST TOUJOURS à l'oeuvre afin de permettre
l'immigration d'une famille syrienne en milieu raymondois. Lors
de la dernière séance du conseil municipal, la Ville de SaintRaymond a appuyé ce projet de parrainage par le biais d'une résolution.

Repor tage de Valérie Paquet te

ORS DE LA QUATORZIÈME ÉDITION de « Femmes en réseaux,
femmes d’avenir », la Société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) de Portneuf a accueilli une soixantaine
d’entrepreneures à Saint-Casimir. Plus précisément, c’est à
l’Auberge du Couvent que ces dernières ont eu la chance d’être reçues
à l’occasion de cette journée des plus enrichissantes.

Entre autres moments forts, le
traditionnel rendez-vous automnal de
la SADC a vu trois entrepreneuresvedettes livrer des témoignages
inspirants. Tout d’abord, la thérapeute
en
réadaptation
physique
et
massothérapeute
Valérie
Julien
a prouvé aux participantes que
la persévérance et l’audace sont
d’importants alliés.
Si elle est arrivée à faire l’acquisition
de la Clinique de physiothérapie SaintMarc-des-Carrières, en 2010, il faut
savoir que c’est après avoir rêvé de

se lancer en affaires pendant dix ans.
En trouvant en la physiothérapeute
d’expérience Julie Pelletier l’associée
tant espérée, sachez qu’elle a
rapidement doublé la clientèle et le
chiffre d’affaires de son entreprise.
Ensuite, a-t-elle avoué, c’est en sortant
de sa zone de confort qu’elle a su
donner un élan enviable à ses affaires,
et ce, en ouvrant une nouvelle clinique
à Donnacona.
C’est sans compter qu’elle a participé
à la création d’Axo Physio, une
bannière qui regroupe maintenant

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

dix cliniques de physiothérapie et qui
engage cent vingt employés. « Je ne
changerais ma vie pour rien au monde
», a conclu celle qui avoue tout de
même avoir travaillé d’arrache-pied
pour en être où elle est aujourd’hui.
Quant à Sophie Denis, copropriétaire
de la quincaillerie Jean Denis Home
Hardware, elle a profité de cette
occasion pour dévoiler les grands
pans de son parcours professionnel.
Après avoir travaillé pour différentes
banques, cette femme d’affaires
dans l’âme a eu à relever un défi de
taille, soit celui d’assurer la relève de
la quincaillerie familiale. Elle ne se
voyait pas travailler dans ce domaine,
mais ne pouvant pas se résoudre
à l’idée de laisser aller l’entreprise
entre d’autres mains que celles d’une
quatrième génération de Denis, elle a
osé en reprendre les rênes avec son
conjoint et l’aide de l’équipe en place.
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Enfin, l’avocate et médiatrice Denise
Moreault a conclu les présentations en
parlant des obstacles qui ont modelé
son chemin. En tant qu’amoureuse
de l’environnement et de la famille,
mentionnons d’emblée qu’elle a
eu à conjuguer études, travail et vie
familiale dès le début sa carrière.
Sa détermination aidant, elle a mis
sur pied L’Enseigne Fleurie dans les

années 1990 et a alors eu des serres
à Saint-Basile. Cela lui permettait
de rester près de ses enfants.
Malheureusement pour elle, la hausse
importante du prix du pétrole qui a
frappé, au début des années 2000, lui
a enlevé toute compétitivité.
Considérant ses aptitudes et ses
intérêts, son conjoint lui a alors
demandé pourquoi elle ne profiterait
pas de ce point tournant pour devenir
avocate.
Ses quatre enfants étant devenus
grands, elle n’a fait ni une, ni deux et
a complété quatre ans d’université
et un an de barreau avant d’être
assermentée, en 2010. Depuis, les
entreprises en économie sociale, les
OBNL, les coopératives et les PME
forment la clientèle de celle qui a su
réaliser ses rêves en faisant preuve
d’écoute et d’ouverture.
Toujours dans le cadre de « Femmes
en réseaux, femmes d’avenir », il faut
souligner que les participantes ont
assisté à des ateliers portant sur la
publicité, la gestion du temps et des
priorités de même que les différentes
personnalités.
Ces derniers ont respectivement été
animés par Marie-Élise Joosten, Josée
Dorval et Michel Rouillard. À cela, il
faut ajouter que les intéressées ont
eu droit, grâce à la collaboration de
Nancy Grégoire, à de courtes cliniques
ayant trait à la relève d’entreprise.
Finalement, après un repas apprécié
de toutes, on retiendra que Marc
Gervais est venu mettre la cerise sur
le sundae de cette journée en livrant
une conférence qui a certainement
motivé les invitées de la SADC à se
dépasser encore davantage.

Vendredi
25 novembre

Au centre, le président du comité, Jean-Marie Plamondon, est entouré de Anouk
Thibault, Sandy Blackburn ainsi que (debout) Suzy Déry, Marie-Paule et Jean-Paul
Thériault, Andrée L'Espérance et Marie-Christine Sennécheau.

c’est fou

« Le comité serait honoré de compter
parmi ses membres des représentants
d’organismes à but non lucratif et de
la Chambre de commerce. Il s’agit
d’un projet humanitaire qui pourrait
en interpeller plusieurs », concluent
les membres du comité.

Ce comité de citoyen qui compte
actuellement une quinzaine de
personnes prendrait donc en charge
une famille d'au plus cinq personnes
pendant un an.
« À présent, on peut affirmer que le
projet démarre pour de vrai », peuton lire dans le communiqué émis
par le comité, qui est conscient
qu'il
faut
d'abord
sensibiliser
la population, l'informer sur le
processus d'accueil et sur les
enfants et parents qui s'installeront
éventuellement chez nous. Une fois
en territoire raymondois, il faudra
que ces personnes puissent s'intégrer
rapidement, notamment en apprenant
notre langue et en se familiarisant
avec la culture locale.
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«BLACK
FRIDAY»
Nous PAYONS les
TAXES sur

ABONNEMENTS
et PRODUITS*

fou fou !

*

Centre ville Saint-Raymond

VENDREDI

FOU

LAVE-VAISSELLE
INOX

CUISINIÈRE INOX
Convection fan,
auto-nettoyant aqualift.
Ywfe530coes

Cuve en inox, 50 décibels,
programme de lavage
en 1 heure.
Wdf560safm

Spécial

Spécial

Rég.: 1949$

Rég.: 1249$

Rég.: 849$

699$

1299$

499$

RABAIS 550$

RABAIS 650$

LAVEUSE CHARGEMENT
FRONTALE
Haute efficacité, 7 programmes
de lavage, 4,8 pieds3.
Nfw5800dw.

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
CHARGEMENT
FRONTALE
7,3 pieds3, 5 programmes
de séchage.
Yned5800dw

899

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

La paire

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

$

Rég.: 1169$

RABAIS 270$

LAVEUSE CHARGEMENT
SUR LE DESSUS
4 pieds3, agitateur double
action.
Ntw4516FW

*Détails en magasin. Quantités limitées. Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

POUR

PAYER*

1299

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
6,5 pieds3, contrôle de séchage
automatique.
Yned4655ew.

Spécial

$

La paire

799$

Rég.: 1999$

RABAIS 700$

Rég.: 1099$

RABAIS 300$

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

VERSEMENTS

RABAIS 350$

Spécial
Spécial

60
JUSQU’À

Spécial

18,5 pieds3, blanc,
balconnet de porte pour
contenant de 4 litres.
abb1924brw

Certaines conditions s’appliquent

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585

RÉFRIGÉRATEUR INOX
19,5 pi3, Portes française,
30 pouces de large,
dispositif de conservation
FreshFlow.
Wrf560sfym

RÉFRIGÉRATEUR
À CONGÉLATEUR
INFÉRIEUR

UE
PHYSIQ

Laissez-nous vous entraîner !

CENT

« La démarche sera longue, disent les
responsables, mais il est nécessaire
que tout soit fait correctement, ce
qui permet de bien vérifier l’identité
de tous les immigrants ». On souhaite
que les enfants soient en bas âge afin
d'intégrer facilement la garderie et

SOLDES

NE MANQUEZ
PAS LES

La campagne de financement en
cours vise à recueillir 25 000 $ dans la
population et le monde des affaires.

Ce comité de « parrainage privé
en collaboration avec les pères
Jésuites » se dit confiant que « la
famille saura faire son nid à SaintRaymond ». La famille syrienne qui
viendra chez nous provient d'une
mission libanaise qui aide les réfugiés
depuis plusieurs années.

Sur les soixante entrepreneures qu’a réunies « Femmes en réseaux, femmes d’avenir »,
plus de vingt y participaient pour la toute première fois.

En osant également déménager « Jean
Denis » dans les anciens locaux du
Provigo de Saint-Raymond, soulignons
qu’elle en a doublé la surface et le
chiffre d’affaires. Aujourd’hui, elle
se dit notamment fière du chemin
parcouru et de l’ambiance familiale
que ressent quiconque met les pieds
dans sa quincaillerie. Leadership,
confiance, respect de ses valeurs et
équilibre sont autant de choses qui
ont favorisé sa réussite.
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

l'école primaire, se constituant ainsi
un réseau d'amis.

www.brandsourcegiguere.ca
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L

Un projet d'accueil
d'une famille syrienne
à Saint-Raymond

Des « femmes
d’avenir » se
rencontrent
à Saint-Casimir

« Ce n’est pas sans effort que le
comité d’accueil des réfugiés a
finalement obtenu cette résolution
de la Ville. Il a fallu monter un dossier
très complet, incluant budget, lettres,
plan de financement, plan d’action »,
commentent les porte-parole JeanMarie Plamondon (président du
comité) et Anouk Thibault.

7

Le Saint-Raymond
d'antan, volet 2

À

DU COMITÉ DES
24 décembre 2016

FÊTES DU

1erau 8 juillet 2017

11 février 2017

MESSE DE MINUIT, église

FORT BLIZZARD, centre-ville

GRANDE SEMAINE DES FESTIVITÉS

Une présentation de Déry télécom et Ti-Oui snack-bar

31 décembre 2016

ON DÉFONCE L’ANNÉE AU CENTRE-VILLE,
place de l’Église

28 octobre 2017

Une présentation de Dalton Ford Saint-Raymond

Une présentation de Hyundai St-Raymond et St-Raymond Toyota

6 et 7 janvier 2017

24 juin 2017

SAINT-RAYMOND,
RICHE D’UNE HISTOIRE SUR GLACE, aréna

LE BAL DU MAIRE,
centre multifonctionnel Rolland-Dion

Une présentation de Promutuel Portneuf-Champlain

24 décembre 2017

Une présentation de Castella et Germain Chevrolet

MESSE DE MINUIT, église

MINUIT

NOUVEL AN

24 Décembre 2016

31 Décembre 2016

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

ON DÉFONCE L’ANNÉE
AU CENTRE-VILLE

Le comité organisateur des fêtes du 175e anniversaire
de fondation de Saint-Raymond donne le coup d’envoi
des festivités lors de la messe de minuit, à l’église de
Saint-Raymond, le 24 décembre 2016. Cet événement
est possible grâce à la collaboration de monsieur le
curé Louis Corriveau et de l’assemblée de Fabrique.

Débutons l’année 2017 en grandes pompes au
centre-ville de Saint-Raymond dans une ambiance
familiale et festive! Vous êtes invités à revêtir les
manteaux de fourrure et les chapeaux d’autrefois!
C’est un rendez-vous, activité gratuite!

ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND
23h à 23h30 : orgue
23h30 à minuit : chorale
Minuit : messe

Mot du président des fêtes du 175e, Philippe Moisan.

Musique avec le groupe
Frank et PO et DJ,
feux d’artifices, animation,
service de bar.

6 et 7Janvier 2017
Saint-Raymond a une histoire qui lui est propre en ce qui
concerne les sports de glace : patinoires extérieures, aréna,
hockey, ballon balai, patinage artistique. Il va sans dire que bon
nombre de Raymondois ont déjà chaussé leurs patins! Quoi de
mieux qu’un événement pour souligner les sports de glace!
ARÉNA DE SAINT-RAYMOND

NOS PARTENAIRES

Quincaillerie
Jean Denis Ltée

Centre ville Saint-Raymond

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Ti-Oui
Snack-Bar
Bar Laitier

inc.
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SUR GLACE

LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
10h00 : Brunch et conférence dirigée
avec Frédéric Faucher et Alain Côté.
Coût de participation : 15 $/adulte et 8$/enfant
12h00 : Démonstration de patinage artistique
12h40 : MAHG-Novice-Atome
13h35 : Pee Wee-Bantam-Midget
Hommage à l’équipe championne de Saint-Raymond
des Pee Wee du Carnaval de 1978.
14h30 : 20-30 ans – 30-40 ans – 40-50 ans
15h25 : Jean-Guy Lortie vs
Les Dynamiques/Ducs du CNDF
16h15 : Match des générations (20-75 ans)
17h10 : Partie honorifique
18h30 : Souper au centre multifonctionnel Rolland-Dion

Chocolat chaud servi gratuitement après la messe.

TENEZ-VOUS
INFORMÉS DES DÉTAILS
ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e
www.175saintraymond.com
Sur la page Facebook des fêtes du 175e
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

Arrivé à la grande maison
rouge (qui appartenait à
un M. Courtemanche) de
la rue Saint-Cyrille, notre
guide
raconte
qu'elle
a jadis été déménagée
jusque là, à partir du site
où se trouve aujourd'hui
le Centre d'hébergement,
à l'angle Saint-Joseph et
Saint-Michel. La maison
a été déménagée avec la

D’UNE HISTOIRE

LE VENDREDI 6 JANVIER 2017
19h00 à 21h30 : patinage libre sur le rond de glace
19h00 : partie de hockey à l’ancienne
20h00 : partie de ballon balai
20h45 : partie de hockey bottine

PLACE DE L’ÉGLISE
Dans le stationnement
entre le centre multifonctionnel
et les Habitations Saint-Raymond
À partir de 20h30

Homélie spéciale pour souligner le lancement des
fêtes du 175e.

Un peu plus loin, c'était un
champ libre, notamment
devant et en place de l'actuel
restaurant Le Nocturne.

