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à l'achat
d'une carte

cadeau
de 25$ !

GRATUITGRATUIT

Sous-marin 

6
Sous-marin 

6poucespouces

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

C’est ça un
     spécialiste!

TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

GRANDE NOUVEAUTÉ !
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
 Des frais supplémentaires peuvent
 s'appliquer pour certains véhicules.

• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Offre
spéciale

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

*Nous sommes FERMÉS
les 1er et 2 janvier

Bonne
Année
2017!

Bonne
Année
2017!

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
17 

!

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

  

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines
Inscriptions

dès maintenant
Début des cours

Semaine du 9 janvier 2017
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8 h 30 Zumba (45 min) Pilates (55 min) Cardio nature (1 h 15) Spinning (45 min)

9 h Spin bébé (45 min)

9 h 30  DÉBUT AVRIL 
Cardio-bébé avec 
poussette (1 h 15) 

Kin-Fit (55 min)

10 h Coaching + (55 min) Entr. circuit (55 min)  Coaching + (55 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18 h Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Cardio kick-boxe (55 min) Kin-Fit (55 min)

19 h Step (55 min) Yoga (55 min) Cardio-Mix (55 min) Zumba (55 min)

20 h Zumba (55 min)

20 h 15 Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche
  8h

Sortie jogging (60 min)

GRATUIT

HALTE-GARDERIE
Lundi-mercredi vendredi 

MATIN
4

GRATUIT
À l’achat d’un forfait

d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)

Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Voyez la description des cours sur :  www.centreformaction.com

Atteignez vos objectifs!
Coaching +

Supervision  
semi-privée  

par un professionnel 
(petits groupes  

de max 6)

Joignez-vous  
à un de nos groupes  

ou formez votre  
propre groupe!  

Durée de 10 semaines

Kin-Fit
(Style Cross-Fit)

Cours en groupe  
de 6 à 10 personnes

- Entrainement  
global / intense

- Exercices fonctionnels  
supervisés par  

un professionnel

Joignez-vous à un de nos 
groupes ou formez votre  

propre groupe!

Encadrement +
Supervision privée et semi-privée par un professionnel 

3x / semaine  –  Durée de 10 semaines

Entraînement en salle
-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Inscriptions session hiver

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

10

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

À ma fidèle clientèle,
Santé et bonheur
en ce merveilleux
temps des Fêtes!

Mardi  27 décembre 2016 • Vol .  28/No 17 • impress ionsborgia .com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 22 • Sports, page 24
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Bonne Année 2017

Les festivités du c’est parti

RÉTRO 

2016

15 novembre
Un Rendez-vous de l’eau 
sous le signe de l’action
À l’occasion du septième Rendez-
vous de l’eau, un événement biannuel 
qu’organise la CAPSA dans le but de 
réunir les membres de sa Table de 
concertation et l’ensemble des acteurs 
de l’eau des bassins versants qu’elle 
couvre, force est d’admettre que 
c’est sous le signe de l’action que les 
participants ont échangé et travaillé.
Une ressource inestimable 
de la collectivité
Dans le cadre de la soirée annuelle 
qu’elle organise afin de rendre 
hommage aux bénévoles qui œuvrent 
sur son territoire, la Ville de Saint-
Raymond a accueilli près de trois cents 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Ce fut l’occasion pour le 
maire Daniel Dion de les remercier de 
vive voix.
Les Chevaliers de Colomb 
ont soixante-dix ans
Comme il a été fondé en 1946, le 
conseil des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond célèbre ses soixante-dix 
ans d’existence. Cet anniversaire spécial 
a notamment été souligné lors de la 
plus réunion mensuelle de novembre 
de cette organisation qui réunit des « 
hommes catholiques qui ont à cœur de 
faire du bien autour d’eux ».

22 novembre
Le Club de motoneige : 50 
ans d’existence
Avec ses 320 kilomètres de sentiers 
qui vont de la Jeannotte aux limites de 
Saint-Basile, Pont-Rouge et de l'Étape, le 
Club de motoneige de Saint-Raymond 
participe grandement à l'appel 
touristique de la plus grande ville 
portneuvoise. Et cela depuis 50 ans!
Karaté : 210 compétiteurs 
à Saint-Raymond
Tenue le troisième samedi de 
novembre, la compétition provinciale 
annuelle de karaté de Saint-Raymond 
s’est déroulée au gymnase de l’école 
Louis-Jobin. À sa 11e édition, cette 
classique qui fait la fierté d’Alain Lavoie 
a réuni 210 compétiteurs et près de 220 
spectateurs. 

29 novembre
Vallée Bras-du-Nord : 
3e phase de développement
Alors que la phase de démarrage de la 
Coopérative de solidarité Vallée Bras-du 
Nord s’est déroulée sur une décennie, 
soit de 2002 à 2012, c’est ensuite 
au rythme d’une importante phase 
de croissance que cette populaire 
destination plein air a su devenir un 
incontournable à l’échelle provinciale. 
Question d’« aller plus loin » encore, 
a-t-on appris, l’équipe qui y travaille se 
dotera d’un plan de développement 
quinquennal.

Saint-Léonard : nouveaux 
locaux pour les Fermières
C'est avec une immense fierté que le 
Cercle de Fermières de Saint-Léonard 
a inauguré ses nouveaux locaux, en 
novembre dernier. Les membres de 
cet organisme se réunissent désormais 
dans les anciens locaux de la Caserne 
du Lin, au 280, rue Pettigrew.
Le Raid Bras du Nord : 
Événement de l’année
Cette année, la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) a profité de 
son traditionnel brunch de clôture pour 
remettre le prix d’Événement provincial 
de l’année en vélo de montagne au Raid 
Bras du Nord 2016.

6 décembre
St-Léonard « Municipalité 
amie des enfants »
Dans le cadre d’un programme 
d’accréditation et de reconnaissance de 
l’Unicef, Saint-Léonard s’est engagée à 
faire place à l’enfant dans ses décisions 
et actions en devenant une Municipalité 
amies des enfants.
Ste-Catherine : la nouvelle 
mairie inaugurée
Grand soir pour la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier alors 
qu’elle procédait, à la fin du mois de 
novembre, à l’inauguration de ses 
nouveaux locaux administratifs. Ces 
dernier se trouvent dans les anciens 

locaux catherinois de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

13 décembre
La Guignolée rapporte 
7 026 $ au S.O.S. Accueil
C’est extraordinaire, s'exclamait Sophie 
Denis, avec tout l'enthousiasme qu'on lui 
connaît. Avec Mélanie Genois, les deux 
femmes d'affaires étaient les principales 
organisatrices de la Guignolée qui s'est 
tenue dans les rues de Saint-Raymond 
et qui a permis de verser 7 026 $ au 
S.O.S. Accueil.
Nouvelle remontée pour la 
pente-école
En lieu et place de la traditionnelle 
conférence de presse annonçant 
la nouvelle saison de ski, c'est à 
l'inauguration de la toute nouvelle 
remontée de la pente école du centre 
Ski Saint-Raymond que les journalistes 
ont été invités.

20 décembre
Estacade flottante et plus 
d’argent pour la recherche
Dans le but de prévenir les inondations, 
diverses actions et études ont été 
réalisées au cours de deux dernières 
années. Le dernier geste posé remonte 
au 9 décembre dernier, alors qu'une 
estacade flottante était installée à 20 
kilomètres du centre-ville dans le rang 
Saint-Mathias sur des terres appartenant 
à Scierie Dion.
Une fleur à la boutonnière de 
la Maison Plamondon
Pour Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, l’œuvre d’art 
qui a été installée sur le mur avant de 
la Maison Plamondon en complète 
bien l’histoire. « C’est comme une 
fleur à la boutonnière de la Maison », 
a-t-il d’ailleurs dit au sujet d’« Une île 
où tu cueilles des mots », lors de son 
inauguration.
St-Raymond a son camion 
mini-pompe haute pression
Un beau cadeau de Noël, comme l'a 
qualifié le maire Daniel Dion, mais bien 
plus encore. La Ville de Saint-Raymond 
vient de se doter d'un outil de pointe 
dans sa lutte contre les incendies, soit 
un camion mini-pompe haute pression 
du fabricant Rosenbauer.
Le Café du Clocher fermera 
ses portes
Après avoir connu de « belles années 
», le Café du Clocher a cessé ses 
activités à la fin du mois de décembre. 
La propriétaire Christine Gauthier a 
effectivement décidé de mettre la clé 
dans la porte de son restaurant où se 
réunissaient, sur une base quotidienne, 
de nombreux habitués. Des touristes s’y 
rendaient aussi régulièrement.

Bonne 
Année 
2017
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SAINT-RAYMOND, riche d'histoire, riche d'avenir. Et d'ici 
les 12 prochains mois, riche de festivités. Car c'est toute 
une programmation qui attend la population raymondoise. 
La population qui réside dans notre belle ville. Mais aussi celle 

qui, dispersée aux quatre coins du pays, reviendra vers la « mère patrie » 
pour y retrouver sa grande famille.

C'est une occasion unique de se rassembler et de célébrer. Cela grâce à 
une programmation riche et variée qui se composera, d'une part, d'activités 
organisées par le comité des Fêtes du 175e (en caractère gras dans la liste qui 
suit), et d'autre part, des grands classiques qui reviennent chaque année animer 
notre milieu et qui adopteront les couleurs du 175e pour leur édition 2017, 
sans oublier les fêtes fériées qui jalonnent l'année. Cette chronique reviendra à 
chaque fin de mois afin de présenter la programmation du mois suivant.

Les Fêtes ont été lancées à la Messe de Minuit. Nous vous présentons dans 
cette édition, la liste des activités du mois de janvier 2017. Mais juste avant, 
rappelons deux événements qui marqueront la fin de 2016. Détails sur le site 
175saintraymond.com ou sur la page Facebook des Fêtes du 175e.

Décembre 2016

Vendredi 30 décembre Dîner des personnes seules
Samedi 31 décembre On défonce l'année au centre-ville

Janvier 2017

Dimanche 1er janvier Jour de l'an
Vendredi 6 et samedi 7 janvier Saint-Raymond, riche d'une histoire 

sur glace
13, 14, 20, 21, 27 et 28 janvier Théâtre des Lions : « Les Placoteuses »
Samedi 21 janvier Bonhomme Carnaval à la Brûlerie de la 

Vallée
26 janvier au 5 février Tournoi provincial de hockey mineur
Samedi 28 janvier Lac Sept-Îles en fête

Les 
Fêtes 

du 
175e

Programmation 
de janvier 2017

Les Chevaliers de Colomb 
soulignent le bénévolat

Samedi le 10 novembre lors du souper de Noël de l'Assemblée Mgr Bilodeau, 
le Fidèle Navigateur Jean-Pierre Beaumont a souligné les 43 ans de bons et 
loyaux services au sein de la Chevalerie du s.c. Reynald Laperrière (photo de 
gauche) pour ses 17 ans de bénévolat à l'Arbre Enchanté, ainsi que les 36 ans 
du s.c. René Myrand (photo de droite) et ses 14 ans à l'Arbre Enchanté, en leur 
remettant un certificat honorifique pour souligner leur fidélité et leur bénévolat.

INITIATION 
À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$ Cours de groupe • durée 1 heure • 

équipement inclus pour la durée du cours
     (casque non inclus) 

INISKI • INISNOW

Date limite d'inscription vendredi 6 janvier

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

Dimanche 8 janvier

Si annulation remis au dimanche 15 janvier.

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Rosario Alain
le samedi 7 janvier 

2017 à 16h30 en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son épouse et ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Horaire du 30 décembre au 5 janvier 2017

Bientôt :  Moana, Passagers,  Rogue One Star Wars (à con�rmer mais sûrement le 13 janvier)

Vendredi 13h30-15h30-20h00
Samedi 13h30
Dimanche FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30-19h30 

2D 2D 2D

Vendredi 13h30-15h45-19h30
Samedi 13h30
Dimanche FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30-19h30 

2D 2D 2D

Mardi au jeudi : 13h30, 15h30, 20h00Mardi au jeudi : 13h30, 15h45, 19h30

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
48

D
ur

ée
 : 

1h
33

Lundi 9 janvier 19h00
Jeudi 12 janvier 19h00

2D

PROGRAMMATION À VENIR
Les Aventuriers voyageurs

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

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

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

Le Centre nature inaugure 
ses premiers sentiers
Avec ses pistes de ski de fond, ses 
glissades et ses sentiers de « fatbikes 
», le Centre nature de Saint-Basile est 
certainement l’endroit où aller pour 
profiter des joies de l’hiver. Question 
que les sportifs et les amateurs de plein 
air s’y rendent également pendant la 
saison chaude, des rêveurs ont eu l’idée 
d’y créer des sentiers de vélo montagne. 
C’est maintenant chose faite!
CCRSR : nouveau président
Le premier septembre dernier, la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond tenait son premier 
conseil d’administration de la saison. 
Lors de cette réunion, Charles Lessard a 
succédé à Jean-François Drolet au poste 
de président de la CCRSR.

13 septembre
Tournoi Yvon Beaulieu
Évidemment, c’est avec beaucoup de 
fierté qu’Yvon Beaulieu a dévoilé que la 
vingt-deuxième édition de son tournoi 
de golf a été la plus fructueuse d’entre 
toutes. L’ancien record de 7 450 $ a 
été largement dépassé grâce aux 128 
joueurs et aux commanditaires qui, en 
s’unissant, ont permis aux Scouts de 
toucher un chèque de 8 050 $.
Gymnique a cinq ans
Ils sont tous les deux passionnés de  
sport et d'activité physique. Ils sont  
copropriétaires du centre d'entraînement 
Gymnique, situé en plein centre-ville de 
Saint-Raymond. Andréa Drolet et Sylvain 
Larochelle célébreront officiellement 
les cinq années d'existence de leur 
commerce, le 24 septembre prochain.
3e édition du Bouge Don
Une centaine de personnes ont pris le 
départ de la 3e édition du Bouge Don, 
au centre Ski Saint-Raymond, par une 
température idéale. Un événement 
simplifié, sur un nouveau parcours de 5 
kilomètres, attendait les participants de 
cet événement-bénéfice tenu au profit 
de la recherche sur le diabète juvénile.

20 septembre
Eaux-en-Couleurs
Peut-être une température un peu 
terne et des teintes d’automne qui n’y 
sont pas encore complètement. Mais 
les magnifiques toiles de la quinzaine 
d’artistes présents ont mis de la couleur 
et de la splendeur sur le site du 12e 
Symposium Eaux-en-Couleurs de 
Rivière-à-Pierre.
Louis-Jobin garde le cap
À l’école secondaire Louis-Jobin, c’est 
sous le thème « Garde le cap » que se 
déroule l’année scolaire. Au moment de 
la rentrée, cela explique pourquoi les 
élèves ont été invités à profiter des mois 
qui allaient suivre pour se concentrer sur 
leur réussite sans relâche.

