Portneuf

Plus de 200 000 $
pour les clubs de
motoneige et de VTT
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A MINISTRE DÉLÉGUÉE aux Transports, Véronyque Tremblay, ainsi
que le député de Portneuf, Michel Matte, ont annoncé le 15 décembre
à Saint-Marc-des-Carrières la reconduction d’un soutien financier à
l’industrie de la motoneige et du VTT dans la province.

« Je suis ravie de pouvoir annoncer
cette excellente nouvelle pour les
amateurs de véhicules hors route du
Québec », a lancé d’emblée Mme
Tremblay, dans le garage du club de
motoneige Poulamon.
Le montant total pour la province
s’élève à 12,5 M$. Cette aide s’inscrit
dans le cadre de deux volets du
Programme d’aide financière aux clubs
de véhicules hors route pour l’année
financière 2017-2018.
En ce qui concerne le volet « Entretien
des sentiers », le gouvernement
octroie près de 6 M$ à 168 clubs de
motoneige et près de 4 M$ à 119 clubs
de quads. Dans le volet « Sécurité et
environnement », un demi-million de
dollars seront versés à la Fédération
des clubs de motoneigistes du Québec

Leur geste
sauve une vie

et un million et demi à la Fédération
québécoise des Clubs Quads.
« Les chèques sont prêts, assure la
ministre déléguée aux Transports. Je
sais à quel point c’est important pour
les clubs d’avoir l’argent rapidement. »
Mme Tremblay se dit fière que
le gouvernement maintienne le
programme, « pour contribuer à
la pérennité d’une industrie qui
génère des retombées économiques
importantes pour les régions du
Québec ».
Dans la région de Portneuf, six
clubs de motoneige et de quad se
partageront une enveloppe de près
de 200 000 $.
« Portneuf est un véritable terrain de
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Club Quad Nature Portneuf........................................................................76 003 $
Club moto-neige Alton inc..........................................................................33 042 $
Club moto-neige poulamon inc..................................................................... 18 938
Club motoneige du Grand Portneuf ltée..................................................23 661 $
Club motoneige Saint-Raymond inc.......................................................... 12 199 $
Club Aventure-Quad :..................................................................................42 187 $
jeu, avec 750 km de sentiers pour
les motoneiges et 300 km pour les
VTT, souligne Michel Matte. Les
activités hors route s’avèrent un levier
économique important pour notre
région et le soutien financier annoncé
aura un effet direct sur la qualité de
l’expérience que vivront les adeptes
d’ici ainsi que les touristes. »
À noter que le budget du programme
d’aide provient de la contribution
des propriétaires de véhicules hors
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Paulin Moisan

Décorations

En guise de conclusion, Véronyque
Tremblay a indiqué que les retombées
économiques de l’industrie de la
motoneige et du VTT s’élèvent à plus
de 3 milliards de dollars par année
au Québec. La ministre déléguée aux
Transports a également salué le travail
de près de 7500 bénévoles.
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Noël

Jusqu'à 75 de rabais
%

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La saison est
commencée

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Les accumulations de neige de cette
semaine ont permis à la station Ski
Saint-Raymond d’ouvrir ses portes dès
le samedi 16 décembre.

Toutes les informations concernant
les opérations telles que l’horaire
d’ouverture,
la
tarification,
les
conditions de neige, les cours de ski
et de planche à neige, le club de ski,
le nombre de pistes ouvertes, les
activités spéciales et les promotions
sont inscrites sur le site Web de la
ville au www.skisaintraymond.com. Il
est également possible d’obtenir des

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

et bien
plus !
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564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

École Louis-Jobin : un
« Christmas Carol » époustouflant !
informations sur la page Facebook Ski
Saint-Raymond.
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

GRANDE VENTE
hivernale

Pour les activités de groupe, les clubs
sociaux, les entreprises, sachez qu’il
est possible de tenir une activité pour
la glissade, le ski ou la planche à neige.
Afin d’obtenir des informations à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer
avec la billetterie de la station au
numéro 418 337-2866 poste 2.
Ski Saint-Raymond est l’unique station
à l’ouest de la Capitale-Nationale.
Notre station se démarque par son
accessibilité en ce qui concerne la
tarification, son ambiance familiale
et son aspect sécuritaire. Nous vous
invitons, pour une 44e année, à venir
pratiquer votre sport de glisse sur une
neige 100 % naturelle !

L'équipe de
Subway St-Raymond
vous souhaite
Bonne Année

Bonne Année 2018 • Rétro 2017 dans le prochain Martinet

Choisissez le montant qui vous
convient et utilisez votre carte selon
le principe d’une «carte à monnaie».
Cette formule est fort intéressante
pour les utilisateurs occasionnels de la
station.

les 27-28-29-30 et 31 décembre

de

Ski Saint-Raymond

Pour la période des fêtes ou pour
toute autre occasion, il est possible
d’acheter des cartescadeaux.

12

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

route lors de l’immatriculation de
leur véhicule. Ces sommes sont alors
transférées au Fonds des réseaux de
transport terrestre.

Une excellente nouvelle puisque les
amateurs de ski, de planche à neige
et de glissade pourront profiter de la
période des fêtes pour se divertir et
s’amuser dans un contexte familial,
sécuritaire et accessible.

dès mardi le 26 décembre 13 h

Des $$$ pour
les hors-route

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Jusqu’à

50

%

de rabais

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

sur marchandise
de saison.

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

181, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour Noël,
offrez une balade à Paris !

FACIAL À 50%

À L’ACHAT DU COFFRET DE NOËL LES PARISIENNES
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Bon temps des Fêtes
et Bonne Année!

100, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond G3L 3Y1

418 987-8563
Centre esthétique Saint-Raymond
centre_esthetique_sr

Balade sur la Place des Voyages

Balade au Jardin des Tuileries

Fermeté et Tonicité

Hydratation et Prévention signes de l’âge

Crème Densifiance 50 ml
Masques Densifiance 50 ml et pinceau applicateur gratuit

Crème AvantAge Jeunesse normal/mixte 50 ml
Masques Hydratant Jeunesse 50 ml
et pinceau applicateur gratuit

Promotion du facial en vigueur seulement en janvier

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au lac Bison, mardi,
9 janvier 2018 de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Al-Anon

Journée proches-aidants

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au
restaurant Bon-Air, 200, boulevard
Notre-Dame, Pont-Rouge., Cap-Santé,
repas aux frais des participants.
Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel RollandDion : Souper suivi d’une soirée
dansante. Carte en vente au coût de
20 $. 300 places disponibles.
Demandez votre carte en appelant
Mme Claude Girard ou M. Archill
Gladu au 418 337-9121.

Comptoir des aubaines

La période des fêtes arrive à grands
pas et le Comptoir des aubaines
désire remercier toute sa clientèle,
donateurs et bénévoles. Merci d'être
des partenaires dévoués au Comptoir
et je vous souhaite de très belles fêtes
à vous et votre famille.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Horaire du 29 déc. 2017 au 4 janvier 2018

G

V
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OICI UN DOSSIER dont on attend la résolution depuis longtemps
dans Portneuf, celui d'Internet haute vitesse. Mardi dernier au bureau
du député Michel Matte, Telus et le Gouvernement du Québec ont
annoncé un investissement de 44 millions à travers les sept régions
de la province desservies par ce fournisseur du service Internet.

Déjeuner proches-aidants

Centre l’Ardoise

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Des investissements
pour Internet
haute vitesse

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi au jeudi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30
FERMÉ
13h30 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi au jeudi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30
FERMÉ
13h30 19h30

Le député Michel Mattte a présenté son point de presse entouré de Wayne Fitgerald
et Jean-Martin Morin de Telus.

Ces régions sont la Gaspésie, l'Est
du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la
Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, la
Capitale-Nationale et la Mauricie. Cent
quarante-huit municipalités au total
seront touchées par ce programme.
Des 44 millions, 20 proviendront du
gouvernement du Québec, 10 du
gouvernement fédéral, et 14 de Telus.
Notons ici que Telus a déjà investi
100 millions de dollars pour offrir le
service.
L'annonce se faisait dans le cadre
d'une stratégie nationale, alors que
plusieurs points de presse avaient lieu
simultanément à travers le Québec.
Parlons de Portneuf, où les secteurs
visés sont le lac Alain à Saint-Raymond,
le lac Blanc à Saint-Ubalde, le lac
du Milieu à Rivière-à-Pierre, et les
municipalités de Saint-Basile, Neuville,
Sainte-Christine-d'Auvergne,
SaintAlban et Donnacona, municipalités
dans lesquelles certains secteurs ne
sont pas desservis.
Le plan annoncé est un programme
triennal jusqu'en 2021, qui vise à
assurer l'offre d'Internet large bande
pur fibre ou hybride dans 99 % des
foyers du territoire Telus, dont 93
% essentiellement en fibre optique.
Cette large bande, aussi appelée

dorsale, permettra une capacité de
100 mégabits comme offre de départ.
Les foyers qui seront toujours nondesservis par le réseau pur fibre,
le seront par un réseau hybride
qui amène la fibre optique dans la
collectivité, mais où les liaisons finales
avec les clients Internet se font par
réseau de cuivre.
Telus soutient que les travaux dans
Portneuf seront réalisés pour la
majorité dès 2019.
« Le numérique a transformé notre
façon de communiquer, de nous
informer, de communiquer et de nous
divertir », a rappelé le député Michel
Matte.
Avoir ou ne pas avoir Internet HV a une
incidence directe sur la compétitivité
des entreprises. Cela est essentiel
pour les entreprises qui veulent
intégrer le numérique dans leur
processus d'affaires, notamment pour
assurer une présence en ligne ou pour
faire du commerce électronique.
C'est aussi un incontournable, fait
remarquer le député, pour les familles
qui veulent s'installer en région ou
pour les jeunes qui veulent y revenir
après leurs études.

Jean-François Lisée vient rencontrer les militants

«
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LE CONTACT PERMANENT avec les gens de la base est essentiel »
énonçait le chef péquiste Jean-François Lisée, justement venu se
mêler aux militants portneuvois, le 30 novembre dernier à Neuville.

Tant dans son allocution
que dans son entrevue
qui a suivi avec les
journalistes, le chef du
Parti Québécois a ciblé la
CAQ.
«
Plus
les
gens
connaissent les positions
de la CAQ, moins ils
trouvent ça intéressant »,
assure M. Lisée, ajoutant
que la cible du moment
est le parti de François
Legault.
« Beaucoup de Québécois ont décidé
de tourner la page sur les Libéraux, ditil, dans l'idée d'avoir un changement.
Mais quel est le meilleur changement
? Une valeur sûre comme le PQ ou un
parti qui n'a jamais gouverné et qui a
des idées brouillonnes comme la CAQ
», ajoute-t-il, se disant très confiant que
les idées du PQ sont meilleures.
Aux caquistes qui s'en prennent aux
« vieux partis », Lisée leur répond
que la CAQ est un parti « aux vieilles
idées qui ne marchent pas » : barrages
dans le nord, renvoi des immigrants et
privatisation des garderies.
Au sujet de la côte que son parti
doit remonter s'il veut prétendre au
pouvoir, le chef rappelle les sondages
précédant le référendum de 1995,
où le oui a perdu mais avec 49,42 %
des voix, et les élections de 1998 et
2002 où le PQ a remonté les sondages
jusqu'à emporter la victoire. « Le Parti
Québécois est le "comeback kid" »,
commente M. Lisée.
Sur

la

situation

du

français

au

Québec,
le
chef
péquiste soutient que
« le français recule parce
que le gouvernement
ne
le
défend
pas
correctement ». Il fait un
rappel des chiffres disant
que 60 % des immigrants
qui arrivent cette année
ne connaissent pas le
français, que 65 % des
immigrants ne prennent
pas de cours de français,
et que 82 % de ceux qui
en prennent échouent :
« Ça peut pas être pire que ça ! »,
s'exclame-t-il.
Selon lui, le futur de l'immigration
économique doit être francophone
au point d'entrée afin de renverser
la tendance. « Ça serait la mesure la
plus structurante à avoir au Québec,
et c'est juste le PQ qui la propose »,
déclare Jean-François Lisée en toute
fin d'entrevue.
M. Lisée a été invité à Neuville à
l'occasion de l'Assemblée générale
annuelle du PQ dans Portneuf. Après
l'AGA, il s'est adressé à la trentaine
de citoyens qui avaient répondu à
l'invitation lancée aux gens « de toutes
allégeances politiques ». Il a par la
suite répondu à leurs questions et
discuté avec eux avant de répondre
aux questions de la presse.
« Il y a une très bonne organisation
dans Portneuf », a commenté le chef
péquiste. À près d'un an des élections,
il semble qu'il faudra encore un certain
temps avant qu'un candidat ne soit
investi dans le comté.

Yolande Latimer
Il y a déjà un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité,
mais toujours présente dans nos coeurs.
Le temps passe mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotion que nous pensons à toi!
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille
sur chacun de nous.
Jean-Robert Dubé

Messe Anniversaire d’Isabelle Beaupré
Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présente et si loin, tu
nous as laissés dans un chagrin incommensurable. Ton sourire, ta
bonté, ta générosité, tout ce que tu étais nous accompagne chaque
jour. Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
le 31 décembre 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous en ce jour.
Clément, Jonathan et Mélissa

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés,
mais toujours présent dans nos coeurs.
Le temps passe mais n'efface pas les souvenirs
que nous gardons de toi. Dans ce monde meilleur,
où tu es maintenant, guide-nous et veille sur chacun
de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
samedi le 6 janvier 2018 à 16h30
en l'église de Saint-Raymond
Reine, son épouse, ses filles, ses gendres,
ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants.