RICHE

DU

force d'un seul cheval, qui actionnait
un système à grande roue et à cable
d'acier, la maison se déplaçant sur des
rouleaux.
Parvenu au coin de Saint-Louis et SaintJoseph, « ici c'était l'épicerie Marcotte,
ce qu'on appelerait aujourd'hui un
dépanneur. Un autre dépanneur du
même genre (M. Gingras) se trouvait
juste de l'autre côté de la rue.
Il n'y avait pas de supermarché à
l'époque et on achetait toutes les
marchandises dans ce genre de
magasin.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Une présentation de Location Sauvageau
et Quincaillerie Home hardware Jean-Denis ltée

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE, centre-ville

DE

Un peu plus loin, « ici, chez
Bédard Guilbault, c'était
l'écurie à Jean Plamondon
(le père du parolier Luc
Plamondon). M. Plamondon
était un acheteur de chevaux,
qu'il revendait à John
Murdock (une entreprise
d'exploitation forestière). «
Il achetait des chevaux 10 $,
raconte M. Goudreau, et les
revendait 100 ou 150 $ ».

Une présentation de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine

1eravril 2017

LA GRANDE COULÉE, centre-ville

e
175

Deuxième
volet,
nous
voici rendus à ce qui était
autrefois le Collège SaintJoseph, école et pensionnat,
maintenant l'école (pavillon)
primaire
Saint-Joseph.
Roger Goudreau se rappelle
qu'à la place de la maison
voisine ayant appartenu du
Dr dentiste Cantin, « c'était
un petit moulin à scie ici,
quand j'étais jeune », dit-il.

Sur l'actuel site de la maison
d'hébergement Bédard, « c'était la
maison à Jean Plamondon », nous
apprend M. Goudreau, qui se trouvait
donc vis-à-vis son écurie de la rue
Saint-Cyrille.

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com
Dans le journal municipal de la Ville
Dans l’hebdomadaire Le Martinet
Sur les ondes de CJSR

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Où se trouve la Cité du Corps, « c'était
un nommé Cantin qui avait ça, et qui
emmenait ses vaches à Bourglouis
l'été ».
Un peu plus loin vers l'ouest, « ici c'était
la boulangerie à M. Genois ». Passé la
Maison Plamondon, il y avait une autre
boulangerie, qui appartenait à M.
Ben Moisan (à l'actuel 404 rue SaintJoseph). Par la suite, la boulangerie a
été achetée par M. Magella Ouellet.

« Ici le Mundial, c'était l'ancienne
caisse populaire. Un peu plus loin, «
ici c'est les Bédard qui restaient là, à
côté c'était le dentiste Dufresne, et
après ça c'était le docteur Moisan »,
sur le site de l'actuel Caisse populaire
Desjardins.
Cette série est une initiative de votre
hebdomadaire
Le
Martinet.
Propos
recueillis par Gaétan Genois, merci à
M. Roger Goudreau, de même qu'à Martin
Gagnon, et Rosemarie Gagnon qui a pris
les photos.

Spécial

de Noël
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avec enveloppes
Joyeux Noël

Pour aussi peu que

1

10$*
/ch.

INCLUANT VOTRE LOGO D’ENTREPRISE,
UN CHOIX DE TEXTES ET DE PHOTOS.

Autres formats également disponibles.
Papier entête (8,5’’ x 11’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs
voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Carte postale (9’’ x 4’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien
nous apprécions votre clientèle.
Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année !

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

PRÊT EN
SEULEMENT

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION**

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

On arrive maintenant à la maison de
M. Honoré Beaupré, qui sur le terrain
arrière travaillait le bois.

418 329-2184

Informez-vous

418 337-6871

5 JOURS
OUVRABLES

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus **Des frais supplémentaires s’appliquent
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1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

l'approche des fêtes du 175e anniversaire, un ex-résident de SaintRaymond, M. Roger Goudreau, nous fait partager ses souvenirs
de ce qu'était la ville dans les années '40 et '50. Doté d'une
excellente mémoire, M. Goudreau se souvient de la configuration
urbaine, notamment du quadrilatère qui forme le quartier du centre-ville.
Il s'agit du deuxième volet de ce reportage, le premier a été publié dans
Le Martinet du 20 septembre dernier.
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La semaine de
l'Appréciation de
la jeunesse du
Club Optimiste
avait lieu du 7
au 11 novembre
derniers.
La
traditionnelle
visite des entreprises
offerte
dans ce cadre aux
élèves de sixième
année avait lieu
le mercredi 9
novembre dans
une
douzaine
d'entreprises de
Saint- Raymond.
Borgia était au
nombre de ces
entreprises, et les jeunes Zachary Breton, Mégan Alain et Julianne Beaupré
y ont fait leur visite d'entreprise. Les exposés gagnants seront récompensés
le lundi 28 novembre prochain à 19h à l'école Saint-Joseph. Notez que cette
activité se décine en deux volets, l'un à l'automne et l'autre au printemps.

Le 4 décembre de 9h à 16h au Centre
Ernest-J.-Papillon, venez magasiner
vos cadeaux de Noël à Saint-Basile.
Il y aura des artistes, des artisans,
des marchands. Beaucoup de beaux
produits faits ici-même par des
gens que l’on connaît. Il y aura des
producteurs agricoles offrant bœuf,
poulet, produits d’érable, miel. Des
artisans vous offriront des objets de
bois, des toiles, des bijoux, du vitrail,
des cartes, du scrapbooking, des
produits pour le bain, des décorations
de Noël. D’autres vous présenteront,
du tissage, du tricot, de la couture et
de la broderie.
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile
exposera les pièces du concours
d’Arts textiles qui ont été présentées
cette année ainsi que des travaux
réalisés par nos artisanes. Il y aura
une démonstration de tissage. Il y
aura aussi exposition des morceaux

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

destinés à l’unité néonatale du CHUL.
Vous aurez aussi l’occasion de mieux
connaître les œuvres que nous
parrainons et que vous aussi pouvez
aider : OLO pour les jeunes mères
du comté et ACWW pour le soutien
et la formation des femmes dans les
pays du sud, en donnant des sous,
la Fondation du Cancer du sein et
des ovaires en apportant de vieux
soutien-gorges, Mira en donnant
des cartouches vides d’encre pour
imprimantes ainsi que vos vieux
cellulaires, Développement et Paix
en apportant des timbres oblitérés et
enfin pour aider à l’achat de fauteuil
roulants adaptés pour les jeunes :des
attaches à pain et des goupilles de
canettes.
Le Père Noël viendra nous visiter en
avant-midi et apportera des cadeaux
aux enfants sages.
Les élèves de l’École Les Trois Sources
participent cette année encore à notre
concours de dessin « Les animaux
participent aux Jeux Olympiques »
vous serez donc invités à voter pour
votre « coup de cœur » parmi tous les
dessins réalisés par les jeunes.
Vous pourrez vous restaurer sur place.
On vous accueillera avec toute la
bonne humeur du temps des Fêtes.

Invitation
du Père
Noël

• MARTINET • Mardi 22 novembre 2016

Le Père Noël invite les familles à
participer au déjeuner-pyjama offert
par le CERF Volant de Portneuf.
Nous vous y attendons samedi le 10
décembre prochain, à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329, Dupont ouest), de 9h30 à 11h30.
L’activité débutera par un déjeuner,
suivi de la distribution des cadeaux
par le Père Noël et se terminera
par la réalisation d’un bricolage
sous le thème de cette belle fête.
Inscription obligatoire avant mardi le
6 décembre 2016 au 418 873 4557
ou au cerfvolant@derytele.com. C’est
gratuit pour les membres et 5$ pour
les non-membres! Tenue requise :
pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Bouge Don

A

Du Mont-Laura
au Kilimandjaro
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

LORS QUE C’EST DANS LES SENTIERS du Mont-Laura qu’a été
lancée la troisième édition du Bouge Don, sachez que c’est
dans ceux de la plus haute montagne d’Afrique qu’elle prendra
fin. À ce moment, la présidente de l’Organisme diabète juvénile
Saint-Raymond (ODJSR) Karolyne Cauchon et son père Daniel Cauchon
se dépasseront au profit de la recherche sur le diabète juvénile.
En 2014 et 2015, rappelons que le
Bouge Don, une activité mise sur pied
par l’ODJSR, a vu de nombreuses
personnes marcher et courir au MontLaura. Toutes avaient pour objectif
de contribuer au financement de
la Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile et de donner les outils
nécessaires à ceux qui tentent de «
trouver un traitement qui enrayera
cette terrible maladie ».

Comme Karolyne et Daniel Cauchon
s’attendent à ce que le Kilimandjaro
leur donne du fil à retordre, on ne peut

Visitez notre site

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

Soulignons également qu’on peut
toujours contribuer au succès de
la troisième édition du Bouge Don
en faisant un don en ligne au www.
bougedon.com.

- Pellicule moulante
(pare-pierre 3M)
- Vitres teintées

Affiche 4’x8’
sur coroplast

pour seulement

125$*

*Pour un temps limité

+tx

Impression
numérique

jusqu’à 64”

et on fait de tout

sur vinyle

Présentez-nous votre projet !
Carl Genois, propriétaire

Karolyne Cauchon et son père Daniel
Cauchon graviront le Kilimandjaro au profit
de la recherche sur le diabète juvénile.

418 987-5666
info@cglettrage.ca

que se réjouir du fait qu’ils compteront
alors sur une double motivation
pour atteindre leur objectif. En plus
de le faire pour la Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile et
la cause qu’elle appuie, des raisons
personnelles promettent de les aider.
Alors que Karolyne le fera pour ses
filles (l’une d’elles vit avec le diabète
de type 1), Daniel entend se dépasser
pour ses petites-filles et sa santé.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour parler du diabète juvénile

de Saint-Raymond

r
28 pages sué
papier glac

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

En
terminant,
il
importe
de
souligner que le
Bouge Don ne serait
pas le même sans la générosité
du Club Lions de Saint-Raymond,
de la Ville de Saint-Raymond, des
commanditaires, des participants, des
bénévoles et du comité organisateur.

NOUVEAU SERVICE

CALENDRIER OFFICIEL
du

De plus, celle qui est
très bien placée pour
en parler a insisté sur
le fait que cette maladie
«
place les personnes qui en sont
atteintes sous la menace constante de
complications dévastatrices ».
Jusqu’à ce jour, le Bouge Don a permis
aux organisateurs de récolter plus

Cette année, en plus d’être invités
à courir et marcher pour assurer le
succès du Bouge Don, les intéressés
ont pu prendre part à un souperbénéfice. À cela, vient-on apprendre,
il faut ajouter un autre volet qui devrait
permettre à Mme Cauchon d’atteindre
trois sommets. En plus de vouloir se
rendre au faîte du Kilimandjaro en
compagnie de son père, elle compte
bien faire une récolte annuelle record
dans le cadre du Bouge Don. Elle
veut aussi contribuer à la guérison
des enfants qui vivent avec le diabète
juvénile, ce qui représente, pour elle,
un autre sommet.
En entrevue, la présidente de l’ODJSR
nous a confié qu’elle rêve depuis
longtemps de compléter l’ascension
du Kilimandjaro. Quand elle a été
informée que le Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile y
organisait une expédition-bénéfice,
elle n’a pas hésité à faire d’une
pierre deux coups et à s’y inscrire.
C’est ainsi que du 14 au 27 janvier
2017, l’aventure qui a débuté en sol
raymondois, au mois de septembre
dernier, se poursuivra en Tanzanie.

de 36 000 $. Cela fait évidemment la
fierté de Karolyne Cauchon qui, avec
son équipe, prendra une pause
bien méritée l’an prochain. Il
n’y aura effectivement pas de
Bouge Don en 2017. L’avenir
nous dira ensuite ce qui adviendra
des
activités
de
l’Organisme diabète
juvénile
SaintRaymond.
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Seulement

$

• Toutes les activités des Fêtes, les événements
soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la
Société du Patrimoine
• En vente à partir du 30 novembre chez :
Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

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

Sous-marin
6 pouces

GRATUIT
à l'achat d'une
carte cadeau de 25$ !
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Marché de Noël
de Saint-Basile

Semaine de l'Appréciation
de la jeunesse

qu’on nomme également
diabète de type 1.
« C’est une maladie
auto-immune, nous
a
rappelé
Mme
Cauchon, qui se
manifeste parce que
le pancréas cesse de
produire de l’insuline ».
Ce type de diabète «
frappe subitement les
enfants et les adultes
à tous les âges »
« entraîne
une
et
dépendance à l’insuline
pour la vie ».
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La semaine de
l'Appréciation de
la jeunesse du
Club Optimiste
avait lieu du 7
au 11 novembre
derniers.
La
traditionnelle
visite des entreprises
offerte
dans ce cadre aux
élèves de sixième
année avait lieu
le mercredi 9
novembre dans
une
douzaine
d'entreprises de
Saint- Raymond.
Borgia était au
nombre de ces
entreprises, et les jeunes Zachary Breton, Mégan Alain et Julianne Beaupré
y ont fait leur visite d'entreprise. Les exposés gagnants seront récompensés
le lundi 28 novembre prochain à 19h à l'école Saint-Joseph. Notez que cette
activité se décine en deux volets, l'un à l'automne et l'autre au printemps.

Le 4 décembre de 9h à 16h au Centre
Ernest-J.-Papillon, venez magasiner
vos cadeaux de Noël à Saint-Basile.
Il y aura des artistes, des artisans,
des marchands. Beaucoup de beaux
produits faits ici-même par des
gens que l’on connaît. Il y aura des
producteurs agricoles offrant bœuf,
poulet, produits d’érable, miel. Des
artisans vous offriront des objets de
bois, des toiles, des bijoux, du vitrail,
des cartes, du scrapbooking, des
produits pour le bain, des décorations
de Noël. D’autres vous présenteront,
du tissage, du tricot, de la couture et
de la broderie.
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile
exposera les pièces du concours
d’Arts textiles qui ont été présentées
cette année ainsi que des travaux
réalisés par nos artisanes. Il y aura
une démonstration de tissage. Il y
aura aussi exposition des morceaux

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

destinés à l’unité néonatale du CHUL.
Vous aurez aussi l’occasion de mieux
connaître les œuvres que nous
parrainons et que vous aussi pouvez
aider : OLO pour les jeunes mères
du comté et ACWW pour le soutien
et la formation des femmes dans les
pays du sud, en donnant des sous,
la Fondation du Cancer du sein et
des ovaires en apportant de vieux
soutien-gorges, Mira en donnant
des cartouches vides d’encre pour
imprimantes ainsi que vos vieux
cellulaires, Développement et Paix
en apportant des timbres oblitérés et
enfin pour aider à l’achat de fauteuil
roulants adaptés pour les jeunes :des
attaches à pain et des goupilles de
canettes.
Le Père Noël viendra nous visiter en
avant-midi et apportera des cadeaux
aux enfants sages.
Les élèves de l’École Les Trois Sources
participent cette année encore à notre
concours de dessin « Les animaux
participent aux Jeux Olympiques »
vous serez donc invités à voter pour
votre « coup de cœur » parmi tous les
dessins réalisés par les jeunes.
Vous pourrez vous restaurer sur place.
On vous accueillera avec toute la
bonne humeur du temps des Fêtes.