27 septembre
Une relance réussie pour le 
Festival forestier
Cet été, c’est sur un tout nouveau 
site que le Festival forestier de Saint-
Raymond s’est déroulé. En effet, la 
Grosse Bûche a repris racine sur la 
Place de l’Église où des spectacles, des 
kiosques et des amuseurs publics ont 
notamment fait le bonheur des 4 000 à 
5 000 visiteurs qu’on a pu y voir au cours 
de la fin de semaine.
CJSR en programmation HD
Depuis le 8 septembre dernier, la 
Télévision communautaire portneuvoise 
CJSR diffuse en haute définition sur les 
canaux 3, 103 et 703.
St-Raymond à l’honneur
Le gala de la Route des fleurs sera de 
retour à Pont-Rouge l’an prochain, 
puisque c’est une résidente de cette 
municipalité qui a emporté la fameuse 
plaque récompensant le plus beau jardin 
privé de tout Portneuf. Quant à la Ville 
de Saint-Raymond, elle a alors eu droit 
au titre du « meilleur bilan d’amélioration 
».

4 octobre
Des Philippins chez nous
Entre l’arrivée de Teresita Aquino en sol 
raymondois et celle de son mari et de 
ses enfants, sept longues années se sont 
écoulées. Tous les membres de cette 
famille des Philippines ont donc eu à 
faire preuve de courage et à s’armer de 
patience pour atteindre leur but ultime, 
soit celui de s’établir au Canada.
Raid Azimut Urbain
Des trente-trois qui ont participé à la 
première édition du Raid Azimut Urbain, 
c’est celle de Dave Alain et Steven 
Moisan qui a été la plus rapide. Ces 
Raymondois peuvent être fiers d’avoir 
terminé en tête de la catégorie Duo 
Homme et du classement gébnéral.

12 octobre
Porte ouverte à Louis-Jobin
Si l’école secondaire Louis-Jobin tient 
une soirée portes ouvertes à tous les 
deux ans et qu’elle y convie les jeunes 
de cinquième et sixième année de son 
territoire et leurs parents, nous a confié 
le directeur par intérim Steeve Brière, 
c’est afin de faire connaître tout ce 
qu’elle a à offrir à ses élèves.
Le Pavillon Santé sera livré en 
juin
Dès la prochaine rentrée scolaire, c'est 
à Saint-Raymond que seront offerts 
les programmes d'études en santé du 
Centre de formation de Portneuf. Un 
total d'entre 40 et 60 élèves y seront 
inscrits à l'un des trois programmes 
offerts au Pavillon Santé : assistance à 
la personne en établissement de santé; 
assistance à la personne à domicile; 
santé, assistance et soins infirmiers.

18 octobre
Métiers de la forêt et du bois
Toujours très populaire, l’activité « Viens 
vivre la forêt » a réuni plus de quatre 
cents jeunes provenant d’une douzaine 
d’écoles secondaires des régions de  
la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches à l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay.
Succès pour le Souper rose
Comme plusieurs le savent, la Ville de 
Saint-Raymond a participé pour une 
troisième année de suite au mouvement 
d’illumination de Québec ville en rose. 
Dans ce cadre, 262 personnes ont pris 
part à la seconde édition du Souper 
rose, une activité-bénéficie qui aurait pu 
réunir jusqu’à 300 convives si la grande 
salle du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion avait été un peu plus vaste.

25 octobre
Four à charbon : « redonner 
l’histoire au monde »
La Maison Plamondon poursuit sa 
mission de « redonner l’histoire au 
monde », selon les termes mêmes de  
son président Normand Genois. Un 
pas dans cette direction a été fait 
dernièrement avec la construction d’un 
four à charbon selon les techniques 
artisanales d’autrefois. En octobre, on 
a procédé à son inauguration officielle 
dans le cadre d’une journée portes 
ouvertes.
Prix Claude-Huot
« Un événement important et significatif 
pour notre ville ». Ces qualificatifs 
étaient ceux du maire Daniel Dion alors 
qu’il présidait, jeudi dernier, la huitième 
remise du prix Claude-Huot. C’est la 
maison cent-cinquantenaire de M. Paul-
Émile Girard, du rang Saguenay, qui 
mérite les grands honneurs de cette 
récompense concernant l’année 2015.

1er novembre
Une relève pour Borgia, une 
croissance pour LBO
La rumeur de la vente des Impressions 
Borgia courait depuis un bon moment, 
et c'est finalement le lundi 17 octobre 
dernier que la transaction a été signée. 
Le nouveau propriétaire, Morgan 
Robitaille (La boîte à outils), a de 
grands projets pour l'entreprise. Tous 
les services actuels continueront d'être 

offerts, mais d'autres s'ajouteront au fil 
des mois et des ans.
Le curé Louis Corriveau 
nommé évêque auxiliaire
Grande annonce dans notre univers 
religieux, alors que l'abbé Louis 
Corriveau est devenu Mgr Corriveau, 
nommé le 11 octobre dernier à titre 
d'évêque auxiliaire de Québec par le 
pape François.

8 novembre
La programmation des Fêtes 
du 175e est dévoilée
Ça s’en vient à grands pas! Saint-
Raymond entrera bientôt dans une 
rare et fébrile période de festivité, à 
l'occasion de son 175e anniversaire de 
fondation. Le coup d'envoi sera donné 
dès la fin 2016 et le début 2017 avec 
trois célébrations phares, soit la messe 
de minuit, le party du Nouvel An et 
l'événement « Saint-Raymond, riche 
d'une histoire sur glace ».
XK Traverse Mendoza 2016
Au début du mois d’octobre se tenait 
le XK Traverse Mendoza 2016 dans le 
sublime paysage de la Cordillère des 
Andes. C'est une équipe aux deux tiers 
raymondoise qui a emporté les grands 
honneurs de la catégorie Élite Mixte, soit 
celle de Danny Chamberland, Martin 
Hardy et Lyne Bessette.
Santé : de bonnes nouvelles
Lors d’une entrevue téléphonique 
réalisée le 31 octobre, le député Michel 
Matte a annoncé l'implantation d'une 
unité d'hospitalisation de dix à treize 
lits en soins gériatriques post aigus. Il a 
assuré que cette dernière sera implantée 
d’ici le 31 mars 2017.

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

CALENDRIER OFFICIEL
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Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

418 337-4542

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, dans le village de St-
Raymond, proche de tous les 
services, nc, né, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, nc, 
né, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, nc, 
né, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

6 1/2, 1er étage, 650$/mois, 
libre le 1er février. 4 1/2, 
2e é tage, libre le 1er février, 
520$/mois. 418 520-4516

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, libre immédiatement, 
650$/mois, nc, né. 418 906-
8657, de soir.

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires, disponible le 1er 
janvier 2017. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
CHALET

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 450 
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004 
marine, 4 portes, 6 cylindres, 
21 678 km seulement, 5 000$. 
Même propriétaire, excellente 
condition, vaut le déplacement. 
418 337-1555 #610

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

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

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

12 petits séparateurs pour 
bureau, gris et beige grandeur: 
3’ X 52’’ , 1 Section + 2 cadres 
+ 2 portes grandeur: 53’’ de 
large X 81’’ de haut (grises), 
4 Sections beiges grandeur: 3’ 
de large X 66’’ de haut ET 1 x 2’ 
de large X 66’’ de haut, 1 grande 
table style table de conférence 
grandeur: 5’ X 9’, 11 chaises 
noires en vinyl, 8 chaises en tis-
sus beige,2 bureaux en métal, 
1 bureau en bois. 418 337-6871

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en cas-
tor pour hommes, grandeur 
11, 200$. 418 337-4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec  

95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batterie 
neuve, plus chargeur (12 X 18). 
Demander Rénaldo. Soir : 418 
987-5073

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 875$/mois. 418 337-2323 
laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit
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Le 11 février 2017, la rivière Ste-Anne sera animée par le retour de 
Fort Blizzard dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond. 
Les concurrents devront réussir à passer au travers des 17 épreuves sous la 
supervision du Père Grippé.
Rapidité, force, esprit sportif, esprit vif, agilité, avoir du cardio et un excellent 
sens de l’humour sont les di�érentes qualités recherchées pour nos équipes. 
Chaque équipe devra être composé de 3 personnes, dont un intellectuel, un 
homme fort et un sportif (une femme obligatoire dans chaque équipe.)

Dé� entreprise : 11 février dès 9 h
Dé� amical : 11 février dès 13 h 30

*Un maximum de 15 équipes par catégorie pourront 
participer, 16 ans et plus.

*Chaque équipe devra être originale et se distinguer 
(foulard, tuque, déguisement, etc.)*

INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2017
Déposer le formulaire à l’hôtel de ville.

FORME TON ÉQUIPE :

Dé� :  ENTREPRISE :  AMICAL : 

Nom d’équipe :

1. Intellectuel : 

2. Homme fort :

3. Sportif : 

4. Photographe ou accompagnateur :

Numéro de téléphone du responsable d’équipe :

Le comité de sélection communiquera avec vous dans la semaine du 18 janvier.

*Libre à vous de revêtir vos habits d’époque lors des activités du 175e.

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Formulaire d’inscription FORT BLIZZARD

INSCRIPTION GRATUITE

16 janvier à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400
www.michelcossette.com

 
 

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous 
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur. 
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa 
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent 
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Parent
animatrice-conférencière

418 337-8878

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

BONNE ANNÉE !

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

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une

de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

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

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$

38

2012, Toyota Prius V, 
94 354 km 16 495$

2011, Toyota Venza
59 600 km 15 995$

2012, Toyota Camry LE 
hybride,
132 469 km 14 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Camry LE, 
43 414 km 21 993$

2013, Toyota Tacoma 
double cab SR5 
54 450 km  30 995$

Parc de glisse du Grand Héron

Salut Portneuf 2016 à Portneuf.tv
Salut Portneuf 2016 est une émission 
spéciale de fin d'année, une première 
pour Portneuf.tv qui opère que 
depuis le mois d'aout. L'émission sera 
diffusée le mercredi 28 décembre 
vers 20h sur le site www.portneuf.tv. 
Un lien sera aussi disponible sur la 
page Facebook. Divertissement avec 
des musiciens d'ici, rétrospective de 
2016 et conte sont au rendez-vous.

Les participants sont le conteur Pierre-
Luc Lafrance, l'auteur-compositeur 
Gaétan Genois, le violoniste François 
Dumas et les technicienS Patrick 
Leblanc (également musicien), Steeve 
Parent et Marc-André Turgeon. Le parc de glisse du Grand-Héron 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier est maintenant en opération.

Activités sur glace : sentier de 
glace de 2,5 km, formé de boucles 
aménagées en forêt pour le patinage 
libre; patinoire avec bandes de 85 par 
200 pieds et patinoire sans bandes.

Ski de fond et raquette : le Chemin 
de La Liseuse qui longe la rivière 

Jacques-Cartier est entretenu 
quotidiennement pour le ski de fond. 
À partir du pavillon Desjardins, on 
peut pratiquer la raquette hors-piste 
dans un décor enchanteur. 

Glissade : glissade en neige damée 
d’une hauteur de 20 pieds.

Services disponibles : location de 
patins et de traineau pour patinoire, 
prêt de barre d’apprentissage pour 
patiner et prêt de carpette pour 
glisser, service d’aiguisage de patins, 
restauration légère, salle de fartage 
au pavillon des Sports.

On peut avoir accès aux conditions 
journalières du parc de glisse en 
composant le 418 875-2758, poste 9.

Toutes les informations nécessaires 
dont la tarification sont disponibles 
sur le site Internet de la Ville au 
www.villescjc.com ou sur notre page 
Facebook @ParcGlisseGrandHeron.

Portneuf.tv invite les gens à suivre les 
capsules et annonces de leurs activités 
sur la page Facebook Portneuf.tv

Spécialisé dans le divertissement et 
événementiel, Portneuf.tv offre aussi 
divers services dont la production 
corporative et des émissions 
spécialisées. Plus de détails en janvier 
2017 lors de notre lancement officiel.

Toute l'équipe de Portneuf.tv souhaite 
une bonne année 2017 !

Informations : Sophie Moisan ou 
Steeve Parent, 418 410-7122.

Enregistrement 
de l'émission 
au Moulin 
Marcoux : 
l'auteur-
compositeur 
Gaétan Genois 
entouré de 
François  
Dumas au 
violon et de 
Patrick Leblanc 
à la basse.

5 janvier
Un 25e Arbre enchanté
Quand une tradition dure 25 ans, c'est 
qu'elle a sa raison d'être. Il en va ainsi de 
l'Arbre enchanté, une remise annuelle 
de cadeaux à l'intention des enfants 
plus démunis. En décembre dernier, 
196 cadeaux ont été remis par le S.O.S. 
Accueil, soit l'organisme responsable 
de recueillir les noms des enfants 
éligibles à recevoir un cadeau de l'Arbre 
enchanté. Cette activité est pilotée par 
les Chevaliers de Colomb du 4e degré.

12 janvier
Événements Ste-Catherine
À l’été 2015, on se souviendra 
que la seizième édition du Rodéo 
Sainte-Catherine a attiré plus de 
10 000 visiteurs. Si cela a fait la fierté 
d’Événements Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, vous comprendrez 
que c’est aussi avec satisfaction que cet 
organisme a récemment reçu les prix 
Meilleure Ambiance et Meilleur Rodéo 
pour l’année 2015.

19 janvier
Théâtre des Lions
I l y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses 
petits mensonges ou du moins ses 
petites omissions ci et là. Dans la pièce 
présentée par le Théâtre des Lions 
en janvier, c’est avec les meilleures 
intentions du monde que le personnage 
de Robert Lamontagne s’est enlisé, 
avec son entourage, dans une spirale 
infernale de mensonges. Infernale mais 
combien drôle.
26 janvier
Lac Sept-Îles en Fête
C'est une ambiance extrêmement 
chaleureuse qui a régné sur le lac Sept-
Îles alors que s'y tenait la quatrième 
édition du festival Lac Sept-Îles en Fête. 

RÉTRO 2016
Entre autres, le Défi des familles a été 
l'un des événements centraux de la fête 
avec ses matchs de hockey-bottines.
Carnaval de Rivière-à-Pierre
L’hiver dernier, trois grands volets ont 
formé la 56e édition du Carnaval de 
Rivière-à-Pierre. Sous la présidence 
de Jocelyne Gauvin, cet événement a 
été présenté sous le thème « 56 ans, 
toujours aussi vivant, vive le carnaval ! ».
Au Chalet en Bois Rond est 
en lice pour les Fidéides
L’équipe d’Au Chalet en Bois Rond a 
eu une fort bonne nouvelle, le mardi 
19 janvier, alors que la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec 
dévoilait les finalistes des Fidéides 
2016. En effet, l’entreprise auvergnate 
a su qu’elle comptait parmi les trois 
entreprises retenues dans la catégorie 
Services.

