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Le Raid Bras du Nord
Événement de l’année 
en vélo de montagne

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE « marquer l’aboutissement d’une autre année 
remarquable », la Fédération québécoise des sports cyclistes 
(FQSC) a profité de son traditionnel brunch de clôture pour 
remettre les prestigieux prix du Mérite cycliste québécois. 

Entre autres récipiendaires, on retiendra que le Raid Bras du Nord 2016 a 
alors été nommé Événement provincial de l’année en vélo de montagne.

Danny Chamberland et Marjorie Alain, respectivement 
directeur de course et responsable des communications 
pour le Raid Bras du Nord, ont fièrement reçu le prix qui a 
été décerné à l’Événement provincial de l’année en vélo de 
montagne.

C’est au Château 
Bromont, le dimanche 
20 novembre, que 
la contribution du 
Raid Bras du Nord 
au milieu cycliste 
a été reconnue 
par la FQSC. 
Principalement, ce 
sont la popularité 
de l’événement, le 
travail considérable 
des bénévoles 
et du comité 
organisateur de 
même les nombreux 
commentaires positifs 
émis par les coureurs 
et les commissaires 
qui ont convaincu 
le comité sélecteur 
d’honorer cette 
course d’envergure.

En 2016, rappelons 
que le Raid Bras du 
Nord a attiré cent 
cyclistes de plus 
qu’en 2015 et qu’il a 
ainsi atteint la barre 
de 500 participants. 
À cela, il faut ajouter 

qu’une centaine de 
jeunes athlètes ont 
fait le succès des 
courses qui leur 
étaient réservées. 
Cette nouveauté, nous 
a-t-on confirmé, sera de 
retour au programme 
l’an prochain. Toujours 
en 2017, sachez 
que l’événement 
se distinguera des 
autres du même genre 
en permettant aux 
intéressés de s’attaquer 
à l’épreuve du Gros 
Bras en équipe de 
trois. La possibilité de 
relever un tel défi à relais 
constituera une première à l’échelle 
provinciale, nous a fait savoir le comité 
organisateur.

Parlant du comité organisateur, qui 
est dirigé par l’équipe du Groupe 
Aventure Azimut, vous comprendrez 
que le prix Événement provincial 
de l’année en vélo de montagne 
représente, pour lui, « un très grand 
honneur considérant la panoplie 
d’événements de qualité ayant cours 
à travers la province ». Le directeur 
de course Danny Chamberland 
estime d’ailleurs qu’« il s’agit d’une 
belle manifestation d’encouragement 
considérant le nombre d’heures 
bénévoles et les efforts importants 
que doit mettre comité organisateur 
durant une année complète pour 
mettre en œuvre cet événement ». 
Selon lui, « aucun autre événement 
dans la province ne mobilise autant de 
bénévoles pour une seule course ». Il 

Naomie Voyer du Club 
de patinage artistique 
de St-Raymond remporte 
la médaille d'or dans la 
catégorie Star10. Cette 
compétition se déroulait 
le 12 novembre dernier 
au centre Gervais Auto de 
Shawinigan .

L'or pour 
Naomie 

Voyer

attribue notamment à leur implication 
l’unicité du Raid Bras du Nord 
et désire donc partager le prix 
avec eux. Ajoutons qu’il souhaite 
également souligner l’important 

r ô l e joué par « les 
p r o p r i é t a i r e s 
terriens impliqués 
ainsi que les 
n o m b r e u x 
commandi t a ires 
de l’événement ».

Toujours au 
sujet des bénévoles qui ont 
donné du temps pour le Raid Bras du 
Nord 2016, mentionnons qu’ils ont 
récemment été invités à une activité 

récompense. Cette dernière a aussi vu 
les organisateurs du Raid redistribuer 
80 % des profits réalisés cette année 
à des organismes sportifs du milieu 
qui ont contribué bénévolement à 
la réussite de la course. Des aides 
financières ont alors été versées à 
l’Équipe Azimut/Espresso Sport (1 750 
$), à l’Association hockey mineur de 
Saint-Raymond (1 200 $), au Club de 
Vélo Extrême Saint-Raymond (1 000 $ 
– Gagnant du concours Mon club au 
RBN 2016), à l’équipe de soccer senior 
de Saint-Raymond (400 $) et au club 
de basketball de Louis-Jobin (400 $).

D’ici l’édition 2017 du Raid Bras du 
Nord, tous les curieux sont invités à 
visiter le www.raidbrasdunord.ca pour 
avoir plus de renseignements sur ce 
rendez-vous qui fait la fierté de Saint-
Raymond. Ajoutons, finalement, que 
plus de détails concernant les prix 
du Mérite cycliste québécois sont 
disponibles au www.fqsc.net.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse

voisin de

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Nous avons
reçus les

NoëlARBRESde
NoëlARBRES

naturels !
semi-cultivés

et cultivés

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

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

10$

sur TOUTE la marchandise
à prix régulier

EN CARTE-CADEAU

RECEVEZ

DE RABAIS

sur achat de 100$ et plus

Promo hivernale

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion, 
valide jusqu'au 24 décembre 2016.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CARTE-
CADEAU

DISPONIBLE

CARTE-
CADEAU

DISPONIBLE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

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
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Le maire de Saint-Raymond Daniel Dion, le député de Portneuf Michel Matte et la présidente de Tourisme Saint-Raymond 
Johane Boucher entourent le directeur général de la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord Frédéric Asselin.

Photographiées dans 
l'un des ateliers, les 
responsables Vivianne 
Ratté, Huguette Voyer, 
Yvette Fortin, Marie 
Côté et la présidente 
Suzanne Béland.

Page 
11

Vallée Bras-du-Nord

Dans sa 3e phase de 
développement

Page 5

Les Fermières de Saint-Léonard
Dans leurs nouveaux locaux

Le Raid Bras-du-Nord : événement provincial 
de l’année en vélo de montagne • Page 12
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Saint-Léonard : nouveaux 
locaux pour les Fermières

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN PROJET QUI EST EN COURS depuis l'an dernier, et 
c'est avec une immense fierté que le Cercle de fermières de 
Saint-Léonard inaugurait ses nouveaux locaux jeudi soir dernier. 
Le nouveau chez nous des Fermières occupe les anciens locaux 

de la Caserne du Lin du 280, rue Pettigrew.

La présidente Suzanne Béland procède à la traditionnelle coupure du ruban, entourée 
de soeur Louisette Rhéaume, du conseiller municipal et maire suppléant Archill 
Gladu, Yvette Fortin, de l'abbé Clément Naud, de Huguette Voyer, de Marie Côté, du 
représentant du député provincial (Michel Matte), Vincent Caron, du président de la 
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jacques Proulx, de la représentante 
du député fédéral (Joël Godin), Johanne Lemieux, et de Viviane Ratté.

C'est en 1939 qu'a été fondé le Cercle 
des Fermières de Saint-Léonard, avec 
l'essentielle approbation du curé.