Invitation
du Père
Noël

• MARTINET • Mardi 22 novembre 2016

Le Père Noël invite les familles à
participer au déjeuner-pyjama offert
par le CERF Volant de Portneuf.
Nous vous y attendons samedi le 10
décembre prochain, à la salle des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329, Dupont ouest), de 9h30 à 11h30.
L’activité débutera par un déjeuner,
suivi de la distribution des cadeaux
par le Père Noël et se terminera
par la réalisation d’un bricolage
sous le thème de cette belle fête.
Inscription obligatoire avant mardi le
6 décembre 2016 au 418 873 4557
ou au cerfvolant@derytele.com. C’est
gratuit pour les membres et 5$ pour
les non-membres! Tenue requise :
pyjama. Au plaisir de vous rencontrer!
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Bouge Don

A

Du Mont-Laura
au Kilimandjaro
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

LORS QUE C’EST DANS LES SENTIERS du Mont-Laura qu’a été
lancée la troisième édition du Bouge Don, sachez que c’est
dans ceux de la plus haute montagne d’Afrique qu’elle prendra
fin. À ce moment, la présidente de l’Organisme diabète juvénile
Saint-Raymond (ODJSR) Karolyne Cauchon et son père Daniel Cauchon
se dépasseront au profit de la recherche sur le diabète juvénile.
En 2014 et 2015, rappelons que le
Bouge Don, une activité mise sur pied
par l’ODJSR, a vu de nombreuses
personnes marcher et courir au MontLaura. Toutes avaient pour objectif
de contribuer au financement de
la Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile et de donner les outils
nécessaires à ceux qui tentent de «
trouver un traitement qui enrayera
cette terrible maladie ».

Comme Karolyne et Daniel Cauchon
s’attendent à ce que le Kilimandjaro
leur donne du fil à retordre, on ne peut

Visitez notre site

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

Soulignons également qu’on peut
toujours contribuer au succès de
la troisième édition du Bouge Don
en faisant un don en ligne au www.
bougedon.com.

- Pellicule moulante
(pare-pierre 3M)
- Vitres teintées

Affiche 4’x8’
sur coroplast

pour seulement

125$*

*Pour un temps limité

+tx

Impression
numérique

jusqu’à 64”

et on fait de tout

sur vinyle

Présentez-nous votre projet !
Carl Genois, propriétaire

Karolyne Cauchon et son père Daniel
Cauchon graviront le Kilimandjaro au profit
de la recherche sur le diabète juvénile.

418 987-5666
info@cglettrage.ca

que se réjouir du fait qu’ils compteront
alors sur une double motivation
pour atteindre leur objectif. En plus
de le faire pour la Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile et
la cause qu’elle appuie, des raisons
personnelles promettent de les aider.
Alors que Karolyne le fera pour ses
filles (l’une d’elles vit avec le diabète
de type 1), Daniel entend se dépasser
pour ses petites-filles et sa santé.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour parler du diabète juvénile

de Saint-Raymond

r
28 pages sué
papier glac

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

En
terminant,
il
importe
de
souligner que le
Bouge Don ne serait
pas le même sans la générosité
du Club Lions de Saint-Raymond,
de la Ville de Saint-Raymond, des
commanditaires, des participants, des
bénévoles et du comité organisateur.

NOUVEAU SERVICE

CALENDRIER OFFICIEL
du

De plus, celle qui est
très bien placée pour
en parler a insisté sur
le fait que cette maladie
«
place les personnes qui en sont
atteintes sous la menace constante de
complications dévastatrices ».
Jusqu’à ce jour, le Bouge Don a permis
aux organisateurs de récolter plus

Cette année, en plus d’être invités
à courir et marcher pour assurer le
succès du Bouge Don, les intéressés
ont pu prendre part à un souperbénéfice. À cela, vient-on apprendre,
il faut ajouter un autre volet qui devrait
permettre à Mme Cauchon d’atteindre
trois sommets. En plus de vouloir se
rendre au faîte du Kilimandjaro en
compagnie de son père, elle compte
bien faire une récolte annuelle record
dans le cadre du Bouge Don. Elle
veut aussi contribuer à la guérison
des enfants qui vivent avec le diabète
juvénile, ce qui représente, pour elle,
un autre sommet.
En entrevue, la présidente de l’ODJSR
nous a confié qu’elle rêve depuis
longtemps de compléter l’ascension
du Kilimandjaro. Quand elle a été
informée que le Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile y
organisait une expédition-bénéfice,
elle n’a pas hésité à faire d’une
pierre deux coups et à s’y inscrire.
C’est ainsi que du 14 au 27 janvier
2017, l’aventure qui a débuté en sol
raymondois, au mois de septembre
dernier, se poursuivra en Tanzanie.

de 36 000 $. Cela fait évidemment la
fierté de Karolyne Cauchon qui, avec
son équipe, prendra une pause
bien méritée l’an prochain. Il
n’y aura effectivement pas de
Bouge Don en 2017. L’avenir
nous dira ensuite ce qui adviendra
des
activités
de
l’Organisme diabète
juvénile
SaintRaymond.
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Seulement

$

• Toutes les activités des Fêtes, les événements
soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la
Société du Patrimoine
• En vente à partir du 30 novembre chez :
Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

1842-2017
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d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Sous-marin
6 pouces

GRATUIT
à l'achat d'une
carte cadeau de 25$ !

• MARTINET • Mardi 22 novembre 2016

Marché de Noël
de Saint-Basile

Semaine de l'Appréciation
de la jeunesse

qu’on nomme également
diabète de type 1.
« C’est une maladie
auto-immune, nous
a
rappelé
Mme
Cauchon, qui se
manifeste parce que
le pancréas cesse de
produire de l’insuline ».
Ce type de diabète «
frappe subitement les
enfants et les adultes
à tous les âges »
« entraîne
une
et
dépendance à l’insuline
pour la vie ».
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Le Saint-Raymond
d'antan, volet 2

À

DU COMITÉ DES
24 décembre 2016

FÊTES DU

1erau 8 juillet 2017

11 février 2017

MESSE DE MINUIT, église

FORT BLIZZARD, centre-ville

GRANDE SEMAINE DES FESTIVITÉS

Une présentation de Déry télécom et Ti-Oui snack-bar

31 décembre 2016

ON DÉFONCE L’ANNÉE AU CENTRE-VILLE,
place de l’Église

28 octobre 2017

Une présentation de Dalton Ford Saint-Raymond

Une présentation de Hyundai St-Raymond et St-Raymond Toyota

6 et 7 janvier 2017

24 juin 2017

SAINT-RAYMOND,
RICHE D’UNE HISTOIRE SUR GLACE, aréna

LE BAL DU MAIRE,
centre multifonctionnel Rolland-Dion

Une présentation de Promutuel Portneuf-Champlain

24 décembre 2017

Une présentation de Castella et Germain Chevrolet

MESSE DE MINUIT, église

MINUIT

NOUVEL AN

24 Décembre 2016

31 Décembre 2016

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

ON DÉFONCE L’ANNÉE
AU CENTRE-VILLE

Le comité organisateur des fêtes du 175e anniversaire
de fondation de Saint-Raymond donne le coup d’envoi
des festivités lors de la messe de minuit, à l’église de
Saint-Raymond, le 24 décembre 2016. Cet événement
est possible grâce à la collaboration de monsieur le
curé Louis Corriveau et de l’assemblée de Fabrique.

Débutons l’année 2017 en grandes pompes au
centre-ville de Saint-Raymond dans une ambiance
familiale et festive! Vous êtes invités à revêtir les
manteaux de fourrure et les chapeaux d’autrefois!
C’est un rendez-vous, activité gratuite!

ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND
23h à 23h30 : orgue
23h30 à minuit : chorale
Minuit : messe

Mot du président des fêtes du 175e, Philippe Moisan.

Musique avec le groupe
Frank et PO et DJ,
feux d’artifices, animation,
service de bar.

6 et 7Janvier 2017
Saint-Raymond a une histoire qui lui est propre en ce qui
concerne les sports de glace : patinoires extérieures, aréna,
hockey, ballon balai, patinage artistique. Il va sans dire que bon
nombre de Raymondois ont déjà chaussé leurs patins! Quoi de
mieux qu’un événement pour souligner les sports de glace!
ARÉNA DE SAINT-RAYMOND

NOS PARTENAIRES

Quincaillerie
Jean Denis Ltée

Centre ville Saint-Raymond

PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Ti-Oui
Snack-Bar
Bar Laitier

inc.
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SUR GLACE

LE SAMEDI 7 JANVIER 2017
10h00 : Brunch et conférence dirigée
avec Frédéric Faucher et Alain Côté.
Coût de participation : 15 $/adulte et 8$/enfant
12h00 : Démonstration de patinage artistique
12h40 : MAHG-Novice-Atome
13h35 : Pee Wee-Bantam-Midget
Hommage à l’équipe championne de Saint-Raymond
des Pee Wee du Carnaval de 1978.
14h30 : 20-30 ans – 30-40 ans – 40-50 ans
15h25 : Jean-Guy Lortie vs
Les Dynamiques/Ducs du CNDF
16h15 : Match des générations (20-75 ans)
17h10 : Partie honorifique
18h30 : Souper au centre multifonctionnel Rolland-Dion

Chocolat chaud servi gratuitement après la messe.

TENEZ-VOUS
INFORMÉS DES DÉTAILS
ENTOURANT LES
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
DANS LE CADRE DU 175e

Sur le site Web des fêtes du 175e
www.175saintraymond.com
Sur la page Facebook des fêtes du 175e
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

Arrivé à la grande maison
rouge (qui appartenait à
un M. Courtemanche) de
la rue Saint-Cyrille, notre
guide
raconte
qu'elle
a jadis été déménagée
jusque là, à partir du site
où se trouve aujourd'hui
le Centre d'hébergement,
à l'angle Saint-Joseph et
Saint-Michel. La maison
a été déménagée avec la

D’UNE HISTOIRE

LE VENDREDI 6 JANVIER 2017
19h00 à 21h30 : patinage libre sur le rond de glace
19h00 : partie de hockey à l’ancienne
20h00 : partie de ballon balai
20h45 : partie de hockey bottine

PLACE DE L’ÉGLISE
Dans le stationnement
entre le centre multifonctionnel
et les Habitations Saint-Raymond
À partir de 20h30

Homélie spéciale pour souligner le lancement des
fêtes du 175e.

Un peu plus loin, c'était un
champ libre, notamment
devant et en place de l'actuel
restaurant Le Nocturne.

RICHE

DU

force d'un seul cheval, qui actionnait
un système à grande roue et à cable
d'acier, la maison se déplaçant sur des
rouleaux.
Parvenu au coin de Saint-Louis et SaintJoseph, « ici c'était l'épicerie Marcotte,
ce qu'on appelerait aujourd'hui un
dépanneur. Un autre dépanneur du
même genre (M. Gingras) se trouvait
juste de l'autre côté de la rue.
Il n'y avait pas de supermarché à
l'époque et on achetait toutes les
marchandises dans ce genre de
magasin.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Une présentation de Location Sauvageau
et Quincaillerie Home hardware Jean-Denis ltée

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE, centre-ville

DE

Un peu plus loin, « ici, chez
Bédard Guilbault, c'était
l'écurie à Jean Plamondon
(le père du parolier Luc
Plamondon). M. Plamondon
était un acheteur de chevaux,
qu'il revendait à John
Murdock (une entreprise
d'exploitation forestière). «
Il achetait des chevaux 10 $,
raconte M. Goudreau, et les
revendait 100 ou 150 $ ».

Une présentation de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond—Sainte-Catherine

1eravril 2017

LA GRANDE COULÉE, centre-ville

e
175

Deuxième
volet,
nous
voici rendus à ce qui était
autrefois le Collège SaintJoseph, école et pensionnat,
maintenant l'école (pavillon)
primaire
Saint-Joseph.
Roger Goudreau se rappelle
qu'à la place de la maison
voisine ayant appartenu du
Dr dentiste Cantin, « c'était
un petit moulin à scie ici,
quand j'étais jeune », dit-il.

Sur l'actuel site de la maison
d'hébergement Bédard, « c'était la
maison à Jean Plamondon », nous
apprend M. Goudreau, qui se trouvait
donc vis-à-vis son écurie de la rue
Saint-Cyrille.

Sur le site Web de la Ville de Saint-Raymond
www.villesaintraymond.com
Dans le journal municipal de la Ville
Dans l’hebdomadaire Le Martinet
Sur les ondes de CJSR

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Où se trouve la Cité du Corps, « c'était
un nommé Cantin qui avait ça, et qui
emmenait ses vaches à Bourglouis
l'été ».
Un peu plus loin vers l'ouest, « ici c'était
la boulangerie à M. Genois ». Passé la
Maison Plamondon, il y avait une autre
boulangerie, qui appartenait à M.
Ben Moisan (à l'actuel 404 rue SaintJoseph). Par la suite, la boulangerie a
été achetée par M. Magella Ouellet.

« Ici le Mundial, c'était l'ancienne
caisse populaire. Un peu plus loin, «
ici c'est les Bédard qui restaient là, à
côté c'était le dentiste Dufresne, et
après ça c'était le docteur Moisan »,
sur le site de l'actuel Caisse populaire
Desjardins.
Cette série est une initiative de votre
hebdomadaire
Le
Martinet.
Propos
recueillis par Gaétan Genois, merci à
M. Roger Goudreau, de même qu'à Martin
Gagnon, et Rosemarie Gagnon qui a pris
les photos.