2 février
Secondaire en spectacle : 
4 artistes à la finale régionale
Dans le cadre de la finale locale de 
Secondaire en spectacle, c’est devant 
de très nombreux admirateurs que 
des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin sont montés sur scène. 
Le trio de Charlotte Cormier, Rébecca 
Alain et Élyse Moisan de même que 
Véronique Boivin ont été couronnées 
championnes.
Buick et Germain Chevrolet 
s’implique
Suite aux essais routiers « Buick drive 
for your students », l'école secondaire 
Louis-Jobin a reçu un chèque de 
7 140 $, remis par le concessionnaire 
Germain Chevrolet Saint-Raymond. Cet 
argent ira au sport scolaire et au comité 
d'aide de l'école.

9 février
David Thibault lauréats des 
prix Le Soleil Radio-Canada
L’année 2015 a été celle de David 
Thibault. On en a eu la confirmation, s’il 
le fallait, alors que ce tout jeune artiste a 
été fait lauréat des prix Le Soleil Radio-
Canada 2015. Ces derniers ont été remis 
au Musée de la Civilisation.
Charbon de bois Feuille 
d’érable innove encore
Peu de temps s’écoule entre chacune 
des annonces que fait Charbon de bois 
Feuille d’érable depuis que Sylvain Naud 
et Simon Langlois en sont propriétaires. 
Il faut dire que ces hommes d’affaires 
ont fortement misé sur la recherche et 
le développement pour améliorer la 
productivité de leur entreprise au cours 
des deux dernières années. Et ce n’est 
qu’un début.
Comité d’accueil de réfugiés
Saint-Raymond accueillera une 
famille de réfugiés. Le comité d'une 
douzaine de personnes qui en a fait 
l'annonce a d’ailleurs organisé une 
soirée d'information pour le grand 
public, en février dernier, au centre 
multifonctionnel.
Les Nordiks champions!
Trente et un buts marqués contre quatre 
seulement pour l'adversaire. C'est 
l'impressionnant bilan de la participation 
de cinq matchs des Nordiks du Nunavik 
au volet Bantam A du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond 
2016.

16 février
Un prix pour le film Sans toi
Les réalisateurs du documentaire 
« Sans toi », qui porte sur la prévention 
du suicide, ont décroché le prix Michael 
Sheehan dans le cadre de la journée 
de sensibilisation à la santé mentale. 
Mélanie Dion et Alexandre Hardy ont 
reçu cette distinction des mains de M. 
Michael Sheehan.
Le froid n’a pas eu raison de 
Neige en Fête
Si des rendez-vous du même genre 
ont dû être annulés, l’hiver dernier, en 
raison des trop faibles précipitations de 

neige reçues dans certaines régions, 
Neige en Fête a bel et bien eu lieu. 
Heureusement, de nombreux mordus 
de motoneiges et d’autoneiges antiques 
ont fait fi du froid pour y participer.

23 février
Saint-Raymond premier
Au chapitre des constructions neuves 
principales (en 2015) dans la MRC de 
Portneuf, Saint-Raymond est largement 
en avance. Sur les 324 permis émis cette 
année-là, 95 l’ont été à Saint-Raymond, 
soit 29 %

1er mars
Passerelle Maurice-Voyer
C’est sans hésiter que le Club de 
motoneige et la Ville de Saint-Raymond 
ont choisi de donner le nom du 
bénévole Maurice Voyer à la passerelle 
multifonctionnelle qu’empruntent 
désormais les motoneigistes qui 
souhaitent passer d’une rive à l’autre de 
cette rivière. Cette nouvelle structure a 
demandé des investissements de plus 
de 800 000 $.

8 mars
Les pompiers de St-Basile 
ont un nouveau camion
Depuis le mois de novembre dernier, 
le Service des incendies de Saint-
Basile se sert notamment d’un camion 
autopompe-citerne tout neuf pour 
répondre aux appels d’urgence 
qu’il reçoit. Bien entendu, ce nouvel 
équipement fait la fierté de la Ville et a 
de quoi combler l’équipe qui l’utilise.
Zumbaton Mirépi
Tenu sous la présidence d’honneur 
du maire Daniel Dion, le Zumbathon 
2016 de Mirépi a atteint 150 % de son 
objectif de 30 000 $ et a donc permis 
à cette organisme d’amasser 45 000 
$. Cette somme sera investie dans la 
construction d’une seconde maison.

15 mars
Travaux préventifs sur la 
Sainte-Anne
En raison du temps doux et de l’arrivée 
prochaine du printemps, la Ville de 
Saint-Raymond a eu la rivière Sainte- 
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CIUSSS de la Capitale-Nationale Michel 
Delamarre.
BdN : sentiers de vélo de 
montagne et parc vélo
La ministre du Tourisme Julie Boulet est 
venue à Saint-Raymond afin de procéder 
à l'inauguration de nouveaux sentiers de 
vélo de montagne et d'un vélo parc dans 
la Vallée Bras-du-Nord. L'événement 
avait lieu au Roquemont et a notamment 
réuni le député Michel Matte et le maire 
Daniel Dion.
Deuxième Raid Azimut
La deuxième du Raid Azimut s’est 
déroulée dans des conditions parfaites. 
Le beau temps était de la partie, les 
participants étaient nombreux et les 
organisateurs, qui avaient fait le choix 
de tenir ce rendez-vous dans la Vallée 
Bras-du-Nord, ont livré la marchandise. 
Vu le succès de l’événement, son retour 
est d’ailleurs déjà confirmé pour l’an 
prochain.

7 juin
Têtes rasées à Saint-Basile
Afin d’aider la famille d’Hugo Marcotte 
à redonner des fonds à Leucan, les 
pompiers de Saint-Basile, au nombre 
desquels on retrouve son père Yves, 
n’ont pas hésité à relever le Défi têtes 
rasées. Des citoyens ont aussi accepté de 
se faire dégarnir le crâne par solidarité 
et cela a permis aux organisateurs 
de récolter la rondelette somme de 
11 281 $.
Bon succès pour l’événement 
Golf et Encan
Un peu moins de monde, mais des 
revenus comparables. Voilà qui donne 
une bonne idée du bilan de l'événement 
Golf et Encan présenté par la Chambre 
de commerce de Saint-Raymond. Le 
directeur général Louis-Maxime Renaud 
a estimé les profits de cette activité à 
près de 20 000 $.
Glissement de terrain
En raison d’un important glissement de 
terrain, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf a été fermée à la circulation 
entre les kilomètres 60 et 68. Un trou de 
plus de vingt pieds de profondeur et de 
cinq cent pieds de long s’est alors formé 
au cœur de ce lien cyclable.

14 juin
La Maison Plamondon est 
inaugurée
L’inauguration protocolaire de la Maison 
Plamondon a été faite en juin. Des 
membres de la famille se sont retrouvés 
aux côtés des artisans de la restauration 
de ce véritable monument historique 
qui sera, dans la continuité des choses, 
dédié à la culture. Le parolier Luc 
Plamondon était notamment de la  
partie.

21 juin
Sainte-Christine dévoile sa 
2e planification stratégique
Dans le but de favoriser, d’améliorer, 
d’appuyer et de développer le milieu 
et la qualité de vie des Auvergnats, 
la Municipalité de Sainte-Christine a 
adopté une deuxième planification 
stratégique. Si elle est utilisée aussi 
efficacement que la première, a-ton 
appris, elle devrait être respectée à près 
de cent pour cent.
Baie Vachon : deux visions 
qui s’opposent
Deux visions se sont opposées lors du 
long conseil de ville du lundi 13 juin, à 
Saint-Raymond. Un regroupement de 
propriétaires du lac Sept-Îles mené par 
Denis Cayer est venu manifester son 
opposition au projet de la Baie Vachon, 
mais s'est heurté à un maire et son 
conseil bien préparés pour défendre le 
projet.
Grand Défi Pierre Lavoie
Rarement avait-on vu une rue de l'Hôtel-
de-Ville aussi noire de monde qu’au 
moment où les participants du Grand 
Défi Pierre Lavoie s’y sont arrêtés, en 
juin dernier. Sur leur longue route vers 
le Stade olympique, les cyclistes se 
sont arrêtés à Saint-Raymond pour 
saluer, entre autres, les élèves de l’école 
primaire.

28 juin
Une belle Saint-Jean
En offrant des activités familiales, de la 
musique québécoise et un magnifique 
feu d’artifice à la population, l’équipe de 
Culture Saint-Raymond a certainement 
atteint sa cible à l’occasion de la fête 
nationale du Québec. Les Chiens de 
Ruelles ont alors été les vedettes de la 
soirée.
Défi Vélo Extrême
Alors que les organisateurs s’attendaient 
à ce que de deux cents à deux cent 
cinquante cyclistes s’inscrivent au Défi 
Vélo Extrême Saint-Raymond, ils ont été 
finalement plus de deux cent soixante 
à le faire. Cette compétition a donc été 
la plus populaire du circuit de course 
régional.

5 juillet
Un Rodéo de haut calibre
Dame nature a été complice du Rodéo 
Sainte-Catherine 2016, un évènement 
qui, depuis 2015, connaît une impulsion 
sans précédent dans la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

12 juillet
Expo « tout feu tout flamme » 
C’est en juillet que le vernissage de 
l’exposition « Tout feu tout flamme » 
a eu lieu à la Maison Plamondon. De 
nombreux curieux sont venus assister à 
ce lancement de la première exposition 
temporaire de la Maison Plamondon.

2e saison du Marché public
L’expérience a été tentée avec grand 
succès à l'été 2015. Le Marché public 
de Saint-Raymond nous est donc revenu 
l’été dernier. Au rythme d’une formule 
plus audacieuse, les visiteurs ont pu il 
faire le plein de victuailles dix dimanches 
consécutifs.
Denis Racine démissionne de 
la mairie de Lac-Sergent
Surprise lors de la séance d’information 
sur le projet d’égout collecteur du 
samedi 9 juillet au Club nautique de 
Lac-Sergent, le maire Denis Racine a 
présenté sa démission. Considérant que 
le climat est devenu trop explosif, « je 
n’avais plus le feu sacré pour poursuivre 
ma tâche », a-t-il avoué.
Nouveaux espaces récréatifs
C’est le 12 juillet dernier que la Ville de 
Saint-Raymond a fièrement inauguré 
l'aménagement de nouveaux jeux d'eau 
au Parc Alban-Robitaille et une toute 
nouvelle surface de DEK hockey au Parc 
Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle.

26 juillet
La Ville de Saint-Raymond 
investit sur les routes
Les résidents du rang des Montagnards 
ont été entendus par la mairie de Saint-
Raymond qui, lors du dernier conseil, 
a pris la décision d’injecter 61 000 $ 
dans la réfection de certains secteurs 
de la route, soit ceux qui sont le plus 
gravement touchés par des nids de 
poules et qui en font l’une des routes les 
plus accidentées de la municipalité.

9 août
Un pan de notre histoire
Dans le cadre de l’exposition « Saint-
Raymond tout feu tout flamme », 
laquelle est actuellement présentée à 
la Maison Plamondon, les céramistes 
professionnelles Audrey Marion et 
Jenny Paquet offriront une série 
d’activités gratuites pour tous. Ceux 
qui y participeront auront notamment 
la chance de fabriquer des briques 
selon des techniques artisanales 
traditionnelles et de se plonger, du 
même coup, dans un vaste pan de 
l’histoire de la ville.
Hommage à Émilie Fournel
C’est samedi dernier le 30 juillet que 
se tenait la traditionnelle et populaire 
Régate de Canoë-Kayak du Lac-Sergent 
au Club nautique de la municipalité, 
alors que pour l’occasion, quatre clubs 
du Québec, ainsi que l’athlète olympique 
Émilie Fournel comme invitée d’honneur, 
avaient officialisé leur participation à 
l’événement plus que centenaire!

6 septembre
Cam-Concept dans une toute 
nouvelle bâtisse
C’est une entreprise qui exporte presque 
tout ce qu’elle produit. Cam-Concept est 
spécialisée dans l’équipement industriel 
sur mesure et a notamment développé 
le système Cam-Lift. Installée dans le 
parc industriel numéro 2 depuis 2012, 
l’entreprise propriété de Jean-Pierre 
Renaudineau vient de déménager dans 
un tout nouvel édifice de 9600 pieds 
carrés.

Fermières 
St-Raymond
Il n'y  pas de réunion  en janvier.   
Par contre il y a une  journée  
carreautée le mercredi  18 janvier.  
Il est à noter  que le  cours de tricot 
recommencera le mercredi 25 
janvier  à  19 h.  Au plaisir de vous  
revoir .

Sincère 
merci !

Le 12 décembre dernier se tenait 
un dîner de Noël pour les résidents 
des Habitations Saint-Raymond. Le 
comité des loisirs remercie tous les 
commanditaires pour leur générosité. 
Les dons ont été remis aux résidents 
présents au repas. Sincèrement merci. 
Le comité des loisirs

Aventuriers Voyageurs
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur au Cinéma Alouette
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE LUNDI 9 JANVIER À 19H, le Cinéma Alouette présente le 
film Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de la série des 
Aventuriers Voyageurs. Cette fois, c'est le midi de la France avec 
sa beauté et ses charmes qui sera au coeur de ce voyage en 

images.

De la Côte d'Azur jusqu'aux 
magnifiques Alpes de Haute-
Provence, ce film signé Yannick 
Gervais vous plongera tant dans les 
paysages méditérranéens que dans 
les villages historiques de l'arrière-
pays.

Gorges du Verdon, calanques, lacs 
turquoise, vignobles, champs de 
lavande et Mont Ventoux sont au 
nombre des sites visités. 

Le cinéaste Yannick Gervais est un 
voyageur d'expérience, qui depuis 
sa traversée du Canada sur le pouce 
à l'âge de 17 ans (sac à dos, il s'en 
allait travailler dans la Vallée de 
l'Okanagan), a parcouru 27 pays à 
ce jour, à la découverte de nouvelles 

cultures et pour s'y adonner à ses 
passions que sont le kayak de mer, 
le vélo, la plongée sous-marine, la 
planche è neige et la randonnées en 
montagne.

M. Gervais est le fondateur des 
Aventuriers Voyageurs, qui depuis 
2008 présentent films et conférences 
de voyage dans les cinémas, 
bibliothèques, écoles et résidences 
de personnes âgées.