« À cette époque, a rappellé la 
présidente Suzanne Béland en point 
de presse, les femmes se réunissaient 
pour bénéficier de formation familiale, 
morale, intellectuelle et sociale ». 
Un premier métier à tisser aquis en 
1940 passait d'une maison à l'autre 
moyennant une légère cotisation. 

Aujourd'hui, poursuit Mme 
Béland, l'objectif a changé. Outre 
l'amélioration de la condition des 
femmes et de la famille, il vise la 
transmission du patrimoine culturel et 
artisanal. 

Vingt-cinq ans après leur fondation, 
soit depuis le milieu des années 1960, 
les Fermières étaient hébergées 
dans un local de la municipalité de 
Saint-Léonard. Cette participation 
municipale se poursuit dans de 
nouveaux locaux, toujours mis 
gratuitement à la disposition de ce 
groupe d'artisanes et bénévoles. En 
plus de cette aide essentielle de la 
municipalité, le Gouvernement fédéral 
a octroyé tout près de 25 000 $ via 
le programme Nouveaux Horizons, la 
MRC a mis plus de 12 000 $ en vertu 

de son programme Pacte rural, et le 
Fonds d'aide au développement du 
milieu Desjardins a donné 10 000 $.

Les autres partenaires sont Déry 
Telecom avec une commandite de 
quatre ans de téléphonie et Internet, 
le Centre de coupe prémoulé de 
Québec pour les comptoirs de cuisine, 
Sculpture Luc Gagnon pour le lettrage 
intérieur et le logo, Charpentes 
Montmorency pour le bois, Émilien 
Lortie pour la plomberie et le député 
Michel Matte pour sa contribution à 
l'inauguration.

Il va sans dire que l'implication 
généreuse des Fermières elles-
mêmes et de leurs conjoints qui ont 
toutes et tous « donné des heures sans 
compter », contribue pour beaucoup 
à la qualité et à la fonctionnalité des 
locaux. Les Fermières ont débuté la 
rénovation des locaux l'an dernier et 
y ont déménagé leurs 11 métiers à 
tisser il y a environ deux mois, et un 
douzième métier viendra s'ajouter aux 
équipements dès cette semaine.

« Nous sommes extrêmement 
reconnaissantes, dit Suzanne Béland, 
de nous avoir permis de réaliser ce 
rêve qui nous permettra de poursuivre 
nos activités dans un local vaste et 

La campagne des lutins 
de Noël est en cours

Cette année encore les lutins de 
Noël ont envahi Saint-Raymond. Ils 
travaillent fort pour servir les gens 
du coin qui magasinent ICI pour 

leurs achats des Fêtes. Rien ne les 
arrête. Fidèle à leurs habitudes ils 
font des coups pendables. Ces lutins 
grandeur nature parcourent les allées 
et les vitrines des magasins de Saint-
Raymond. Cherchez-les et trouvez-les, 
il y en a dix en tout. Retrouvez aussi 
deux lutins plus grands que nature, un 
à Place Côte Joyeuse et un au Centre 
multifonctionnel Roland Dion. Vous 
pouvez vous photographier en leur 
compagnie.
 
Acheter ICI c'est créer des emplois. 
Ma tante, mon neveu, ma fille ou mon 
voisin travaillent à Saint-Raymond 
grâce à vous qui faites vos emplettes 
dans nos commerces.

éclairé, de nous donner la possibilité 
de transmettre nos connaissances aux 
jeunes et moins jeunes, et de pouvoir 
offrir des formations qui intéressent 
nos membres. Tous les éléments sont 
en place pour assurer la survie de 
notre cercle ».

Alors qu'elles n'avaient qu'une salle, 
elles bénéficient maintenant de trois 
salles pour les métiers à tisser, d'une 
salle de réunion, d'une boutique, 
d'une cuisine, d'une bibliothèque et 
d'une salle de couture.

Les Fermières de Saint-Léonard sont 
très actives et dynamiques dans le 
milieu, explique leur présidente. 
Le bénévolat a toujours fait partie 
de leurs valeurs. Elles s'impliquent 

notamment auprès des jeunes via leur 
volet artisanat jeunesse, fabriquent 
des couvertures pour les nouveaux-
nés de la paroisse, supportent des 
oeuvres caritatives, s'occupent de 
récupération et autres dossiers qui 
leur tiennent à coeur. Les Fermières 
ont en outre un projet de cuisine 
collective dans un proche avenir.

Une relève se dessine d'ailleurs au 
sein du cercle, puisqu'on y retrouve 
des membres aussi jeunes que 18 
ans, qui ont la chance d'y côtoyer des 
femmes d'une grande expérience 
notamment au niveau de l'artisanat, 
comme par exemple Mme Noëlla 
Berrouard, qui aura 86 ans... à Noël. 
Elle et sa soeur Germaine sont les plus 
anciennes membres du cercle encore 
très actives sur le métier à tisser.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE des mois 
d'octobre, novembre et décembre 
sont arrivées (nous sommes fermé s 
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est tous 
les mardis au centre multifonctionnel 
entre midi 30 et 16h. Le comité de la 
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour 
ceux et celles qui se sentent seuls, 
mardi le 29 novembre de 13h30 à 
15h30, à Saint-Raymond • CAFÉ DU 
RANDONNEUR du Carrefour F.M. 

Portneuf: Vous voulez bouger tout 
en faisant du social ? Une marche 
accessible à tous est offerte mardi, le 
6 décembre de 13h30 à 15h00, à St-
Raymond.  Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : CINÉMA 
MAISON ET JEUX, Centre Augustine-
Plamondon, 204 rue Perrin, Saint-
Raymond; samedi 3 décembre de 13h 
à 16h30; réserver minimum 4 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Repas St-Hubert - OPP
Campagne de FINANCEMENT de 
l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement: d’ici le 30 novembre, 
réservez un repas St-Hubert pour 
deux personnes (20$) que vous irez 
chercher le 2 décembre de 17h15 à 
17h30 à l'école. Tél.: 418 337-9265, 
billets : Épicerie Réjean Bhérer, 
Alimentation Duplain, Dépanneur 
Normand Gingras, Jean Coutu, 
Uniprix, hôtel de ville de Saint-
Léonard, école Marie du Saint-
Sacrement. Au profit des fêtes de 
Noël et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël
Artisanat et Loisirs de Riviere -à-Pierre, 
présente son premier MARCHÉ DE 
NOËL le 3 décembre. Réservation de 
table avant le 26 novembre au coût de 
10$. Pour information et réservation,  
contactez: Françoise Pelletier, 418 
323-2002, francoisedumas@yahoo.
com; Ginette Bédard, 418 323-2993, 
bedardgi@gmail,com; Lisette Girard, 
418 323-2909.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8 h , 
salle Augustine-
Plamondon.
Franciscains
Notre ASSEMBLÉE 
sera le lundi 5 
décembre à 
15h au sous-
sol de l'église 
comme d'habitude. 
C'est l'heure où on 
souligne le temps 
des Fêtes et ses 
festivités. Un partage 
sera d'occasion et 
on chantera Noël et 
le Jour de l'An. Des 
contines seraient 
les bienvenues. 
Bienvenue à tous. 
On fait relâche et on 
vous revient en février. 
La Fraternité
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 décembre et ce sera 
notre souper de Noël à la Croquée.  
Les Fermières et leurs amies sont 
les bienvenues.  Il suffit de réserver 
auprès d'un membre du conseil 
avant le 1er décembre.  Le coût du 
souper est de 25$.  À noter qu'il n'y 
aura pas de journée carreautée en 
décembre.  Je vous souhaite à toutes 
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout, 
Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond : 
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée 
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10 
dcembre à 18h30, 30 $ par personne, 
au Centre multifonctionnel Saint-
Raymond. Collaboration avec La 
Croquée. Cartes en vente chez Uniprix 
Picard et Simard.
Fermières de St-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
13  décembre à 17h30, à la salle de 
réception Les  Promenades d’Antan.   
Venez partager un bon souper des 
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un 
retour sur notre Marché de Noël. 
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux 
bénévoles du Marché de Noël. Cartes 
en vente chez Tissus Manon  jusqu’au 
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Filles d’Isabelle
SOUPER DES FÊTES des Filles 
d'Isabelle,  mardi le 13 décembre 
à 17h00 au restaurant La Croquée. 