Spécial
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avec enveloppes
Joyeux Noël

Pour aussi peu que

1

10$*
/ch.

INCLUANT VOTRE LOGO D’ENTREPRISE,
UN CHOIX DE TEXTES ET DE PHOTOS.

Autres formats également disponibles.
Papier entête (8,5’’ x 11’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs
voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Carte postale (9’’ x 4’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien
nous apprécions votre clientèle.
Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année !

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

PRÊT EN
SEULEMENT

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION**

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

On arrive maintenant à la maison de
M. Honoré Beaupré, qui sur le terrain
arrière travaillait le bois.

418 329-2184

Informez-vous

418 337-6871

5 JOURS
OUVRABLES

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus **Des frais supplémentaires s’appliquent
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l'approche des fêtes du 175e anniversaire, un ex-résident de SaintRaymond, M. Roger Goudreau, nous fait partager ses souvenirs
de ce qu'était la ville dans les années '40 et '50. Doté d'une
excellente mémoire, M. Goudreau se souvient de la configuration
urbaine, notamment du quadrilatère qui forme le quartier du centre-ville.
Il s'agit du deuxième volet de ce reportage, le premier a été publié dans
Le Martinet du 20 septembre dernier.
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N COMITÉ EST TOUJOURS à l'oeuvre afin de permettre
l'immigration d'une famille syrienne en milieu raymondois. Lors
de la dernière séance du conseil municipal, la Ville de SaintRaymond a appuyé ce projet de parrainage par le biais d'une résolution.

Repor tage de Valérie Paquet te

ORS DE LA QUATORZIÈME ÉDITION de « Femmes en réseaux,
femmes d’avenir », la Société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) de Portneuf a accueilli une soixantaine
d’entrepreneures à Saint-Casimir. Plus précisément, c’est à
l’Auberge du Couvent que ces dernières ont eu la chance d’être reçues
à l’occasion de cette journée des plus enrichissantes.

Entre autres moments forts, le
traditionnel rendez-vous automnal de
la SADC a vu trois entrepreneuresvedettes livrer des témoignages
inspirants. Tout d’abord, la thérapeute
en
réadaptation
physique
et
massothérapeute
Valérie
Julien
a prouvé aux participantes que
la persévérance et l’audace sont
d’importants alliés.
Si elle est arrivée à faire l’acquisition
de la Clinique de physiothérapie SaintMarc-des-Carrières, en 2010, il faut
savoir que c’est après avoir rêvé de

se lancer en affaires pendant dix ans.
En trouvant en la physiothérapeute
d’expérience Julie Pelletier l’associée
tant espérée, sachez qu’elle a
rapidement doublé la clientèle et le
chiffre d’affaires de son entreprise.
Ensuite, a-t-elle avoué, c’est en sortant
de sa zone de confort qu’elle a su
donner un élan enviable à ses affaires,
et ce, en ouvrant une nouvelle clinique
à Donnacona.
C’est sans compter qu’elle a participé
à la création d’Axo Physio, une
bannière qui regroupe maintenant

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

dix cliniques de physiothérapie et qui
engage cent vingt employés. « Je ne
changerais ma vie pour rien au monde
», a conclu celle qui avoue tout de
même avoir travaillé d’arrache-pied
pour en être où elle est aujourd’hui.
Quant à Sophie Denis, copropriétaire
de la quincaillerie Jean Denis Home
Hardware, elle a profité de cette
occasion pour dévoiler les grands
pans de son parcours professionnel.
Après avoir travaillé pour différentes
banques, cette femme d’affaires
dans l’âme a eu à relever un défi de
taille, soit celui d’assurer la relève de
la quincaillerie familiale. Elle ne se
voyait pas travailler dans ce domaine,
mais ne pouvant pas se résoudre
à l’idée de laisser aller l’entreprise
entre d’autres mains que celles d’une
quatrième génération de Denis, elle a
osé en reprendre les rênes avec son
conjoint et l’aide de l’équipe en place.
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Enfin, l’avocate et médiatrice Denise
Moreault a conclu les présentations en
parlant des obstacles qui ont modelé
son chemin. En tant qu’amoureuse
de l’environnement et de la famille,
mentionnons d’emblée qu’elle a
eu à conjuguer études, travail et vie
familiale dès le début sa carrière.
Sa détermination aidant, elle a mis
sur pied L’Enseigne Fleurie dans les

années 1990 et a alors eu des serres
à Saint-Basile. Cela lui permettait
de rester près de ses enfants.
Malheureusement pour elle, la hausse
importante du prix du pétrole qui a
frappé, au début des années 2000, lui
a enlevé toute compétitivité.
Considérant ses aptitudes et ses
intérêts, son conjoint lui a alors
demandé pourquoi elle ne profiterait
pas de ce point tournant pour devenir
avocate.
Ses quatre enfants étant devenus
grands, elle n’a fait ni une, ni deux et
a complété quatre ans d’université
et un an de barreau avant d’être
assermentée, en 2010. Depuis, les
entreprises en économie sociale, les
OBNL, les coopératives et les PME
forment la clientèle de celle qui a su
réaliser ses rêves en faisant preuve
d’écoute et d’ouverture.
Toujours dans le cadre de « Femmes
en réseaux, femmes d’avenir », il faut
souligner que les participantes ont
assisté à des ateliers portant sur la
publicité, la gestion du temps et des
priorités de même que les différentes
personnalités.
Ces derniers ont respectivement été
animés par Marie-Élise Joosten, Josée
Dorval et Michel Rouillard. À cela, il
faut ajouter que les intéressées ont
eu droit, grâce à la collaboration de
Nancy Grégoire, à de courtes cliniques
ayant trait à la relève d’entreprise.
Finalement, après un repas apprécié
de toutes, on retiendra que Marc
Gervais est venu mettre la cerise sur
le sundae de cette journée en livrant
une conférence qui a certainement
motivé les invitées de la SADC à se
dépasser encore davantage.

Vendredi
25 novembre

Au centre, le président du comité, Jean-Marie Plamondon, est entouré de Anouk
Thibault, Sandy Blackburn ainsi que (debout) Suzy Déry, Marie-Paule et Jean-Paul
Thériault, Andrée L'Espérance et Marie-Christine Sennécheau.

c’est fou

« Le comité serait honoré de compter
parmi ses membres des représentants
d’organismes à but non lucratif et de
la Chambre de commerce. Il s’agit
d’un projet humanitaire qui pourrait
en interpeller plusieurs », concluent
les membres du comité.

Ce comité de citoyen qui compte
actuellement une quinzaine de
personnes prendrait donc en charge
une famille d'au plus cinq personnes
pendant un an.
« À présent, on peut affirmer que le
projet démarre pour de vrai », peuton lire dans le communiqué émis
par le comité, qui est conscient
qu'il
faut
d'abord
sensibiliser
la population, l'informer sur le
processus d'accueil et sur les
enfants et parents qui s'installeront
éventuellement chez nous. Une fois
en territoire raymondois, il faudra
que ces personnes puissent s'intégrer
rapidement, notamment en apprenant
notre langue et en se familiarisant
avec la culture locale.
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ÉVÉNEMENT

«BLACK
FRIDAY»
Nous PAYONS les
TAXES sur

ABONNEMENTS
et PRODUITS*

fou fou !

*

Centre ville Saint-Raymond

VENDREDI

FOU

LAVE-VAISSELLE
INOX

CUISINIÈRE INOX
Convection fan,
auto-nettoyant aqualift.
Ywfe530coes

Cuve en inox, 50 décibels,
programme de lavage
en 1 heure.
Wdf560safm

Spécial

Spécial

Rég.: 1949$

Rég.: 1249$

Rég.: 849$

699$

1299$

499$

RABAIS 550$

RABAIS 650$

LAVEUSE CHARGEMENT
FRONTALE
Haute efficacité, 7 programmes
de lavage, 4,8 pieds3.
Nfw5800dw.

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
CHARGEMENT
FRONTALE
7,3 pieds3, 5 programmes
de séchage.
Yned5800dw

899

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

La paire

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

$

Rég.: 1169$

RABAIS 270$

LAVEUSE CHARGEMENT
SUR LE DESSUS
4 pieds3, agitateur double
action.
Ntw4516FW

*Détails en magasin. Quantités limitées. Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

POUR

PAYER*

1299

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
6,5 pieds3, contrôle de séchage
automatique.
Yned4655ew.

Spécial

$

La paire

799$

Rég.: 1999$

RABAIS 700$

Rég.: 1099$

RABAIS 300$

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

VERSEMENTS

RABAIS 350$

Spécial
Spécial

60
JUSQU’À

Spécial

18,5 pieds3, blanc,
balconnet de porte pour
contenant de 4 litres.
abb1924brw

Certaines conditions s’appliquent

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585

RÉFRIGÉRATEUR INOX
19,5 pi3, Portes française,
30 pouces de large,
dispositif de conservation
FreshFlow.
Wrf560sfym

RÉFRIGÉRATEUR
À CONGÉLATEUR
INFÉRIEUR

UE
PHYSIQ

Laissez-nous vous entraîner !

CENT

« La démarche sera longue, disent les
responsables, mais il est nécessaire
que tout soit fait correctement, ce
qui permet de bien vérifier l’identité
de tous les immigrants ». On souhaite
que les enfants soient en bas âge afin
d'intégrer facilement la garderie et

SOLDES

NE MANQUEZ
PAS LES

La campagne de financement en
cours vise à recueillir 25 000 $ dans la
population et le monde des affaires.

Ce comité de « parrainage privé
en collaboration avec les pères
Jésuites » se dit confiant que « la
famille saura faire son nid à SaintRaymond ». La famille syrienne qui
viendra chez nous provient d'une
mission libanaise qui aide les réfugiés
depuis plusieurs années.

Sur les soixante entrepreneures qu’a réunies « Femmes en réseaux, femmes d’avenir »,
plus de vingt y participaient pour la toute première fois.

En osant également déménager « Jean
Denis » dans les anciens locaux du
Provigo de Saint-Raymond, soulignons
qu’elle en a doublé la surface et le
chiffre d’affaires. Aujourd’hui, elle
se dit notamment fière du chemin
parcouru et de l’ambiance familiale
que ressent quiconque met les pieds
dans sa quincaillerie. Leadership,
confiance, respect de ses valeurs et
équilibre sont autant de choses qui
ont favorisé sa réussite.
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l'école primaire, se constituant ainsi
un réseau d'amis.

www.brandsourcegiguere.ca
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Un projet d'accueil
d'une famille syrienne
à Saint-Raymond

Des « femmes
d’avenir » se
rencontrent
à Saint-Casimir

« Ce n’est pas sans effort que le
comité d’accueil des réfugiés a
finalement obtenu cette résolution
de la Ville. Il a fallu monter un dossier
très complet, incluant budget, lettres,
plan de financement, plan d’action »,
commentent les porte-parole JeanMarie Plamondon (président du
comité) et Anouk Thibault.

7

Des déjeuners pour
venir en aide aux
proches aidants

Chasse au féminin : un
événement unique au Québec
financière de la Société de la gélinotte
huppée inc., de la fondation Héritage
faune et du Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs qui soutiennent
de nombreux projets de relève au
Québec.
La formule adoptée a été clairement
appréciée de la part des 14
participantes
à
cette
première
édition. L’aventure pour ces femmes
a débuté le vendredi où elles ont été
conduites à un magnifique chalet en
bois rond et où chaque initiée a pu
connaître son mentor pour le séjour.
Le lendemain matin, elles ont été
sensibilisées à la sécurité à adopter
pour la manipulation des armes à feu.
Par la suite, elles ont participé à une
séance de patronage de tir et à un
kiosque de tir au pigeon d’argile. Elles
ont également pu essayer différents

LE VENDREDI
25
FOU !

NOVEMBR

E

1 jour
seulement
9h à 21h

Nous payons les

TAXES
sur TOUTE la marchandise à prix régulier
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

S

ELON L’ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS de la CapitaleNationale, on retrouvait, en 2010, environ 100 000 proches
aidants sur son territoire. Du lot, près de 7 900 se trouvaient dans
Portneuf et tout laisse croire qu’ils sont encore plus nombreux
aujourd’hui. Question d’offrir du soutien à un maximum d’entre eux,
cinq déjeuners seront organisés à Saint-Raymond.

Lors des déjeuners, a-t-on appris,
calibres de fusils et carabines. En
après-midi, chaque équipe de mentor
et initiée se retrouvait seule dans des
secteurs prédéterminés à l’intérieur
du territoire de la zec pour chasser
le petit gibier. Le dimanche matin,
le groupe a été transporté dans le
secteur aménagé pour la gélinotte
huppée où elles ont aussi eu la chance
de chasser le faisan. L’activité s’est
terminée le dimanche après-midi.
Déjà et devant le fort enthousiasme des
participantes à la fin de leur première
journée d’activité, les représentants
des
différents
partenaires
en
occurrence madame Hélèna BaronGauthier,
coordonnatrice
de
la
fondation Héritage Faune, monsieur
Jean Brisset de Nos, président de
Société de la gélinotte huppée
inc. ainsi que le président de la
zec
Batiscan-Neilson,
monsieur

Vendredi
25 novembre

PANASONIC
MINI CHAINE
STEREO

149

80$

pour profiter de

RABAIS

pouvant atteindre jusqu’à

7 pouces

8 pouces

Alors qu’elle était de passage dans nos
bureaux, Georgette Savard, qui est
bénévole dans le secteur de Portneuf
pour l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, a dévoilé
que cette nouvelle activité promet
de répondre à un réel besoin. Il faut
savoir qu’après de courtes démarches,
elle avait déjà une trentaine de
participants de recrutés pour le
premier des déjeuners à venir, soit
celui du 27 novembre.
Concrètement,
ces
rendez-vous
matinaux, qui se dérouleront toujours
au restaurant La Croquée dès 9h,
seront l’occasion pour Mme Savard
et ses pairs de parler de la mission
de l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale. Entre
autres, sachez que cette organisation

contribue au bien-être de notre
communauté en offrant du support aux
proches aidants et qu’elle contribue
à l’amélioration des conditions de vie
des proches aidants de son territoire
afin de favoriser leur mieux-être
personnel, familial et social.
Toujours lors des déjeuners, nous
a fait savoir Georgette Savard, qui a
été la proche aidante de son conjoint
au cours des quatre années qui ont
précédé son décès, les participants
peuvent s’attendre à avoir du soutien
de personnes qui traversent ou qui ont
traversé des expériences semblables
aux leurs. Sous le signe de la fraternité,
promet-elle, tous pourront alors
échanger et mettre la main sur de
précieuses informations. Cela n’a rien
de surprenant quand on sait, comme

RABAIS DE

5 à 50$
$

408$
écofrais inclus

sur toute la

gamme de
produits HOUSE
OF MARLEY

Spécial
99$

19

cadeau
surprise

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

www.laclefdesol-egp.com
418 337-7807
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Spécial
$ rabais

10

format 15 kg

28

46$

18 kg
Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Suivez-nous sur

Financé par le Fonds vert, le montant
est octroyé via le programme d’aide au
développement du transport collectif
du Plan d'action sur les changements
climatiques.
« Voilà un exemple de mesures de
soutien aux MRC dans leurs actions
en matière de transport collectif
et d’environnement », a déclaré
la députée Véronyque Tembllay,
qui faisait cette annonce au nom
du ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports Laurent Lessard et du
ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques
David Heurtel.
« Grâce au Fonds vert, dont les revenus
proviennent principalement du marché
du carbone, le gouvernement soutient
les entreprises dans leur transition vers
un monde plus sobre en carbone »,
déclarait ce dernier. Le Plan d'action
2013-2020 sur les changements
climatiques a pour objectif la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
de 20 % sous le niveau de 1990 d'ici
l'an 2020, et l'amélioration de « la
résilience de la société québécoise à
l’égard des impacts des changements
climatiques ».