Réalisés par des cinéastes voyageurs 
québécois, les films de cette série 
présentent la réalité de voyages 
accessibles, avec des « paysages à 
couper le souffle, des conseils de 
voyage et la découverte de peuples 
fascinants ».

SAINT-RAYMOND
Semaine du au 1er au 8 janvier 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du au 1er au 8 janvier 2017
Dimanche 1er janvier 2017 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Hélène et Daniel
   M. Alexis Trudel  /  Son épouse et ses enfants
   Damien, Léonard, Irène et Jeannine Béland  /  Mme Cécile Bédard 
Dimanche 8 janvier 9h30  Messe ann. M. Yvon Verreault
   M. Léopold Verreault  /  Famille Jean-Luc Trudel
   M. Léonard Béland  /  Marie-Claire et les enfants

Dimanche 1 janvier 2017 10h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Ghislaine et Yvon Borgia
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Hervé et Monique
   M. René Bertrand  /  Famille Léonard Rouillard
   Honneur à l’Esprit Saint  /  Mme Marie Beaupré
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Lundi 2 janvier   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 3 janvier   PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 4 janvier 11h00 C. Heb. Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 5 janvier 8h30  Église Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Pierrette Parent  /  Margot et Lucie
   M. Raymond Paquet  /  Son frère Clément
   M. Camille Paquet & Par. déf.  /  E. Gingras
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 janvier   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin  
Samedi 7 janvier 15h00 H.R.P. Par. déf. fam. Baribault et Déry  /  La famille
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Rosario Alain
   Messe ann. M. Georges Carbonneau  /  La famille 
   À Jean-Paul II (faveur obtenue)  /  G.B.
   M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
   Mme Marie-Rose Voyer Guay / Alice et Marie-Claire
   M. Gilles Alain  /  Famille Jacqueline et Gilles Moisan   
Dimanche 8 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau
   M. Guy Plamondon  /  La famille
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Bibiane, Caroline, Guy et Dany
   Louis Godin et Régina Linteau  /  Madeleine et Louisette
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Gemma
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er janvier 10h00  La communauté chrétienne de Ste-Christine  /  M. Roland Boutet
Dimanche 8 janvier 10h00  Famille Proxède Langlois  /  Leur sœur Ernestine

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du au 1er au 8 janvier 2017
Dimanche 1er janvier 2017 10h00  Montcalm, Émile, Jeanine, Charlot, Jeannot / La famille St-Laurent
   Alfred, Fernande et Samuel / M. Yves Samuel
   M. Gaston Voyer / La succession
Dimanche 8 janvier  10h00  M. Adrien Bouchard / Francine et Denis Lévesque
   Mme Claudette Ampleman / Jeannette et Maurice Voyer
   Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

•  Mme Fernande Beaupré, épouse de feu Marcel A. Drolet, décédée le 16 décembre, 
 à l’âge de 91 ans.
•  Mme Céline Lizotte, fi lle de feu Armand Lizotte et de feu Simone Anctil, décédée le 

14 décembre à l’âge de 53 ans.
•  Mme Armande Robitaille, épouse de feu Henri Noreau, décédée le 16 décembre à 

l’âge de 97 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé 24-25-26-31 décembre 2016 et 1-2 
janvier 2017
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com  
Patinage libre (Période des fêtes) :

- Mardi au jeudi : 11 h et 14 h 30
- Vendredi : 11 h 

Hockey libre (Période des fêtes) :
- Moins de 12 ans : mardi au vendredi, 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : mardi au vendredi, 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et plus : 13 h à 14 h 30 

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 17 décembre 2016

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 28 et 
29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera de retour 
le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service.  

ÈVÈNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 31 décembre : On défonce l’année au centre-ville 
avec Frank & P-O !

- Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier, 
structures gonfl ables pour les enfants, feux 
d’artifi ces, bar sur place et Disco-Mobile Vibrason

- 6-7 janvier 2017 : Saint-Raymond, riche d’une histoire 
sur glace !

Notre cadeau de Noël !
Un enfant nous est né, un fi ls nous a été donné! Cette exclamation du prophète Isaïe résume ce qui 
nous fait exulter en ce jour de fête. Nous recevons le plus beau, le plus merveilleux, le plus inattendu des 
cadeaux. C’est un cadeau sans prix, offert gratuitement aux pauvres que nous sommes. Un enfant, un bébé, 
un petit garçon, en l’occurrence, comme il en naît des milliers chaque jour sur terre. Il fait, naturellement, 
la joie et la fi erté de ses parents, d’humbles gens. Quoi d’extraordinaire? C’est précisément cela qui est  
bouleversant : la simplicité avec laquelle Dieu se manifeste. Pour venir chez les hommes, il commence là où 
tous les humains commencent, dans le ventre d’une femme. Neuf mois de grossesse, puis la naissance, un 
nourrisson de deux à trois kilos. Le voilà, notre Dieu! Un bout de chou que l’on a envie de prendre dans les 
bras, de caresser, d’embrasser. Alors jaillit la joie, presque incrédule. Un enfant nous est né, un fi ls nous a 
été donné! Bien sûr, toute naissance est synonyme d’espérance, de fragile victoire de la vie. Mais ce bébé-là 
représente bien davantage : il est l’Auteur même de la vie, le Prince de la paix. Le Créateur vient demeurer 
chez sa créature. Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu l’un d’entre nous : c’est cela, le salut. Voilà 
pourquoi le ciel et la terre s’unissent en un seul chant de louange : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. »
Christelle Javary

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

74

TROUVEZ VOS REPÈRES 
DUCHESNAY
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sepaq.com/ski

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. 

Centre de ski de fond Duchesnay :

• 47 km de sentiers balisés

• Journée portes ouvertes, 14 janvier 2017

• Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins en situation familiale

Carnet valide aussi dans les 6 autres centres de ski de fond de la Sépaq.

14003 $*

/adulte
CARNET DE 12 BILLETS QUOTIDIENS
À partager entre skieurs !

20% DE RABAIS
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Nos  Voeux et dées
   cadeauxNos  Voeux et dées

   cadeaux

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

** Sur articles à prix régulier spécialement identifiés. Ne peut être combinée à aucune autre offre. 
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Anne bien à l’œil. D’ailleurs, c’est afin 
de prévenir d’éventuelles inondations 
qu’elle a ordonné l’exécution de 
différents travaux sur ce cours d’eau, en 
mars dernier.
Les 95 ans d’Émile Denis
Si on se rend aujourd’hui chez Émile 
Denis pour se chausser et se vêtir, sachez 
qu’à ses débuts, soit il y a quatre-vingt-
quinze ans, cette populaire boutique 
raymondoise était l’endroit où se rendre 
pour faire l’acquisition de surplus 
militaire. C’est donc dire que depuis son 
ouverture, en 1921, cette entreprise a su 
évoluer au rythme des besoins et des 
goûts de sa clientèle.
Dion Moto, meilleur 
concessionnaire Ski-Doo
Si Dion Moto a maintes fois reçu le titre de 
meilleur concessionnaire de son district 
et que l’entreprise a également su s’élever 
au rang de meilleur concessionnaire de 
l’Est du Québec, elle a atteint un nouveau 
sommet en décrochant le prestigieux 
titre de Concessionnaire national de 
l’année.

22 mars
De la guerre des étoiles à la 
guerre des tuques
De l’ouverture de « Star Wars » à la 
fermeture de « La guerre des tuques », 

le Club de patinage artistique de Saint-
Raymond a passé en revue une vingtaine 
de films coups de cœur, dans le cadre 
de son spectacle « 3, 2, 1... On tourne 
». De nombreux spectateurs ont eu la 
chance d’y assister. 
Scouts : un 40e Bercethon
Le 40e bercethon des Scouts de Saint-
Raymond s'est avéré un « succès sur toute 
la ligne ». Non seulement le bercethon 
célébrait-il un digne anniversaire, mais 
il aura permis de recueillir 6 691,25 $ 
au profit de ce mouvement dédié aux 
jeunes.
Desjardins : 83 500 $ à des 
organismes du milieu
Treize organismes du milieu composent 
la sélection 2016 « Soutien aux 
organismes » du Fonds d'aide au 
développement du milieu de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine. Un total de 83 500 $ 
leur a été remis, en mars dernier.
Voyage humanitaire
Toutes et tous sont revenus changés. 
C'est le constat que fait l'enseignante en 
éthique et culture religieuse Dominique 
Chabot, qui a accompagné un groupe 
de 16 étudiantes et étudiants de l'école 
secondaire Louis-Jobin dans le cadre 
d'un voyage humanitaire dans l'île 
d'Ometepe, au Nicaragua.

5 avril
21 000 $ à 36 jeunes athlètes
Pour une vingt-deuxième année, la 
Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP) a procédé, le 
printemps dernier, à la remise de ses 
bourses annuelles aux jeunes athlètes de 
la région « afin de les aider à poursuivre 
leur rêve ». Les récipiendaires ont touché 
un grand total de 21 000 $.

12 avril
Cocktail du Club Lions
En mars, le Club Lions de Saint-Raymond 
a tenu son troisième « Cocktail des 
Chefs ». Sous la présidence d’honneur 
de Sylvain Potvin, cette levée de fonds 
qui a attiré 271 convives a permis 
d’amasser plus de 28 000 $.
Déjeuner du maire
Comme cent vingt personnes y ont 
assisté, soit une cinquantaine de plus 
que l’an dernier, force est de croire que 
Daniel Dion a pris une bonne décision 
en invitant des gens d’affaires, des élus 
et des représentants d’organisations 
diverses au deuxième déjeuner du maire 
de Saint-Raymond.

19 avril
Caisse Desjardins : un 
nouveau président
Lors de la neuvième générale annuelle 
de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
Martine Frenette a surpris les quelque 
180 membres présents en leur 
annonçant qu’elle retirait sa candidature 
au conseil d’administration. Jacques 
Proulx est ensuite devenu le président 
de cette institution.
Club Vélo Portneuf
L’année 2015 fut extraordinaire pour 
le Club Vélo Portneuf, car un nombre 
record de cent vingt cyclistes, soit une 
trentaine de plus qu’à l’habitude, en 
ont alors rejoint les rangs. Le président 
Denis Ratté et son équipe espéraient en 
attirer une centaine en 2016. Tous les 
membres ont évidemment eu la chance 
de découvrir les plus beaux paysages 
de notre région au cours de la saison 
chaude.

26 avril
Dalton Ford a quarante ans
Depuis qu’Yvan Bédard et son associé 
de l’époque Marcel P.E. Plamondon 
ont fait l’acquisition de Plamondon 
Automobiles, pas moins de quatre 
décennies se sont écoulées. Dalton 

Ford, qui a été créé dans la foulée de 
cette importante transaction, a donc 
célébré un anniversaire particulier en 
2016.
Nouvel ouvrage sur St-Basile
Bien qu’Yves Marcotte soit un habitué 
du travail de moine, il admet avoir 
relevé un défi des plus ambitieux avec « 
Recensement du Canada de 1921 pour la 
paroisse et le village de Saint-Basile ». Il 
faut dire que cet ouvrage, contrairement 

à tous ceux que cet auteur prolifique a 
lancés jusqu’ici, est illustré.
Beaucoup de monde au 
2e Salon Nature Portneuf
Saint-Raymond a prouvé une fois de plus 
qu'elle est la ville nature par excellence 
dans la région, et ce, en organisant pour 
une deuxième année le Salon Nature 
Portneuf. Cinquante exposants et de 
très nombreux visiteurs en ont fait le  
succès.

3 mai
Incendie à Saint-Raymond
Un très violent incendie a détruit une 
partie du centre-ville de Saint-Raymond 
au printemps. L’édifice Déry Télécom a 
été ravagé, ce qui inclut les locaux de 
la Télévision communautaire CJSR et le 
studio de création de vêtements Sonia 
Pelletier. L’édifice voisin, qui abritait le 
Centre esthétique Saint-Raymond, a 
aussi été la proie des flammes.

30 ans de danse
Le spectacle soulignant le 30e 
anniversaire de la troupe de danse Arc-
en-Ciel a fait vivre un bon moment à 
deux mille spectateurs. Bouts d'choux, 
juniors et seniors sont alors montés sur 
la scène du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour partager le fruit de 
leurs nombreux heures de pratique.
Tout un élan de générosité
En décembre 2015, William Alain, 
un jeune raymondois de dix-ans, a 
été victime d'un grave accident de 
motoneige qui l'a rendu quadraplégique. 
Grâce à un élan de générosité de ses 
concitoyens, des milliers de dollars ont 
jusqu’ici été amassés pour lui et pour 
l’acquisition d’équipements adaptés.

10 mai
Journée-conférence des lacs
L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Sergent (APPELS), 
en collaboration avec l’organisme de 
bassin versant de la CAPSA, a profité 
du mois de mai dernier pour tenir 
la deuxième édition de la journée-
conférence des lacs, au Club Nautique 
du Lac Sergent.

17 mai
Pétition pour « des soins de 
santé acceptables »
Des citoyens ayant à cœur le 
rétablissement et la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf ont 
approché la Ville de Saint-Raymond afin 
que des actions soient entreprises en ce 
sens. Le maire Daniel Dion a répondu à 
leur appel et a notamment endossé la 
pétition qui circulé à cet effet dans le 
comté.
Un gala, deux soirées et de 
nombreux lauréats
Dans le cadre du dix-neuvième Gala 
Louis-Jobin qui a été tenu à l’école 
secondaire du même nom, de très 
nombreux élèves ont vu leurs efforts 
être récompensés. Véronique Boivin, 
Danick Julien, Samuel Clavet-Labrecque, 
Élyse Moisan et Florence Girard en ont 
assuré l’animation.
Olivier Brisebois l’emporte
Le Grand Prix de Saint-Raymond a 
ramené le porte-couleurs de Garneau 
Québécor Olivier Brisebois sur le devant 
de la scène. Il a alors sacré champion 
chez les seniors 1-2 grâce à un temps 
de 3 heures 16 minutes et 7 secondes 
(parcours de 130,2 kilomètres).

24 mai
Benoît McGinnis séduit
Les Ripierrois ont eu droit à de vives 
émotions, en mai dernier, alors que s'y 
tenait le tournage de l'émission La Petite 
Séduction. Présenté le mois suivant sur 
les ondes de Radio-Canada, l’épisode 
tourné à Rivière-à-Pierre mettait en 
vedette le comédien Benoît McGinnis et 
l’animateur Dany Turcotte.