Jean-Guy Naud

Sincères remerciements

ÊTRE FIER
DE SE DÉPASSER.
DEHORS.

Vous avez été très nombreux et nous tenons à remercier
chacun d’entre vous du fond du coeur pour toutes
les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit.
Cela a mis un peu de baume sur nos coeurs.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements
l’expression de notre profonde reconnaissance et
les considère comme étant adressés personnellement.
Marie-Claire Paquet
décédée le
4 septembre 2017

Gaétane (Yvan), Martin (Daniellle)
ainsi que les petits-enfants

Durée : 1h48

2

ANS +

Language
vulgaire

36 km pour le pas classique | 14 km pour le pas de patin
Carnet de 12 billets quotidiens : à partager entre skieurs !
20 % plus économique

Durée : 1h31

Bientôt : Merveilleux (dès le 5 janvier), Star Wars, Jumanji

ACHETEZ VOTRE CARNET EN LIGNE
• Valide aussi dans les 7 autres centres de ski de fond de la Sépaq
• Accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com
TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

sepaq.com/ski

144

16 $*
/adulte

INFOPORTNEUF .COM
418 337-6871
info@ infoportneuf.com
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DUCHESNAY, UN RÉSEAU DE PISTES DE SKI DE FOND RECONNU

Photo : Steve Deschênes
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VISA GÉNÉRAL
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles
Grecques avec les croisières
Norwegian Star, du 14 octobre
au 21 octobre 2018. Forfait
croisière incluant : transport
en autocar vers l’aéroport de
Montréal aller et retour. Pourboires prépayés et boissons à
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor,
Corfou, Santorin, Mykonos, en
mer, Dubrovnik, Venise. À partir de 2699$ occ. double taxes
incluses. Places limitées. Dépôt
exigé au moment de la réservation : 250$ par personne. Les
excursions sont facultatives.
Pour réserver votre place : 418
337-4542 ou 1 866 337-4542.
Conseillères : Nathalie Genois et
Benoit Simard. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec.

Comptant

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
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

DIVERS / AUTRES
Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1er
étage (RDC), 1 stationnement,
n/c, n/é. Libre immédiatement,
400$/mois 418 873-5853

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

Carte de crédit

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 337-8139
ou 418 657-9658

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

ST-RAYMOND

418 337-6745

L’heure est au bilan

Il s’en est passé des choses en 2017! La grande nouvelle: nous avons amassé
plus de 18 000$! Grâce a toutes les généreuses personnes qui ont contribué
par de petits ou de gros montants, une famille qui vit un cauchemar pourra être
accueillie dans notre belle ville en 2018.
En ce temps des fêtes, ouvrons notre coeur, notre esprit et préparons nous
pour la prochaine année qui sera celle où nous accueillerons la famille Oufan!
Je donne, je m’implique, je partage!

Le Grand Défi Pierre
Lavoie à Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla, tout équipé
100 938 km
12 995$

2014, Toyota Sienna LXE
81 378 km
34 495$

2017, Toyota Avalon Berline
11 048 km
39 995$

2017, Toyota Tacoma Limited,
16 115 km
46 995$
*Taxes en sus.

PETITES

Leur geste sauve
une vie
ANNONCES (suite)

G
2 x 75 lignes

Les 14-15-16 et 17 juin prochain se Pour notre plus grand bonheur, cette
tiendra Grand Défi Pierre Lavoie. année, l’équipe BOSCUS 1 a choisi
Plus de 200 équipes de cyclistes les écoles primaires Marie-du-Sty participent, parcourant 1000 km Sacrement de St-Léonard et St-Cœuren 60 heures d’affilée du Saguenay- de-Marie de Rivière-à-Pierre.
Lac-Saint-Jean
jusqu’à
Montréal
Chambre
disponible
dans le but d’amasser des fonds
Mme Andrée
St-Laurent et M. Denis
pour la recherche sur les maladies Langlois, maires des 2 municipalités
héréditaires orphelines qui a emporté choisies, sont très fiers de participer à
les 2 enfants de M. Pierre Lavoie, il y a cette grande aventure.
maintenant 10 ans.
Un grand merci à M. Jean-François
Chaque équipe inscrite doit s’associer Dion de la Scierie Dion et fils inc. et
à au moins une école primaire de son à M. Luc Cousineau de l'entreprise
choix à qui elle remettra tous les dons Boscus, qui seront de l’équipe de
dépassant le montant d’inscription cyclistes « Boscus 1 », pour leur
(11 000$) que l’équipe aura réussi à grande générosité envers nos écoles !
amasser. Ces sous doivent servir à la
pratique des saines habitudes de vie.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

Chambre disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

École secondaire Louis-Jobin

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

RÂCE À LEUR INTERVENTION, ils ont sauvé une résidente de
Saint-Raymond d’un incendie qui lui aurait coûté la vie. Héros
modestes, Hélène Paquet et Yves Leclerc veulent surtout faire
prendre conscience qu’une famille se retrouve dépossédée de
tous ses biens à la veille des fêtes.

Retour sur les faits. Il est près de
22 h 30 en ce samedi 16 décembre. Le
couple rentre à son domicile.

texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

Sur la Grande-Ligne, Hélène Paquet
aperçoit des flammes au deuxième
étage de la maison de Ghislaine
Bouchard, sa cousine par alliance.
« On a tout de suite reviré de bord »,
raconte-t-elle.

Mme Paquet poursuit son récit : « J’ai
cogné, j’ai crié. Finalement, Ghislaine
s’est réveillée et est apparue sur le
seuil de la porte. Elle est retournée à
l’intérieur pour récupérer son petit
chien. »
Le couple s’assure ensuite auprès
de l’occupante des lieux qu’il n’y a
personne d’autre dans le bâtiment. La
fille de Mme Bouchard, qui demeure
habituellement au deuxième étage,
n’est pas présente ce soir-là.
Les pompiers arrivent peu après.
L’incendie ravage déjà une bonne
partie de la résidence.
Celle-ci sera considérée comme
étant une perte totale. Les premières
constatations
indiquent
qu’un
problème électrique serait à l’origine
du sinistre.
Se mobiliser pour la famille
Très humbles, Hélène Paquet et Yves
Leclerc n’avaient même pas parlé de
leur intervention à leurs proches. « On
est un peu surpris et dépassés par
l’ampleur que ça a pris », expliquent-ils.
Bien que conscients que leur geste a
permis de sauver une vie, ils souhaitent
surtout que l’attention se porte sur
Ghislaine et sa fille, qui se retrouvent
dépossédées de tous leurs biens,

U

Un spectacle
époustouflant
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

NE VINGTAINE D’ÉLÈVES de l’école secondaire Louis-Jobin à
Saint-Raymond ont fait sensation en présentant une adaptation
au théâtre de A Christmas Carol (« un chant de Noël » en
français), le fameux conte de Charles Dickens. La répétition
générale avait lieu le 18 octobre devant les parents, et la représentation
le lendemain, devant de nombreux élèves du primaire.

« Je suis abasourdi par la qualité du
spectacle que je viens de voir », affirme
Jean-François Garneau, le nouveau
directeur de l’école secondaire LouisJobin. « C’était vraiment remarquable
», ajoute-t-il.
Les superlatifs ne manquent pas
pour décrire la performance des
élèves, inscrits au profil Langues.
com de l’école, qui ont joué la pièce
entièrement en anglais.

Yves Leclerc, ancien policier, appelle
immédiatement les secours. Pendant
ce temps, sa conjointe frappe à la
porte de la demeure, où aucune
lumière n’est allumée.

2013, Toyota RAV 4
69 745 km
19 995

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Comité d’accueil des réfugiés syriens

qui plus est à la veille des fêtes de fin
d’année.
« Oui, Ghislaine a la vie sauve, mais
elle et sa fille n’ont plus rien, fait savoir
Mme Paquet. La maison vieille de
150 ans avec les nombreux souvenirs
qu’elle renfermait n’est plus. »
Son mari ajoute : « Une nouvelle
maison va être reconstruite, mais en
attendant, ça va être dur. Il faudrait se
mobiliser, faire quelque chose pour
eux. »
Remerciements
Dans une lettre envoyée au journal Le
Martinet, Ghislaine Bouchard, qui loge
présentement chez son fils, exprime
ses remerciements : « Si je peux vous
écrire aujourd’hui, c’est grâce à mes
deux anges gardiens, Hélène Paquet et
Yves Leclerc, qui m’ont sauvé la vie. Je
ne les remercierai jamais assez. Grâce
à eux, je passerai un temps des fêtes
entourée de tous ceux que j’aime.
Merci tellement. »

4 120 lignes
texte GG

Il faut dire qu’ils ont travaillé pendant
près de 3 mois à la préparation du
spectacle, sous la direction de Caroline
Hardy, enseignante en anglais, et
d’Andréa Genois, enseignante en arts
dramatiques. Le comité culturel de
l’école ainsi que de nombreuses autres
personnes ont également apporté leur
concours.

Le 19 décembre au matin, Mme Hardy
introduit la pièce : « We are very proud
and happy to present the result of
our work. It is an old english tale by
Charles Dickens in an old english. »
(Nous sommes très fiers et ravis de
vous présenter le résultat de notre
travail. C’est un vieux conte anglais de
Charles Dickens dans un vieil anglais.)

Assurément, on peut dire que le
couple est arrivé au bon moment, et
que son intervention a été des plus
rapide et efficace.

Les bureaux seront fermés
du 25 décembre 2017
au 3 janvier 2018.

ARÉNA

Chauffeur classe 1 local et longue distance :
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« Je suis tout simplement émerveillée »,
confie une spectatrice au Martinet
après la représentation.
C’était la première fois que ce type de
projet était mené. « Je crois bien qu’on
a créé un précédent », se réjouit Mme
Genois.

Fermeture les 24, 25, 26 et 31 décembre 2017
ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.
Excluant les activités familiales du temps des fêtes,
le centre multifonctionnel Rolland-Dion sera fermé lui
aussi les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier.

418 337-8385

Vous cherchez un emploi dans une équipe dynamique et
avant-gardiste, nous avons plusieurs postes à combler.

10

Entre les différents actes de la pièce,
les élèves posent des questions en
anglais au public, ce qui apporte
encore plus de dynamisme. « Que ce
soit les élèves sur scène ou dans le
public, ça paraît que l’on travaille fort
l’anglais dans nos écoles », souligne
M. Garneau.

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI
• Demandons bon dossier de conduite, bonne condition physique,
responsable, ponctuel et travaillant.
• Nous offrons un salaire compétitif. Un emploi permanent, des avantages
sociaux, des possibilités d’avancement et bien plus.
• Nous offrons aussi la possibilité aux chauffeurs sans ou peu
d’expérience professionnel de faire leurs premiers pas dans notre
entreprise avec un suivit et une formation (payée) pour vous permettre
de prendre la route en toute sécurité et confiance.
Journalier Cap-Santé
• Demandons une bonne condition physique, responsable, ponctuel,
travaillant et avec beaucoup de motivation.
• Nous offrons un salaire compétitif, un emploi permanent et
possibilité d’avancement.
Vous pouvez envoyer votre CV par courriel à mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca.
Téléphone 1 800 408-2005
TRANSPORT
ou fax : 450 760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

Outre la belle interprétation de la part
des élèves, tout a été particulièrement
soigné : la mise en scène, les décors,
les costumes, les chants, le choix
musical, les jeux d’ombres et de
lumière.

À noter que dans les décombres de la
maison, deux statuettes d’anges ont
été épargnées par les flammes.

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

418 656-0754

L’histoire, qui se situe dans l’Angleterre
victorienne, raconte celle de Scrooge,
un homme rongé par l’avarice. La
veille de Noël, trois esprits l’entraînent
dans un voyage à travers le temps et
les souvenirs afin de lui ouvrir les yeux
sur ses égarements, le transformant à
jamais.

INISKI • INISNOW
Dimanche 7 janvier

INITIATION

HOCKEY LIBRE

PATINOIRE
EXTÉRIEURE

STATION SKI
SAINT-RAYMOND

27 AU 29 DÉCEMBRE 2017
ET 3 AU 5 JANVIER
ET 8 JANVIER 2018

FERMÉE LES 24 ET 25 DÉCEMBRE
AINSI QUE LES 31 DÉCEMBRE ET
1ER JANVIER

FERMÉE LE 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER

8h30 à 9h45 : 11 ans et moins
9h45 à 11h : 12 à 16 ans
13h à 14h20 : 16 ans et +

À NOTER QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE
MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

8 JANVIER

À tous les jours de 13h à 22h

13h30 à 15h : 16 ans et +

PATINAGE LIBRE
27 AU 29 DÉCEMBRE 2017
ET 3 AU 5 JANVIER 2018
11H À 11H50
27 ET 28 DÉCEMBRE 2017
ET 3 ET 4 JANVIER 2018
14H30 À 15H20

À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$

Cours de groupe • durée 1 heure •
équipement inclus pour la durée du cours
6 ans et plus
(casque non inclus)

Date limite d'inscription avant le 4 janvier
Si annulation remis au dimanche 14 janvier.

www.skisaintraymond.com
1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond • 418 337-2866

À NOTER QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE
MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

HORAIRE DE JOUR SKI,
PLANCHE, GLISSADE

HORAIRE DES FÊTES :

BIBLIOTHÈQUE

(située à l’école secondaire Louis-Jobin)

23 ET 24 DÉCEMBRE
10H À 16H
26 AU 31 DÉCEMBRE
10H À 16H
2 AU 8 JANVIER
10H À 16H

FERMETURE LE 23 DÉCEMBRE ET
LE 25 DÉCEMBRE

HORAIRE DE SOIR SKI
ET PLANCHE

Ouvert le mercredi 27 décembre
et le jeudi 28 décembre
Retour à l’horaire régulier le 4 janvier

27 ET 29 DÉCEMBRE
16H À 21H
3 ET 5 JANVIER
16H À 21H

HORAIRE RÉGULIER :

Lundi au vendredi de 18h à 22h
Samedi et Dimanche 13h à 22h

Également pour joindre
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
418 337-2202 p. 3

SKI SAINT-RAYMOND
418 337-2866
/Ski Saint-Raymond
www.skisaintraymond.com

CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
418 337-8605

ARÉNA
418 337-3641

BIBLIOTHÈQUE
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com
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Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
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Poursuite de 450 000 $
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U QUÉBEC, neige égale motoneige, et la saison est bien
entreprise dans la région. Au total, le Club de motoneige SaintRaymond débute sa saison avec 1330 membres, soit 100 de
plus que l'an dernier.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

La plupart des sentiers sont ouverts.
Seuls les sentier de La Jeanotte au
lac Laurier (11 km) et du Relais SaintRaymond à Rivière-à-Pierre (37 km)
n'étaient pas ouverts au moment
d'écrire ces lignes.