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

re

ond
Raym

à-Pier

eRivièr

ond
Raym

Saint-

338 000$

Merci de nous confier votre sourire !

Prix rég. :

HISENSE
43 POUCES
4 K SMART

L

A MRC DE LA JACQUES-CARTIER bénéficiera d'une aide financière
de 275 000 $ pour le développement de son réseau de transport
collectif. Ce montant servira à assurer le maintien du transport
collectif sur le territoire.

obtenez un

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

écofrais inclus
Rég. : 32990$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Saint-

À l’achat de 50$
et plus

10 pouces

13990$ 18990$ 21990$
écofrais inclus
Rég. : 27990$

35

%

sur marchandise sélectionnée

TABLETTES SAMSUNG
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275 000 $ pour le
transport collectif

Vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 17h

Venez en magasin

Pour plus d’information ou pour
s’inscrire aux déjeuners, il suffit
de contacter Georgette Savard au
418 875-2524. Finalement, retenez
qu’il suffit de se rendre au www.apacn.
org pour avoir plus de détails sur
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale.

La Jacques-Cartier

fou fou !

Rég. : 16980$

SC-PM250

6

Visitez le
site Web de
l’Association
des proches
aidants de
la CapitaleNationale
pour
découvrir
tous les
services
qu’elle offre.
(Photo :
www.apacn.
org)

25 et 26 novembre

25 novembre jusqu’au 1er décembre 2016

Rég. : 608$

En terminant, la zec tient également à
remercier les entreprises ProNature,
Location Bleu-Pelican (Docteur du
Pare-Brise) et Home Hardware, qui
sont tous situés à St-Raymond, pour
les commandites apportées au projet.
Toutes les participantes ont été logées
Au Chalet en Bois Rond situé à SteChristine-d’Auvergne dans le luxueux
chalet Le Légende. La zec BatiscanNeilson et la Société de la gélinotte
huppée tiennent d’ailleurs à les
remercier pour leur appui au projet
ainsi que pour leur participation au
cocktail dînatoire de la Société de
la Gélinotte Huppée réalisé en avril
et qui a grandement contribué au
financement de ce projet.

fou
2 jours
seulement
c’est

du

écofrais inclus
Rég. : 19990$

Michel Gagnon ont tous témoigné
de la réussite de cette initiative et
ont encouragé l’élaboration d’une
prochaine édition.

BLACK FRIDAY

Venez profiter des spéciaux

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

Comme de nombreux proches aidants
ignorent étonnamment qu’ils le sont,
il est intéressant de rappeler qu’est
notamment considéré comme tel celui
ou celle qui prend soin de son père
ou de sa mère, d’un enfant avec une
déficience physique ou intellectuelle,
d’un conjoint malade, d’un parent
ou d’un ami qui demande des soins
particuliers, d’un proche qui vit
avec une maladie chronique ou une
maladie mentale ou d’un aîné en perte
d’autonomie.

les proches aidants de SaintRaymond et des villes environnantes
qui le souhaitent pourront venir
accompagnés des personnes à qui
ils viennent en aide. Ajoutons que
les intéressés pourront également
participer à un ou plusieurs des
cinq déjeuners à venir. Ces derniers,
notez-le bien, se dérouleront les 27
novembre, 29 janvier, 26 février, 26
mars et 30 avril. Le coût s’élèvera, pour
chacun, au coût de son repas.

418 873-8565

418 873-4002

Chauffage & dégel

YVON GUINDON
heating & thaw

Nous sommes une entreprise qui se spécialise
dans le dégel des navires transatlantiques et de
leur cargaison qui arrivent durant les
GRANDS FROIDS de l’hiver
(15 déc. au 15 mars)
et qui apportent cargaison ou marchandise aux
différents ports de : Sept-Îles, Baie Comeau,
Port-Cartier, Port Alfred, Grande Anse, Québec,
Portneuf, Trois-Rivières, Sorel et Montréal.

232 000$

WOW WOW !!! Joli petit bijou bordé par le lac du Dépôt,
navigable avec moteur, idéal pour amateur de
Wakeboard! Terrain de toute beauté avec l'aménagement et le secteur. 34 442.8pc. Superbe salle à manger
avec plafond cathédrale, 3 chambres, plusieurs patios,
remise et GARAGE. Toiture maison 2015.

Superbe maison canadienne très très bien entretenue!
Abri d'auto, terrain de 12 332pc, bordé par une
magnifique haie de cèdres mature et très bien fournie,
ce qui assure une intimité! Armoires, planchers et
portes intérieures tous en bois (chêne). Près de tous les
services, un déplacement et vous serez charmé!

www.nathaliebeaulieu.com

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles
(lac des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2
chambres et un bureau pouvant être utilisé pour une
chambre. Grand terrain de 38 008PC avec
aménagement paysager! Superbe vue sur les
montagnes et sur l'eau. Installation septique 2006 !

NOUS RECHERCHONS
Personnel en bonne forme physique

de 25 à 50 ans
Travail occasionnel (2 à 7 jours à la fois)
Très bien rémunéré (toutes dépenses payées)
Travail d’assistance dans les travaux de dégel
Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une photo récente
par courriel ou par la poste

161, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 0B9

yvonguindon@hotmail.fr
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Le 30 septembre dernier, la zec
Batiscan-Neilson accueillait, pour un
séjour de 3 jours, un groupe pour
une activité hors du commun. Pour la
première fois au Québec, une activité
d’initiation de chasse au petit gibier a
été réalisée en mettant l’emphase sur
les femmes. Ainsi, la première édition
de Chasse au féminin aura permis
à 7 femmes de pratiquer pour une
première fois ce type de chasse. Ce qui
rend l’événement unique au Québec,
c’est que ces nouvelles initiées ont
été mentorées par des chasseuses
expérimentées.
Grâce à cette
ambiance essentiellement féminine,
les organisateurs du projet espéraient,
en plus de favoriser la relève féminine,
permettre de faire tomber certains
stéréotypes ou tabous masculins
associés à la chasse. Ce projet a pu
être réalisé grâce à la collaboration

Mme Savard, que l’association pour
laquelle elle donne du temps « est une
famille qui ne porte aucun jugement »
et qu’elle offre « un accompagnement
total ».
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E MERCREDI 7 DÉCEMBRE à la Maison des Générations, l’employé
sera au coeur de l’entreprise. En effet, c’est sous ce thème que sera
présentée une journée de formation intitulée « Rendez-vous RH
Portneuf ».

T

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

EL QUE PRÉVU, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
(CCEP) a profité de la quatrième édition de son souper
gastronomique pour honorer Alain Papillon. Ce fut l’occasion
pour ce dernier de rappeler des « souvenirs soulignant diverses
étapes marquantes de son parcours » aux quelque cent vingt convives
présents.
Lors du souper
gastronomique,
le président de
la CCEP Michel
Albert a remis
une plaque
commémorative
au président
d’honneur Alain
Papillon.
(Photo :
Danielle
DuSablon – Les
Photographies
Étienne
DuSablon.

Les conférenciers Catherine Privé, Alexandre Vézina, Vicky Jobin et Nicolas Duvernois

Il ‘agit d’une nouvelle formule pour
désigner ce qu’on a connu sous le
nom de rendez-vous annuel des
employeurs de Portneuf et des
travailleurs autonomes. De 8h à 16h15,
cette journée de formation présentée
à l’initiative d’Emploi-Québec se
composera des quatre conférences
suivantes.
« Ne soyez pas un employeur jetable;
sachez vous adapter aux jeunes qui
préfèrent la flexibilité à la sécurité! »,
par Catherine Privé, d’Alia Conseil;
« Comprendre les différences des
autres sans indifférence! », par
Alexandre
Vézina,
entrepreneur
conseil de la région de Portneuf;
« Cohérence entre vos pratiques
d’attraction et vos pratiques de
gestion », par Vicky Jobin, de
Capital V;

« Entreprendre à l’état pur! De
concierge de nuit à inventeur de la
meilleure vodka au monde », par
Nicolas
Duvernois,
entrepreneur
« dans l’âme », auteur du best-seller
« Entrepreneur à l’état PUR » et
chroniqueur au journal Les Affaires.
Emploi-Québec a organisé cet
événement en collaboration avec
l’Union des chambres de commerce
et d’industrie de Portneuf, la SADC
de Portneuf, la MRC de Portneuf et le
Centre de formation de Portneuf.
Rendez-vous RH Portneuf, mercredi
7 décembre de 8h à 16h15, Maison
des Générations de Cap-Santé, coût
avant
taxes
(conférences,
75 $
déjeuner et dîner). Inscription et
informations (horaire et conférences)
sur le site web rendezvousrhportneuf.
com. Pour information : Sandra
Godin, coordonnatrice, 418 873-7710,
info@rendezvousrhportneuf.com.

Créez

votre

calendrier
• MARTINET • Mardi 22 novembre 2016

Janvier

14

dimanche

mardi

Février 2016
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Comme son plus récent souper
gastronomique n’aurait pas été le
même sans eux, la CCEP tient à
remercier tous les partenaires de
l’événement. En tête de liste se
trouvent le Club de golf Le Grand
Portneuf,
Lemieux
Nolet
CPA,
la Banque Nationale, Promutuel
Assurance et Sonorisations Daniel
Tanguay.
En terminant, soulignons que la
prochaine activité à laquelle les
membre de la Chambre de commerce
de l’Est de Portneuf sont conviés est
la traditionnelle Soirée des Fêtes. Le
24 jeudi novembre, c’est à compter de
17h, au Club de golf de Donnacona,
que les participants pourront en
profiter pour faire du réseautage et se
divertir. On peut s’y inscrire au www.
portneufest.com ou au 418 873-4085.

VEC SES 320 KILOMÈTRES de sentiers qui vont de la Jeannote
aux limites de Saint-Basile, Pont-Rouge et de l'Étape, le Club
de motoneige de Saint-Raymond participe grandement à
l'appel touristique de la plus grande ville portneuvoise, avec
ses quelque 1500 membres (dont 1200 droits d'accès annuels) qui le
fréquentent et laissent une importante manne économique dans les
commerces de la municipalité.

L'hiver dernier a été particulièrement
achalandé sur les sentiers, alors
que seules les régions QuébecCharlevoix-Portneuf
et
Lac-SaintJean bénéficiaient d'une neige assez
épaisse pour permettre une bonne
circulation des motoneiges.
Encore là, aux dires du président
Stéphane Bertrand, ces sentiers

MÉGA

• Innovation • Élégance
• Tendance
Ouvert du lundi au samedi

Salon

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

16,99$
(+ taxes)

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

complet à bénéficier du passage sur la
passerelle Maurice-Voyer enjambant
la rivière Sainte-Anne à la hauteur du
début du rang Notre-Dame jusqu'au
rang du Nord, et qui a été inaugurée
fin février 2016.

Encore cette année, on pourra
consulter le site web du Club de
motoneige
de
Saint-Raymond
(clubmotoneigest-raymond.com) pour
connaître les conditions des sentiers.
On peut également y payer son droit
d'accès via l'application PayPal.

Maxi
Coiffure

fragiles dans les circonstances se
sont avérés plus difficiles à entretenir
qu'à l'habitude. La grande affluence
et le manque de gel pendant la nuit
ont contribué à cette difficulté. «
Tout le monde venait ici, explique
M. Bertrand; s'il y a plus de neige,
l'achalandage se répartit ».

Fêtes !

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Quelques tirages ont eu lieu à cette
occasion. M. Jean Mainguy a mérité
un forfait essence de 400 $ chez
Performance Voyer, M. Claude

www.centredentairedionne.com

On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

TROUVEZDUCHESNAY
VOS REPÈRES

BIENVENUE AUX HOMMES | FEMMES | ENFANTS
*Valide jusqu’au 10 décembre 2016.

Maxime, Luc, Vicky et Isabelle

418 875-3727

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

pour les Fêtes !

50

$

de rabais

applicable sur une prothèse dentaire*

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ongles épais et
oeil de perdrix

Prenez rendez-vous avec un ami,
votre soeur, frère, fils, etc. et ne
payez que la plus chère des deux !*

*Valide jusqu’au 20 décembre 2016. Un coupon par client seulement.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Enfin, le président Stéphane Bertrand
désire réitérer ses remerciements aux
nombreux propriétaires terriens qui
cèdent les droits sur leurs propriétés
afin de permettre le passage des
motoneiges.

Le Club de motoneige de SaintRaymond a souligné son 50e
anniversaire de fondation, lors de
sa soirée d'ouverture du samedi 12
novembre dernier auquel ont assisté
quelque 200 personnes.