31 mai
Une rencontre positive avec 
le ministre Barrette
Le mouvement de mobilisation du 
comité de citoyens Santé Portneuf a 
motivé le ministre de la Santé et des 
Services sociaux Gaétan Barrette à se 
rendre dans Portneuf, en mai dernier. Il 
était alors accompagné du pdg du 
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Anne bien à l’œil. D’ailleurs, c’est afin 
de prévenir d’éventuelles inondations 
qu’elle a ordonné l’exécution de 
différents travaux sur ce cours d’eau, en 
mars dernier.
Les 95 ans d’Émile Denis
Si on se rend aujourd’hui chez Émile 
Denis pour se chausser et se vêtir, sachez 
qu’à ses débuts, soit il y a quatre-vingt-
quinze ans, cette populaire boutique 
raymondoise était l’endroit où se rendre 
pour faire l’acquisition de surplus 
militaire. C’est donc dire que depuis son 
ouverture, en 1921, cette entreprise a su 
évoluer au rythme des besoins et des 
goûts de sa clientèle.
Dion Moto, meilleur 
concessionnaire Ski-Doo
Si Dion Moto a maintes fois reçu le titre de 
meilleur concessionnaire de son district 
et que l’entreprise a également su s’élever 
au rang de meilleur concessionnaire de 
l’Est du Québec, elle a atteint un nouveau 
sommet en décrochant le prestigieux 
titre de Concessionnaire national de 
l’année.

22 mars
De la guerre des étoiles à la 
guerre des tuques
De l’ouverture de « Star Wars » à la 
fermeture de « La guerre des tuques », 

le Club de patinage artistique de Saint-
Raymond a passé en revue une vingtaine 
de films coups de cœur, dans le cadre 
de son spectacle « 3, 2, 1... On tourne 
». De nombreux spectateurs ont eu la 
chance d’y assister. 
Scouts : un 40e Bercethon
Le 40e bercethon des Scouts de Saint-
Raymond s'est avéré un « succès sur toute 
la ligne ». Non seulement le bercethon 
célébrait-il un digne anniversaire, mais 
il aura permis de recueillir 6 691,25 $ 
au profit de ce mouvement dédié aux 
jeunes.
Desjardins : 83 500 $ à des 
organismes du milieu
Treize organismes du milieu composent 
la sélection 2016 « Soutien aux 
organismes » du Fonds d'aide au 
développement du milieu de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine. Un total de 83 500 $ 
leur a été remis, en mars dernier.
Voyage humanitaire
Toutes et tous sont revenus changés. 
C'est le constat que fait l'enseignante en 
éthique et culture religieuse Dominique 
Chabot, qui a accompagné un groupe 
de 16 étudiantes et étudiants de l'école 
secondaire Louis-Jobin dans le cadre 
d'un voyage humanitaire dans l'île 
d'Ometepe, au Nicaragua.

5 avril
21 000 $ à 36 jeunes athlètes
Pour une vingt-deuxième année, la 
Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP) a procédé, le 
printemps dernier, à la remise de ses 
bourses annuelles aux jeunes athlètes de 
la région « afin de les aider à poursuivre 
leur rêve ». Les récipiendaires ont touché 
un grand total de 21 000 $.

12 avril
Cocktail du Club Lions
En mars, le Club Lions de Saint-Raymond 
a tenu son troisième « Cocktail des 
Chefs ». Sous la présidence d’honneur 
de Sylvain Potvin, cette levée de fonds 
qui a attiré 271 convives a permis 
d’amasser plus de 28 000 $.
Déjeuner du maire
Comme cent vingt personnes y ont 
assisté, soit une cinquantaine de plus 
que l’an dernier, force est de croire que 
Daniel Dion a pris une bonne décision 
en invitant des gens d’affaires, des élus 
et des représentants d’organisations 
diverses au deuxième déjeuner du maire 
de Saint-Raymond.

19 avril
Caisse Desjardins : un 
nouveau président
Lors de la neuvième générale annuelle 
de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 
Martine Frenette a surpris les quelque 
180 membres présents en leur 
annonçant qu’elle retirait sa candidature 
au conseil d’administration. Jacques 
Proulx est ensuite devenu le président 
de cette institution.
Club Vélo Portneuf
L’année 2015 fut extraordinaire pour 
le Club Vélo Portneuf, car un nombre 
record de cent vingt cyclistes, soit une 
trentaine de plus qu’à l’habitude, en 
ont alors rejoint les rangs. Le président 
Denis Ratté et son équipe espéraient en 
attirer une centaine en 2016. Tous les 
membres ont évidemment eu la chance 
de découvrir les plus beaux paysages 
de notre région au cours de la saison 
chaude.

26 avril
Dalton Ford a quarante ans
Depuis qu’Yvan Bédard et son associé 
de l’époque Marcel P.E. Plamondon 
ont fait l’acquisition de Plamondon 
Automobiles, pas moins de quatre 
décennies se sont écoulées. Dalton 

Ford, qui a été créé dans la foulée de 
cette importante transaction, a donc 
célébré un anniversaire particulier en 
2016.
Nouvel ouvrage sur St-Basile
Bien qu’Yves Marcotte soit un habitué 
du travail de moine, il admet avoir 
relevé un défi des plus ambitieux avec « 
Recensement du Canada de 1921 pour la 
paroisse et le village de Saint-Basile ». Il 
faut dire que cet ouvrage, contrairement 

à tous ceux que cet auteur prolifique a 
lancés jusqu’ici, est illustré.
Beaucoup de monde au 
2e Salon Nature Portneuf
Saint-Raymond a prouvé une fois de plus 
qu'elle est la ville nature par excellence 
dans la région, et ce, en organisant pour 
une deuxième année le Salon Nature 
Portneuf. Cinquante exposants et de 
très nombreux visiteurs en ont fait le  
succès.

3 mai
Incendie à Saint-Raymond
Un très violent incendie a détruit une 
partie du centre-ville de Saint-Raymond 
au printemps. L’édifice Déry Télécom a 
été ravagé, ce qui inclut les locaux de 
la Télévision communautaire CJSR et le 
studio de création de vêtements Sonia 
Pelletier. L’édifice voisin, qui abritait le 
Centre esthétique Saint-Raymond, a 
aussi été la proie des flammes.

30 ans de danse
Le spectacle soulignant le 30e 
anniversaire de la troupe de danse Arc-
en-Ciel a fait vivre un bon moment à 
deux mille spectateurs. Bouts d'choux, 
juniors et seniors sont alors montés sur 
la scène du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour partager le fruit de 
leurs nombreux heures de pratique.
Tout un élan de générosité
En décembre 2015, William Alain, 
un jeune raymondois de dix-ans, a 
été victime d'un grave accident de 
motoneige qui l'a rendu quadraplégique. 
Grâce à un élan de générosité de ses 
concitoyens, des milliers de dollars ont 
jusqu’ici été amassés pour lui et pour 
l’acquisition d’équipements adaptés.

10 mai
Journée-conférence des lacs
L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Sergent (APPELS), 
en collaboration avec l’organisme de 
bassin versant de la CAPSA, a profité 
du mois de mai dernier pour tenir 
la deuxième édition de la journée-
conférence des lacs, au Club Nautique 
du Lac Sergent.

17 mai
Pétition pour « des soins de 
santé acceptables »
Des citoyens ayant à cœur le 
rétablissement et la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf ont 
approché la Ville de Saint-Raymond afin 
que des actions soient entreprises en ce 
sens. Le maire Daniel Dion a répondu à 
leur appel et a notamment endossé la 
pétition qui circulé à cet effet dans le 
comté.
Un gala, deux soirées et de 
nombreux lauréats
Dans le cadre du dix-neuvième Gala 
Louis-Jobin qui a été tenu à l’école 
secondaire du même nom, de très 
nombreux élèves ont vu leurs efforts 
être récompensés. Véronique Boivin, 
Danick Julien, Samuel Clavet-Labrecque, 
Élyse Moisan et Florence Girard en ont 
assuré l’animation.
Olivier Brisebois l’emporte
Le Grand Prix de Saint-Raymond a 
ramené le porte-couleurs de Garneau 
Québécor Olivier Brisebois sur le devant 
de la scène. Il a alors sacré champion 
chez les seniors 1-2 grâce à un temps 
de 3 heures 16 minutes et 7 secondes 
(parcours de 130,2 kilomètres).

24 mai
Benoît McGinnis séduit
Les Ripierrois ont eu droit à de vives 
émotions, en mai dernier, alors que s'y 
tenait le tournage de l'émission La Petite 
Séduction. Présenté le mois suivant sur 
les ondes de Radio-Canada, l’épisode 
tourné à Rivière-à-Pierre mettait en 
vedette le comédien Benoît McGinnis et 
l’animateur Dany Turcotte.

31 mai
Une rencontre positive avec 
le ministre Barrette
Le mouvement de mobilisation du 
comité de citoyens Santé Portneuf a 
motivé le ministre de la Santé et des 
Services sociaux Gaétan Barrette à se 
rendre dans Portneuf, en mai dernier. Il 
était alors accompagné du pdg du 



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

dé
ce

m
br

e 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

dé
ce

m
br

e 
20

16

CIUSSS de la Capitale-Nationale Michel 
Delamarre.
BdN : sentiers de vélo de 
montagne et parc vélo
La ministre du Tourisme Julie Boulet est 
venue à Saint-Raymond afin de procéder 
à l'inauguration de nouveaux sentiers de 
vélo de montagne et d'un vélo parc dans 
la Vallée Bras-du-Nord. L'événement 
avait lieu au Roquemont et a notamment 
réuni le député Michel Matte et le maire 
Daniel Dion.
Deuxième Raid Azimut
La deuxième du Raid Azimut s’est 
déroulée dans des conditions parfaites. 
Le beau temps était de la partie, les 
participants étaient nombreux et les 
organisateurs, qui avaient fait le choix 
de tenir ce rendez-vous dans la Vallée 
Bras-du-Nord, ont livré la marchandise. 
Vu le succès de l’événement, son retour 
est d’ailleurs déjà confirmé pour l’an 
prochain.

7 juin
Têtes rasées à Saint-Basile
Afin d’aider la famille d’Hugo Marcotte 
à redonner des fonds à Leucan, les 
pompiers de Saint-Basile, au nombre 
desquels on retrouve son père Yves, 
n’ont pas hésité à relever le Défi têtes 
rasées. Des citoyens ont aussi accepté de 
se faire dégarnir le crâne par solidarité 
et cela a permis aux organisateurs 
de récolter la rondelette somme de 
11 281 $.
Bon succès pour l’événement 
Golf et Encan
Un peu moins de monde, mais des 
revenus comparables. Voilà qui donne 
une bonne idée du bilan de l'événement 
Golf et Encan présenté par la Chambre 
de commerce de Saint-Raymond. Le 
directeur général Louis-Maxime Renaud 
a estimé les profits de cette activité à 
près de 20 000 $.
Glissement de terrain
En raison d’un important glissement de 
terrain, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf a été fermée à la circulation 
entre les kilomètres 60 et 68. Un trou de 
plus de vingt pieds de profondeur et de 
cinq cent pieds de long s’est alors formé 
au cœur de ce lien cyclable.

14 juin
La Maison Plamondon est 
inaugurée
L’inauguration protocolaire de la Maison 
Plamondon a été faite en juin. Des 
membres de la famille se sont retrouvés 
aux côtés des artisans de la restauration 
de ce véritable monument historique 
qui sera, dans la continuité des choses, 
dédié à la culture. Le parolier Luc 
Plamondon était notamment de la  
partie.

21 juin
Sainte-Christine dévoile sa 
2e planification stratégique
Dans le but de favoriser, d’améliorer, 
d’appuyer et de développer le milieu 
et la qualité de vie des Auvergnats, 
la Municipalité de Sainte-Christine a 
adopté une deuxième planification 
stratégique. Si elle est utilisée aussi 
efficacement que la première, a-ton 
appris, elle devrait être respectée à près 
de cent pour cent.
Baie Vachon : deux visions 
qui s’opposent
Deux visions se sont opposées lors du 
long conseil de ville du lundi 13 juin, à 
Saint-Raymond. Un regroupement de 
propriétaires du lac Sept-Îles mené par 
Denis Cayer est venu manifester son 
opposition au projet de la Baie Vachon, 
mais s'est heurté à un maire et son 
conseil bien préparés pour défendre le 
projet.
Grand Défi Pierre Lavoie
Rarement avait-on vu une rue de l'Hôtel-
de-Ville aussi noire de monde qu’au 
moment où les participants du Grand 
Défi Pierre Lavoie s’y sont arrêtés, en 
juin dernier. Sur leur longue route vers 
le Stade olympique, les cyclistes se 
sont arrêtés à Saint-Raymond pour 
saluer, entre autres, les élèves de l’école 
primaire.

28 juin
Une belle Saint-Jean
En offrant des activités familiales, de la 
musique québécoise et un magnifique 
feu d’artifice à la population, l’équipe de 
Culture Saint-Raymond a certainement 
atteint sa cible à l’occasion de la fête 
nationale du Québec. Les Chiens de 
Ruelles ont alors été les vedettes de la 
soirée.
Défi Vélo Extrême
Alors que les organisateurs s’attendaient 
à ce que de deux cents à deux cent 
cinquante cyclistes s’inscrivent au Défi 
Vélo Extrême Saint-Raymond, ils ont été 
finalement plus de deux cent soixante 
à le faire. Cette compétition a donc été 
la plus populaire du circuit de course 
régional.

5 juillet
Un Rodéo de haut calibre
Dame nature a été complice du Rodéo 
Sainte-Catherine 2016, un évènement 
qui, depuis 2015, connaît une impulsion 
sans précédent dans la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

12 juillet
Expo « tout feu tout flamme » 
C’est en juillet que le vernissage de 
l’exposition « Tout feu tout flamme » 
a eu lieu à la Maison Plamondon. De 
nombreux curieux sont venus assister à 
ce lancement de la première exposition 
temporaire de la Maison Plamondon.

2e saison du Marché public
L’expérience a été tentée avec grand 
succès à l'été 2015. Le Marché public 
de Saint-Raymond nous est donc revenu 
l’été dernier. Au rythme d’une formule 
plus audacieuse, les visiteurs ont pu il 
faire le plein de victuailles dix dimanches 
consécutifs.
Denis Racine démissionne de 
la mairie de Lac-Sergent
Surprise lors de la séance d’information 
sur le projet d’égout collecteur du 
samedi 9 juillet au Club nautique de 
Lac-Sergent, le maire Denis Racine a 
présenté sa démission. Considérant que 
le climat est devenu trop explosif, « je 
n’avais plus le feu sacré pour poursuivre 
ma tâche », a-t-il avoué.
Nouveaux espaces récréatifs
C’est le 12 juillet dernier que la Ville de 
Saint-Raymond a fièrement inauguré 
l'aménagement de nouveaux jeux d'eau 
au Parc Alban-Robitaille et une toute 
nouvelle surface de DEK hockey au Parc 
Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle.