(7 km) et tour de ville (5,7 km) ne sont
que partiellement ouverts.

Notons que les sentiers Saint-Raymond
vers Sainte-Catherine J.-C. (14 km),
Chalet en bois rond vers Saint-Léonard

Afin de vous informer sur l'ouverture
et l'état des sentiers, consultez le site
web clubmotoneigest-raymond.com.

Les six autres sentiers sont ouverts,
la plupart notés trois étoiles, donc en
bonne condition.

Vœux de Noël
Qui aurait pu imaginer que Dieu embrasse à ce point l’humanité? Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu vient loger
chez nous, dans notre humanité, pour la faire sienne, l’épouser, ne faire plus qu’un avec elle dans la personne
du Christ. Quelle heureuse nouvelle que nous reprenons encore et toujours à Noël!
Comme le « oui » qui scelle l’engagement dans l’amour d’un homme et d’une femme dans le sacrement du
mariage,
Jésus est le OUI de Dieu à l’humanité. Son humanité, fragile et vulnérable, révèle la miséricorde du Père à
l’égard de chacun de nous.
En cette fête de Noël, nous souhaitons que naissent en vous le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre
tour, comme Marie a pu le faire en toute confiance.
Noël, c’est Dieu avec nous dans toutes les circonstances de nos vies, autant les plus joyeuses que celles les
plus lourdes à porter et à vivre.
Nous vous souhaitons de trouver votre joie à devenir un seul cœur, un seul esprit, une seule chair avec le Fils
de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous, grâce aux gestes de communion, de solidarité et de
partage que vous poserez au cours de l’année nouvelle, afin que toutes les personnes que vous croiserez sur
vos chemins se sentent invitées à entrer dans la joie des noces de Dieu avec l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage que vous Lui rendrez.
Votre équipe pastorale et collaborateurs
Linda, Monique, Sophie,
Hervé, Clément, Claude, Michel et Benoît.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 30 déc. 2017 au 7 janvier 2018
Samedi 30 décembre

Dimanche 31

16h30

9h30
10h00

De la déco à la réno
10h00
10h00

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 !

Lundi 1er janvier

10h00
10h00

www.homehardware.ca
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Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
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10h00
10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vendredi 5 janvier

at-cadeau
• Cerfiticib
le
on
sp
di
e
aux sur plac
• Idées cade coffret visage)

Samedi 6 janvier

vernis,
(maquillage,

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
15h00
16h30

Dimanche 7 janvier

9h30

10h00
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise
APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
RK
MA
• STRATÉGIE DE
L
TIE
• ÉVÉNEMEN

418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Lors des élections municipales du
dimanche 5 novembre, Dominique
Matineau était l'un des trois candidats
sur les rangs pour la mairie de SainteChristine-d'Auvergne. À une seule
voie de la candidate Lindsay Gagnon,
M. Martineau a fini troisième avec 108
voix contre 180 pour le maire sortant
Raymond Francoeur.

10h00
10h00

H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. M. Léon Genois
Messe ann. M. Clément Moisan
M. Yvon Plamondon (5e ann.) / Héléna et ses enfants
Mme Colette Jobin / Jacqueline
M. Jean-Baptiste Ouellet / Gervaise et Jacinthe Beaupré
M. Émilien Cantin / Yvonne et Marcel Moisan
St-Léo. Par. déf. fam. Émilien Berrouard / Les enfants
M. Marcel Verreault / Son épouse Germaine et sa fille Chantal
St-Ray. Messe ann. Mme Isabelle Beaupré
Messe ann. Mme Nicole Chamberland / Son époux et ses 2 filles
Mme Pierrette Bédard / M. Roger Paquet
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Rosario Alain / Son épouse et ses enfants
M. Luc Bédard / Mme Caroline Beaupré
Ste-Chris. Messe ann. Mme Colette Audet Langlois
Riv-à-P. Marie-Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
M.Georges Édouard / Ghislaine et Jacques Delisle
St-Léo. Thérèse et Paul-Émile Touchette / Leur fille Estelle
M. Henri-Paul Couturier / M. Gilles Héon
Jean-Luc, Irène B. et Léonard Julien / Mme Claudette Julien
St-Ray. Mme Thérèse Dion Moisan / Fam. Adrienne Moisan Paradis
Mme Noëlla Châteauvert / Mme Murielle Duchesneau
Mme Carolle Hamel / Famille Lucien Paradis
Mme Manon Fortin / Mme Chantale Fortin
Ste-Chris. La comm. Chrétienne de Ste-Christine / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Montcalm,Émile,Jeannine,Charlot,Jeannot / La fam. St-Laurent
Alfred et Fernande Samuel / M. Yves Samuel
M. Mme Émile Moisan / Céline et Claude
Pas de célébration
C. Heb. À Notre Dame du Cap / Une paroissienne
St-Ray. Les laudes
Agésilas et Françoise Lepage / Leur fils Gaston
M. Gaston Paquet / Yolande, Christiane et Réjeanne Drolet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Claude Leclerc / L’Équipe du S.O.S. Accueil
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
M. Guy Savard / Mme Marie-Josée Levasseur
H.R.P. Mme Jacqueline Alain Bouchard / Fam. Jean-Guy et Patricia
M. Jean-Roland Thibault / Jacqueline et Gérard Germain
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Guy Naud
Messe ann. Mme Thérèse Dubé
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roger Deblois / Henriette, Richard, Chantale et Sébastien
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
St-Léo. Mme Marie-Rose Gilbert Denis / La famille
Mme Suzanne Viel / La famille
M. Conrad Paquet / La famille
Réconciliation des familles du monde entier / Mme Solange Boutin
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Alain
M. Maurice Noreau / Les enfants fam. Marie-Claire et Albert Noreau
M. André Sauvageau / Jeanne, Jocelyne et Hélène
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Caroline et Bibiane
Mme Irène Paradis Martel (30e ann.) / Marielle et Denis Simard et les enfants
Lorenzo Hamel et Simone Paradis / Paul-Aimé Hamel et Ginette Paquet
Ste-Chris. Famille Proxède Langlois / Mme Ernestine Langlois
Riv-à-P. M. Roger Duval / Le Conseil de Fabrique
M. Maurice Bouchard / Line et René

Mme Gisèle Marcotte, fille de feu Télesphore Marcotte et de feu Georgette Parent, décédée le 15 décembre à
l’âge de 78 ans.
M. Denis T. Genois, époux de Annette Bédard, décédé le 16 décembre à l’âge de 74 ans.

C
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'EST UN DOCUMENT de près d'une quarantaine de pages, lourd
d'accusations, que le citoyen de Sainte-Christine-d'Auvergne,
Dominique Martineau, a déposé à la Cour supérieure, à titre
de poursuite de 450 000 $ contre la Municipalité, son maire, et
plusieurs individus, employés de la municipalité, procureurs et policiers,
soit une liste de plus de 15 personnes.
Dans ce dossier, M. Martineau estime
avoir été lésé, et ce pendant trois ans
de temps, au niveau de sa propriété et
de sa vie. Condamné à une amende
de plus de 10 000 $ pour infraction
au règlement des eaux usées, il a
contesté lesdites infractions en cours.

Frais d'avocat, prêt hypothécaire et
cartes de crédit sont la source de
dettes de 250 000 $ qu'il a contactées
depuis le début de cette affaire,
prétend-il. Il réclame donc 450 000 $
en dommages et intérêts punitifs.

Emplois d’été

Les employeurs peuvent
soumettre une demande

L
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M. Godin indique que ces emplois
offriront une belle occasion à
plusieurs jeunes d’acquérir une
nouvelle expérience de travail et de
contribuer positivement à l’économie
de la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier.
« Les besoins en matière de maind’œuvre sont très grands au sein
des entreprises et des organismes
locaux, et les ressources sont souvent
insuffisantes pour assurer la qualité
des services offerts », affirme le
député.
« Ce programme leur permet
d’embaucher
des
ressources
supplémentaires
et
donne
la
possibilité à ces jeunes d’être mieux
outillés pour éventuellement intégrer
le marché de l’emploi, en plus de
confirmer, dans certains cas, leur choix
de carrière », ajoute-t-il. L’été dernier,
Emploi d’été Canada a bénéficié a

Dominique Martineau

Mise en valeur des habitats de
l’omble de fontaine dans le Parc
naturel régional de Portneuf

NE PAS JETER BASES TE

E DÉPUTÉ DE PORTNEUF—JACQUES-CARTIER, Joël Godin, invite
les organismes sans but lucratif, les municipalités, ainsi que les
petites entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou
moins, à soumettre une demande de financement au programme
Emploi d’été Canada, pour la saison estivale 2018.

Ce programme du gouvernement
fédéral offre des contributions
salariales aux employeurs afin de
créer des emplois pour les étudiants
du secondaire et du postsecondaire
âgés de 15 à 30 ans.

Une demande introductive d'instance
a été adressée « à l'un des honorables
juges de la Cour du Québec ». Il
s'agit de la première étape afin de
poursuivre une personne ou une
entreprise au civil.

203 étudiants dans la circonscription.
Présenter une demande
La période de présentation des
demandes commence le 19 décembre
2017 et se termine le 2 février 2018.
À noter que l’évaluation des
demandes
sera
effectuée
par
circonscription, afin de tenir compte
des priorités locales.
Voici les secteurs d’activités qui sont
priorisés dans Portneuf—JacquesCartier : événements sportifs, culturels
et commémoratifs, métiers spécialisés
(recherche
et
développement,
environnement,
développement
durable,
architecture,
recherche
en
laboratoire),
manufacturier,
récréotourisme, agriculture, forestier,
santé, services sociaux, soutien
aux organismes sans but lucratif et
aux entreprises qui proposent des
activités novatrices et ponctuelles.
Pour obtenir le guide du demandeur
ainsi que le formulaire d’inscription :
ht tps://w w w.canada.ca/fr/emploid e ve l o p p e m e n t- s o c ia l /s e r v i c e s /
financement/emplois-ete-canada.html

Au début du mois de septembre
dernier, l’Organisme de bassin versant
(OBV) la CAPSA a chapeauté un projet
d’amélioration d’habitats pour l’omble
de fontaine dans le Parc naturel
régional de Portneuf.

Réalisés au sein de l’émissaire
du lac Caribou à Saint-Alban, les
travaux
ont
permis
d’effectuer
l’aménagement de 7 seuils enrochés
et de restaurer 50 mètres2 de
frayères. Les aménagements ainsi
réalisés touchaient 82 mètres de cours
d’eau. Ils contribuent maintenant à
offrir un habitat de meilleure qualité
pour ce poisson aimé des pêcheurs,
plus communément appelé « truite
mouchetée ».
Dans ce projet de mise en valeur
de l’habitat faunique, soulignons la
précieuse collaboration financière

de la Fondation Héritage Faune.
Cet important projet pour la faune
aquatique du lac Caribou n’aurait
également pu être réalisé sans la
participation du Parc naturel régional
de Portneuf ainsi que des jeunes
participants du projet « Cultive ton
avenir », parrainé par le Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf.
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AVIS PUBLIC est par les présentes
donnéANNÉE
que le conseil
municipal de la Ville de
BONNE
!
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 15 janvier 2018, à 21 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
La période
des Fêtes
un moment
vous
remercier
d’adopter
le budget
pour est
l’année
2018 et le privilégié
programmepour
triennal
d’immobilisations
pour
les
années
2018-2019-2020.
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année !
Les délibérations
conseil
et la de
période
de santé
questions
lors bonheur
de cette !assemblée
Qu’elledusoit
remplie
joie, de
et de
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités etSiège
villes.social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES2017.
INC.
Donné le 20 décembre
Places d’affaires

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

La
grefﬁère,
Téléphone
: 418 337-2222
Sans frais :

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.