Réunion ouverte, alors vous pouvez 
amener une amie.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), mardi 13 décembre 
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200 
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge 
• DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours à 
La Croquée, dimanche 29 janvier 2017 
à 9h. Organisé par les responsables de 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Pour information et inscription : 
Georgette Savard au 418 875-2524. 
Cursillo
Invitation au SOUPER DE NOËL le 
mercredi 14 décembre à 18h au 

restaurant Café de la 
Vallée (en face de 

Meubles Giguère). 
Vous pouvez 
apporter votre vin 
ou bière. Nous 
aurons deux choix 
de menus table 

d'hôte. Échange de 
cadeaux Dollorama. 

Si vous avez des histoires ou petits 
jeux... Réponse pour le 1er décembre. 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Club d'astronomie
Club d'astronomie de Saint-

Raymond. Tu t'intéresses aux étoiles, 
et à l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS 
le mercredi 14 décembre  à 7 heure au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Au programme: comment acheter 
un télescope et ses accessoires; 
démonstration du montage d'un 
télescope. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec: Lyne 
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie, 
418 337-6764.

La Guignolée
Les 3 et 4 décembre aura lieu 

La Guignolée du S.O.S. Accueil. 
Je fais ma part pour le 

bas de Noël du 
S.OS. Accueil :

• Quête 
spéciale à 
l'église

• Dons des 
organismes 
paroissiaux

• Dons spéciaux 
par la poste

• Dons des 
jeunes des 

écoles. 

Merci.
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Encore plus présent dans Portneuf !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Publicitaire - Portrait
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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

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

CALENDRIER OFFICIEL

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

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

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

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 2 décembre au 7 décembre 2016

Bientôt :  L’arrivée (dès le 9 décembre), Votez Bougon

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

2h
13

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

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
55

Dernière

semaine

Dernière

semaine
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Médecins dans Portneuf
Une mesure qui 

favorisera un meilleur 
équilibre

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CONFÉRENCE DE PRESSE du mardi 22 novembre avec le ministre 
Gaétan Barrette vient confirmer le projet qu’avait précédemment 
lancé le député de Portneuf Michel Matte, soit de diviser le territoire 

de Portneuf en deux sous-régions distinctes.

Cette modification aux 
Plans régionaux d’effectifs 
médicaux crée donc 
un secteur nord-ouest 
et un secteur sud-est 
dans Portneuf. Cette 
innovation unique au 
Québec permettra une 
meilleure répartition des 
médecins sur le territoire 
portneuvois.

Ainsi, les trois médecins 
autorisés qui doivent venir 
renforcer les effectifs 
médicaux dans Portneuf, 
devront obligatoirement 
s’installer dans le secteur nord-ouest, 
ce qui favorisera un rééquilibrage du 
nombre de médecins entre les deux 
sous-régions.

« Il n’y a jamais de petites annonces 
en santé, déclarait le ministre Barrette 
en tout début d’allocution, il n’y a que 
de grandes annonces parce que ça 
touche les gens ».

Gaétan Barrette a tenu à remercier 
le député Michel Matte, « qui avec 
beaucoup d’énergie, et je le dis 
amicalement, de harcèlement, à 
travaillé très fort pour démontrer la 
réalité des problématiques dans cette 
partie de Portneuf. C’est quelque 
chose qui n’est pas toujours simple à 
résoudre ».

Le ministre Barrette a vanté le mérites 
de la Loi 10, qui selon lui administre 
les soins de santé et services sociaux 
d’une façon raisonnable, où tout 
le monde est traité égal, sous une 
seule administration ». Sans cette 
loi, soutient-il, l’annonce de ce matin 

n’aurait pas été possible.

Selon lui, le but de cette loi 
était d’amener les services 
le plus près possible du 
citoyen.

Le ministre a rappelé 
les annonces faites 
récemment, soit 
l’ouverture de 10 à 13 lits 
de soins gériatriques d’ici 
le 31 mars, des ententes 
où les gens pourront venir 
pour la cardiologie, la 
chimiothérapie, la dialyse, 
« tous de sujets qui sont 

en train d’être mis en place » dans un 
horizon de 18 mois.

« Mais il nous faut des médecins, 
poursuit-il, et Dieu sait si on a de la 
difficulté à orienter les médecins là 
où sont les besoins ». C’est pourquoi 
le Dr Barrette dit avoir « serré la vis » 
avec la Loi 20, qui dit aux jeunes 
médecins, « vous n’allez plus autour de 
la Place Sainte-Foy ! »

Par ailleurs, dans Portneuf les 
médecins s’en vont dans la partie 
la plus près de Québec, déplore 
M. Barrette. Cette division de Portneuf 
en deux sous-régions sera utilisée en 
vue de la désignation des autorisations 
où les médecins pourront s’installer 
sur le territoire portneuvois.

Les deux sous-régions sont donc le 
sud-est, soit les municipalités de Cap-
Santé, Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge et Saint-Basile. « Il y a tellement 
de médecins dans ce secteur, affirme 
Gaétan Barrette, qu’ils vont même 
chercher de la clientèle à Québec ».

Quand à la région nord-ouest, 
défavorisée en terme de médecins, 
elle est beaucoup plus vaste 
et comprend toutes les autres 
municipalités, soit : Deschambault-
Grondines, Lac-Sergent, Portneuf, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-
Casimir, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Gilbert, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Ubalde et Saint-Thuribe.

En plus de souligner les efforts du 
député de Portneuf, le ministre a 
également souligné le leadership 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale Michel Delamarre. « C’est 
avec une direction de ce type-là, 
qu’on arrive à améliorer les choses au 
Québec ».

« Force est de constater que depuis 
quelques semaines, les choses 
bougent dans Portneuf, et la voix des 
Portneuvois a été entendue en vue 
de résoudre certaines faiblesses, a 
déclaré Michel Matte, ajoutant que 
le ministre vient confirmer que les 
ressources humaines seront mieux 
réparties sur notre territoire ».