26 juillet
La Ville de Saint-Raymond 
investit sur les routes
Les résidents du rang des Montagnards 
ont été entendus par la mairie de Saint-
Raymond qui, lors du dernier conseil, 
a pris la décision d’injecter 61 000 $ 
dans la réfection de certains secteurs 
de la route, soit ceux qui sont le plus 
gravement touchés par des nids de 
poules et qui en font l’une des routes les 
plus accidentées de la municipalité.

9 août
Un pan de notre histoire
Dans le cadre de l’exposition « Saint-
Raymond tout feu tout flamme », 
laquelle est actuellement présentée à 
la Maison Plamondon, les céramistes 
professionnelles Audrey Marion et 
Jenny Paquet offriront une série 
d’activités gratuites pour tous. Ceux 
qui y participeront auront notamment 
la chance de fabriquer des briques 
selon des techniques artisanales 
traditionnelles et de se plonger, du 
même coup, dans un vaste pan de 
l’histoire de la ville.
Hommage à Émilie Fournel
C’est samedi dernier le 30 juillet que 
se tenait la traditionnelle et populaire 
Régate de Canoë-Kayak du Lac-Sergent 
au Club nautique de la municipalité, 
alors que pour l’occasion, quatre clubs 
du Québec, ainsi que l’athlète olympique 
Émilie Fournel comme invitée d’honneur, 
avaient officialisé leur participation à 
l’événement plus que centenaire!

6 septembre
Cam-Concept dans une toute 
nouvelle bâtisse
C’est une entreprise qui exporte presque 
tout ce qu’elle produit. Cam-Concept est 
spécialisée dans l’équipement industriel 
sur mesure et a notamment développé 
le système Cam-Lift. Installée dans le 
parc industriel numéro 2 depuis 2012, 
l’entreprise propriété de Jean-Pierre 
Renaudineau vient de déménager dans 
un tout nouvel édifice de 9600 pieds 
carrés.

Fermières 
St-Raymond
Il n'y  pas de réunion  en janvier.   
Par contre il y a une  journée  
carreautée le mercredi  18 janvier.  
Il est à noter  que le  cours de tricot 
recommencera le mercredi 25 
janvier  à  19 h.  Au plaisir de vous  
revoir .

Sincère 
merci !

Le 12 décembre dernier se tenait 
un dîner de Noël pour les résidents 
des Habitations Saint-Raymond. Le 
comité des loisirs remercie tous les 
commanditaires pour leur générosité. 
Les dons ont été remis aux résidents 
présents au repas. Sincèrement merci. 
Le comité des loisirs

Aventuriers Voyageurs
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur au Cinéma Alouette
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE LUNDI 9 JANVIER À 19H, le Cinéma Alouette présente le 
film Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de la série des 
Aventuriers Voyageurs. Cette fois, c'est le midi de la France avec 
sa beauté et ses charmes qui sera au coeur de ce voyage en 

images.

De la Côte d'Azur jusqu'aux 
magnifiques Alpes de Haute-
Provence, ce film signé Yannick 
Gervais vous plongera tant dans les 
paysages méditérranéens que dans 
les villages historiques de l'arrière-
pays.

Gorges du Verdon, calanques, lacs 
turquoise, vignobles, champs de 
lavande et Mont Ventoux sont au 
nombre des sites visités. 

Le cinéaste Yannick Gervais est un 
voyageur d'expérience, qui depuis 
sa traversée du Canada sur le pouce 
à l'âge de 17 ans (sac à dos, il s'en 
allait travailler dans la Vallée de 
l'Okanagan), a parcouru 27 pays à 
ce jour, à la découverte de nouvelles 

cultures et pour s'y adonner à ses 
passions que sont le kayak de mer, 
le vélo, la plongée sous-marine, la 
planche è neige et la randonnées en 
montagne.

M. Gervais est le fondateur des 
Aventuriers Voyageurs, qui depuis 
2008 présentent films et conférences 
de voyage dans les cinémas, 
bibliothèques, écoles et résidences 
de personnes âgées.

Réalisés par des cinéastes voyageurs 
québécois, les films de cette série 
présentent la réalité de voyages 
accessibles, avec des « paysages à 
couper le souffle, des conseils de 
voyage et la découverte de peuples 
fascinants ».

SAINT-RAYMOND
Semaine du au 1er au 8 janvier 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du au 1er au 8 janvier 2017
Dimanche 1er janvier 2017 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Hélène et Daniel
   M. Alexis Trudel  /  Son épouse et ses enfants
   Damien, Léonard, Irène et Jeannine Béland  /  Mme Cécile Bédard 
Dimanche 8 janvier 9h30  Messe ann. M. Yvon Verreault
   M. Léopold Verreault  /  Famille Jean-Luc Trudel
   M. Léonard Béland  /  Marie-Claire et les enfants

Dimanche 1 janvier 2017 10h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Ghislaine et Yvon Borgia
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Hervé et Monique
   M. René Bertrand  /  Famille Léonard Rouillard
   Honneur à l’Esprit Saint  /  Mme Marie Beaupré
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Lundi 2 janvier   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 3 janvier   PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 4 janvier 11h00 C. Heb. Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 5 janvier 8h30  Église Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Pierrette Parent  /  Margot et Lucie
   M. Raymond Paquet  /  Son frère Clément
   M. Camille Paquet & Par. déf.  /  E. Gingras
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 janvier   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin  
Samedi 7 janvier 15h00 H.R.P. Par. déf. fam. Baribault et Déry  /  La famille
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Rosario Alain
   Messe ann. M. Georges Carbonneau  /  La famille 
   À Jean-Paul II (faveur obtenue)  /  G.B.
   M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
   Mme Marie-Rose Voyer Guay / Alice et Marie-Claire
   M. Gilles Alain  /  Famille Jacqueline et Gilles Moisan   
Dimanche 8 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau
   M. Guy Plamondon  /  La famille
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Bibiane, Caroline, Guy et Dany
   Louis Godin et Régina Linteau  /  Madeleine et Louisette
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Gemma
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er janvier 10h00  La communauté chrétienne de Ste-Christine  /  M. Roland Boutet
Dimanche 8 janvier 10h00  Famille Proxède Langlois  /  Leur sœur Ernestine

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du au 1er au 8 janvier 2017
Dimanche 1er janvier 2017 10h00  Montcalm, Émile, Jeanine, Charlot, Jeannot / La famille St-Laurent
   Alfred, Fernande et Samuel / M. Yves Samuel
   M. Gaston Voyer / La succession
Dimanche 8 janvier  10h00  M. Adrien Bouchard / Francine et Denis Lévesque
   Mme Claudette Ampleman / Jeannette et Maurice Voyer
   Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

•  Mme Fernande Beaupré, épouse de feu Marcel A. Drolet, décédée le 16 décembre, 
 à l’âge de 91 ans.
•  Mme Céline Lizotte, fi lle de feu Armand Lizotte et de feu Simone Anctil, décédée le 

14 décembre à l’âge de 53 ans.
•  Mme Armande Robitaille, épouse de feu Henri Noreau, décédée le 16 décembre à 

l’âge de 97 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé 24-25-26-31 décembre 2016 et 1-2 
janvier 2017
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com  
Patinage libre (Période des fêtes) :

- Mardi au jeudi : 11 h et 14 h 30
- Vendredi : 11 h 

Hockey libre (Période des fêtes) :
- Moins de 12 ans : mardi au vendredi, 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : mardi au vendredi, 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et plus : 13 h à 14 h 30 

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 17 décembre 2016

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 28 et 
29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera de retour 
le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service.  

ÈVÈNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 31 décembre : On défonce l’année au centre-ville 
avec Frank & P-O !

- Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier, 
structures gonfl ables pour les enfants, feux 
d’artifi ces, bar sur place et Disco-Mobile Vibrason

- 6-7 janvier 2017 : Saint-Raymond, riche d’une histoire 
sur glace !

Notre cadeau de Noël !
Un enfant nous est né, un fi ls nous a été donné! Cette exclamation du prophète Isaïe résume ce qui 
nous fait exulter en ce jour de fête. Nous recevons le plus beau, le plus merveilleux, le plus inattendu des 
cadeaux. C’est un cadeau sans prix, offert gratuitement aux pauvres que nous sommes. Un enfant, un bébé, 
un petit garçon, en l’occurrence, comme il en naît des milliers chaque jour sur terre. Il fait, naturellement, 
la joie et la fi erté de ses parents, d’humbles gens. Quoi d’extraordinaire? C’est précisément cela qui est  
bouleversant : la simplicité avec laquelle Dieu se manifeste. Pour venir chez les hommes, il commence là où 
tous les humains commencent, dans le ventre d’une femme. Neuf mois de grossesse, puis la naissance, un 
nourrisson de deux à trois kilos. Le voilà, notre Dieu! Un bout de chou que l’on a envie de prendre dans les 
bras, de caresser, d’embrasser. Alors jaillit la joie, presque incrédule. Un enfant nous est né, un fi ls nous a 
été donné! Bien sûr, toute naissance est synonyme d’espérance, de fragile victoire de la vie. Mais ce bébé-là 
représente bien davantage : il est l’Auteur même de la vie, le Prince de la paix. Le Créateur vient demeurer 
chez sa créature. Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu l’un d’entre nous : c’est cela, le salut. Voilà 
pourquoi le ciel et la terre s’unissent en un seul chant de louange : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. »
Christelle Javary

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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TROUVEZ VOS REPÈRES 
DUCHESNAY
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sepaq.com/ski

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. 

Centre de ski de fond Duchesnay :

• 47 km de sentiers balisés

• Journée portes ouvertes, 14 janvier 2017

• Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins en situation familiale

Carnet valide aussi dans les 6 autres centres de ski de fond de la Sépaq.

14003 $*

/adulte
CARNET DE 12 BILLETS QUOTIDIENS
À partager entre skieurs !

20% DE RABAIS
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ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

418 337-4542

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, dans le village de St-
Raymond, proche de tous les 
services, nc, né, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, nc, 
né, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, nc, 
né, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

6 1/2, 1er étage, 650$/mois, 
libre le 1er février. 4 1/2, 
2e é tage, libre le 1er février, 
520$/mois. 418 520-4516

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, libre immédiatement, 
650$/mois, nc, né. 418 906-
8657, de soir.

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires, disponible le 1er 
janvier 2017. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
CHALET

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 450 
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004 
marine, 4 portes, 6 cylindres, 
21 678 km seulement, 5 000$. 
Même propriétaire, excellente 
condition, vaut le déplacement. 
418 337-1555 #610

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

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

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

12 petits séparateurs pour 
bureau, gris et beige grandeur: 
3’ X 52’’ , 1 Section + 2 cadres 
+ 2 portes grandeur: 53’’ de 
large X 81’’ de haut (grises), 
4 Sections beiges grandeur: 3’ 
de large X 66’’ de haut ET 1 x 2’ 
de large X 66’’ de haut, 1 grande 
table style table de conférence 
grandeur: 5’ X 9’, 11 chaises 
noires en vinyl, 8 chaises en tis-
sus beige,2 bureaux en métal, 
1 bureau en bois. 418 337-6871

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en cas-
tor pour hommes, grandeur 
11, 200$. 418 337-4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec  

95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batterie 
neuve, plus chargeur (12 X 18). 
Demander Rénaldo. Soir : 418 
987-5073

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 875$/mois. 418 337-2323 
laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

C
O

M
P

L E
T

Le 11 février 2017, la rivière Ste-Anne sera animée par le retour de 
Fort Blizzard dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond. 
Les concurrents devront réussir à passer au travers des 17 épreuves sous la 
supervision du Père Grippé.
Rapidité, force, esprit sportif, esprit vif, agilité, avoir du cardio et un excellent 
sens de l’humour sont les di�érentes qualités recherchées pour nos équipes. 
Chaque équipe devra être composé de 3 personnes, dont un intellectuel, un 
homme fort et un sportif (une femme obligatoire dans chaque équipe.)

Dé� entreprise : 11 février dès 9 h
Dé� amical : 11 février dès 13 h 30

*Un maximum de 15 équipes par catégorie pourront 
participer, 16 ans et plus.

*Chaque équipe devra être originale et se distinguer 
(foulard, tuque, déguisement, etc.)*

INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2017
Déposer le formulaire à l’hôtel de ville.

FORME TON ÉQUIPE :

Dé� :  ENTREPRISE :  AMICAL : 

Nom d’équipe :

1. Intellectuel : 

2. Homme fort :

3. Sportif : 

4. Photographe ou accompagnateur :

Numéro de téléphone du responsable d’équipe :

Le comité de sélection communiquera avec vous dans la semaine du 18 janvier.

*Libre à vous de revêtir vos habits d’époque lors des activités du 175e.

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Formulaire d’inscription FORT BLIZZARD

INSCRIPTION GRATUITE

16 janvier à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400
www.michelcossette.com

 
 

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous 
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur. 
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa 
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent 
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Parent
animatrice-conférencière

418 337-8878

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

BONNE ANNÉE !

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

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une

de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

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

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$

38

2012, Toyota Prius V, 
94 354 km 16 495$

2011, Toyota Venza
59 600 km 15 995$

2012, Toyota Camry LE 
hybride,
132 469 km 14 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Camry LE, 
43 414 km 21 993$

2013, Toyota Tacoma 
double cab SR5 
54 450 km  30 995$

Parc de glisse du Grand Héron

Salut Portneuf 2016 à Portneuf.tv
Salut Portneuf 2016 est une émission 
spéciale de fin d'année, une première 
pour Portneuf.tv qui opère que 
depuis le mois d'aout. L'émission sera 
diffusée le mercredi 28 décembre 
vers 20h sur le site www.portneuf.tv. 
Un lien sera aussi disponible sur la 
page Facebook. Divertissement avec 
des musiciens d'ici, rétrospective de 
2016 et conte sont au rendez-vous.

Les participants sont le conteur Pierre-
Luc Lafrance, l'auteur-compositeur 
Gaétan Genois, le violoniste François 
Dumas et les technicienS Patrick 
Leblanc (également musicien), Steeve 
Parent et Marc-André Turgeon. Le parc de glisse du Grand-Héron 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier est maintenant en opération.

Activités sur glace : sentier de 
glace de 2,5 km, formé de boucles 
aménagées en forêt pour le patinage 
libre; patinoire avec bandes de 85 par 
200 pieds et patinoire sans bandes.

Ski de fond et raquette : le Chemin 
de La Liseuse qui longe la rivière 

Jacques-Cartier est entretenu 
quotidiennement pour le ski de fond. 
À partir du pavillon Desjardins, on 
peut pratiquer la raquette hors-piste 
dans un décor enchanteur. 

Glissade : glissade en neige damée 
d’une hauteur de 20 pieds.