NATHALIE CANTIN

Ville de
Saint-Raymond

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

Demande de dérogation mineure

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

AVIS est par la présente donné que :

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)

Ville de
Saint-Raymond

418 254-8924

Chantal
Plamondon, OMA
www.boilardrenaud.com

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 15 janvier 2018, à 20 heures, à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation
mineure suivante :

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Adoption du budget de l’année 2018 et
du programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 15 janvier 2018, à 21 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
d’adopter le budget pour l’année 2018 et le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2018-2019-2020.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3770, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot projeté 6 164 703 du cadastre du Québec) dans le secteur du barrage du lac
Sept-Îles.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à un échange de terrains entre
les lots 4 492 330 et 4 492 326 du cadastre du Québec, le lot projeté, soit le 6 164 703
du cadastre du Québec, puisse avoir une superﬁcie de l’ordre de 5 310,4 mètres
carrés plutôt que 10 000 mètres carrés, comme prévu à l’article 4.6.3 du Règlement de
lotissement 584-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 20 décembre 2017.

Donné le 19 décembre 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC
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La plupart des sentiers ouverts

Dominique Martineau
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« Pour qui marcherez-vous? » C’est
à cette question que le comité
organisateur du 9e Relais pour la vie
de Portneuf et la Société canadienne
du cancer (SCC) vous invitent à
réfléchir pendant la période des fêtes.
Les rencontres de Noël et du jour de
l’An sont propices aux discussions
entre amis et membres de la famille
afin de voir comment on peut soutenir
un proche atteint de cancer. Pourquoi
ne pas vous engager comme capitaine
et former une équipe du Relais pour la
vie, une marche unique qui aura lieu
le 9 juin, à Donnacona ?
« Participer au Relais pour la vie de
la SCC c’est se souvenir du passé,
célébrer le présent et préparer
l’avenir en sauvant plus de vies. C’est
un moment exceptionnel, une nuit à
partager avec la famille, les amis et les

collègues. Profitez du temps des fêtes
pour parler du Relais dans vos partys
de famille ou de bureau, pour former
une équipe et organiser vos activités
de collectes de fonds », déclare
Madame Lucie Côté, coordonnatrice
du Comité organisateur.
Pour participer au Relais pour la
vie de Portneuf, inscrivez-vous en
ligne à relaispourlavie.ca. Pour
plus d’information, communiquez
directement
avec
Lucie
Côté:
lucie101@hotmail.ca, 418-284-4044.
Chaque équipe qui s’inscrit avant le
31 janvier 2018 court la chance de
gagner un Relais pour la vie VIP! Le
Relais VIP, c’est une tente sur place,
des repas livrés à la tente et une foule
de petites attentions pour l’équipe
gagnante.

AIMEZ

À propos de la Société canadienne
du cancer
Avec l’appui de 300 000 donateurs
annuels et de 30 000 bénévoles, la
Société canadienne du cancer (SCC)
est l’organisme québécois lié au
cancer qui a le potentiel de sauver

le plus de vies. Chaque année, plus
de deux millions de Québécois se
tournent vers nous.
L’argent recueilli par la SCC permet :
• de prévenir plus de cancers et
d’exiger des lois qui protègent la
santé
• de financer davantage de projets de
recherche
• de soutenir plus de personnes
touchées par le cancer
Visitez cancer.ca ou appelez-nous
au 1 888 939-3333.

Le Pérou en humour
au cinéma Alouette

PARTAGEZ

C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme Les
Aventuriers Voyageurs vous lance par
la présentation d’un nouveau film de
voyage : Pérou en humour. Ne ratez
pas cette chance unique d’assister à
cette représentation qui aura lieu le
lundi 08 janvier 2018 à 19h ainsi que le
jeudi 11 janvier 2018 à 19h, au Cinéma
Alouette - St-Raymond.

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

de 0 à 3 ans

SECTION

AIMEZ

Notre page

INFOPORTNEUF
sera publiée.COM
dans
le
du 23 janvier 2018
Courez la chance de gagner l’un des
et
4
chèques-cadeaux
d’une valeur de 50 $
applicables chez les membres de la Chambre
commerce
régionale de Saint-Raymond
du de25
janvier
2018

PARTAGEZ

Avec
humour,
découvrez
les
incontournables du Pérou en humour
en passant par le désert, les profonds
canyons, les villes coloniales, le lac
Titicaca, la jungle amazonienne, les
hautes montagnes de la Cordillère
Blanche et, bien sûr, les sites
archéologiques du temps des Incas.
Vous serez conquis et diverti par notre
animateur-humoriste
diplômé
de
l’École nationale de l’humour !

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

la chance de GAGNER

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

6 prix de participation.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

6 certificats-cadeaux
$

35

$

MC

50

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MICHAËL GARIÉPY

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification du Bébé :

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Michel Matte a rappelé la «
performance économique
excellente », et le taux de
chômage à 4,8 %, donc
très bas dans la région
de Québec. Il a réitéré
l'engagement
du
PM
Couillard en 2014, de
créer 250 000 emplois. À
10 mois des élections, 218
000 emplois ont été créés
à date, dont 13 300 dans la
région de Québec.

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

Ingénieur
en
informatique
et
humoriste, quand Alban n'est pas
devant son ordinateur ou en train
de raconter des blagues, il est
certainement parti découvrir le
monde. Originaire de France, il est
arrivé à Montréal en 2009 dans le but
d'y rester une année. 8 ans plus tard, il
est toujours là. En plus de son Canada
Goose, il a une méthode infaillible
pour résister à l'hiver Québécois
: voyager le plus possible ! Il essaie
de faire de ses voyages non plus de
simples visites touristiques, mais
des expériences uniques, pour se
dépasser, pour sortir de sa zone de
confort, pour se découvrir. En 2016,
il réalise un rêve, celui d'aller vivre
pendant un mois dans les tribus
de la vallée de l'Omo en Éthiopie.
Chaque année, il passe du temps en
Haïti, à Grand-Goâve, pour aider un
organisme qui lui tient à coeur, ActionHaïti, ayant pour but d'améliorer
l'éducation des enfants aux travers de
diverses actions.
Pour assister à ce film de voyage des
Aventuriers Voyageurs, vous pouvez
obtenir vos billets dès maintenant au
Cinéma Alouette - St-Raymond ou sur
le site www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Profitez-en pour vous inscrire
sur le site Web au Grand Concours
du 10e anniversaire des Aventuriers
Voyageurs afin de gagner un voyage
pour deux personnes sur la Côte
d’Azur !

Économie en excellente position,
services de santé constamment
améliorés
et
ceux
d'éducation
bonifiés. À l'aube d'une longue
campagne électorale, le député dit
s'engager « à continuer de travailler
pour les gens de Portneuf ».

Parmi
ses
réalisations,
Michel Matte cite l'ajout
de 11,5 ressources pour
favoriser la réussite des
élèves; la diminution de
moitié de la taxe scolaire;
l'amélioration de l'accès à
Internet haute vitesse dans
Portneuf, pour laquelle une
annonce est imminente;
l'ouverture de 13 nouveaux
lits en soin de courte durée
gériatrique
à
l'Hôpital
régional de Saint-Raymond; l'accès
pour 9 Québébois sur 10 à un médecin
de famille; la résolution du problème
de découverture à l'urgence de SaintMarc grâce à l'accès, notamment,
au service de dépannage; l'arrivée
de trois nouveaux médecins dans
Portneuf en 2017 et de deux autres
attendus en 2018; et côté économie,
l'arrivée du gaz naturel dans le
parc industriel de Saint-Marc-desCarrières, un projet que le député
avait initié dès 1996.
Ses priorités à venir : ajout de locaux à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge,
bonification du Centre de recherche
en santé animale de DeschambaultGrondines, prolongement du réseau
hors-route de VTT et motoneiges avec
réseau opérationnel toute l'année,
poursuite des travaux à l'Hôpital SaintRaymond en hémodyalise, oncologie
et médecine de jour, démarches pour
le TACO.

Garçon

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Le Nouvel An pour
finir les Fêtes du 175e

On se rappelle le grand succès qu’aura
connu la soirée du 31 décembre 2016.
Près de 3 000 personnes étaient
passées sur le site de place de l’Église.
Les organisateurs souhaitent recréer
cette ambiance festive et magique
pour marquer la fin de l’année 2017.

gens seront invités à poursuivre la
fête dans les bars et restaurants de
Saint-Raymond. Les organisateurs
souhaitent remercier Sonorisation
Daniel Tanguay et Pyromax pour leur
collaboration au succès de la fête du
nouvel an!

Les gens sont attendus dès 22 heures
à place de l’Église, toute illuminée
pour l’occasion. Au menu : animation
et musique, service de bar, feux
pour se réchauffer, rétrospective de
l’année sur écran géant, sans oublier
le décompte qui sera marqué par des
feux d’artifices. On vous invite à revêtir
manteau et parures de fourrure! La
fête se prolongera jusqu’aux alentours
de 1 heure (du matin), après quoi les

Afin de se tenir informée, la population
est invitée à surveiller le site Web
du 175e au www.175saintraymond.
com et la page Facebook sous le
nom de «Les fêtes du 175e de SaintRaymond». Toutes les informations
sur les festivités sont également
véhiculées sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com et par
l’entremise du journal municipal.

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Une première convention collective,
reconnue par le ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité, a été
signée entre la Ville de Saint-Raymond
et sa brigade des incendies.
Comme il se doit, la convention
établit les procédures liées au cadre
de travail de la brigade et assure
des conditions équitables tant pour
les parties que pour la collectivité.

Le document valable jusqu'en 2020
accorde une hausse de 2 % aux
pompiers et pompières.
Six officiers, 24 pompiers et
une
responsable
administrative
composent la brigade d'incendie de
Saint-Raymond, laquelle couvre les
territoires de Saint-Raymond, SaintLéonard et Lac-Sergent.

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

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

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Suzy Lapalme

+ST-RAYMOND

Les représentants des deux parties pour la signature officielle de la convention qui s’est
tenue le vendredi 14 décembre dernier : MM. Jean-Claude Paquet, directeur du Service
des incendies et de la sécurité publique, René Minville, secrétaire du syndicat, Daniel Dion,
maire, Patrick Robitaille président du syndicat, et François Dumont, directeur général.

Dre Laurie Arsenault

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

Bonne &
Heureuse Année !
PODO

U

NE PREMIÈRE CONVENTION collective, reconnue par le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, a été signée entre la
Ville de Saint-Raymond et sa brigade des incendies.

Encore plus présent dans Portneuf !

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Construction neuve • Refinancement

$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Prénom

Sylvie
Langevin

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

35

$

35

Nicole
Langevin

Reçu pour assurances

25

$

eudi 14 décembre à son bureau, le député Michel Matte est
resté fidèle à son habitude de livrer son bilan de fin de session.
« En toute humilité et en toute modestie, je suis fier du bilan de
notre gouvernement, et fier du bilan positif dans Portneuf », a-t-il
déclaré en ouverture du point de presse.

« Trois ans de suite de budget
équilibré, ça ne s'était jamais vu, dit M.
Matte. En améliorant la cote de crédit
du Québec, cela permet une baisse
d'intérêt, d'où une économie de 10
M$ ».

Notre page

Une

J

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Selon
le
député,
la
rigueur
administrative
et
la
bonne
performance économique ont permis
de dégager une marge de manoeuvre,
ce qui a permis une baisse d'impôts
pour 4,2 millions de Québécois, et
d'une diminution de la taxe scolaire
jusqu'à 50 %.

INFOPORTNEUF .COM

Courez la chance de

Michel Matte livre son Première convention
collective pour la
bilan de fin de session
brigade incendie

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Adapté à vos besoins
Dentisterie familiale et esthétique
Service orthodontie conventionnelle
ou invisible
Service implantologie assistée
par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Devenez capitaine
d’équipe du Relais pour
la vie de Portneuf !

Le comité organisateur de la 9e édition
du Relais pour la vie de la région
de Portneuf s’active déjà à planifier
l’événement en gardant en tête
l’objectif de franchir la barre du
1 million de dollars récolté dans
Portneuf depuis la toute première
édition du Relais en 2010.
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BOXING DAY

Voeux
Joyeuses
Fêtes!

HORAIRE
DES

FÊTES
TV SAMSUNG 40'' 4K SMART

Brie au four
entre

5

$

et

UN40MU6300

7

$

Écofrais inclus

sur fromages sélectionnés

Préparation de plateaux
Réservez-tôt !

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418
www.laclefdesol-egp.com

337-7807

C L AU D E

alimentaire

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

Crinqués !

- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 8 janvier 2018
Les lundis après-midi et lundis soirs

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE
71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC G3L 3X9
418 337-4287 poste 5022400

alexisdeportneuf.com

9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00
9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de
votre confiance au cours de l'année qui se
termine et nous espérons vous servir à nouveau
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël &
Bonne Année !
Horaire des fêtes

25, 26 décembre
27, 28 décembre
29 décembre
1, 2 janvier

NOËL

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

INC.

HYDRAULIQUE

418 875-5500

RÉÉDUCATION
Pour :

La Maison Alexis de Portneuf

cadeaux

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond •

FERMÉ
8h à 17h
8h à 12h
FERMÉ

418 337-7907

Ateliers - Conférences en

Joignez le groupe des

Lundi 18 au vendredi 22 décembre
8h30 à 21h00
Samedis 23 et 30 décembre
8h30 à 17h30
Dimanches 24 et 31 décembre
8h30 à 16h00
Mercredi 27 au vendredi 29 décembre
8h30 à 21h00
Prendre note que les 25 et 26 décembre ainsi que les
1er et 2 janvier la boutique sera fermée.

dées

Horaire régulier pour les autres journées

Valide du ??? au ??? janvier 2018

30 à 50%
Boîte cadeau
pour tous les goûts

558

$

24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

et

INSCRIPTIONS
8 janvier
de 13 h à 15 h
de 18 h à 20 h

Chantale Ouellet

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Pour plus d’informations

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

BOUTIQUE

DION MOTO

Michaël Gariépy

vous souhaite de
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Joye

À l'achat d'un billet

30

Jusqu’à

Une journée
SEULEMENT

courez la chance de

GAGNER
un magnifique

Venez
piger
votre
rabais!