PROFITEZ DE 15 % DE RABAIS
SUR L’ABONNEMENT DE SAISON

Avantages exclusifs réservés aux abonnés

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

PRÉVENTE

JUSQU’AU 1er DÉC. 2016

Accès illimité aux 7 centres de ski de fond
de la Sépaq, dont celui de Duchesnay qui offre :

152

• 47 km de sentiers balisés
• Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
en situation familiale
• Journée portes ouvertes présaison, 26 novembre 2016
*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. Prix courant 179,17 $.

Ouvert 5 jours et 4 soirs

idéalement sur la largeur format 4x6

Voyez la vidéo corporative soulignant
ce digne anniversaire sur la page
Facebook du Club. (www.facebook.
com/Club-Motoneige-St-Raymond)

sur les coupes
de cheveux

Offrez-vous
un
nouveau sourire

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

Grondines a gagné la location d'une
motoneige de Dion Moto pour une
fin de semaine, et M. Richard Déry
est l'heureux gagnant de la carte de
membre Pax Excavation.

L'hiver prochain sera le premier hiver

des

2 1

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

La passerelle
multifonctionnelle

Une autre nouveauté pour 20162017 a été l'achat d'une nouvelle
surfaceuse. Les cinq appareils que
possède le club sont basés à SaintRaymond (quatre) et à l'Étape.

PROMO

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Apportez 12 photos
418 337-6871

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Yvan Jobin,Mario Fortin et le président
d’honneur Alain Papillon ont interprété
quelques chansons.

samedi

Jour de l’an

10

24

jeudi

28

3

31

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8

Au cours de cette activité, il est
intéressant de préciser que le
sommelier Guy Laroche a fait
découvrir diverses boissons aux
invités. Entre autres, on retiendra
qu’il leur a suggéré un vin blanc du
Domaine des 3 Moulins et une bière de
la Microbrasserie L’Esprit de Clocher,
soit deux entreprises neuvilloises. À
cela, il faut ajouter que les festivités
ont été marquées par l’intermède
musical au cours duquel Guy Dussault,

Le Club de motoneige
souligne ses 50 ans
d'existence

pour

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

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

2017

Le jeudi 27 octobre dernier, c’est au
Club de golf Le Grand Portneuf que
M. Papillon a fièrement assurer la
présidence d’honneur du souper cinq
services qui devait permettre à la CCEP
de lui rendre hommage et de renflouer
ses coffres. Lors de l’allocution qu’il a
été invité à faire, nous ont confié les
organisateurs, celui qui est directeur
Assurance des entreprises et courtage
chez Promutuel Portneuf-Champlain «
a livré un témoignage inspirant, drôle
et qui suscitait l’admiration ».

Saint-Raymond

sepaq.com/ski

,29 $*
/adulte
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Des honneurs
pour Alain Papillon

Photo : Steve Deschênes

Emploi-Québec présente
Rendez-vous RH Portneuf

5

Atchoum et ses belles intentions

Au Québec, le rock jeunesse prend
TROIS couleurs, le jaune, bleu et rouge
et porte UN seul nom, Atchoum! Facile
à retenir, autant qu’elle porte des
bobettes sur la tête et une jolie fleur
sur le nez! Troquant les ballons pour
la guitare et les airs de rock, Atchoum
fait taper du pied tous les petits et les
grands qu’elle divertit avec une folie
attachante.
Avec ses quatre albums et ses deux
films, une nomination au dernier Gala
de l’ADISQ et des records de minis fans
aux quatre coins du Québec, Atchoum

se démarque du monde clownesque
et assoit sa solide réputation de
chanteuses- comédienne -auteure humoriste jeunesse.
Détails de l’événement : le samedi
17 décembre 2016 à 10h30 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. 4 $
places assignées, billets en vente
à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le lundi 17 octobre 2016.
Ouverture des portes à 10h. Les
enfants de 3 ans et moins n’ont pas
besoin d’un billet s’ils sont assis sur
leur parent.

Les débuts de Saint-Raymond

À l'aube des Fêtes du 175e
anniversaire de la fondation de SaintRaymond, la Société du patrimoine
de Saint-Raymond vous rappelle ces
moments d'histoire.
Érection canonique, le 30 mai 1842,
premier curé, le Révérend Hugh
Robson, de 1844 à 1845.

Érection civile, le 18 juin 1845,
premier maire, Jacques Labranche,
commerçant.

Arrivée de nos quatre pionniers, qui
ont passé l'hiver à Saint-Raymond,
en 1834 : Alexandre Cayer (Alexis),
Joseph Déry (Joson), Pierre Duplain,
Pierre Plamondon (militaire)

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions
(Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

Veuillez noter qu’en vertu de l’article
6 du règlement RM-04, il est interdit
de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23 heures et
7 heures du 15 novembre au 1er
avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

Les employés municipaux préposés
au déneigement sont autorisés à faire
remorquer les véhicules en infraction.
Nous
espérons
collaboration.

votre

entière

La Ville de Saint-Raymond

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
Initiation chrétienne – Couronnes de Noël

Tout en bénéficiant d’une catéchèse sur l’avant et d’un bref historique autour des traditions chrétiennes
du temps des Fêtes, les familles et la communauté sont invitées à participer à un atelier de fabrication de
couronnes de Noël à partir de vieilles décorations recyclées. L’activité se tiendra le mercredi 23 novembre
à 19h au sous-sol de l’église, en reprise au Camp Portneuf, le dimanche 27 novembre à 14h. Pour le
Camp Portneuf, il y a possibilité d’apporter son lunch et diner sur place avant l’atelier. Ceux qui auraient
des boules décoratives, guirlandes ou autres accessoires à donner peuvent les apporter sur place ou au
presbytère sur les heures de bureau.

Clôture de l’Année de la miséricorde

Les portes jubilaires ont été fermées dimanche dernier dans tous les diocèses du monde et aujourd’hui,
solennellement, le pape François va refermer la Porte sainte pour clore ce moment privilégié de la vie
de l’Église. Faut-il en conclure que la miséricorde va retrouver sa place discrète dans le tréfonds de
nos certitudes de foi? Non! Le mouvement initié dans la conscience et la vie des chrétiens ne peut pas
s’arrêter là. La Porte sainte est fermée parce que la miséricorde, si nous l’avons laissée nous surprendre,
a creusé son chemin dans notre cœur, et y a ouvert une espérance nouvelle qui nous pousse désormais
vers nos frères. Autrefois, nous chantions : « Allez-vous en sur le places et sur les parvis, allez-vous-en sur
les places y chercher mes amis; tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de
mon Père, séparés de lui. » Aujourd’hui, il est temps de nous mettre en quête de ceux qui pleurent pour
les consoler, de ceux qui souffrent pour leur donner l’amour, de ceux qui désespèrent pour leur parler de
la lumière du Christ. Alors l’action de grâce montera de la terre vers le ciel, non seulement de nos cœurs
heureux d’avoir rencontré la miséricorde, mais du cœur et des lèvres de tout un peuple auquel nous aurons
annoncé la joie de l’Évangile de la miséricorde. Des défis magnifiques s’ouvrent devant nous! N’hésitons
pas, Jésus, le visage de la miséricorde du Père, nous précède sur tous nos chemins.

Granite DRC
se distingue en
s’impliquant

L

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

ORS DE LA RÉCENTE CÉLÉBRATION communautaire de Québec,
TELUS, son Comité d’investissement communautaire et les
membres de son équipe ont versé près d’un million de dollars
à des organismes de la grande région de Québec. De plus,
ce fut l’occasion pour eux de remettre le convoité prix TELUS | PME
impliquée. Bien que Granite DRC ne l’ait pas reçu, vous comprendrez
que cette entreprise ripierroise se montre bien fière de compter parmi
les organisations finalistes.

Destiné à une « PME « qui encourage
ses employés à redonner à la
communauté », le prix TELUS | PME
impliquée a finalement été remis à
l’entreprise de Lévis Lemieux Nolet.
Ajoutons que cette reconnaissance
de son engagement communautaire
était accompagnée « d’une bourse de
2 500 $ que le récipiendaire pourra
remettre à l’organisation caritative
de son choix ». Joli-Coeur Lacasse
Avocats, Cinéma Cinéplex Odéon
Beauport et Granite DRC ont tous été
faits finalistes. Au total, soulignons que
le jury a eu à évaluer une soixantaine
de candidatures.
Pour
Marie-Christine
Morasse
agente de développement local,
communications et loisirs de Rivièreà-Pierre, il ne fait aucun doute que
Granite DRC vient de décrocher une

Lundi 28 novembre
Mardi 29 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 30 novembre 11h00
Jeudi 1 décembre

Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 4 décembre 10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 novembre 10h00
Dimanche 4 décembre 10h00

Dimanche 4 décembre

Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Alma et Edouard Welsh / Leurs enfants
Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel

SAINT-LÉONARD Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 9h30

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet
Mme Émilia Landry / Micheline
Lorraine et Lucien Lépine / Mme Odette Plamondon
M. David Morasse / Carole, André, Sylvain et Émilie
M. Germain Dumas / Lucille Drouin et Benoit Garneau
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Pagé
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Noël Paquet / Manon, Dany, les enfants et Élodie
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Nicolas Plamondon / Noëlla et les enfants
M. Bruno Ouellet / Mme Marguerite Drolet
C. Heb. Marie-Claire P., Adrien G. et Angéline N. / Les Franciscains séculiers
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
M. Paul Rouillard / Sa soeur Françoise
M. Mme Lucien Denis / Gaétan et Margot
Guy et Éric Gauthier / Agathe
M. Gilles Martel / Gilles Paquet et les enfants
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Jean-Marc Boisvert / Chantal Lachance et Normand Hardy
Honorius, Thérèse et Céline Harvey / Leur soeur Gaby
Église Messe ann. M. Ghislain Voyer
M. Mme Charles Eugène Paquet / Lisette
M. Aimé Renaud / Son épouse et sa famille
M. Wellie Alain / La famille
M. Omer Robitaille (30e ann.) / Aline et les enfants
Léopold et Jean-Guy Vézina / Louise
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / Noëlla et Réjean
Église Messe ann. M. Donald Rochette
Mme Elmina Moisan Drolet / Sa fille Yvette
Roméo et Lucienne Genest / Leurs enfants
Famille Rochette et Trudel / Jeannette et Sylvio
Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Son époux et les enfants
M. Paul-Émile Jobin / Son épouse et ses enfants
M. Gaétan Moisan / Mme Yvette Cantin

9h30

Mme Doris Paquet / Linda et Guy
M. Urbain Morasse / Famille Camilien Moisan
Léopold et Marcel Verreault / Mme Germaine Lapointe
M. Doris Moisan / Linda et Guy
M. Mme Joseph Lapointe / Lucienne et Renaud Roussel
Thérèse Lortie, Julia Paquet et Aimé Côté / Famille Paul Côté

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 10h00
Dimanche 4 décembre 10h00

Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
Mme Gaétane Gingras Voyer / M. Mme Maurice Voyer
Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Sylvie et Florent Mayou
Mme Jacqueline Noreau / Fernande Delisle et sa famille
M. Adrien Goyette (40e ann.) / Son fils Jean-Guy

Mme Carmen Genois, fille de feu Arthur Genois et de feu Yvonne Renaud, décédée le 12 novembre
à l’âge de 90 ans.

Toujours à l’occasion de la Célébration
communautaire de Québec de
TELUS à Québec, on retiendra que
« le dévouement et le travail des
organismes et bénévoles de la région »
ont été salués. Entre autres, la jeune
Carolina Osorio, de l’école secondaire
Vanier, a été « récompensée pour

La Célébration communautaire de Québec de TELUS à Québec a notamment réuni JeanFrançois St-Germain (TELUS), Daniel Cauchon (Granite DRC), Me Louis Masson (JoliCoeur Lacasse Avocats), René Bégin (Lemieux Nolet), Jason Strachan (Cinéma Cinéplex
Odéon Beauport) et René Rouleau (Comité d’investissement communautaire de TELUS).

son engagement communautaire
exemplaire ». En décrochant le Prix
Jeune philanthrope TELUS, elle a
mis la main sur une « bourse de
1 000 $ dont 750 $ seront remis à un
organisme de son choix ».

Finalement, profitons-en pour dire
que TELUS dit avoir remis 85 000
$ aux organismes de la région de
Portneuf au cours des cinq dernières
années.

Encore plus présent dans Portneuf !

Menuiserie

Réal Alain

NOUVEAU

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 novembre
au 4 décembre 2016
Dimanche 27 novembre 10h00

belle récompense. En plus d’insister
sur le fait que ne s’est pas hissé en
finale qui voulait, sachez qu’elle
souhaite rappeler que l’entreprise
« crée de l’emploi local et surtout
soutient les organismes locaux dans
la tenue de leurs activités et leur
financement ». C’est sans compter
que le propriétaire Daniel Cauchon
participera bientôt au financement de
la recherche sur le diabète juvénile en
faisant l’ascension du Kilimandjaro, et
ce, en compagnie de sa fille Karolyne.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Menuiserie
de tous genres

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

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Interdiction
de stationner
entre 23h et 7h

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

e

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTO / CAMION
Toyoto
Corolla
2001,
325 000 km, manuelle, 800$.
Après 16 h, 418 875-1267
Ford F-150 Kingcab 2010,
4x4, 4.6 cylindres, 68 000 km,
17 895$. Contacter 418 3374996 ou cell.: 418-410-4996
Oldsmobile Intrigue, 106 000km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.