Services disponibles : location de 
patins et de traineau pour patinoire, 
prêt de barre d’apprentissage pour 
patiner et prêt de carpette pour 
glisser, service d’aiguisage de patins, 
restauration légère, salle de fartage 
au pavillon des Sports.

On peut avoir accès aux conditions 
journalières du parc de glisse en 
composant le 418 875-2758, poste 9.

Toutes les informations nécessaires 
dont la tarification sont disponibles 
sur le site Internet de la Ville au 
www.villescjc.com ou sur notre page 
Facebook @ParcGlisseGrandHeron.

Portneuf.tv invite les gens à suivre les 
capsules et annonces de leurs activités 
sur la page Facebook Portneuf.tv

Spécialisé dans le divertissement et 
événementiel, Portneuf.tv offre aussi 
divers services dont la production 
corporative et des émissions 
spécialisées. Plus de détails en janvier 
2017 lors de notre lancement officiel.

Toute l'équipe de Portneuf.tv souhaite 
une bonne année 2017 !

Informations : Sophie Moisan ou 
Steeve Parent, 418 410-7122.

Enregistrement 
de l'émission 
au Moulin 
Marcoux : 
l'auteur-
compositeur 
Gaétan Genois 
entouré de 
François  
Dumas au 
violon et de 
Patrick Leblanc 
à la basse.

5 janvier
Un 25e Arbre enchanté
Quand une tradition dure 25 ans, c'est 
qu'elle a sa raison d'être. Il en va ainsi de 
l'Arbre enchanté, une remise annuelle 
de cadeaux à l'intention des enfants 
plus démunis. En décembre dernier, 
196 cadeaux ont été remis par le S.O.S. 
Accueil, soit l'organisme responsable 
de recueillir les noms des enfants 
éligibles à recevoir un cadeau de l'Arbre 
enchanté. Cette activité est pilotée par 
les Chevaliers de Colomb du 4e degré.

12 janvier
Événements Ste-Catherine
À l’été 2015, on se souviendra 
que la seizième édition du Rodéo 
Sainte-Catherine a attiré plus de 
10 000 visiteurs. Si cela a fait la fierté 
d’Événements Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, vous comprendrez 
que c’est aussi avec satisfaction que cet 
organisme a récemment reçu les prix 
Meilleure Ambiance et Meilleur Rodéo 
pour l’année 2015.

19 janvier
Théâtre des Lions
I l y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses 
petits mensonges ou du moins ses 
petites omissions ci et là. Dans la pièce 
présentée par le Théâtre des Lions 
en janvier, c’est avec les meilleures 
intentions du monde que le personnage 
de Robert Lamontagne s’est enlisé, 
avec son entourage, dans une spirale 
infernale de mensonges. Infernale mais 
combien drôle.
26 janvier
Lac Sept-Îles en Fête
C'est une ambiance extrêmement 
chaleureuse qui a régné sur le lac Sept-
Îles alors que s'y tenait la quatrième 
édition du festival Lac Sept-Îles en Fête. 

RÉTRO 2016
Entre autres, le Défi des familles a été 
l'un des événements centraux de la fête 
avec ses matchs de hockey-bottines.
Carnaval de Rivière-à-Pierre
L’hiver dernier, trois grands volets ont 
formé la 56e édition du Carnaval de 
Rivière-à-Pierre. Sous la présidence 
de Jocelyne Gauvin, cet événement a 
été présenté sous le thème « 56 ans, 
toujours aussi vivant, vive le carnaval ! ».
Au Chalet en Bois Rond est 
en lice pour les Fidéides
L’équipe d’Au Chalet en Bois Rond a 
eu une fort bonne nouvelle, le mardi 
19 janvier, alors que la Chambre de 
commerce et d’industrie de Québec 
dévoilait les finalistes des Fidéides 
2016. En effet, l’entreprise auvergnate 
a su qu’elle comptait parmi les trois 
entreprises retenues dans la catégorie 
Services.

2 février
Secondaire en spectacle : 
4 artistes à la finale régionale
Dans le cadre de la finale locale de 
Secondaire en spectacle, c’est devant 
de très nombreux admirateurs que 
des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin sont montés sur scène. 
Le trio de Charlotte Cormier, Rébecca 
Alain et Élyse Moisan de même que 
Véronique Boivin ont été couronnées 
championnes.
Buick et Germain Chevrolet 
s’implique
Suite aux essais routiers « Buick drive 
for your students », l'école secondaire 
Louis-Jobin a reçu un chèque de 
7 140 $, remis par le concessionnaire 
Germain Chevrolet Saint-Raymond. Cet 
argent ira au sport scolaire et au comité 
d'aide de l'école.

9 février
David Thibault lauréats des 
prix Le Soleil Radio-Canada
L’année 2015 a été celle de David 
Thibault. On en a eu la confirmation, s’il 
le fallait, alors que ce tout jeune artiste a 
été fait lauréat des prix Le Soleil Radio-
Canada 2015. Ces derniers ont été remis 
au Musée de la Civilisation.
Charbon de bois Feuille 
d’érable innove encore
Peu de temps s’écoule entre chacune 
des annonces que fait Charbon de bois 
Feuille d’érable depuis que Sylvain Naud 
et Simon Langlois en sont propriétaires. 
Il faut dire que ces hommes d’affaires 
ont fortement misé sur la recherche et 
le développement pour améliorer la 
productivité de leur entreprise au cours 
des deux dernières années. Et ce n’est 
qu’un début.
Comité d’accueil de réfugiés
Saint-Raymond accueillera une 
famille de réfugiés. Le comité d'une 
douzaine de personnes qui en a fait 
l'annonce a d’ailleurs organisé une 
soirée d'information pour le grand 
public, en février dernier, au centre 
multifonctionnel.
Les Nordiks champions!
Trente et un buts marqués contre quatre 
seulement pour l'adversaire. C'est 
l'impressionnant bilan de la participation 
de cinq matchs des Nordiks du Nunavik 
au volet Bantam A du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond 
2016.

16 février
Un prix pour le film Sans toi
Les réalisateurs du documentaire 
« Sans toi », qui porte sur la prévention 
du suicide, ont décroché le prix Michael 
Sheehan dans le cadre de la journée 
de sensibilisation à la santé mentale. 
Mélanie Dion et Alexandre Hardy ont 
reçu cette distinction des mains de M. 
Michael Sheehan.
Le froid n’a pas eu raison de 
Neige en Fête
Si des rendez-vous du même genre 
ont dû être annulés, l’hiver dernier, en 
raison des trop faibles précipitations de 

neige reçues dans certaines régions, 
Neige en Fête a bel et bien eu lieu. 
Heureusement, de nombreux mordus 
de motoneiges et d’autoneiges antiques 
ont fait fi du froid pour y participer.

23 février
Saint-Raymond premier
Au chapitre des constructions neuves 
principales (en 2015) dans la MRC de 
Portneuf, Saint-Raymond est largement 
en avance. Sur les 324 permis émis cette 
année-là, 95 l’ont été à Saint-Raymond, 
soit 29 %

1er mars
Passerelle Maurice-Voyer
C’est sans hésiter que le Club de 
motoneige et la Ville de Saint-Raymond 
ont choisi de donner le nom du 
bénévole Maurice Voyer à la passerelle 
multifonctionnelle qu’empruntent 
désormais les motoneigistes qui 
souhaitent passer d’une rive à l’autre de 
cette rivière. Cette nouvelle structure a 
demandé des investissements de plus 
de 800 000 $.

8 mars
Les pompiers de St-Basile 
ont un nouveau camion
Depuis le mois de novembre dernier, 
le Service des incendies de Saint-
Basile se sert notamment d’un camion 
autopompe-citerne tout neuf pour 
répondre aux appels d’urgence 
qu’il reçoit. Bien entendu, ce nouvel 
équipement fait la fierté de la Ville et a 
de quoi combler l’équipe qui l’utilise.
Zumbaton Mirépi
Tenu sous la présidence d’honneur 
du maire Daniel Dion, le Zumbathon 
2016 de Mirépi a atteint 150 % de son 
objectif de 30 000 $ et a donc permis 
à cette organisme d’amasser 45 000 
$. Cette somme sera investie dans la 
construction d’une seconde maison.

15 mars
Travaux préventifs sur la 
Sainte-Anne
En raison du temps doux et de l’arrivée 
prochaine du printemps, la Ville de 
Saint-Raymond a eu la rivière Sainte- 
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SAINT-RAYMOND, riche d'histoire, riche d'avenir. Et d'ici 
les 12 prochains mois, riche de festivités. Car c'est toute 
une programmation qui attend la population raymondoise. 
La population qui réside dans notre belle ville. Mais aussi celle 

qui, dispersée aux quatre coins du pays, reviendra vers la « mère patrie » 
pour y retrouver sa grande famille.

C'est une occasion unique de se rassembler et de célébrer. Cela grâce à 
une programmation riche et variée qui se composera, d'une part, d'activités 
organisées par le comité des Fêtes du 175e (en caractère gras dans la liste qui 
suit), et d'autre part, des grands classiques qui reviennent chaque année animer 
notre milieu et qui adopteront les couleurs du 175e pour leur édition 2017, 
sans oublier les fêtes fériées qui jalonnent l'année. Cette chronique reviendra à 
chaque fin de mois afin de présenter la programmation du mois suivant.

Les Fêtes ont été lancées à la Messe de Minuit. Nous vous présentons dans 
cette édition, la liste des activités du mois de janvier 2017. Mais juste avant, 
rappelons deux événements qui marqueront la fin de 2016. Détails sur le site 
175saintraymond.com ou sur la page Facebook des Fêtes du 175e.

Décembre 2016

Vendredi 30 décembre Dîner des personnes seules
Samedi 31 décembre On défonce l'année au centre-ville

Janvier 2017

Dimanche 1er janvier Jour de l'an
Vendredi 6 et samedi 7 janvier Saint-Raymond, riche d'une histoire 

sur glace
13, 14, 20, 21, 27 et 28 janvier Théâtre des Lions : « Les Placoteuses »
Samedi 21 janvier Bonhomme Carnaval à la Brûlerie de la 

Vallée
26 janvier au 5 février Tournoi provincial de hockey mineur
Samedi 28 janvier Lac Sept-Îles en fête

Les 
Fêtes 

du 
175e

Programmation 
de janvier 2017

Les Chevaliers de Colomb 
soulignent le bénévolat

Samedi le 10 novembre lors du souper de Noël de l'Assemblée Mgr Bilodeau, 
le Fidèle Navigateur Jean-Pierre Beaumont a souligné les 43 ans de bons et 
loyaux services au sein de la Chevalerie du s.c. Reynald Laperrière (photo de 
gauche) pour ses 17 ans de bénévolat à l'Arbre Enchanté, ainsi que les 36 ans 
du s.c. René Myrand (photo de droite) et ses 14 ans à l'Arbre Enchanté, en leur 
remettant un certificat honorifique pour souligner leur fidélité et leur bénévolat.

INITIATION 
À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$ Cours de groupe • durée 1 heure • 

équipement inclus pour la durée du cours
     (casque non inclus) 

INISKI • INISNOW

Date limite d'inscription vendredi 6 janvier

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

Dimanche 8 janvier

Si annulation remis au dimanche 15 janvier.

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Rosario Alain
le samedi 7 janvier 

2017 à 16h30 en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son épouse et ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Horaire du 30 décembre au 5 janvier 2017

Bientôt :  Moana, Passagers,  Rogue One Star Wars (à con�rmer mais sûrement le 13 janvier)

Vendredi 13h30-15h30-20h00
Samedi 13h30
Dimanche FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30-19h30 

2D 2D 2D

Vendredi 13h30-15h45-19h30
Samedi 13h30
Dimanche FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30-19h30 

2D 2D 2D

Mardi au jeudi : 13h30, 15h30, 20h00Mardi au jeudi : 13h30, 15h45, 19h30

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
48

D
ur

ée
 : 

1h
33

Lundi 9 janvier 19h00
Jeudi 12 janvier 19h00

2D

PROGRAMMATION À VENIR
Les Aventuriers voyageurs

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

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

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

Le Centre nature inaugure 
ses premiers sentiers
Avec ses pistes de ski de fond, ses 
glissades et ses sentiers de « fatbikes 
», le Centre nature de Saint-Basile est 
certainement l’endroit où aller pour 
profiter des joies de l’hiver. Question 
que les sportifs et les amateurs de plein 
air s’y rendent également pendant la 
saison chaude, des rêveurs ont eu l’idée 
d’y créer des sentiers de vélo montagne. 
C’est maintenant chose faite!
CCRSR : nouveau président
Le premier septembre dernier, la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond tenait son premier 
conseil d’administration de la saison. 
Lors de cette réunion, Charles Lessard a 
succédé à Jean-François Drolet au poste 
de président de la CCRSR.

13 septembre
Tournoi Yvon Beaulieu
Évidemment, c’est avec beaucoup de 
fierté qu’Yvon Beaulieu a dévoilé que la 
vingt-deuxième édition de son tournoi 
de golf a été la plus fructueuse d’entre 
toutes. L’ancien record de 7 450 $ a 
été largement dépassé grâce aux 128 
joueurs et aux commanditaires qui, en 
s’unissant, ont permis aux Scouts de 
toucher un chèque de 8 050 $.
Gymnique a cinq ans
Ils sont tous les deux passionnés de  
sport et d'activité physique. Ils sont  
copropriétaires du centre d'entraînement 
Gymnique, situé en plein centre-ville de 
Saint-Raymond. Andréa Drolet et Sylvain 
Larochelle célébreront officiellement 
les cinq années d'existence de leur 
commerce, le 24 septembre prochain.
3e édition du Bouge Don
Une centaine de personnes ont pris le 
départ de la 3e édition du Bouge Don, 
au centre Ski Saint-Raymond, par une 
température idéale. Un événement 
simplifié, sur un nouveau parcours de 5 
kilomètres, attendait les participants de 
cet événement-bénéfice tenu au profit 
de la recherche sur le diabète juvénile.

20 septembre
Eaux-en-Couleurs
Peut-être une température un peu 
terne et des teintes d’automne qui n’y 
sont pas encore complètement. Mais 
les magnifiques toiles de la quinzaine 
d’artistes présents ont mis de la couleur 
et de la splendeur sur le site du 12e 
Symposium Eaux-en-Couleurs de 
Rivière-à-Pierre.
Louis-Jobin garde le cap
À l’école secondaire Louis-Jobin, c’est 
sous le thème « Garde le cap » que se 
déroule l’année scolaire. Au moment de 
la rentrée, cela explique pourquoi les 
élèves ont été invités à profiter des mois 
qui allaient suivre pour se concentrer sur 
leur réussite sans relâche.