%

DE
RABAIS

27 décembre
sur marchandise en magasin

HORAIRE DES FÊTES
25, 26 déc.
FERMÉ
27 déc.
8h à 17h
28, 29 déc.
8h à 21h
30 déc.
8h à 12h
31 déc., 1 er et 2 jan. FERMÉ

6

aux mille
et une
possibilités !

S
OUVERT 7 JOUR

s
e
s
u
e
y
o
J
Fêtes !
Valide jusqu'au 15 janvier 2018

HORAIRE DES FÊTES

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,
ainsi que toute l’équipe d’Uniprix ,
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la
joie et la santé !

Merci de votre confiance !

rempli de petites
douceurs !

HORAIRE DES FÊTES
Les dimanches
24 et 31 décembre : 9 h à 16 h
Les lundis
25 déc. et 1er janvier : FERMÉ
Les mardis
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h
418 337-2238

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

Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

www.dionmoto.com

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776•1 877 337-8666
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FÊTES
TV SAMSUNG 40'' 4K SMART

Brie au four
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5
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et

UN40MU6300

7

$

Écofrais inclus

sur fromages sélectionnés

Préparation de plateaux
Réservez-tôt !

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418
www.laclefdesol-egp.com

337-7807
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« Pour qui marcherez-vous? » C’est
à cette question que le comité
organisateur du 9e Relais pour la vie
de Portneuf et la Société canadienne
du cancer (SCC) vous invitent à
réfléchir pendant la période des fêtes.
Les rencontres de Noël et du jour de
l’An sont propices aux discussions
entre amis et membres de la famille
afin de voir comment on peut soutenir
un proche atteint de cancer. Pourquoi
ne pas vous engager comme capitaine
et former une équipe du Relais pour la
vie, une marche unique qui aura lieu
le 9 juin, à Donnacona ?
« Participer au Relais pour la vie de
la SCC c’est se souvenir du passé,
célébrer le présent et préparer
l’avenir en sauvant plus de vies. C’est
un moment exceptionnel, une nuit à
partager avec la famille, les amis et les

collègues. Profitez du temps des fêtes
pour parler du Relais dans vos partys
de famille ou de bureau, pour former
une équipe et organiser vos activités
de collectes de fonds », déclare
Madame Lucie Côté, coordonnatrice
du Comité organisateur.
Pour participer au Relais pour la
vie de Portneuf, inscrivez-vous en
ligne à relaispourlavie.ca. Pour
plus d’information, communiquez
directement
avec
Lucie
Côté:
lucie101@hotmail.ca, 418-284-4044.
Chaque équipe qui s’inscrit avant le
31 janvier 2018 court la chance de
gagner un Relais pour la vie VIP! Le
Relais VIP, c’est une tente sur place,
des repas livrés à la tente et une foule
de petites attentions pour l’équipe
gagnante.

AIMEZ

À propos de la Société canadienne
du cancer
Avec l’appui de 300 000 donateurs
annuels et de 30 000 bénévoles, la
Société canadienne du cancer (SCC)
est l’organisme québécois lié au
cancer qui a le potentiel de sauver

le plus de vies. Chaque année, plus
de deux millions de Québécois se
tournent vers nous.
L’argent recueilli par la SCC permet :
• de prévenir plus de cancers et
d’exiger des lois qui protègent la
santé
• de financer davantage de projets de
recherche
• de soutenir plus de personnes
touchées par le cancer
Visitez cancer.ca ou appelez-nous
au 1 888 939-3333.

Le Pérou en humour
au cinéma Alouette

PARTAGEZ

C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme Les
Aventuriers Voyageurs vous lance par
la présentation d’un nouveau film de
voyage : Pérou en humour. Ne ratez
pas cette chance unique d’assister à
cette représentation qui aura lieu le
lundi 08 janvier 2018 à 19h ainsi que le
jeudi 11 janvier 2018 à 19h, au Cinéma
Alouette - St-Raymond.

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

de 0 à 3 ans

SECTION

AIMEZ

Notre page

INFOPORTNEUF
sera publiée.COM
dans
le
du 23 janvier 2018
Courez la chance de gagner l’un des
et
4
chèques-cadeaux
d’une valeur de 50 $
applicables chez les membres de la Chambre
commerce
régionale de Saint-Raymond
du de25
janvier
2018

PARTAGEZ

Avec
humour,
découvrez
les
incontournables du Pérou en humour
en passant par le désert, les profonds
canyons, les villes coloniales, le lac
Titicaca, la jungle amazonienne, les
hautes montagnes de la Cordillère
Blanche et, bien sûr, les sites
archéologiques du temps des Incas.
Vous serez conquis et diverti par notre
animateur-humoriste
diplômé
de
l’École nationale de l’humour !

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

la chance de GAGNER

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

6 prix de participation.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

6 certificats-cadeaux
$

35

$

MC

50

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MICHAËL GARIÉPY

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification du Bébé :

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Michel Matte a rappelé la «
performance économique
excellente », et le taux de
chômage à 4,8 %, donc
très bas dans la région
de Québec. Il a réitéré
l'engagement
du
PM
Couillard en 2014, de
créer 250 000 emplois. À
10 mois des élections, 218
000 emplois ont été créés
à date, dont 13 300 dans la
région de Québec.

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

Ingénieur
en
informatique
et
humoriste, quand Alban n'est pas
devant son ordinateur ou en train
de raconter des blagues, il est
certainement parti découvrir le
monde. Originaire de France, il est
arrivé à Montréal en 2009 dans le but
d'y rester une année. 8 ans plus tard, il
est toujours là. En plus de son Canada
Goose, il a une méthode infaillible
pour résister à l'hiver Québécois
: voyager le plus possible ! Il essaie
de faire de ses voyages non plus de
simples visites touristiques, mais
des expériences uniques, pour se
dépasser, pour sortir de sa zone de
confort, pour se découvrir. En 2016,
il réalise un rêve, celui d'aller vivre
pendant un mois dans les tribus
de la vallée de l'Omo en Éthiopie.
Chaque année, il passe du temps en
Haïti, à Grand-Goâve, pour aider un
organisme qui lui tient à coeur, ActionHaïti, ayant pour but d'améliorer
l'éducation des enfants aux travers de
diverses actions.
Pour assister à ce film de voyage des
Aventuriers Voyageurs, vous pouvez
obtenir vos billets dès maintenant au
Cinéma Alouette - St-Raymond ou sur
le site www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Profitez-en pour vous inscrire
sur le site Web au Grand Concours
du 10e anniversaire des Aventuriers
Voyageurs afin de gagner un voyage
pour deux personnes sur la Côte
d’Azur !

Économie en excellente position,
services de santé constamment
améliorés
et
ceux
d'éducation
bonifiés. À l'aube d'une longue
campagne électorale, le député dit
s'engager « à continuer de travailler
pour les gens de Portneuf ».

Parmi
ses
réalisations,
Michel Matte cite l'ajout
de 11,5 ressources pour
favoriser la réussite des
élèves; la diminution de
moitié de la taxe scolaire;
l'amélioration de l'accès à
Internet haute vitesse dans
Portneuf, pour laquelle une
annonce est imminente;
l'ouverture de 13 nouveaux
lits en soin de courte durée
gériatrique
à
l'Hôpital
régional de Saint-Raymond; l'accès
pour 9 Québébois sur 10 à un médecin
de famille; la résolution du problème
de découverture à l'urgence de SaintMarc grâce à l'accès, notamment,
au service de dépannage; l'arrivée
de trois nouveaux médecins dans
Portneuf en 2017 et de deux autres
attendus en 2018; et côté économie,
l'arrivée du gaz naturel dans le
parc industriel de Saint-Marc-desCarrières, un projet que le député
avait initié dès 1996.
Ses priorités à venir : ajout de locaux à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge,
bonification du Centre de recherche
en santé animale de DeschambaultGrondines, prolongement du réseau
hors-route de VTT et motoneiges avec
réseau opérationnel toute l'année,
poursuite des travaux à l'Hôpital SaintRaymond en hémodyalise, oncologie
et médecine de jour, démarches pour
le TACO.

Garçon

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Le Nouvel An pour
finir les Fêtes du 175e

On se rappelle le grand succès qu’aura
connu la soirée du 31 décembre 2016.
Près de 3 000 personnes étaient
passées sur le site de place de l’Église.
Les organisateurs souhaitent recréer
cette ambiance festive et magique
pour marquer la fin de l’année 2017.

gens seront invités à poursuivre la
fête dans les bars et restaurants de
Saint-Raymond. Les organisateurs
souhaitent remercier Sonorisation
Daniel Tanguay et Pyromax pour leur
collaboration au succès de la fête du
nouvel an!

Les gens sont attendus dès 22 heures
à place de l’Église, toute illuminée
pour l’occasion. Au menu : animation
et musique, service de bar, feux
pour se réchauffer, rétrospective de
l’année sur écran géant, sans oublier
le décompte qui sera marqué par des
feux d’artifices. On vous invite à revêtir
manteau et parures de fourrure! La
fête se prolongera jusqu’aux alentours
de 1 heure (du matin), après quoi les

Afin de se tenir informée, la population
est invitée à surveiller le site Web
du 175e au www.175saintraymond.
com et la page Facebook sous le
nom de «Les fêtes du 175e de SaintRaymond». Toutes les informations
sur les festivités sont également
véhiculées sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com et par
l’entremise du journal municipal.

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Une première convention collective,
reconnue par le ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité, a été
signée entre la Ville de Saint-Raymond
et sa brigade des incendies.
Comme il se doit, la convention
établit les procédures liées au cadre
de travail de la brigade et assure
des conditions équitables tant pour
les parties que pour la collectivité.

Le document valable jusqu'en 2020
accorde une hausse de 2 % aux
pompiers et pompières.
Six officiers, 24 pompiers et
une
responsable
administrative
composent la brigade d'incendie de
Saint-Raymond, laquelle couvre les
territoires de Saint-Raymond, SaintLéonard et Lac-Sergent.

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

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

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Suzy Lapalme

+ST-RAYMOND

Les représentants des deux parties pour la signature officielle de la convention qui s’est
tenue le vendredi 14 décembre dernier : MM. Jean-Claude Paquet, directeur du Service
des incendies et de la sécurité publique, René Minville, secrétaire du syndicat, Daniel Dion,
maire, Patrick Robitaille président du syndicat, et François Dumont, directeur général.

Dre Laurie Arsenault

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

Bonne &
Heureuse Année !
PODO

U

NE PREMIÈRE CONVENTION collective, reconnue par le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, a été signée entre la
Ville de Saint-Raymond et sa brigade des incendies.

Encore plus présent dans Portneuf !

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Construction neuve • Refinancement

$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Prénom

Sylvie
Langevin

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

35

$

35

Nicole
Langevin

Reçu pour assurances

25

$

eudi 14 décembre à son bureau, le député Michel Matte est
resté fidèle à son habitude de livrer son bilan de fin de session.
« En toute humilité et en toute modestie, je suis fier du bilan de
notre gouvernement, et fier du bilan positif dans Portneuf », a-t-il
déclaré en ouverture du point de presse.

« Trois ans de suite de budget
équilibré, ça ne s'était jamais vu, dit M.
Matte. En améliorant la cote de crédit
du Québec, cela permet une baisse
d'intérêt, d'où une économie de 10
M$ ».

Notre page

Une

J

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Selon
le
député,
la
rigueur
administrative
et
la
bonne
performance économique ont permis
de dégager une marge de manoeuvre,
ce qui a permis une baisse d'impôts
pour 4,2 millions de Québécois, et
d'une diminution de la taxe scolaire
jusqu'à 50 %.

INFOPORTNEUF .COM

Courez la chance de

Michel Matte livre son Première convention
collective pour la
bilan de fin de session
brigade incendie

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Adapté à vos besoins
Dentisterie familiale et esthétique
Service orthodontie conventionnelle
ou invisible
Service implantologie assistée
par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Devenez capitaine
d’équipe du Relais pour
la vie de Portneuf !

Le comité organisateur de la 9e édition
du Relais pour la vie de la région
de Portneuf s’active déjà à planifier
l’événement en gardant en tête
l’objectif de franchir la barre du
1 million de dollars récolté dans
Portneuf depuis la toute première
édition du Relais en 2010.

5

A

Poursuite de 450 000 $

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U QUÉBEC, neige égale motoneige, et la saison est bien
entreprise dans la région. Au total, le Club de motoneige SaintRaymond débute sa saison avec 1330 membres, soit 100 de
plus que l'an dernier.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

La plupart des sentiers sont ouverts.
Seuls les sentier de La Jeanotte au
lac Laurier (11 km) et du Relais SaintRaymond à Rivière-à-Pierre (37 km)
n'étaient pas ouverts au moment
d'écrire ces lignes.

(7 km) et tour de ville (5,7 km) ne sont
que partiellement ouverts.

Notons que les sentiers Saint-Raymond
vers Sainte-Catherine J.-C. (14 km),
Chalet en bois rond vers Saint-Léonard

Afin de vous informer sur l'ouverture
et l'état des sentiers, consultez le site
web clubmotoneigest-raymond.com.

Les six autres sentiers sont ouverts,
la plupart notés trois étoiles, donc en
bonne condition.