Carte de crédit

1000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AUTRES

4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

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

PIÈCES / PNEUS

4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
Meubles en rotin blanc : chaise
droite avec assise ronde, 35$,
petite table ronde 20 1/2’’ hau-

J’ai acheté
ma voiture
BÂTISSE COMMERCIALE
à Saint-RaymondOFFRE

e

2 pneus d’hiver cloutés, avec

À VENDRE OU À LOUER

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054
Sécheuse de marque «Frigidaire» refaite à neuf, 100$. Isabelle 418 929-3929

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu
16’’, 80$/corde. Possibilité
de livraison. Saint-Raymond,
418 284-1837
Pompe de fond submersible,

D’EMPLOI

Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

conseiller(ère)
en décoration

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond
Superficie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Superficie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$
Plus d’information :

Marie-Jade
a trouvé
Directeur au développement
sa
Bur : 418 337-6667 poste : 203 robe à
matthew.gagne@villesaintraymond.com
Saint-Raymond
Matthew Gagné

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 28 novembre 2016

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

418 337-2722

1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031

20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

418 657-9658

Souffleuse Ariens neuve deluxe
28’, fonctionné moins d’une
heure. 1000$ ferme. 418 9991024
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

APPARTEMENT

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé
ma canne à pêche

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
res minutes
der4niè
1/2 à louer, centre-ville de
ond
St-Raymond,
t-Raymrez-de-chaussée,
à Sain
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

St-Raymond, grand 3 1/2,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, non fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er janvier 2017,
418 337-2603
Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
3 1/2 à l’étage, libre, près des
services, propre, non-fumeur,
pas d’animaux, balcon, cabanon, accès à la cour, 475$/mois,
nc, né. 418 337-2107

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

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, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
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À Saint-Raymond,
Temps plein
on est sortie
en groupe dans
pour le domaine de la vente
- 3 à 5 ans d’expérience
notre dîner
- Connaissances ende
marketing
Noël
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

La
à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

À Saint-Raymond,
j’ai déniché
des bottes pour
ma petite Alice.

NOUS RECRUTONS

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)
2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant

Reconnue concessionnaire no 1 Ski-Doo
au Canada, Dion Moto, une entreprise
prospère de la grande région de Portneuf
dans le domaine des véhicules sports
motorisés BRP, Honda, Princecraft et
Mercury, est à la recherche d’un

Tu es dynamique et tu as le goût
de relever
J’ai trouvé
le des défis ?
Envoie-nous ton C.V. par courriel à

parfum de
sacha@dionmoto.com
grand-maman
ou en personne :
à Saint-Raymond

un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
de luxe. Un cadeau de Noël
peut-être apprécié.

SERVICES

À Saint-Raymond,
Jean-François
Homme à tout faire. Travaux en
a trouvé
tous genres,
petits et gros travaux, ses
20 anspantalons
d’expérience. 418
813-3207
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Lisez-nous
égalementJesur
me suisfait

faire une beauté
pour les fêtes
à Saint-Raymond

InfoPortneuf.
com

OFFRE D’EMPLOI

- Salaire selon compétences
- Avantages sociaux
- Expérience un atout
- Temps plein

NOUS RECRUTONS

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

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète
Camion remorque
avec 48 voi4 1/2 au 122 rue St-Michel
à Saint-Raymond.
tures antiques (12 X 24), petite
app. 4, 500$/mois, libre imméLyne qui
fait. 418 337-8139. Cell.:
fille fleurie C’est
en céramique
(9 X les diatement.

COMMIS AUX PIÈCES

e

e

Comptant

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

418 337-2776
1 877 337-8666

ANNONCES
(suite)Corriveau
Louis

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST LE JEUDI 8 DÉCEMBRE prochain qu’aura lieu l’ordination
épiscopale de Mgr Louis Corriveau, jusqu’à ce jour curé des
paroisses de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christined’Auvergne et et Saint-Bernardin-de-Sienne de Rivière-à-Pierre.
La cérémonie aura lieu à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Nommé évêque en même temps que
Marc Pelchat, doyen de la Faculté de
théologie de l’Université Laval, Louis
Corriveau aura désormais comme
tâche d’assister l’archevêque de
Québec, Mgr Gérard Cyprien Lacroix
dans ses fonctions.
Mgr Lacroix avait fait la demande l’an
dernier d’avoir deux nouveaux évêques
auxiliaires. Il a alors soumis des noms,
en fait trois par évêque auxiliaire
dont il avait besoin. Ce qui a été suivi
d’une enquête faite dans le diocèse
de Québec. Le nonce apostolique du
Canada à Ottawa, puis les autorités
romaines, ont examiné les dossiers
soumis.
Suite à ces démarches, c’est le 11
octobre que Louis Corriveau recevait
l’appel du nonce apostolique lui
annonçant qu’il avait été nommé
évêque. À sa grande surprise, d’ailleurs.
C’est avec énormément d’émotion et
de joie, comme on a pu le constater lors
du point de presse en webdiffusion,
qu’il a accepté cette nouvelle fonction.

Guide motoneige
certifié et bilingue
Nous sommes à cumuler une banque
de candidats pour couvrir nos besoins
Mon nouveau
pour la saison 2016-2017.
téléphone
te
Si vous êtes intéressé,
in lligent, c’est
mond
Saint-Rayvos
s.v.p. nous faire àparvenir
tr
i
e je l’a àouvé
qucourriel
coordonnées par

Dès la fin de décembre ou au début
janvier, le nouvel évêque auxiliaire
habitera ses nouveaux quartiers, avec
une vue extraordinaire sur le Vieux
Québec, se réjouit-il. « Ce n’est pas
pour cela qu’on aspire à ça, mais c’est
plaisant » dit-il.

STADACONA

« Je m’étais vraiment enraciné ici,
c’était ma septième année », avoue-t-il,
ajoutant qu’il avait le coeur gros alors
qu’il devait annoncer aux paroissiens

OFFRE D’EMPLOI
Stadacona aventure Location (Dion
Moto) est à la recherche de

tu re
AvLeOn
C AT I O N

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Elantra 2007
Yaris 2006
2 295$ Hyundai
2 495$ Toyota
(152 123 km)
(183 021 km)

À Saint-Raymond,
j’ai acheté
une planche pour
Alex.

une

i trouvé
J’aprésentation
Sur
se pour
rceu
pece
de
coupon,

and-papala
nous gr
PAYONS

3 295
3 995
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Chevrolet AVEO 5
2008 (82 111 km)

2 995$

$

Mazda 3 sport 2005
(71 001 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

$

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

ANS LE CADRE DE SON MANDAT de développement d’un
nouveau plan de communication de la MRC de Portneuf, la
firme de communication La Boîte à Outils tient présentement
un sondage en vue d’évaluer la perception du grand public en
regard de la MRC de Portneuf.

« La MRC souhaite valider le niveau
de connaissance de la population
portneuvoise envers son organisation
et ses services. Ce court sondage ne
vous prendra que quelques minutes
qui nous aideront à améliorer nos
communications », peut-on lire en
introduction de ce sondage.
À l’instar de la population en
général, les lecteurs du Martinet et
de l’InfoPortneuf.com sont invités
qu’il s’en allait. « Pour les collaborateurs
avec qui je travaillais depuis six ans, il
y a un mélange d’émotions. Quand
je suis heureux dans un endroit, je ne
pense pas à m’en aller. J’étais prêt à
faire un autre mandat, j’étais heureux
ici ».

à y répondre, et ce d’ici au jeudi 24
novembre 2016. Il ne reste donc que
quelques jours.
Il ne vous faudra que quelques
minutes pour y répondre, mais votre
collaboration s’avérera très utile dans
le processus de développement de ce
nouveau plan de communication.
Cliquez dès maintenant sur le lien
menant à ce sondage à l'adresse web
fr.surveymonkey.com/r/mrcportneuf

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !
Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers
- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Il se dit heureux de pouvoir rester
tout au moins jusqu’au moment où il
participera à l’inauguration des Fêtes
du 175e, inauguration qui rappelonsle se fera dans le cadre de la messe de
minuit. Mgr Corriveau y sera avec son
bâton pastoral et les habits de l’évêque.

Marc Norris

418 337-8092

www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

2 X 97 GG

J’ai une bonne mémoire, je n’oublierai
pas les gens d’ici, je vais rester le plus
possible en contact », conclut-il.

Notez que l’ordination épiscopale
du 8 décembre fera l’objet d’une
webdiffusion en direct sur ecdq.tv.

t
n
a
h
c
e
d
s
r
Cou ano
et pi
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Pour informations :

Annie Beaudry

Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
du Festival Forestier
Saint-Raymond

Pontiac Pursuit 2006
(177 011 km)

D
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2 X55 GG

« On se doute que ça peut arriver,
déclarait l’abbé Louis sur les ondes de
CJSR. Mais on n’était absolument pas
au courant. Quand on nous demande
d’être évêque, c’est un service qu’on
nous demande de rendre. C’est un acte
de confiance, en se disant que si le
pape a confiance en nous, on accepte
la tâche ».
Mgr Corriveau avoue ne pas savoir
exactement quelles seront ses tâches
d’assistance à l’archevêque. Il y a des
choses plus faciles à prévoir, comme
présider des confirmations, ajoutet-il, ou toutes sortes de célébrations
officielles. « C’est au niveau du diocèse
de Québec, on peut être demandé
partout », précise-t-il.

Stadacona@dionmoto.com

840, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

Connaissez-vous bien
Ordonné évêque le la MRC de Portneuf ?
8 décembre à SainteRépondez à ce
Anne-de-Beaupré
sondage

PETITES

La Grosse Bûche inc.

Toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale
annuelle du Festival Forestier Saint-Raymond - La Grosse Bûche.

Mardi 29 novembre 2016 à 19h
au Roquemont

Quelques sujets à l’ordre du jour :
- Rapport financier - Rapport des activités du festival
- Vos suggestions et commentaires - Postes à combler
au conseil d’administration

Vous êtes les bienvenus !

présenté par

Jeudi 2 février 2017 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

$

36

es

taxes inclus

Billets en vente dès le
2 décembre 2016 à 9h

à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard
(Maximum de 8 billets par transaction)
Vidéo disponible sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre, novembre et décembre
sont arrivées (nous sommes fermé s
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous
voulez garder vos avantages de la
carte Fadoq, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est tous
les mardis au centre multifonctionnel
entre midi 30 et 16h. Le comité de la
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Vous voulez bouger
tout en faisant du social ? Une marche
accessible à tous est offerte mardi, le
22 novembre de 13h30 à 15h00, à StRaymond • ATELIER D’INFORMATION

du Carrefour F.M. Portneuf: "Faire
valoir vos droits devant les petites
créances!" par Me Marie Rajotte,
avocate, jeudi le 24 novembre de
13h30 à 14h30, à St-Raymond • CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf:
Activités variées pour ceux et celles
qui se sentent seuls, mardi le 29
novembre de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : VISITE ET
MAGASINAGE À NOËL D'ANTAN,
Place de l'église à Cap-Santé (rendezvous à l'entrée près de la route 138);
samedi 26 novembre de 13h à 16h30;
réserver minimum 4 jours à l'avance :

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e
nièr
Derhance
c

Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

Horaire du 25 novembre au 1 décembre 2016
er

e

Durée : 2h13

2maine

se

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

VISA GÉNÉRAL

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

3D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Durée : 1h55

2D

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

À la Maison des Fermières de SaintLéonard-de-Portneuf,
280,
rue
Pettigrew, se tiendra la JOURNÉE
PORTES OUVERTES, le samedi 26
novembre de 9 heures à 16 heures.
Venez nous visiter et découvrir ce bel
endroit. À cette occasion, nos artisanes
exposeront et vendront leurs pièces
d’artisanat. Bienvenue à tous. Yvette,
responsable des Communications

Salon Expo-cadeaux

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
Sainte- Catherine-de-la-JacquesCartier, G3N 2S5.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours à
La Croquée, dimanche 27 novembre à
9h. Organisé par les responsables de
l’Association des proches aidants de la
Capitale-Nationale secteur Portneuf
Pour information et inscription :
Georgette Savard au 418 875-2524 •
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge.

Fermières Saint-Raymond

Colombie

Mardi et mercredi : 19h00

Fermières de St-Léonard

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Bientôt : L’arrivée, Votez Bougon

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979.

Repas St-Hubert - OPP

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour deux
personnes (20$) que vous irez chercher
le 2 décembre de 17h15 à 17h30 à
l'école. Tél.: 418 337-9265, billets :
Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation
Duplain, Dépanneur Normand Gingras,
Jean Coutu, Uniprix, hôtel de ville de
Saint-Léonard, école Marie du SaintSacrement. Au profit des fêtes de Noël
et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere -à
-Pierre, présente son premier MARCHÉ
DE NOËL le 3 décembre. Réservation
de table avant le 26 novembre au coût
de 10$. Pour information et réservation,

contactez: Françoise Pelletier, 418
323-2002,
francoisedumas@yahoo.
com; Ginette Bédard, 418 323-2993,
bedardgi@gmail,com; Lisette Girard,
418 323-2909.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Franciscains

Notre ASSEMBLÉE sera le lundi 5
décembre à 15h au sous-sol de l'église
comme d'habitude. C'est l'heure où
on souligne le temps des Fêtes et ses
festivités. Un partage sera d'occasion
et on chantera Noël et le Jour de l'An.
Des contines seraient les bienvenues.
Bienvenue à tous. On fait relâche et on
vous revient en février. La Fraternité
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu
le mardi 6 décembre et ce sera notre
souper de Noël à la Croquée. Les
Fermières et leurs amies sont les
bienvenues.
Il suffit de réserver
auprès d'un membre du conseil
avant le 1er décembre. Le coût du
souper est de 25$. À noter qu'il n'y
aura pas de journée carreautée en
décembre. Je vous souhaite à toutes
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout,
Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond :
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10
dcembre à 18h30, 30 $ par personne,
au Centre multifonctionnel SaintRaymond. Collaboration avec La
Croquée.

Fermières de St-Basile

RENCONTRE MENSUELLE le mardi
13 décembre à 17h30, à la salle de
réception Les Promenades d’Antan.
Venez partager un bon souper des
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un
retour sur notre Marché de Noël.
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux
bénévoles du Marché de Noël. Cartes
en vente chez Tissus Manon jusqu’au
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au
plaisir de vous rencontrer !

La Guignolée

Les 3 et 4 décembre aura lieu
La Guignolée du S.O.S. Accueil.
Je fais ma part pour le
bas de Noël du
S.OS. Accueil :
• Quête
spéciale à
l'église
• Dons des
organismes
paroissiaux
• Dons spéciaux
par la poste

à partir de 19h - Sur réservation seulement
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Plat principal : TOI+MOI

2

• Dons des
jeunes des
écoles.

39

95$

Tranche de foie gras mi-cuit et gelée à la bière Charlotte

/personne
plus taxes et service

8

Merci.