M. Matte a souligné la collaboration du 
président-directeur général du CIUSSS 
Michel Delamarre, et du directeur des 
services professionnels et hospitaliers 
Dr Gilles Hamel, « qui a fait un travail 
super ».

Le point de presse s’est tenu dans les 

locaux du CLSC de Saint-Marc-des-
Carrières, où on le sait, le problème 
des médecins dans les services 
d’urgence est le plus difficile.

du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

VOYAGES 623 INC.
10 décembre: Le classique 
du temps des Fêtes pour une 
14e saison à Montréal, «Dé-
cembre», un spectacle signé 
Québec Issime au théâtre Mai-
sonneuve, incluant le billet de 
spectacle au parterre, le souper 
et le transport en autocar de 
luxe tout inclus 169$ (8 places 
de disponibles) Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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. Un cadeau de Noël peut-
être apprécié.  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 

ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 
418 873-5553

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

3 1/2, libre immédiatement, Lac 
Sept-Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

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 
le 1er décembre, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 au 122 rue St-Michel 
app. 4, 500$/mois, libre immé-
diatement. 418 337-8139. Cell.: 
418 657-9658

St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er étage, n/c, n/é, stationne-
ment, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er janvier 2017, 
418 337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

3 1/2 à l’étage, libre, près des 
services, propre, non-fumeur, 
pas d’animaux, balcon, caba-
non, accès à la cour, 475$/mois, 
nc, né. 418 337-2107

4 1/2, 1er étage, 480$/mois. 
3 1/2, 1er étage, 400$/mois. 
Libre immédiatement, libre le 1er 
février. 418 520-4516

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

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

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

Homme à tout faire. Travaux 
en tous genres, petits et gros 
travaux, 20 ans d’expérience. 
418 813-3207

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrain boisé, développement de 
la rivière verte, 90 x 400, élec-
tricité, chemin ouvert à l’année. 
418 337-2884

BOISÉ À VENDRE
Boisé situé au Lac Simon 
(Ste-Christine), zone blanche, 
46 hectares. 418 337-7704

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 2001, 
325 000 km, manuelle, 800$. 
Après 16 h, 418 875-1267

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

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

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

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 
215-65-R16, sur jantes et enjoli-
veurs,  capteur de pression d’air, 
sur Ford Escape. 418 337-6012

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

Meubles en rotin blanc : chaise 
droite avec assise ronde, 35$, 
petite table ronde 20 1/2’’ hau-
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$. 
Valeur de 160$, comme neuf. 
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor, 
pour hommes, grandeur 11, 
comme neuves, 300$. 418 337-
4941

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur 
stéréo, payé 600$, faire offre. 
418 337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

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

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 

ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 
600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2 750$. 
418 329-7776

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

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

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 

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

2 X55 GG

2 X 97 GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

10 3
À Saint-Raymond : 1601, Grande-Ligne • 418 441-8444

de

décembre

15% 50%à

à notre boutique cadeau !

de

Spécialement
pour les Fêtes
OUVERT
du 26 au 31 décembre
Fermé le 25 décembre

Horaire :
Jeudi au dimanche

de 8h à 19h
Déjeuners, dîners 

et soupers

SPÉCIAL

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

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
16

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

11 novembre dernier
- Émile Denis Ltée  - Pizzeria Paquet
- Alimentation Duplain  - Pub St-Alexis
- Rona Paulin Moisan  - Restaurant Le Mundial
- Brandsource Giguère  - Service de Grue Guay
- Germain auto  - St-Raymond Toyota
- Molson  - Lortie Construction

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

Préposé(e) à l’expédition
OFFRE D’EMPLOI

La personne fera partie de l’équipe de l’expédition et devra avoir les aptitudes 
requises afin d’exécuter le travail suivant :

Lieu de travail 145, boul. du Centenaire, Saint-Basile
 (Québec)  G0A 3G0

Horaire Travail de rotation jour/soir/nuit

Principales fonctions - Prise de commandes provenant de la clientèle
 - Coordination des livraisons avec le service   
  de la répartition
 - Contrôle des entrées et sorties de l’usine
 - Émettre les billets de livraison
 - Émettre les documents douaniers

Profil recherché - DEC en logistique du transport
 - Minimum de trois ans d’expérience
 - Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire
 - Maîtrise de la suite Office

Rémunération - Réaliste au marché
 - Programme complet d’avantages sociaux

Ciment Québec inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise est 
intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et des 
agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 680 personnes 
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des 
produits de la plus haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la 
clientèle. Pour plus d’information, consultez notre site Internet 
cimentquebec.com.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le vendredi, 2 décembre 2016 à 
16 h, à l’attention de M. Christian Alain, directeur - Ressources humaines, par 
la poste, par courriel ou par télécopieur.

Ciment Québec inc.
Christian Alain, directeur - Ressources humaines

145, boul. du Centenaire
Saint-Basile (Québec)  G0A 3G0

Télécopieur : 418 329-3436
Courriel : calain@cqi.ca

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 !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Offre d’emploi

Cuisinier(ère)
Temps partiel

Jour/soir/fin de semaine
Avec ou sans expérience.
Venez porter votre C.V. ou 

téléphonez au 418 337-2824

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT

Demandez Denis Lirette

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond

BÂTISSE COMMERCIALE
À VENDRE OU À LOUER

Super�cie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Super�cie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$

Plus d’information :
Matthew Gagné
Directeur au développement
Bur : 418 337-6667 poste : 203
matthew.gagne@villesaintraymond.com

2015, Toyota Tacoma 
Acesscab TRD
47 176 km  31 995$

2013, Toyota Tundra SR5, 
46 904 km 29 995$

2014, Toyota Sienna,
40 277 km 24 995$

2013, Toyota Rav4 Limited,
50 749 km 22 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le, 
38 382 km 30 995$

MétéoMédia 
prévoit le retour 

des températures 
hivernales 

traditionnelles
Si une grande partie du pays a 
profité d'un hiver doux l'an dernier, 
plusieurs se questionnent à savoir 
si leur manteau bien chaud leur sera 
utile dans les prochains mois. L'Aperçu 
de l'hiver de MétéoMédia la semaine 
dernière pour les mois de décembre, 
janvier et février aidera les Canadiens 
à mieux évaluer s'ils devront 
s'emmitoufler pendant la saison la plus 
difficile de l'année. 

Les résidents du sud du Québec 
devraient penser dès maintenant à 
leur stratégie multicouche puisque 
les météorologues prévoient 
des températures près ou sous 
les normales accompagnées de 
précipitations au-dessus des normales.

L'Aperçu complet de l'hiver incluant des 
prévisions régionales, des cartes et des 
tableaux, est disponible à l'adresse : 
www.meteomedia/apercuhiver.
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Une rencontre des plus 
festives pour la CCRSR

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FIDÈLE À SON HABITUDE, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) a profité de l’arrivée prochaine du temps 
des Fêtes pour inviter ses membres à une activité de réseautage 
des plus festives. Cette année, ils ont été plus de soixante à y 

prendre part, au restaurant Le Mundial.