Vœux de Noël
Qui aurait pu imaginer que Dieu embrasse à ce point l’humanité? Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu vient loger
chez nous, dans notre humanité, pour la faire sienne, l’épouser, ne faire plus qu’un avec elle dans la personne
du Christ. Quelle heureuse nouvelle que nous reprenons encore et toujours à Noël!
Comme le « oui » qui scelle l’engagement dans l’amour d’un homme et d’une femme dans le sacrement du
mariage,
Jésus est le OUI de Dieu à l’humanité. Son humanité, fragile et vulnérable, révèle la miséricorde du Père à
l’égard de chacun de nous.
En cette fête de Noël, nous souhaitons que naissent en vous le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre
tour, comme Marie a pu le faire en toute confiance.
Noël, c’est Dieu avec nous dans toutes les circonstances de nos vies, autant les plus joyeuses que celles les
plus lourdes à porter et à vivre.
Nous vous souhaitons de trouver votre joie à devenir un seul cœur, un seul esprit, une seule chair avec le Fils
de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous, grâce aux gestes de communion, de solidarité et de
partage que vous poserez au cours de l’année nouvelle, afin que toutes les personnes que vous croiserez sur
vos chemins se sentent invitées à entrer dans la joie des noces de Dieu avec l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage que vous Lui rendrez.
Votre équipe pastorale et collaborateurs
Linda, Monique, Sophie,
Hervé, Clément, Claude, Michel et Benoît.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 30 déc. 2017 au 7 janvier 2018
Samedi 30 décembre

Dimanche 31

16h30

9h30
10h00

De la déco à la réno
10h00
10h00

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 !

Lundi 1er janvier

10h00
10h00

www.homehardware.ca
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Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier

4

10h00
10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vendredi 5 janvier

at-cadeau
• Cerfiticib
le
on
sp
di
e
aux sur plac
• Idées cade coffret visage)

Samedi 6 janvier

vernis,
(maquillage,

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
15h00
16h30

Dimanche 7 janvier

9h30

10h00
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise
APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
RK
MA
• STRATÉGIE DE
L
TIE
• ÉVÉNEMEN

418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Lors des élections municipales du
dimanche 5 novembre, Dominique
Matineau était l'un des trois candidats
sur les rangs pour la mairie de SainteChristine-d'Auvergne. À une seule
voie de la candidate Lindsay Gagnon,
M. Martineau a fini troisième avec 108
voix contre 180 pour le maire sortant
Raymond Francoeur.

10h00
10h00

H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messe ann. M. Léon Genois
Messe ann. M. Clément Moisan
M. Yvon Plamondon (5e ann.) / Héléna et ses enfants
Mme Colette Jobin / Jacqueline
M. Jean-Baptiste Ouellet / Gervaise et Jacinthe Beaupré
M. Émilien Cantin / Yvonne et Marcel Moisan
St-Léo. Par. déf. fam. Émilien Berrouard / Les enfants
M. Marcel Verreault / Son épouse Germaine et sa fille Chantal
St-Ray. Messe ann. Mme Isabelle Beaupré
Messe ann. Mme Nicole Chamberland / Son époux et ses 2 filles
Mme Pierrette Bédard / M. Roger Paquet
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Rosario Alain / Son épouse et ses enfants
M. Luc Bédard / Mme Caroline Beaupré
Ste-Chris. Messe ann. Mme Colette Audet Langlois
Riv-à-P. Marie-Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
M.Georges Édouard / Ghislaine et Jacques Delisle
St-Léo. Thérèse et Paul-Émile Touchette / Leur fille Estelle
M. Henri-Paul Couturier / M. Gilles Héon
Jean-Luc, Irène B. et Léonard Julien / Mme Claudette Julien
St-Ray. Mme Thérèse Dion Moisan / Fam. Adrienne Moisan Paradis
Mme Noëlla Châteauvert / Mme Murielle Duchesneau
Mme Carolle Hamel / Famille Lucien Paradis
Mme Manon Fortin / Mme Chantale Fortin
Ste-Chris. La comm. Chrétienne de Ste-Christine / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. Montcalm,Émile,Jeannine,Charlot,Jeannot / La fam. St-Laurent
Alfred et Fernande Samuel / M. Yves Samuel
M. Mme Émile Moisan / Céline et Claude
Pas de célébration
C. Heb. À Notre Dame du Cap / Une paroissienne
St-Ray. Les laudes
Agésilas et Françoise Lepage / Leur fils Gaston
M. Gaston Paquet / Yolande, Christiane et Réjeanne Drolet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Claude Leclerc / L’Équipe du S.O.S. Accueil
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
M. Guy Savard / Mme Marie-Josée Levasseur
H.R.P. Mme Jacqueline Alain Bouchard / Fam. Jean-Guy et Patricia
M. Jean-Roland Thibault / Jacqueline et Gérard Germain
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Guy Naud
Messe ann. Mme Thérèse Dubé
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Roger Deblois / Henriette, Richard, Chantale et Sébastien
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
St-Léo. Mme Marie-Rose Gilbert Denis / La famille
Mme Suzanne Viel / La famille
M. Conrad Paquet / La famille
Réconciliation des familles du monde entier / Mme Solange Boutin
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Alain
M. Maurice Noreau / Les enfants fam. Marie-Claire et Albert Noreau
M. André Sauvageau / Jeanne, Jocelyne et Hélène
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Caroline et Bibiane
Mme Irène Paradis Martel (30e ann.) / Marielle et Denis Simard et les enfants
Lorenzo Hamel et Simone Paradis / Paul-Aimé Hamel et Ginette Paquet
Ste-Chris. Famille Proxède Langlois / Mme Ernestine Langlois
Riv-à-P. M. Roger Duval / Le Conseil de Fabrique
M. Maurice Bouchard / Line et René

Mme Gisèle Marcotte, fille de feu Télesphore Marcotte et de feu Georgette Parent, décédée le 15 décembre à
l’âge de 78 ans.
M. Denis T. Genois, époux de Annette Bédard, décédé le 16 décembre à l’âge de 74 ans.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN DOCUMENT de près d'une quarantaine de pages, lourd
d'accusations, que le citoyen de Sainte-Christine-d'Auvergne,
Dominique Martineau, a déposé à la Cour supérieure, à titre
de poursuite de 450 000 $ contre la Municipalité, son maire, et
plusieurs individus, employés de la municipalité, procureurs et policiers,
soit une liste de plus de 15 personnes.
Dans ce dossier, M. Martineau estime
avoir été lésé, et ce pendant trois ans
de temps, au niveau de sa propriété et
de sa vie. Condamné à une amende
de plus de 10 000 $ pour infraction
au règlement des eaux usées, il a
contesté lesdites infractions en cours.

Frais d'avocat, prêt hypothécaire et
cartes de crédit sont la source de
dettes de 250 000 $ qu'il a contactées
depuis le début de cette affaire,
prétend-il. Il réclame donc 450 000 $
en dommages et intérêts punitifs.

Emplois d’été

Les employeurs peuvent
soumettre une demande

L

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

M. Godin indique que ces emplois
offriront une belle occasion à
plusieurs jeunes d’acquérir une
nouvelle expérience de travail et de
contribuer positivement à l’économie
de la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier.
« Les besoins en matière de maind’œuvre sont très grands au sein
des entreprises et des organismes
locaux, et les ressources sont souvent
insuffisantes pour assurer la qualité
des services offerts », affirme le
député.
« Ce programme leur permet
d’embaucher
des
ressources
supplémentaires
et
donne
la
possibilité à ces jeunes d’être mieux
outillés pour éventuellement intégrer
le marché de l’emploi, en plus de
confirmer, dans certains cas, leur choix
de carrière », ajoute-t-il. L’été dernier,
Emploi d’été Canada a bénéficié a

Dominique Martineau

Mise en valeur des habitats de
l’omble de fontaine dans le Parc
naturel régional de Portneuf

NE PAS JETER BASES TE

E DÉPUTÉ DE PORTNEUF—JACQUES-CARTIER, Joël Godin, invite
les organismes sans but lucratif, les municipalités, ainsi que les
petites entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou
moins, à soumettre une demande de financement au programme
Emploi d’été Canada, pour la saison estivale 2018.

Ce programme du gouvernement
fédéral offre des contributions
salariales aux employeurs afin de
créer des emplois pour les étudiants
du secondaire et du postsecondaire
âgés de 15 à 30 ans.

Une demande introductive d'instance
a été adressée « à l'un des honorables
juges de la Cour du Québec ». Il
s'agit de la première étape afin de
poursuivre une personne ou une
entreprise au civil.

203 étudiants dans la circonscription.
Présenter une demande
La période de présentation des
demandes commence le 19 décembre
2017 et se termine le 2 février 2018.
À noter que l’évaluation des
demandes
sera
effectuée
par
circonscription, afin de tenir compte
des priorités locales.
Voici les secteurs d’activités qui sont
priorisés dans Portneuf—JacquesCartier : événements sportifs, culturels
et commémoratifs, métiers spécialisés
(recherche
et
développement,
environnement,
développement
durable,
architecture,
recherche
en
laboratoire),
manufacturier,
récréotourisme, agriculture, forestier,
santé, services sociaux, soutien
aux organismes sans but lucratif et
aux entreprises qui proposent des
activités novatrices et ponctuelles.
Pour obtenir le guide du demandeur
ainsi que le formulaire d’inscription :
ht tps://w w w.canada.ca/fr/emploid e ve l o p p e m e n t- s o c ia l /s e r v i c e s /
financement/emplois-ete-canada.html

Au début du mois de septembre
dernier, l’Organisme de bassin versant
(OBV) la CAPSA a chapeauté un projet
d’amélioration d’habitats pour l’omble
de fontaine dans le Parc naturel
régional de Portneuf.

Réalisés au sein de l’émissaire
du lac Caribou à Saint-Alban, les
travaux
ont
permis
d’effectuer
l’aménagement de 7 seuils enrochés
et de restaurer 50 mètres2 de
frayères. Les aménagements ainsi
réalisés touchaient 82 mètres de cours
d’eau. Ils contribuent maintenant à
offrir un habitat de meilleure qualité
pour ce poisson aimé des pêcheurs,
plus communément appelé « truite
mouchetée ».
Dans ce projet de mise en valeur
de l’habitat faunique, soulignons la
précieuse collaboration financière

de la Fondation Héritage Faune.
Cet important projet pour la faune
aquatique du lac Caribou n’aurait
également pu être réalisé sans la
participation du Parc naturel régional
de Portneuf ainsi que des jeunes
participants du projet « Cultive ton
avenir », parrainé par le Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf.

Ville de
Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLICNathalie Renaud
Notaire et

conseillère
juridique
Adoption du budget de l’année
2018
et
nrenaud@notarius.net
du programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020

mboilard@notarius.net

AVIS PUBLIC est par les présentes
donnéANNÉE
que le conseil
municipal de la Ville de
BONNE
!
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 15 janvier 2018, à 21 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
La période
des Fêtes
un moment
vous
remercier
d’adopter
le budget
pour est
l’année
2018 et le privilégié
programmepour
triennal
d’immobilisations
pour
les
années
2018-2019-2020.
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année !
Les délibérations
conseil
et la de
période
de santé
questions
lors bonheur
de cette !assemblée
Qu’elledusoit
remplie
joie, de
et de
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités etSiège
villes.social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES2017.
INC.
Donné le 20 décembre
Places d’affaires

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

La
grefﬁère,
Téléphone
: 418 337-2222
Sans frais :

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.

NATHALIE CANTIN

Ville de
Saint-Raymond

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

Demande de dérogation mineure

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

AVIS est par la présente donné que :

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)

Ville de
Saint-Raymond

418 254-8924

Chantal
Plamondon, OMA
www.boilardrenaud.com

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 15 janvier 2018, à 20 heures, à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation
mineure suivante :

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Adoption du budget de l’année 2018 et
du programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 15 janvier 2018, à 21 heures,
à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond aﬁn
d’adopter le budget pour l’année 2018 et le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2018-2019-2020.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3770, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot projeté 6 164 703 du cadastre du Québec) dans le secteur du barrage du lac
Sept-Îles.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à un échange de terrains entre
les lots 4 492 330 et 4 492 326 du cadastre du Québec, le lot projeté, soit le 6 164 703
du cadastre du Québec, puisse avoir une superﬁcie de l’ordre de 5 310,4 mètres
carrés plutôt que 10 000 mètres carrés, comme prévu à l’article 4.6.3 du Règlement de
lotissement 584-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 20 décembre 2017.

Donné le 19 décembre 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC
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La plupart des sentiers ouverts

Dominique Martineau
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles
Grecques avec les croisières
Norwegian Star, du 14 octobre
au 21 octobre 2018. Forfait
croisière incluant : transport
en autocar vers l’aéroport de
Montréal aller et retour. Pourboires prépayés et boissons à
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor,
Corfou, Santorin, Mykonos, en
mer, Dubrovnik, Venise. À partir de 2699$ occ. double taxes
incluses. Places limitées. Dépôt
exigé au moment de la réservation : 250$ par personne. Les
excursions sont facultatives.
Pour réserver votre place : 418
337-4542 ou 1 866 337-4542.
Conseillères : Nathalie Genois et
Benoit Simard. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec.