95$

Cuisse de canard confite et chou rouge braisé au miel
Général Tao Tartare de boeuf Tataki de thon
105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

SUMMUM
• Autoconstruction

Brownie chocolat/Charcoal Milker et verrine glacée

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Aucun frais pour la soirée seulement à partir de 21h

Le Roquemont brasse une
bière pour Au Chalet en
Bois Rond

A
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lors qu’Au Chalet en Bois Rond a récemment dévoilé que
l’opération de ses cuisines avait été confiée au restaurant Le
Mundial, voilà que cette entreprise de Sainte-Christine vient
d’annoncer qu’elle avait conclu un second partenariat avec
une entreprise raymondoise. Cette fois, c’est avec la Microbrasserie Le
Roquemont que l’équipe du propriétaire Charles Lessard s’est associée,
et ce, afin que « La Bois Rond » voit le jour.
Isabelle
Genois,
Pascal Cothet,
Charles
Lessard, Carl
Morasse
et Jean
Labranche, qui
représentent
Au Chalet en
Bois Rond et la
Microbrasserie
Le
Roquemont,
montrent
l’étiquette de
« La Bois
Rond ».

Les pilotes Conrad Léveillé et Serge Mercier en pleine démonstration

C’est dans cet esprit que le pilote
de drone certifié Serge Mercier,
propriétaire de l’entreprise GSM Drone
Aviation, a offert une démonstration
de cet appareil, jeudi dernier en fin
d’avant-midi, sur le terrain de balle de
la Ville de Saint-Raymond.
Cet événement a entre autres réuni
des représentants de la Ville de SaintRaymond, soit le directeur général
François Dumont, le directeur du
Service incendie Jean-Claude Paquet
et son adjoint François Cantin, et le
conseiller Bernard Ayotte. En outre,
Marlène Delwaite y représentait le
député Joël Godin.
Le but était notamment de faire
connaître le monde des drones dans
Portneuf, avec ses possibilités tant
récréatives que professionnelles, mais
aussi avec ses lois et réglementations,
qui seront d’ailleurs resserées dès
2017 par Transports Canada.
La présente réglementation exige
un Certificat d’opérations aériennes
spécialisées pour utiliser un drone aux
fins du travail ou de la recherche. Il faut
également obtenir une autorisation
spéciale pour faire voler un drone de
plus de 35 kg à des fins autres que
récréatives.
Altitudes
maximales,
distances
minimales par rapport aux personnes
et propriétés, périmètres d’utilisation
et exigences de coordination avec les
services de circulation aérienne sont
des conditions précises imposées aux
utilisateurs.
L’autre but du pilote Serge Mercier
s’adressait notamment à la sécurité
publique, via l’utilisation possible
de drone lors de sinistres ou autres
besoins spécifiques. La présence
des officiers de la Ville témoigne
de l’intérêt manifesté, et de fait,

M. Mercier a déjà une entente avec la
Ville.
Pour donner un exemple d’utilité
du drone, Serge Mercier évoque la
surveillance de la rivière lors des
débordements. « C’est moins cher
qu’un hélicoptère, exprime-t-il, et on
peut suivre l’évolution plus facilement
».
L’appareil peut être équipé d’une
caméra thermique, utile par exemple
en cas d’incendie d’édifices. L’appareil
peut notamment découvrir le feux
couvants. En cas de recherche
d’une personne qui serait perdue
dans la forêt, la caméra thermique
peut également détecter la chaleur
humaine.
Outre ces
exemples précis, le
domaine d’application des drones est
pratiquement infini : services publics et
collectivité, industrie, tourisme, sports,
agriculture, immobilier, expertise et
contrôle, cartographie, architecture
et urbanisme, surveillance de sites,
surveillance d’urgences, surveillance
civile, etc.
Pour en savoir plus, visitez la page
Facebook de GSM Drone Aviation.

« La Bois Rond », certains l’auront peutêtre deviné, est une « bière à l’image
de l’entreprise touristique » qu’est
Au Chalet en Bois Rond. Elle est née,
a-t-on appris, lors d’une soirée festive
qui a réuni Charles Lessard et Carl
Morasse, brasseur et copropriétaire
de la Microbrasserie Le Roquemont.
Dans la foulée du souhait qu’ils avaient
de créer « une bière aux couleurs et
au caractère de l’entreprise Au Chalet
en Bois Rond », « La Bois Rond » a
effectivement vu le jour.
Pour les amateurs de bière, il faut
préciser que cette petite nouvelle
est dorée et douce. En plus d’être
rafraîchissante, elle se démarque de
ses sœurs grâce à son goût qualifié
de légèrement houblonné par Carl
Morasse. Ajoutons que ce dernier a dit
croire, à la blague, que « La Bois Rond
» se boit « presque trop » bien. Quant
à Charles Lessard, il s’est dit heureux
que son nouveau partenaire d’affaires
« ait créé une bière qui goûte Portneuf
et la Beauce à la fois ». Il faut savoir

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

Mme Gertrude Girard
survenu le 27 octobre 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Téléc. : 418

martinet@cite.net

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 27 novembre 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Jeanne d’Arc Beaupré

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Faut-il insister, les deux organisations
impliquées dans la création de « La Bois
Rond » s’en disent « particulièrement
fières ». Elles estiment, par ailleurs, que
leur alliance pour ce projet « reflète
très bien la complicité des entreprises
de la région ».

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à
la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 101, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond, le 26 novembre 2016 de 13 h à 15 h 25, suivi
d’une liturgie de la Parole qui sera célébrée à 15 h 30.

Messe anniversaire

Tél. :

En vertu du partenariat de distribution
qu’ont conclu Au Chalet en Bois Rond
et La Microbrasserie Le Roquemont,
sachez que « La Bois Rond » est
actuellement disponible au bar de ces
deux entreprises. Ajoutons qu’elle fera
l’objet d’un lancement officiel, le jeudi
24 novembre, et que le Roquemont
l’offrira alors à sa clientèle à un prix
spécial.

À l’Hôpital régional de Portneuf, le 16 novembre 2016, à l’âge de
61 ans, est décédé monsieur Raymond Hardy, fils de feu monsieur
Alfred Hardy et de feu dame Germaine Bertrand. Il demeurait à
Saint-Raymond.

marlenemorasse@outlook.com

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

que le propriétaire d’Au Chalet en Bois
Rond est née en terre beauceronne et
que c’est de là que provient le houblon
qui donne un caractère unique à « La
Bois Rond ». Les plus curieux aimeront
savoir qu’Houblon des Jarrets Noirs en
est le fournisseur.

AVIS DE DÉCÈS

Le samedi 3 dcembre à 19h30 à l'église de Saint-Basile, les Chevaliers
de Colomb de Saint-Basile présentent le concert La Nuit de Noël, avec le
choeur Allégro sous la direction de Nathalie Dumont, et accompagné au
piano par Sylvie Deveault et au violon par Kattialine Painchaud. Cartes en
vente : Tissus Manon, 418 329-2682; Germain Marcotte, 418 329-3388;
www.facebook.com/festivalstbasile.

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Thé ou café régulier

N CONSIDÈRE À JUSTE TITRE que l’utilisation des drones
civils est une véritable révolution de l’espace aérien et
notamment de l’imagerie aérienne. Ses champs d’application
sont pratiquement illimités, mais n’opère pas un drone qui
veut, car leur utilisation est réglementée par Transports Canada.

Concert de Noël
à Saint-Basile

/enfant 6 à 12 ans

Dessert :

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Fermières de St-Raymond

Party du 31 décembre 2016
Cocktail à l’arrivée et bouchées

Une démonstration des
utilisations du drone

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants

RAYMOND
HARDY
1955-2016

Monsieur Hardy laisse dans le deuil ses filles Carolane Hardy (Martin
Daviault) et Katia Lachance (Dave Baribeau); son fils Dave
Lachance; ses petits-enfants : Ley-lee et Hayden Lachance; ses
frères et sœurs : Gilles (feu Ginette Lefebvre), feu Jean-Claude, feu
René, feu Yvon, Gaétan (Marie Tessier), Réginald, Roger, Robert,
Raymonde (Florent Leclerc), feu Nicole et Denise (Robert Duguay)
ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents
et ami(e)s, tout particulièrement ses coéquipiers de quilles et ses
confrères de travail.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital régional de
Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

• MARTINET • Mardi 22 novembre 2016

Vie communautaire

Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org
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Karaté

210 compétiteurs
à Saint-Raymond

C

Mardi 22 novembre 2016
Vol. 28/N o 12
impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OMME TOUJOURS le troisième samedi de novembre, la
compétition proviciale annuelle de karaté de Saint-Raymond
avait lieu samedi dernier au gymnase de l’école Louis-Jobin. À
sa 11e édition, cette classique a réuni 210 compétiteurs et près
de 220 spectateurs.
« Ça roule très bien, déclarait
l’organisateur Alain Lavoie interviewé
sur les lieux mêmes de la compétition.
C’est un peu moins que l’an passé,
mais, poursuit-il, la plupart des
tournois ont baissé un peu. J’ai déjà
eu une année à 325, la première année
j’avais eu 175. C’est cyclique ».
La compétition s’adresse à tous les
niveaux d’âge, de 5-6 ans à des gens
jusqu’à 58 ans dans le cas de samedi
dernier, qui compétitionnent même
dans les ceintures noires en combat.
D’expliquer le directeur de l’École de
karaté de Saint-Raymond, « c’est une
compétition ouverte, il y a du karaté,
du kenpo, différents styles de karaté ».
Rappelons que le style de l’école de
Saint-Raymond est le Yoseikan karaté
do.
Il s’agit donc d’une compétition au
niveau provincial qui va très bien.
« On est une des compétitions en
santé, on a même la chance d’avoir
des champions du monde qui sont
ici aujourd’hui, précise Alain Lavoie,
il y en a qui compétitionnent à
l’international, en Irlande, en Grèce,
aux États-Unis, etc. »

À preuve, on cite les noms des frère
et soeur Jimmy et Mélissa Baillargeon,
de Rudy Duquet, et d’une des élèves
d’Alain Lavoie, soit la Raymondoise
Nathalie Cloutier, classée troisième
au monde dans sa catégorie de kata
traditionnel 40 ans et plus femmes.
Malheureusement, Mme Cloutier n’a
pas pu participer à la compétition de
samedi.
« Nathalie joue de la deuxième à la
troisième position sur le circuit mondial
Naska, c’est la plus haute performance
qu’on a eue parmi les élèves de SaintRaymond », dit M. Lavoie.
Il va sans dire que beaucoup de
parents ont accompagné les jeunes
karatékas en herbe. « J’ai vu des
enfants partir tantôt, le sourire fendu
jusqu’aux oreilles, pour eux c’est
immense, ils n’ont pas tous le chance
de performer au hockey, mais ils
arrivent dans un autre sport où ils ont
la chance de mériter des trophées et
des médailles, ils sont très contents ».
« De nombreux athlètes de la région
de Portneuf se dont illustrés tout
au long de la journée. Des gens
sont venus de partout au Québec,

pouvant aller à plus de trois heures
de route et tous étaient unanimes
pour dire que l’événement était une
réussite, que tout y était bien rodé »,
commente Alain Lavoie, qui tient à
remercier l’école Louis-Jobin pour ses
installations et son accueil, ainsi que
les bénévoles essentiels à la tenue
d’un tel événement.
Merci également aux commanditaires :
Performance Voyer, Caisse Desjardins
St-Raymond-Ste-Catherine,
Pizzéria

Paquet St-Raymond, Épicerie Normand
Gingras, Pierre Noreau, agent Québon,
Pub St-Alexis, Élizabeth Génois,
arpenteure-géomètre, Services des
loisirs de St-Raymond.

175e : la programmation officielle en page 8
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599, Côte Joyeuse
voisin de

Du Mont-Laura
au Kilimandjaro

Ski-Saint-Raymond

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

déménagés au

Bouge Don

Les « grands champs » de la
journée :
kata
senior:
Mélissa
Baillargeon, Québec; kata junior:
Jimmy Baillargeon, Québec; combat
homme : Yan Picard, Victoriaville;
combat femme : Alysson Tardif,
St-Victor (Beauce).

Découvrez le ski
et la planche

Nous sommes
maintenant
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Louis Corriveau ordonné
évêque le 8 décembre à
Sainte-Anne-de-Beaupré

PLANCHER
FLOTTANT

20

%
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de rabais*

4 couleurs en stock !
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A NEIGE SE FAIT TOUJOURS ATTENDRE, mais il n’en demeure
pas moins que la station Ski Saint-Raymond se prépare pour sa
prochaine saison. La preuve en est qu’il sera possible, à compter
du lundi 21 novembre, de s’inscrire aux cours de groupe de ski et
de planche qui y seront offerts cet hiver.

Les sportifs qui choisiront de
s’inscrire à ces cours doivent savoir
qu’ils s’étendront sur six semaines
et qu’ils se dérouleront le samedi
ou le dimanche en matinée (10h et
11h). D’une durée de cinquante-cinq
minutes chacun, nous a-t-on confirmé,
ils débuteront la fin de semaine du 8
janvier et se termineront le 12 février.
Précisons que Ski-Saint-Raymond dit
classer les cours de groupe selon les
niveaux de l’élève. « Cette formule
permet d’économiser plus de 35%
comparativement au coût d’un cours
privé », promettent les responsables
qui tiennent à rappeler, du même
souffle, que « l’enseignement de
qualité est offert par une équipe de
moniteurs certifiés ». Notez que les
élèves qui veulent suivre des cours de
groupe doivent être âgés d’au moins
six ans.
En ce qui a trait aux cours privés, il
importe de souligner que la période
d’inscription
débutera
le
lundi
5 décembre. Vous pourrez avoir plus
de détails à leur sujet de même que
sur les cours de groupe en composant
le 418 337-2866, poste 2.

*Jusqu’au 30 novembre 2016

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Les « grands champs »
2016

Autour du promoteur du Championnat provincial de karaté de Saint-Raymond, Alain Lavoie, voici les « Grands
Champs » 2016 : Yan Picard, combat homme; Jimmy Baillargeon, kata junior; Mélissa Baillargeon, kata senior; et
Alysson Tardif, combat femme.
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Passion .
Déco..

Des concepts
pour tous les goûts !

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
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Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Chaussures
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sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