Le maillage des participants s’est fait au rythme du jeu-questionnaire que la CCRSR avait 
préparé pour eux.

Comme il fallait s’y attendre, l’activité 
de réseautage des Fêtes de la 
CCRSR a permis aux participants de 
faire de nouvelles rencontres et de 
resserrer les liens d’affaires qu’ils 
avaient déjà tissés entre eux. Au 
rythme des bouchées qui leur ont 
été servies et des tirages qui ont vu 
nombre d’entre eux mettre la main 
sur un prix de présence, les convives 
ont effectivement pu multiplier les 
rencontres intéressantes. Le maillage 
des invités, il faut le souligner, 
s’est aussi fait au rythme du jeu-
questionnaire que la CCRSR avait 
préparé pour eux.

L’occasion s’y prêtant bien, Louis-
Maxime Renaud a profité de cette 

activité annuelle pour remercier 
les participants de même que les 
précieux partenaires de l’organisation 
qu’il dirige. Profitons-en pour ajouter 
qu’il invite les membres de la CCRSR 
à s’inscrire en grand nombre à la 
formation L’ABC d’une publicité 
efficace, laquelle se déroulera le 
jeudi 1er décembre, de 14h à 16h, au 
Roquemont. Le coût n’est que de 10 $.

Pour être de la partie lors de la 
formation décrite plus haut ou 
pour avoir plus d’information sur 
les services qu’offre la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond, il suffit de composer le 418 
337-4049 ou d’envoyer un message à 
l’adresse info@ccrsr.qc.ca.

Tournoi de balle donnée de juin dernier
Un montant final de 

20 000 $ pour William Alain
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TOURNOI DE BALLE DONNÉE « Tous pour un » organisé par 
Sylvain Paquet au profit du jeune William Alain les 17, 18 et 19 juin 
dernier aura finalement rapporté plus de 20 000 $. C'est donc 
une somme de 3 000 $ qui a continué de s'accumuler dans les 

coffres après la tenue de l'événement, dont on avait alors annoncé qu'il 
avait rapporté 17 000 $ tel que mentionné dans notre article du 28 juin.

M. Paquet est évidemment emballé de 
ce résultat final, et il tient à remercier 
les très nombreux et généreux 
commanditaires, les bénévoles qui 
ont travaillé au bar-restaurant, aux 
postes d'arbitres et marqueurs, ainsi 
que les joueurs et les spectateurs.

Il remercie également tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin au 

succès du tournoi de balle donnée « 
Tous pour un » au profit de William 
Alain.

Rappelons qu'en décembre 2015, 
William Alain, un jeune homme 
de 19 ans, était victime d'un grave 
accident de motoneige qui l'a rendu 
quadraplégique.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 4 au 11 décembre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 4 au 11 décembre 2016
Dimanche 4 décembre 09h30  M. Doris Moisan  /  Linda et Guy
   M. Mme Joseph Lapointe  /  Lucienne et Renaud Roussel
   Thérèse Lortie, Julia Paquet et Aimé Côté  /  Famille Paul Côté
Dimanche 11 décembre 9h30  Famille Joseph R. Morasse  /  Sylvie et Germain
   Nos parents défunts  /  Suzanne et Marcel
   M. Laurent O. Côté  /  Daniel, Hélène et les enfants

Dimanche 4 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Donald Rochette
   Mme Elmina Moisan Drolet  /  Sa fi lle Yvette
   M. Gaétan Moisan  /  Mme Yvette Cantin
   Famille Rochette et Trudel  /  Jeannette et Sylvio
   Roméo et Lucienne Genest  /  Leurs enfants
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Son époux et les enfants
   M. Paul-Émile Jobin  /  Son épouse et ses enfants
Lundi 5 décembre 16h00  Le chapelet
Mardi 6 décembre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. David Morasse  /  Guylaine Moisan et François Trottier
   Mme Valérie Pépin  /  La famille
   Albert, Noëlla, Martine et Paul-Émile  /  Renée et Yves
   Gaston Robin et Claude Petit  /  Réjeanne et sa famille
Mercredi 7 décembre 11h00 C. Heb. M. Julien Barrette  /  Louise et Jean-Guy
   M. Earl Corcoran  /  Denise et les enfants
Jeudi 8 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Dr Noël Morin  /  Francine Pageau et Famille
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Pas de chapelet à l’église
Vendredi 9 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 10 décembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Roland Thibault  /  Jocelyne, Pierrette et Philippe
   M. Hervé Beaulieu  /  Mme Louise Moisan
 16h30 Église  Messe ann. Mme Pascale Moisan
   Mme Fernande Béland Trudel  /  Marcel et Carmen
   M. Aimé Godin  /  Louise et ses enfants
   M. Jean-Noël Jacques  /  Johanne et Karl
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Lina et Donald
   M. Jean-Baptiste Noreau  /  Jacques, Gina et les enfants
Dimanche 11 décembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Charlotte Hamel 
   Messe ann. Mme Pauline Lainé Paquet
   Par. vivants et défunts fam. Harold Mac Aulay  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Thérèse Renaud Trudel  /  Paul Trudel et ses 2 fi ls Sylvain et Denis
   M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
   M. Florian Hamel (50e ann.)  /  Famille Hamel
   M. Georges Plamondon (5e ann.)  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 décembre 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
Dimanche 11 décembre 10h00  Pour les malades  /  Jacqueline et Huguette Genois

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 4 au 11 décembre 2016
Dimanche 4 décembre 10h00  Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Sylvie et Florent Mayou
   Mme Jacqueline Noreau / Fernande Delisle et sa famille
   M. Adrien Goyette (40e ann.) / Son fi ls Jean-Guy
Dimanche 11 décembre 10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   M. Réjean Moisan / Solange, Micheline, Isabelle, Daniel, Denis
   Mme Denise Goyette (10e ann.) / Son frère Jean-Guy

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

M. Gilles Alain, époux de feu Mariette Huard décédé le 18 novembre 2016 à l’âge de 82 ans.
Mme Denise Paquet, fi lle de feu Emmanuel Paquet et de feu Justine Landry décédée 17 novembre 
à l’âge de 65 ans

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers 
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

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

ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions 
(Spectacle 3 à 8 ans)

  Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
-  24 décembre : Messe de Minuit 
  Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
-  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 DJ

Messe familiale du 24 décembre à 16h
La participation des familles est requise pour la préparation et l’animation de la messe de Noël de 16h, le 
24 décembre. Les jeunes sont invités à personnifi er des anges et des bergers et quelques parents pour 
déplacer les personnages géants de la crèche pendant la célébration. Une pratique, à cet effet, si tiendra 
dans l’église, le samedi 17 décembre à 14h. Bienvenu à tous.