Comptant

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
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

DIVERS / AUTRES
Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1er
étage (RDC), 1 stationnement,
n/c, n/é. Libre immédiatement,
400$/mois 418 873-5853

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

Carte de crédit

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 337-8139
ou 418 657-9658

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

ST-RAYMOND

418 337-6745

L’heure est au bilan

Il s’en est passé des choses en 2017! La grande nouvelle: nous avons amassé
plus de 18 000$! Grâce a toutes les généreuses personnes qui ont contribué
par de petits ou de gros montants, une famille qui vit un cauchemar pourra être
accueillie dans notre belle ville en 2018.
En ce temps des fêtes, ouvrons notre coeur, notre esprit et préparons nous
pour la prochaine année qui sera celle où nous accueillerons la famille Oufan!
Je donne, je m’implique, je partage!

Le Grand Défi Pierre
Lavoie à Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla, tout équipé
100 938 km
12 995$

2014, Toyota Sienna LXE
81 378 km
34 495$

2017, Toyota Avalon Berline
11 048 km
39 995$

2017, Toyota Tacoma Limited,
16 115 km
46 995$
*Taxes en sus.

PETITES

Leur geste sauve
une vie
ANNONCES (suite)

G
2 x 75 lignes

Les 14-15-16 et 17 juin prochain se Pour notre plus grand bonheur, cette
tiendra Grand Défi Pierre Lavoie. année, l’équipe BOSCUS 1 a choisi
Plus de 200 équipes de cyclistes les écoles primaires Marie-du-Sty participent, parcourant 1000 km Sacrement de St-Léonard et St-Cœuren 60 heures d’affilée du Saguenay- de-Marie de Rivière-à-Pierre.
Lac-Saint-Jean
jusqu’à
Montréal
Chambre
disponible
dans le but d’amasser des fonds
Mme Andrée
St-Laurent et M. Denis
pour la recherche sur les maladies Langlois, maires des 2 municipalités
héréditaires orphelines qui a emporté choisies, sont très fiers de participer à
les 2 enfants de M. Pierre Lavoie, il y a cette grande aventure.
maintenant 10 ans.
Un grand merci à M. Jean-François
Chaque équipe inscrite doit s’associer Dion de la Scierie Dion et fils inc. et
à au moins une école primaire de son à M. Luc Cousineau de l'entreprise
choix à qui elle remettra tous les dons Boscus, qui seront de l’équipe de
dépassant le montant d’inscription cyclistes « Boscus 1 », pour leur
(11 000$) que l’équipe aura réussi à grande générosité envers nos écoles !
amasser. Ces sous doivent servir à la
pratique des saines habitudes de vie.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

Chambre disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

École secondaire Louis-Jobin

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

RÂCE À LEUR INTERVENTION, ils ont sauvé une résidente de
Saint-Raymond d’un incendie qui lui aurait coûté la vie. Héros
modestes, Hélène Paquet et Yves Leclerc veulent surtout faire
prendre conscience qu’une famille se retrouve dépossédée de
tous ses biens à la veille des fêtes.

Retour sur les faits. Il est près de
22 h 30 en ce samedi 16 décembre. Le
couple rentre à son domicile.

texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

Sur la Grande-Ligne, Hélène Paquet
aperçoit des flammes au deuxième
étage de la maison de Ghislaine
Bouchard, sa cousine par alliance.
« On a tout de suite reviré de bord »,
raconte-t-elle.

Mme Paquet poursuit son récit : « J’ai
cogné, j’ai crié. Finalement, Ghislaine
s’est réveillée et est apparue sur le
seuil de la porte. Elle est retournée à
l’intérieur pour récupérer son petit
chien. »
Le couple s’assure ensuite auprès
de l’occupante des lieux qu’il n’y a
personne d’autre dans le bâtiment. La
fille de Mme Bouchard, qui demeure
habituellement au deuxième étage,
n’est pas présente ce soir-là.
Les pompiers arrivent peu après.
L’incendie ravage déjà une bonne
partie de la résidence.
Celle-ci sera considérée comme
étant une perte totale. Les premières
constatations
indiquent
qu’un
problème électrique serait à l’origine
du sinistre.
Se mobiliser pour la famille
Très humbles, Hélène Paquet et Yves
Leclerc n’avaient même pas parlé de
leur intervention à leurs proches. « On
est un peu surpris et dépassés par
l’ampleur que ça a pris », expliquent-ils.
Bien que conscients que leur geste a
permis de sauver une vie, ils souhaitent
surtout que l’attention se porte sur
Ghislaine et sa fille, qui se retrouvent
dépossédées de tous leurs biens,

U

Un spectacle
époustouflant
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

NE VINGTAINE D’ÉLÈVES de l’école secondaire Louis-Jobin à
Saint-Raymond ont fait sensation en présentant une adaptation
au théâtre de A Christmas Carol (« un chant de Noël » en
français), le fameux conte de Charles Dickens. La répétition
générale avait lieu le 18 octobre devant les parents, et la représentation
le lendemain, devant de nombreux élèves du primaire.

« Je suis abasourdi par la qualité du
spectacle que je viens de voir », affirme
Jean-François Garneau, le nouveau
directeur de l’école secondaire LouisJobin. « C’était vraiment remarquable
», ajoute-t-il.
Les superlatifs ne manquent pas
pour décrire la performance des
élèves, inscrits au profil Langues.
com de l’école, qui ont joué la pièce
entièrement en anglais.

Yves Leclerc, ancien policier, appelle
immédiatement les secours. Pendant
ce temps, sa conjointe frappe à la
porte de la demeure, où aucune
lumière n’est allumée.

2013, Toyota RAV 4
69 745 km
19 995

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Comité d’accueil des réfugiés syriens

qui plus est à la veille des fêtes de fin
d’année.
« Oui, Ghislaine a la vie sauve, mais
elle et sa fille n’ont plus rien, fait savoir
Mme Paquet. La maison vieille de
150 ans avec les nombreux souvenirs
qu’elle renfermait n’est plus. »
Son mari ajoute : « Une nouvelle
maison va être reconstruite, mais en
attendant, ça va être dur. Il faudrait se
mobiliser, faire quelque chose pour
eux. »
Remerciements
Dans une lettre envoyée au journal Le
Martinet, Ghislaine Bouchard, qui loge
présentement chez son fils, exprime
ses remerciements : « Si je peux vous
écrire aujourd’hui, c’est grâce à mes
deux anges gardiens, Hélène Paquet et
Yves Leclerc, qui m’ont sauvé la vie. Je
ne les remercierai jamais assez. Grâce
à eux, je passerai un temps des fêtes
entourée de tous ceux que j’aime.
Merci tellement. »

4 120 lignes
texte GG

Il faut dire qu’ils ont travaillé pendant
près de 3 mois à la préparation du
spectacle, sous la direction de Caroline
Hardy, enseignante en anglais, et
d’Andréa Genois, enseignante en arts
dramatiques. Le comité culturel de
l’école ainsi que de nombreuses autres
personnes ont également apporté leur
concours.

Le 19 décembre au matin, Mme Hardy
introduit la pièce : « We are very proud
and happy to present the result of
our work. It is an old english tale by
Charles Dickens in an old english. »
(Nous sommes très fiers et ravis de
vous présenter le résultat de notre
travail. C’est un vieux conte anglais de
Charles Dickens dans un vieil anglais.)

Assurément, on peut dire que le
couple est arrivé au bon moment, et
que son intervention a été des plus
rapide et efficace.

Les bureaux seront fermés
du 25 décembre 2017
au 3 janvier 2018.

ARÉNA

Chauffeur classe 1 local et longue distance :
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« Je suis tout simplement émerveillée »,
confie une spectatrice au Martinet
après la représentation.
C’était la première fois que ce type de
projet était mené. « Je crois bien qu’on
a créé un précédent », se réjouit Mme
Genois.

Fermeture les 24, 25, 26 et 31 décembre 2017
ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.
Excluant les activités familiales du temps des fêtes,
le centre multifonctionnel Rolland-Dion sera fermé lui
aussi les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier.

418 337-8385

Vous cherchez un emploi dans une équipe dynamique et
avant-gardiste, nous avons plusieurs postes à combler.

10

Entre les différents actes de la pièce,
les élèves posent des questions en
anglais au public, ce qui apporte
encore plus de dynamisme. « Que ce
soit les élèves sur scène ou dans le
public, ça paraît que l’on travaille fort
l’anglais dans nos écoles », souligne
M. Garneau.

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI
• Demandons bon dossier de conduite, bonne condition physique,
responsable, ponctuel et travaillant.
• Nous offrons un salaire compétitif. Un emploi permanent, des avantages
sociaux, des possibilités d’avancement et bien plus.
• Nous offrons aussi la possibilité aux chauffeurs sans ou peu
d’expérience professionnel de faire leurs premiers pas dans notre
entreprise avec un suivit et une formation (payée) pour vous permettre
de prendre la route en toute sécurité et confiance.
Journalier Cap-Santé
• Demandons une bonne condition physique, responsable, ponctuel,
travaillant et avec beaucoup de motivation.
• Nous offrons un salaire compétitif, un emploi permanent et
possibilité d’avancement.
Vous pouvez envoyer votre CV par courriel à mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca.
Téléphone 1 800 408-2005
TRANSPORT
ou fax : 450 760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

Outre la belle interprétation de la part
des élèves, tout a été particulièrement
soigné : la mise en scène, les décors,
les costumes, les chants, le choix
musical, les jeux d’ombres et de
lumière.

À noter que dans les décombres de la
maison, deux statuettes d’anges ont
été épargnées par les flammes.

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

418 656-0754

L’histoire, qui se situe dans l’Angleterre
victorienne, raconte celle de Scrooge,
un homme rongé par l’avarice. La
veille de Noël, trois esprits l’entraînent
dans un voyage à travers le temps et
les souvenirs afin de lui ouvrir les yeux
sur ses égarements, le transformant à
jamais.

INISKI • INISNOW
Dimanche 7 janvier

INITIATION

HOCKEY LIBRE

PATINOIRE
EXTÉRIEURE

STATION SKI
SAINT-RAYMOND

27 AU 29 DÉCEMBRE 2017
ET 3 AU 5 JANVIER
ET 8 JANVIER 2018

FERMÉE LES 24 ET 25 DÉCEMBRE
AINSI QUE LES 31 DÉCEMBRE ET
1ER JANVIER

FERMÉE LE 25 DÉCEMBRE
ET 1ER JANVIER

8h30 à 9h45 : 11 ans et moins
9h45 à 11h : 12 à 16 ans
13h à 14h20 : 16 ans et +

À NOTER QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE
MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

8 JANVIER

À tous les jours de 13h à 22h

13h30 à 15h : 16 ans et +

PATINAGE LIBRE
27 AU 29 DÉCEMBRE 2017
ET 3 AU 5 JANVIER 2018
11H À 11H50
27 ET 28 DÉCEMBRE 2017
ET 3 ET 4 JANVIER 2018
14H30 À 15H20

À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$

Cours de groupe • durée 1 heure •
équipement inclus pour la durée du cours
6 ans et plus
(casque non inclus)

Date limite d'inscription avant le 4 janvier
Si annulation remis au dimanche 14 janvier.

www.skisaintraymond.com
1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond • 418 337-2866

À NOTER QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE
MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

HORAIRE DE JOUR SKI,
PLANCHE, GLISSADE

HORAIRE DES FÊTES :

BIBLIOTHÈQUE

(située à l’école secondaire Louis-Jobin)

23 ET 24 DÉCEMBRE
10H À 16H
26 AU 31 DÉCEMBRE
10H À 16H
2 AU 8 JANVIER
10H À 16H

FERMETURE LE 23 DÉCEMBRE ET
LE 25 DÉCEMBRE

HORAIRE DE SOIR SKI
ET PLANCHE

Ouvert le mercredi 27 décembre
et le jeudi 28 décembre
Retour à l’horaire régulier le 4 janvier

27 ET 29 DÉCEMBRE
16H À 21H
3 ET 5 JANVIER
16H À 21H

HORAIRE RÉGULIER :

Lundi au vendredi de 18h à 22h
Samedi et Dimanche 13h à 22h

Également pour joindre
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
418 337-2202 p. 3

SKI SAINT-RAYMOND
418 337-2866
/Ski Saint-Raymond
www.skisaintraymond.com

CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
418 337-8605

ARÉNA
418 337-3641

BIBLIOTHÈQUE
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com
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Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
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Vie communautaire
Scrabble duplicate

Carrefour F.M. Portneuf

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au lac Bison, mardi,
9 janvier 2018 de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Al-Anon

Journée proches-aidants

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au
restaurant Bon-Air, 200, boulevard
Notre-Dame, Pont-Rouge., Cap-Santé,
repas aux frais des participants.
Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à 9h.
Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel RollandDion : Souper suivi d’une soirée
dansante. Carte en vente au coût de
20 $. 300 places disponibles.
Demandez votre carte en appelant
Mme Claude Girard ou M. Archill
Gladu au 418 337-9121.

Comptoir des aubaines

La période des fêtes arrive à grands
pas et le Comptoir des aubaines
désire remercier toute sa clientèle,
donateurs et bénévoles. Merci d'être
des partenaires dévoués au Comptoir
et je vous souhaite de très belles fêtes
à vous et votre famille.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Horaire du 29 déc. 2017 au 4 janvier 2018

G

V

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OICI UN DOSSIER dont on attend la résolution depuis longtemps
dans Portneuf, celui d'Internet haute vitesse. Mardi dernier au bureau
du député Michel Matte, Telus et le Gouvernement du Québec ont
annoncé un investissement de 44 millions à travers les sept régions
de la province desservies par ce fournisseur du service Internet.