27 septembre
Une relance réussie pour le 
Festival forestier
Cet été, c’est sur un tout nouveau 
site que le Festival forestier de Saint-
Raymond s’est déroulé. En effet, la 
Grosse Bûche a repris racine sur la 
Place de l’Église où des spectacles, des 
kiosques et des amuseurs publics ont 
notamment fait le bonheur des 4 000 à 
5 000 visiteurs qu’on a pu y voir au cours 
de la fin de semaine.
CJSR en programmation HD
Depuis le 8 septembre dernier, la 
Télévision communautaire portneuvoise 
CJSR diffuse en haute définition sur les 
canaux 3, 103 et 703.
St-Raymond à l’honneur
Le gala de la Route des fleurs sera de 
retour à Pont-Rouge l’an prochain, 
puisque c’est une résidente de cette 
municipalité qui a emporté la fameuse 
plaque récompensant le plus beau jardin 
privé de tout Portneuf. Quant à la Ville 
de Saint-Raymond, elle a alors eu droit 
au titre du « meilleur bilan d’amélioration 
».

4 octobre
Des Philippins chez nous
Entre l’arrivée de Teresita Aquino en sol 
raymondois et celle de son mari et de 
ses enfants, sept longues années se sont 
écoulées. Tous les membres de cette 
famille des Philippines ont donc eu à 
faire preuve de courage et à s’armer de 
patience pour atteindre leur but ultime, 
soit celui de s’établir au Canada.
Raid Azimut Urbain
Des trente-trois qui ont participé à la 
première édition du Raid Azimut Urbain, 
c’est celle de Dave Alain et Steven 
Moisan qui a été la plus rapide. Ces 
Raymondois peuvent être fiers d’avoir 
terminé en tête de la catégorie Duo 
Homme et du classement gébnéral.

12 octobre
Porte ouverte à Louis-Jobin
Si l’école secondaire Louis-Jobin tient 
une soirée portes ouvertes à tous les 
deux ans et qu’elle y convie les jeunes 
de cinquième et sixième année de son 
territoire et leurs parents, nous a confié 
le directeur par intérim Steeve Brière, 
c’est afin de faire connaître tout ce 
qu’elle a à offrir à ses élèves.
Le Pavillon Santé sera livré en 
juin
Dès la prochaine rentrée scolaire, c'est 
à Saint-Raymond que seront offerts 
les programmes d'études en santé du 
Centre de formation de Portneuf. Un 
total d'entre 40 et 60 élèves y seront 
inscrits à l'un des trois programmes 
offerts au Pavillon Santé : assistance à 
la personne en établissement de santé; 
assistance à la personne à domicile; 
santé, assistance et soins infirmiers.

18 octobre
Métiers de la forêt et du bois
Toujours très populaire, l’activité « Viens 
vivre la forêt » a réuni plus de quatre 
cents jeunes provenant d’une douzaine 
d’écoles secondaires des régions de  
la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches à l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay.
Succès pour le Souper rose
Comme plusieurs le savent, la Ville de 
Saint-Raymond a participé pour une 
troisième année de suite au mouvement 
d’illumination de Québec ville en rose. 
Dans ce cadre, 262 personnes ont pris 
part à la seconde édition du Souper 
rose, une activité-bénéficie qui aurait pu 
réunir jusqu’à 300 convives si la grande 
salle du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion avait été un peu plus vaste.

25 octobre
Four à charbon : « redonner 
l’histoire au monde »
La Maison Plamondon poursuit sa 
mission de « redonner l’histoire au 
monde », selon les termes mêmes de  
son président Normand Genois. Un 
pas dans cette direction a été fait 
dernièrement avec la construction d’un 
four à charbon selon les techniques 
artisanales d’autrefois. En octobre, on 
a procédé à son inauguration officielle 
dans le cadre d’une journée portes 
ouvertes.
Prix Claude-Huot
« Un événement important et significatif 
pour notre ville ». Ces qualificatifs 
étaient ceux du maire Daniel Dion alors 
qu’il présidait, jeudi dernier, la huitième 
remise du prix Claude-Huot. C’est la 
maison cent-cinquantenaire de M. Paul-
Émile Girard, du rang Saguenay, qui 
mérite les grands honneurs de cette 
récompense concernant l’année 2015.

1er novembre
Une relève pour Borgia, une 
croissance pour LBO
La rumeur de la vente des Impressions 
Borgia courait depuis un bon moment, 
et c'est finalement le lundi 17 octobre 
dernier que la transaction a été signée. 
Le nouveau propriétaire, Morgan 
Robitaille (La boîte à outils), a de 
grands projets pour l'entreprise. Tous 
les services actuels continueront d'être 

offerts, mais d'autres s'ajouteront au fil 
des mois et des ans.
Le curé Louis Corriveau 
nommé évêque auxiliaire
Grande annonce dans notre univers 
religieux, alors que l'abbé Louis 
Corriveau est devenu Mgr Corriveau, 
nommé le 11 octobre dernier à titre 
d'évêque auxiliaire de Québec par le 
pape François.

8 novembre
La programmation des Fêtes 
du 175e est dévoilée
Ça s’en vient à grands pas! Saint-
Raymond entrera bientôt dans une 
rare et fébrile période de festivité, à 
l'occasion de son 175e anniversaire de 
fondation. Le coup d'envoi sera donné 
dès la fin 2016 et le début 2017 avec 
trois célébrations phares, soit la messe 
de minuit, le party du Nouvel An et 
l'événement « Saint-Raymond, riche 
d'une histoire sur glace ».
XK Traverse Mendoza 2016
Au début du mois d’octobre se tenait 
le XK Traverse Mendoza 2016 dans le 
sublime paysage de la Cordillère des 
Andes. C'est une équipe aux deux tiers 
raymondoise qui a emporté les grands 
honneurs de la catégorie Élite Mixte, soit 
celle de Danny Chamberland, Martin 
Hardy et Lyne Bessette.
Santé : de bonnes nouvelles
Lors d’une entrevue téléphonique 
réalisée le 31 octobre, le député Michel 
Matte a annoncé l'implantation d'une 
unité d'hospitalisation de dix à treize 
lits en soins gériatriques post aigus. Il a 
assuré que cette dernière sera implantée 
d’ici le 31 mars 2017.

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond
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Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu
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à l'achat
d'une carte

cadeau
de 25$ !

GRATUITGRATUIT

Sous-marin 

6
Sous-marin 

6poucespouces

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

C’est ça un
     spécialiste!

TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

GRANDE NOUVEAUTÉ !
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
 Des frais supplémentaires peuvent
 s'appliquer pour certains véhicules.

• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Offre
spéciale

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

*Nous sommes FERMÉS
les 1er et 2 janvier

Bonne
Année
2017!

Bonne
Année
2017!

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
17 

!
DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE

Nouveautés
en

magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

  

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines
Inscriptions

dès maintenant
Début des cours

Semaine du 9 janvier 2017
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8 h 30 Zumba (45 min) Pilates (55 min) Cardio nature (1 h 15) Spinning (45 min)

9 h Spin bébé (45 min)

9 h 30  DÉBUT AVRIL 
Cardio-bébé avec 
poussette (1 h 15) 

Kin-Fit (55 min)

10 h Coaching + (55 min) Entr. circuit (55 min)  Coaching + (55 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18 h Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Cardio kick-boxe (55 min) Kin-Fit (55 min)

19 h Step (55 min) Yoga (55 min) Cardio-Mix (55 min) Zumba (55 min)

20 h Zumba (55 min)

20 h 15 Spinning (45 min) Kin-Fit (55 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche
  8h

Sortie jogging (60 min)

GRATUIT

HALTE-GARDERIE
Lundi-mercredi vendredi 

MATIN
4

GRATUIT
À l’achat d’un forfait

d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)

Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Voyez la description des cours sur :  www.centreformaction.com

Atteignez vos objectifs!
Coaching +

Supervision  
semi-privée  

par un professionnel 
(petits groupes  

de max 6)

Joignez-vous  
à un de nos groupes  

ou formez votre  
propre groupe!  

Durée de 10 semaines

Kin-Fit
(Style Cross-Fit)

Cours en groupe  
de 6 à 10 personnes

- Entrainement  
global / intense

- Exercices fonctionnels  
supervisés par  

un professionnel

Joignez-vous à un de nos 
groupes ou formez votre  

propre groupe!

Encadrement +
Supervision privée et semi-privée par un professionnel 

3x / semaine  –  Durée de 10 semaines

Entraînement en salle
-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Inscriptions session hiver

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

10

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

À ma fidèle clientèle,
Santé et bonheur
en ce merveilleux
temps des Fêtes!

Mardi  27 décembre 2016 • Vol .  28/No 17 • impress ionsborgia .com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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Bonne Année 2017

Les festivités du c’est parti

RÉTRO 

2016

15 novembre
Un Rendez-vous de l’eau 
sous le signe de l’action
À l’occasion du septième Rendez-
vous de l’eau, un événement biannuel 
qu’organise la CAPSA dans le but de 
réunir les membres de sa Table de 
concertation et l’ensemble des acteurs 
de l’eau des bassins versants qu’elle 
couvre, force est d’admettre que 
c’est sous le signe de l’action que les 
participants ont échangé et travaillé.
Une ressource inestimable 
de la collectivité
Dans le cadre de la soirée annuelle 
qu’elle organise afin de rendre 
hommage aux bénévoles qui œuvrent 
sur son territoire, la Ville de Saint-
Raymond a accueilli près de trois cents 
personnes au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Ce fut l’occasion pour le 
maire Daniel Dion de les remercier de 
vive voix.
Les Chevaliers de Colomb 
ont soixante-dix ans
Comme il a été fondé en 1946, le 
conseil des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond célèbre ses soixante-dix 
ans d’existence. Cet anniversaire spécial 
a notamment été souligné lors de la 
plus réunion mensuelle de novembre 
de cette organisation qui réunit des « 
hommes catholiques qui ont à cœur de 
faire du bien autour d’eux ».

22 novembre
Le Club de motoneige : 50 
ans d’existence
Avec ses 320 kilomètres de sentiers 
qui vont de la Jeannotte aux limites de 
Saint-Basile, Pont-Rouge et de l'Étape, le 
Club de motoneige de Saint-Raymond 
participe grandement à l'appel 
touristique de la plus grande ville 
portneuvoise. Et cela depuis 50 ans!
Karaté : 210 compétiteurs 
à Saint-Raymond
Tenue le troisième samedi de 
novembre, la compétition provinciale 
annuelle de karaté de Saint-Raymond 
s’est déroulée au gymnase de l’école 
Louis-Jobin. À sa 11e édition, cette 
classique qui fait la fierté d’Alain Lavoie 
a réuni 210 compétiteurs et près de 220 
spectateurs. 

29 novembre
Vallée Bras-du-Nord : 
3e phase de développement
Alors que la phase de démarrage de la 
Coopérative de solidarité Vallée Bras-du 
Nord s’est déroulée sur une décennie, 
soit de 2002 à 2012, c’est ensuite 
au rythme d’une importante phase 
de croissance que cette populaire 
destination plein air a su devenir un 
incontournable à l’échelle provinciale. 
Question d’« aller plus loin » encore, 
a-t-on appris, l’équipe qui y travaille se 
dotera d’un plan de développement 
quinquennal.

Saint-Léonard : nouveaux 
locaux pour les Fermières
C'est avec une immense fierté que le 
Cercle de Fermières de Saint-Léonard 
a inauguré ses nouveaux locaux, en 
novembre dernier. Les membres de 
cet organisme se réunissent désormais 
dans les anciens locaux de la Caserne 
du Lin, au 280, rue Pettigrew.
Le Raid Bras du Nord : 
Événement de l’année
Cette année, la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) a profité de 
son traditionnel brunch de clôture pour 
remettre le prix d’Événement provincial 
de l’année en vélo de montagne au Raid 
Bras du Nord 2016.

6 décembre
St-Léonard « Municipalité 
amie des enfants »
Dans le cadre d’un programme 
d’accréditation et de reconnaissance de 
l’Unicef, Saint-Léonard s’est engagée à 
faire place à l’enfant dans ses décisions 
et actions en devenant une Municipalité 
amies des enfants.
Ste-Catherine : la nouvelle 
mairie inaugurée
Grand soir pour la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier alors 
qu’elle procédait, à la fin du mois de 
novembre, à l’inauguration de ses 
nouveaux locaux administratifs. Ces 
dernier se trouvent dans les anciens 

locaux catherinois de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

13 décembre
La Guignolée rapporte 
7 026 $ au S.O.S. Accueil
C’est extraordinaire, s'exclamait Sophie 
Denis, avec tout l'enthousiasme qu'on lui 
connaît. Avec Mélanie Genois, les deux 
femmes d'affaires étaient les principales 
organisatrices de la Guignolée qui s'est 
tenue dans les rues de Saint-Raymond 
et qui a permis de verser 7 026 $ au 
S.O.S. Accueil.
Nouvelle remontée pour la 
pente-école
En lieu et place de la traditionnelle 
conférence de presse annonçant 
la nouvelle saison de ski, c'est à 
l'inauguration de la toute nouvelle 
remontée de la pente école du centre 
Ski Saint-Raymond que les journalistes 
ont été invités.

20 décembre
Estacade flottante et plus 
d’argent pour la recherche
Dans le but de prévenir les inondations, 
diverses actions et études ont été 
réalisées au cours de deux dernières 
années. Le dernier geste posé remonte 
au 9 décembre dernier, alors qu'une 
estacade flottante était installée à 20 
kilomètres du centre-ville dans le rang 
Saint-Mathias sur des terres appartenant 
à Scierie Dion.
Une fleur à la boutonnière de 
la Maison Plamondon
Pour Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, l’œuvre d’art 
qui a été installée sur le mur avant de 
la Maison Plamondon en complète 
bien l’histoire. « C’est comme une 
fleur à la boutonnière de la Maison », 
a-t-il d’ailleurs dit au sujet d’« Une île 
où tu cueilles des mots », lors de son 
inauguration.
St-Raymond a son camion 
mini-pompe haute pression
Un beau cadeau de Noël, comme l'a 
qualifié le maire Daniel Dion, mais bien 
plus encore. La Ville de Saint-Raymond 
vient de se doter d'un outil de pointe 
dans sa lutte contre les incendies, soit 
un camion mini-pompe haute pression 
du fabricant Rosenbauer.
Le Café du Clocher fermera 
ses portes
Après avoir connu de « belles années 
», le Café du Clocher a cessé ses 
activités à la fin du mois de décembre. 
La propriétaire Christine Gauthier a 
effectivement décidé de mettre la clé 
dans la porte de son restaurant où se 
réunissaient, sur une base quotidienne, 
de nombreux habitués. Des touristes s’y 
rendaient aussi régulièrement.

Bonne 
Année 
2017