Tradition de l’Avent
Toute la maison fl eure bon la résine, signe qu’un arbre préside aux fêtes de Noël. « Mon beau sapin, roi des 
forêts, que j’aime ta verdure! » Sans trop y réfl échir, ce vieux chant populaire monte à nos lèvres tandis que 
nous le décorons d’une pomme, d’un ange ou d’une étoile.
Venu des contrées du nord de l’Europe et issu de traditions païennes, le sapin de Noël a mis du temps 
à s’imposer comme signe chrétien. Ce n’est que peu à peu qu’il a reçu une légitimité à cause de sa 
« verdure » persistante. Il « exalte la valeur de la vie car, en hiver, le sapin toujours vert devient signe de la 
vie qui ne meurt pas », disait Jean-Paul ll.
Planté près de la crèche, le sapin de Noël laisse entrevoir le sens de l’Incarnation. Jésus, l’enfant qui dort 
près de sa mère, est venu dans le monde pour rendre aux hommes l’accès à l’Arbre de la vie, dont le 
chemin était gardé par les chérubins (Gn 3, 24). L’arbre de Noël indique un autre arbre, celui de la croix, 
qui est source de toutes bénédictions.
À l’origine, l’arbre de Noël était décoré de pommes rouges, qui rappelaient les fruits du Paradis. 
Aujourd’hui, il est souvent paré de guirlandes, de boules multicolores et lumineuses. Cette abondance est 
signe de joyeuse espérance, car « la vie reste ‘‘toujours verte’’, si elle devient don, non pas tant de choses 
matérielles, mais de soi-même ».
Jean-Paul ll

94

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

Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs

voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Spécial

avec enveloppes

Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien

nous apprécions votre clientèle.

Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes

et une Bonne et Heureuse Année !

PRÊT EN 
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLESPOSSIBILITÉ DE

PERSONNALISATION**

Joyeux Noël

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Pour aussi peu que

Autres formats également disponibles.

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus  **Des frais supplémentaires s’appliquent

/ch.110$*

Carte postale (9’’ x 4’’)

Papier entête (8,5’’ x 11’’)

Informez-vous
418 337-6871

Cartes de Noël

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

Carl Genois, propriétaire

418 987-5666
info@cglettrage.ca

Présentez-nous votre projet !

Affiche 4’x8’
sur coroplast

125$*

NOUVEAU SERVICENOUVEAU SERVICE
-  Pellicule moulante
 (pare-pierre 3M)
-  Vitres teintées

pour seulement
+tx

*Pour un temps limité

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Les Arts dans la verrière : 

appel de candidatures
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs 
œuvres dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ce lieu 
empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour faire connaître vos 
œuvres au public. Notez que la salle permet seulement d’exposer des œuvres 
murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs œuvres sont priés de faire 
parvenir leur demande accompagnée d’un portfolio à Culture Saint-Raymond. 
Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection à l’adresse etienne.st-
pierre@villesaintraymond.com au plus tard le 20 janvier 2017. 

Souper St-Hubert pour 
l’O.P.P. de Saint-Léonard

L’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement invite tous les citoyens 
de Saint-Léonard à l’encourager 
en réservant un repas St-Hubert 
d’ici le 30 novembre. Le vendredi 2 
décembre, ceux qui auront choisi de 
profiter de cette levée de fonds pour 
prendre congé de repas recevront, 
moyennant 20 $, un repas St-Hubert 
pour deux personnes. La livraison 
sera faite entre 17h15 et 17h30 à 
l’école de Saint-Léonard, soit au 270, 
rue Pettigrew.

Pour réserver son souper, on peut 

composer le 418 337-9265 ou acheter 
un billet à l’Épicerie Réjean Bhérer, 
chez Alimentation Duplain, au 
Dépanneur Normand Gingras, chez 
Jean Coutu, chez Uniprix, à hôtel de 
ville de Saint-Léonard ou au secrétariat 
de l’école Marie du Saint-Sacrement. 
Rappelons que les sommes recueillies 
grâce à cette activité serviront 
notamment à offrir une belle fête de 
Noël et de fin d’année aux élèves. Les 
responsables tiennent à remercier les 
partenaires de l’O.P.P. de même que 
les citoyens qui mangeront du St-
Hubert le 2 décembre prochain.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

à Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 12 décembre 2016, 
à 20 heures, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-
Raymond afi n d’adopter le budget pour l’année 2017 et le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019.

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

Donné le 21 novembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2017 et du

programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

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

GRATUIT GRATUIT 

Offrez-vous un 

applicable sur une prothèse dentaire*

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

50$
de rabais

nouveau sourire
Fêtes !pour les 

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

Félicitations !
à Yves Robitaille

qui célèbre ses

Toute l’équipe félicite Yves pour 
ses compétences dans le domaine 

de la vente et sa grande 
connaissance des produits 

acquises au cours de ces années. 
Venez rencontrer Yves, il se fera 

un plaisir de vous conseiller pour 
l’achat de votre prochain véhicule 
ou pour répondre à vos questions 

sur votre véhicule Ford.

10 ans de service chez

Yves Robitaille, conseiller aux ventes

La Vallée Bras-du-
Nord met le cap sur 

sa troisième phase de 
développement

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

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.

En conférence de presse, le directeur 
général Frédéric Asselin a dévoilé 
que les réflexions qui mèneront à 
l’adoption du plan de développement 
2017-2022 de la Vallée Bras-du-Nord 
s’étendront sur une année. 

Avec l’aide de consultants externes 
et de partenaires, a-t-il précisé, ses 
collègues et lui concentreront leurs 
efforts sur trois volets bien précis. 

En effet, ils se pencheront sur la 
vision stratégique de la coop, sur 
l’harmonisation de son environnement 
architectural de même que sur le plan 
directeur des sentiers.

Pour mener à bien son prochain plan 
de développement, vous aurez deviné 
que la Vallée Bras-du-Nord aura 
besoin de fonds. On parle de 130 000 
$. 

De cette somme, a dévoilé le député 
de Portneuf Michel Matte, 45 000 $ 
seront fournis par le Secrétariat de la 
Capitale-Nationale. 

Considérant que cette entreprise est 
« une locomotive » pour Portneuf et la 
grande région de Québec et qu’il en 
faut bien « une pour traîner les wagons 
», a-t-il dit au nom de François Blais, 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale, 
il allait de soi que Québec offre une 
telle aide financière à la coopérative.

Puisqu’il est question de financement, 
ajoutons que l’Office du tourisme de 
Québec et la MRC de Portneuf ont 
décidé d’appuyer la nouvelle phase de 
développement de la Vallée Bras-du-

Nord en investissant respectivement 
25 000 $ et 20 000 $. Pour leur 
part, Tourisme Saint-Raymond et la 
coopérative elle-même fourniront un 
total de 40 000 $.

Au sujet du plan de développement 
2017-2022, il est intéressant d’ajouter 
qu’il permettra à la Vallée Bras-
du-Nord, selon Frédéric Asselin, 
de pousser « plus loin » son 
développement touristique, son 
modèle coopératif et son programme 
de réinsertion socioprofessionnelle. 

En revisitant et en redéfinissant sa 
mission, a-t-il précisé, l’organisation 
qu’il dirige entend également attirer 
davantage de visiteurs du Québec, 
de l’Ontario et du nord-est des États-
Unis, devenir une réelle destination 
multijournée et améliorer sa 
rentabilité.