Déjeuner proches-aidants

Centre l’Ardoise

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Des investissements
pour Internet
haute vitesse

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi au jeudi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30
FERMÉ
13h30 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi au jeudi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30
FERMÉ
13h30 19h30

Le député Michel Mattte a présenté son point de presse entouré de Wayne Fitgerald
et Jean-Martin Morin de Telus.

Ces régions sont la Gaspésie, l'Est
du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la
Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, la
Capitale-Nationale et la Mauricie. Cent
quarante-huit municipalités au total
seront touchées par ce programme.
Des 44 millions, 20 proviendront du
gouvernement du Québec, 10 du
gouvernement fédéral, et 14 de Telus.
Notons ici que Telus a déjà investi
100 millions de dollars pour offrir le
service.
L'annonce se faisait dans le cadre
d'une stratégie nationale, alors que
plusieurs points de presse avaient lieu
simultanément à travers le Québec.
Parlons de Portneuf, où les secteurs
visés sont le lac Alain à Saint-Raymond,
le lac Blanc à Saint-Ubalde, le lac
du Milieu à Rivière-à-Pierre, et les
municipalités de Saint-Basile, Neuville,
Sainte-Christine-d'Auvergne,
SaintAlban et Donnacona, municipalités
dans lesquelles certains secteurs ne
sont pas desservis.
Le plan annoncé est un programme
triennal jusqu'en 2021, qui vise à
assurer l'offre d'Internet large bande
pur fibre ou hybride dans 99 % des
foyers du territoire Telus, dont 93
% essentiellement en fibre optique.
Cette large bande, aussi appelée

dorsale, permettra une capacité de
100 mégabits comme offre de départ.
Les foyers qui seront toujours nondesservis par le réseau pur fibre,
le seront par un réseau hybride
qui amène la fibre optique dans la
collectivité, mais où les liaisons finales
avec les clients Internet se font par
réseau de cuivre.
Telus soutient que les travaux dans
Portneuf seront réalisés pour la
majorité dès 2019.
« Le numérique a transformé notre
façon de communiquer, de nous
informer, de communiquer et de nous
divertir », a rappelé le député Michel
Matte.
Avoir ou ne pas avoir Internet HV a une
incidence directe sur la compétitivité
des entreprises. Cela est essentiel
pour les entreprises qui veulent
intégrer le numérique dans leur
processus d'affaires, notamment pour
assurer une présence en ligne ou pour
faire du commerce électronique.
C'est aussi un incontournable, fait
remarquer le député, pour les familles
qui veulent s'installer en région ou
pour les jeunes qui veulent y revenir
après leurs études.

Jean-François Lisée vient rencontrer les militants

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LE CONTACT PERMANENT avec les gens de la base est essentiel »
énonçait le chef péquiste Jean-François Lisée, justement venu se
mêler aux militants portneuvois, le 30 novembre dernier à Neuville.

Tant dans son allocution
que dans son entrevue
qui a suivi avec les
journalistes, le chef du
Parti Québécois a ciblé la
CAQ.
«
Plus
les
gens
connaissent les positions
de la CAQ, moins ils
trouvent ça intéressant »,
assure M. Lisée, ajoutant
que la cible du moment
est le parti de François
Legault.
« Beaucoup de Québécois ont décidé
de tourner la page sur les Libéraux, ditil, dans l'idée d'avoir un changement.
Mais quel est le meilleur changement
? Une valeur sûre comme le PQ ou un
parti qui n'a jamais gouverné et qui a
des idées brouillonnes comme la CAQ
», ajoute-t-il, se disant très confiant que
les idées du PQ sont meilleures.
Aux caquistes qui s'en prennent aux
« vieux partis », Lisée leur répond
que la CAQ est un parti « aux vieilles
idées qui ne marchent pas » : barrages
dans le nord, renvoi des immigrants et
privatisation des garderies.
Au sujet de la côte que son parti
doit remonter s'il veut prétendre au
pouvoir, le chef rappelle les sondages
précédant le référendum de 1995,
où le oui a perdu mais avec 49,42 %
des voix, et les élections de 1998 et
2002 où le PQ a remonté les sondages
jusqu'à emporter la victoire. « Le Parti
Québécois est le "comeback kid" »,
commente M. Lisée.
Sur

la

situation

du

français

au

Québec,
le
chef
péquiste soutient que
« le français recule parce
que le gouvernement
ne
le
défend
pas
correctement ». Il fait un
rappel des chiffres disant
que 60 % des immigrants
qui arrivent cette année
ne connaissent pas le
français, que 65 % des
immigrants ne prennent
pas de cours de français,
et que 82 % de ceux qui
en prennent échouent :
« Ça peut pas être pire que ça ! »,
s'exclame-t-il.
Selon lui, le futur de l'immigration
économique doit être francophone
au point d'entrée afin de renverser
la tendance. « Ça serait la mesure la
plus structurante à avoir au Québec,
et c'est juste le PQ qui la propose »,
déclare Jean-François Lisée en toute
fin d'entrevue.
M. Lisée a été invité à Neuville à
l'occasion de l'Assemblée générale
annuelle du PQ dans Portneuf. Après
l'AGA, il s'est adressé à la trentaine
de citoyens qui avaient répondu à
l'invitation lancée aux gens « de toutes
allégeances politiques ». Il a par la
suite répondu à leurs questions et
discuté avec eux avant de répondre
aux questions de la presse.
« Il y a une très bonne organisation
dans Portneuf », a commenté le chef
péquiste. À près d'un an des élections,
il semble qu'il faudra encore un certain
temps avant qu'un candidat ne soit
investi dans le comté.

Yolande Latimer
Il y a déjà un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité,
mais toujours présente dans nos coeurs.
Le temps passe mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotion que nous pensons à toi!
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, guide-nous et veille
sur chacun de nous.
Jean-Robert Dubé

Messe Anniversaire d’Isabelle Beaupré
Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présente et si loin, tu
nous as laissés dans un chagrin incommensurable. Ton sourire, ta
bonté, ta générosité, tout ce que tu étais nous accompagne chaque
jour. Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
le 31 décembre 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous en ce jour.
Clément, Jonathan et Mélissa

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés,
mais toujours présent dans nos coeurs.
Le temps passe mais n'efface pas les souvenirs
que nous gardons de toi. Dans ce monde meilleur,
où tu es maintenant, guide-nous et veille sur chacun
de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
samedi le 6 janvier 2018 à 16h30
en l'église de Saint-Raymond
Reine, son épouse, ses filles, ses gendres,
ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants.

Jean-Guy Naud

Sincères remerciements

ÊTRE FIER
DE SE DÉPASSER.
DEHORS.

Vous avez été très nombreux et nous tenons à remercier
chacun d’entre vous du fond du coeur pour toutes
les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit.
Cela a mis un peu de baume sur nos coeurs.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements
l’expression de notre profonde reconnaissance et
les considère comme étant adressés personnellement.
Marie-Claire Paquet
décédée le
4 septembre 2017

Gaétane (Yvan), Martin (Daniellle)
ainsi que les petits-enfants

Durée : 1h48

2

ANS +

Language
vulgaire

36 km pour le pas classique | 14 km pour le pas de patin
Carnet de 12 billets quotidiens : à partager entre skieurs !
20 % plus économique

Durée : 1h31

Bientôt : Merveilleux (dès le 5 janvier), Star Wars, Jumanji

ACHETEZ VOTRE CARNET EN LIGNE
• Valide aussi dans les 7 autres centres de ski de fond de la Sépaq
• Accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com
TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson
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DUCHESNAY, UN RÉSEAU DE PISTES DE SKI DE FOND RECONNU
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Portneuf

Plus de 200 000 $
pour les clubs de
motoneige et de VTT
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

A MINISTRE DÉLÉGUÉE aux Transports, Véronyque Tremblay, ainsi
que le député de Portneuf, Michel Matte, ont annoncé le 15 décembre
à Saint-Marc-des-Carrières la reconduction d’un soutien financier à
l’industrie de la motoneige et du VTT dans la province.

« Je suis ravie de pouvoir annoncer
cette excellente nouvelle pour les
amateurs de véhicules hors route du
Québec », a lancé d’emblée Mme
Tremblay, dans le garage du club de
motoneige Poulamon.
Le montant total pour la province
s’élève à 12,5 M$. Cette aide s’inscrit
dans le cadre de deux volets du
Programme d’aide financière aux clubs
de véhicules hors route pour l’année
financière 2017-2018.
En ce qui concerne le volet « Entretien
des sentiers », le gouvernement
octroie près de 6 M$ à 168 clubs de
motoneige et près de 4 M$ à 119 clubs
de quads. Dans le volet « Sécurité et
environnement », un demi-million de
dollars seront versés à la Fédération
des clubs de motoneigistes du Québec

Leur geste
sauve une vie

et un million et demi à la Fédération
québécoise des Clubs Quads.
« Les chèques sont prêts, assure la
ministre déléguée aux Transports. Je
sais à quel point c’est important pour
les clubs d’avoir l’argent rapidement. »
Mme Tremblay se dit fière que
le gouvernement maintienne le
programme, « pour contribuer à
la pérennité d’une industrie qui
génère des retombées économiques
importantes pour les régions du
Québec ».
Dans la région de Portneuf, six
clubs de motoneige et de quad se
partageront une enveloppe de près
de 200 000 $.
« Portneuf est un véritable terrain de

E R R AT U M

S U P E R B OX I N G
DAY

Club Quad Nature Portneuf........................................................................76 003 $
Club moto-neige Alton inc..........................................................................33 042 $
Club moto-neige poulamon inc..................................................................... 18 938
Club motoneige du Grand Portneuf ltée..................................................23 661 $
Club motoneige Saint-Raymond inc.......................................................... 12 199 $
Club Aventure-Quad :..................................................................................42 187 $
jeu, avec 750 km de sentiers pour
les motoneiges et 300 km pour les
VTT, souligne Michel Matte. Les
activités hors route s’avèrent un levier
économique important pour notre
région et le soutien financier annoncé
aura un effet direct sur la qualité de
l’expérience que vivront les adeptes
d’ici ainsi que les touristes. »
À noter que le budget du programme
d’aide provient de la contribution
des propriétaires de véhicules hors
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Paulin Moisan

Décorations

En guise de conclusion, Véronyque
Tremblay a indiqué que les retombées
économiques de l’industrie de la
motoneige et du VTT s’élèvent à plus
de 3 milliards de dollars par année
au Québec. La ministre déléguée aux
Transports a également salué le travail
de près de 7500 bénévoles.
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Noël
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Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La saison est
commencée

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Les accumulations de neige de cette
semaine ont permis à la station Ski
Saint-Raymond d’ouvrir ses portes dès
le samedi 16 décembre.

Toutes les informations concernant
les opérations telles que l’horaire
d’ouverture,
la
tarification,
les
conditions de neige, les cours de ski
et de planche à neige, le club de ski,
le nombre de pistes ouvertes, les
activités spéciales et les promotions
sont inscrites sur le site Web de la
ville au www.skisaintraymond.com. Il
est également possible d’obtenir des
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et bien
plus !
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564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

École Louis-Jobin : un
« Christmas Carol » époustouflant !
informations sur la page Facebook Ski
Saint-Raymond.
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GRANDE VENTE
hivernale

Pour les activités de groupe, les clubs
sociaux, les entreprises, sachez qu’il
est possible de tenir une activité pour
la glissade, le ski ou la planche à neige.
Afin d’obtenir des informations à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer
avec la billetterie de la station au
numéro 418 337-2866 poste 2.
Ski Saint-Raymond est l’unique station
à l’ouest de la Capitale-Nationale.
Notre station se démarque par son
accessibilité en ce qui concerne la
tarification, son ambiance familiale
et son aspect sécuritaire. Nous vous
invitons, pour une 44e année, à venir
pratiquer votre sport de glisse sur une
neige 100 % naturelle !

L'équipe de
Subway St-Raymond
vous souhaite
Bonne Année

Bonne Année 2018 • Rétro 2017 dans le prochain Martinet

Choisissez le montant qui vous
convient et utilisez votre carte selon
le principe d’une «carte à monnaie».
Cette formule est fort intéressante
pour les utilisateurs occasionnels de la
station.

les 27-28-29-30 et 31 décembre

de

Ski Saint-Raymond

Pour la période des fêtes ou pour
toute autre occasion, il est possible
d’acheter des cartescadeaux.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

route lors de l’immatriculation de
leur véhicule. Ces sommes sont alors
transférées au Fonds des réseaux de
transport terrestre.

Une excellente nouvelle puisque les
amateurs de ski, de planche à neige
et de glissade pourront profiter de la
période des fêtes pour se divertir et
s’amuser dans un contexte familial,
sécuritaire et accessible.

dès mardi le 26 décembre 13 h

Des $$$ pour
les hors-route

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Jusqu’à

50

%

de rabais

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

sur marchandise
de saison.

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

181, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour Noël,
offrez une balade à Paris !

FACIAL À 50%

À L’ACHAT DU COFFRET DE NOËL LES PARISIENNES
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Bon temps des Fêtes
et Bonne Année!

100, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond G3L 3Y1

418 987-8563
Centre esthétique Saint-Raymond
centre_esthetique_sr

Balade sur la Place des Voyages

Balade au Jardin des Tuileries

Fermeté et Tonicité

Hydratation et Prévention signes de l’âge

Crème Densifiance 50 ml
Masques Densifiance 50 ml et pinceau applicateur gratuit

Crème AvantAge Jeunesse normal/mixte 50 ml
Masques Hydratant Jeunesse 50 ml
et pinceau applicateur gratuit

Promotion du facial en vigueur seulement en janvier