L’occasion s’y prêtant bien, profitons-
en pour rappeler que la Coopérative 
de solidarité Vallée Bras-du Nord 

a enregistré 75 000 jours-visite en 
2015 et que ce nombre grimpera 
vraisemblablement à 90 000 en 2016. 

Alors qu’elle est devenue la plus 
importante destination de vélo de 
montagne de la province l’an dernier, 
on retiendra, que son chiffre d’affaires 
devrait atteindre la barre des 1,6 M $ 
cette année. 

Ces succès, a indiqué Frédéric Asselin, 
qui se montre heureux du fait que le 
plein air semble être « une mode qui 
est là pour rester », sont intimement 
liés aux partenariats qu’a développés 
la coop et au travail d’une équipe qui 
réunit actuellement une quarantaine 
d’employés et une dizaine de jeunes 
en réinsertion socioprofessionnelle.

Pour suivre de près le développement 
de la Vallée Bras-du-Nord, les 
intéressés n’ont qu’à visiter le www.
valleebrasdunord.com régulièrement.

En conférence de presse, le directeur 
général Frédéric Asselin a dévoilé que les 
réflexions qui mèneront à l’adoption du 
plan de développement 2017-2022 de la 
Vallée Bras-du-Nord s’étendront sur une 
année.

Les concessionnaires automobiles 
de la Côte Joyeuse à Saint-Raymond 
s’unissent pour aider l’école 
secondaire Louis-Jobin

Depuis près de 20 ans, à l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond, il existe un comité d’aide 
qui permet aux élèves les plus 

Sur la photo : Louis Moisan concessionnaires Germain Chevrolet Buick GMC et Germain 
Nissan, Christian Plamondon concessionnaire Hyundai Saint-Raymond, Mario Leclerc 
enseignant et directeur adjoint à l’école Louis-Jobin, Maryse Verreault agente de service 
social pour le comité d’aide de l’école Louis-Jobin, Claude Plamondon concessionnaire 
Saint-Raymond Toyota et président de la Corporation Mobilis et monsieur Yvan Bédard 
concessionnaire Dalton Ford

démunis de recevoir tous les besoins 
prioritaires que malheureusement 
certains parents ne peuvent offrir à 
leurs enfants. Ce comité veille à offrir 
dîners, vêtements, activités sportives 
et activités parascolaires. 

Touchés par cette initiative, les 
concessionnaires de Saint-Raymond 
dont Saint-Raymond Toyota, Hyundai 
St-Raymond, Germain Chevrolet Buick 
GMC et Dalton Ford ont, via le fonds 
la Fondation Mobilis, versés une aide 
financière de 5 000 $ à cette cause. 
Ce montant d’argent permettra aux 
jeunes défavorisés de la région d’avoir 
accès, entre autres, à des activités 
sportives et parascolaires. Ce geste 
fera toute la différence auprès de ces 
jeunes.
 
Bravo pour votre implication dans 
votre région!  

La Fondation Mobilis est un 
mouvement de générosité des 
concessionnaires membres de 
la Corporation Mobilis.  Elle a 
pour mission d’intervenir dans la 
communauté en aidant les familles, 
les individus, les associations et les 
équipes sportives afin d’améliorer 
leur qualité de vie en ce qui a trait 
à la mobilité. Depuis la création de 
la Fondation Mobilis en 2009, c'est 
un montant de plus de 800 000$ 
qui a été amassé afin d’aider plus 
d’une centaine de cause par année. 
La Soirée-Bénéfice Avant-Première 
du Salon International de l’Auto 
de Québec ainsi que le Tournoi de 
Golf de la Corporation Mobilis sont 
parmi les principales activités de 
financement de la Fondation Mobilis.  

La Corporation Mobilis est un 
organisme à but non lucratif 
qui représente près de 140 
concessionnaires d’automobiles et de 
camions lourds de la grande région 
de Québec. Elle réalise chaque année 
le Salon International de l’auto de 
Québec et elle est gestionnaire de la 
Fondation Mobilis.

Les concessionnaires 
aident l'école 
Louis-Jobin
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Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires
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ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission

GRATUITE ! R
B

Q
 : 

57
14

-5
20

3-
01

Félicitations !
à Raphaël Pépin

qui célèbre ses

Toute l’équipe de Dalton tient à 
féliciter Raphaël pour son 

expertise acquise au cours des 
années, son dévouement envers 

les clients et ses collègues, sa 
courtoisie et sa disponibilité.

20 ans de service chez

Raphaël Pépin,
directeur du département

des pièces

Louis-Jobin vous invite 
à sa Foire du livre

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE, LA FOIRE DU LIVRE de Louis-Jobin aura lieu le 
mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre. Comme toujours, 
la bibliothèque sera l’hôte de cet événement qui sera déroulera 

dans le cadre de la Semaine de la lecture de l’école.

Étant donné que les éditons 
précédentes de la Foire du livre 
ont toutes eu beaucoup de succès, 
celle qui nous attend se déroulera 
sensiblement de la même façon. 
Grâce à la participation de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de 
Saint-Raymond, nous a confirmé la 
responsable Nancy Dubuc, la foire 
sera le moment rêvé pour les élèves 
se mettre le nez dans une multitude 

d’ouvrages et de se procurer celui ou 
ceux qu’ils préfèrent.

À cela, il faut ajouter que le grand 
public sera également invité à profiter 
de la foire pour faire des découvertes 
et des achats, le 30 novembre au 
soir, entre 18h à 20h30. À l’approche 
de Noël, on se doute que nombreux 
seront ceux qui en profiteront pour se 
faire un cadeau ou en acheter un pour 

un être cher.

Toujours au cours de la Foire du 
livre, il importe de souligner que 
les visiteurs auront l’opportunité 
de rencontrer deux auteures et 

d’échanger avec elles. Le mercredi, 
Isabelle Roy sera la partie et profitera 
de son passage à Saint-Raymond pour 
présenter Les-fées-du-phénix et le 
premier tome de Hackers. Elle sera 
sur place tout au long de la journée et 
même en soirée. On dit d’elle qu’elle 
sait garder les lecteurs en haleine 
grâce aux intrigues qu’elle développe. 
Le jeudi venu, ce sera au tour d’une 
autre auteure jeunesse de s’installer 
à la bibliothèque de Louis-Jobin. Il 
s’agit de Rose-Line Brasset, soit celle 
à qui on doit les Juliette, une série de 
romans mettant en vedette une jeune 
globe-trotteuse.

Comme certains l’ignorent peut-être, 
rappelons que l’école Louis-Jobin se 
trouve au 400, boulevard Cloutier. 
Finalement, rappelons aussi qu’il y 
aura des livres pour tous les goûts 
lors de cette foire dont le but premier 
est de promouvoir la lecture chez les 
jeunes. C’est un rendez-vous!

Jeudi 2 février 2017
Alexandre Barrette 

sera « Imparfait » au 
Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CEUX QUI LE CONNAISSENT, c'est-à-dire à peu près tout  le 
monde, le savent, il est « un peu baveux, franchement 
énergique, mais surtout fort sympatique ». Le jeudi 2 février 
prochain, ce sera l'occasion de le connaître encore mieux. 

Alexandre Barrette montera sur les planches du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour y présenter son spectacle « Imparfait ».

Louangé par le public et la critique, ce 
spectacle d'Alexandre Barrette s'inscrit 
dans une tournée panquébécoise, qui 
a déja vendu plus de 40 000 billets.

Récipiendaire d'un prix Gémeaux 2015 
pour sa série taxi payant, on dit de 
lui que son humour est bien assorti 
à sa personnalité. Reconnu comme 

excellent animateur, c'est toutefois sur 
la scène qu'il se sent le mieux, là où 
il peut présenter ses très nombreux 
sujets sans autocensure.

Son deuxième spectacle solo a été 
lancé en tout début d'année, alors que 
son premier avait attiré plus de 100 
000 spectateurs dans le cadre de 200 

représentations entre 
2012 et 2014.

C'est son propre 
monde qu'il considère 
« Imparfait », et il ose 
rire de ses traits de 
personnalité et des failles 
de sa vie personelle. 
Pertinents, authentique 
mais surtout comique, il 
s'est attiré les meilleures 
critiques au Québec et 
il est adoré du public. 
Disons-le, son spectacle 
constituera une sortie 

parfaite.

Alexandre Barrette, 
jeudi 2 février 2017, 
20h (ouverture de 
portes à 19h), Centre 
multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond, 
billets en vente dès le 
2 décembre à 9h chez 
Uniprix Picard et Simard, 
36 $ taxes incluses, 
maximum de huit 
billet par transaction. 
Spectacle sans entracte, 
places assises seulement.
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féliciter Raphaël pour son 

expertise acquise au cours des 
années, son dévouement envers 

les clients et ses collègues, sa 
courtoisie et sa disponibilité.
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mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre. Comme toujours, 
la bibliothèque sera l’hôte de cet événement qui sera déroulera 

dans le cadre de la Semaine de la lecture de l’école.

Étant donné que les éditons 
précédentes de la Foire du livre 
ont toutes eu beaucoup de succès, 
celle qui nous attend se déroulera 
sensiblement de la même façon. 
Grâce à la participation de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de 
Saint-Raymond, nous a confirmé la 
responsable Nancy Dubuc, la foire 
sera le moment rêvé pour les élèves 
se mettre le nez dans une multitude 

d’ouvrages et de se procurer celui ou 
ceux qu’ils préfèrent.

À cela, il faut ajouter que le grand 
public sera également invité à profiter 
de la foire pour faire des découvertes 
et des achats, le 30 novembre au 
soir, entre 18h à 20h30. À l’approche 
de Noël, on se doute que nombreux 
seront ceux qui en profiteront pour se 
faire un cadeau ou en acheter un pour 

un être cher.

Toujours au cours de la Foire du 
livre, il importe de souligner que 
les visiteurs auront l’opportunité 
de rencontrer deux auteures et 

d’échanger avec elles. Le mercredi, 
Isabelle Roy sera la partie et profitera 
de son passage à Saint-Raymond pour 
présenter Les-fées-du-phénix et le 
premier tome de Hackers. Elle sera 
sur place tout au long de la journée et 
même en soirée. On dit d’elle qu’elle 
sait garder les lecteurs en haleine 
grâce aux intrigues qu’elle développe. 
Le jeudi venu, ce sera au tour d’une 
autre auteure jeunesse de s’installer 
à la bibliothèque de Louis-Jobin. Il 
s’agit de Rose-Line Brasset, soit celle 
à qui on doit les Juliette, une série de 
romans mettant en vedette une jeune 
globe-trotteuse.

Comme certains l’ignorent peut-être, 
rappelons que l’école Louis-Jobin se 
trouve au 400, boulevard Cloutier. 
Finalement, rappelons aussi qu’il y 
aura des livres pour tous les goûts 
lors de cette foire dont le but premier 
est de promouvoir la lecture chez les 
jeunes. C’est un rendez-vous!

Jeudi 2 février 2017
Alexandre Barrette 

sera « Imparfait » au 
Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CEUX QUI LE CONNAISSENT, c'est-à-dire à peu près tout  le 
monde, le savent, il est « un peu baveux, franchement 
énergique, mais surtout fort sympatique ». Le jeudi 2 février 
prochain, ce sera l'occasion de le connaître encore mieux. 

Alexandre Barrette montera sur les planches du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour y présenter son spectacle « Imparfait ».

Louangé par le public et la critique, ce 
spectacle d'Alexandre Barrette s'inscrit 
dans une tournée panquébécoise, qui 
a déja vendu plus de 40 000 billets.

Récipiendaire d'un prix Gémeaux 2015 
pour sa série taxi payant, on dit de 
lui que son humour est bien assorti 
à sa personnalité. Reconnu comme 

excellent animateur, c'est toutefois sur 
la scène qu'il se sent le mieux, là où 
il peut présenter ses très nombreux 
sujets sans autocensure.

Son deuxième spectacle solo a été 
lancé en tout début d'année, alors que 
son premier avait attiré plus de 100 
000 spectateurs dans le cadre de 200 

représentations entre 
2012 et 2014.

C'est son propre 
monde qu'il considère 
« Imparfait », et il ose 
rire de ses traits de 
personnalité et des failles 
de sa vie personelle. 
Pertinents, authentique 
mais surtout comique, il 
s'est attiré les meilleures 
critiques au Québec et 
il est adoré du public. 
Disons-le, son spectacle 
constituera une sortie 

parfaite.

Alexandre Barrette, 
jeudi 2 février 2017, 
20h (ouverture de 
portes à 19h), Centre 
multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond, 
billets en vente dès le 
2 décembre à 9h chez 
Uniprix Picard et Simard, 
36 $ taxes incluses, 
maximum de huit 
billet par transaction. 
Spectacle sans entracte, 
places assises seulement.
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les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

à Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 12 décembre 2016, 
à 20 heures, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-
Raymond afi n d’adopter le budget pour l’année 2017 et le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019.

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

Donné le 21 novembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2017 et du

programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

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

GRATUIT GRATUIT 

Offrez-vous un 

applicable sur une prothèse dentaire*

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

50$
de rabais

nouveau sourire
Fêtes !pour les 

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

Félicitations !
à Yves Robitaille

qui célèbre ses

Toute l’équipe félicite Yves pour 
ses compétences dans le domaine 

de la vente et sa grande 
connaissance des produits 

acquises au cours de ces années. 
Venez rencontrer Yves, il se fera 

un plaisir de vous conseiller pour 
l’achat de votre prochain véhicule 
ou pour répondre à vos questions 

sur votre véhicule Ford.

10 ans de service chez

Yves Robitaille, conseiller aux ventes

La Vallée Bras-du-
Nord met le cap sur 

sa troisième phase de 
développement

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

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.

En conférence de presse, le directeur 
général Frédéric Asselin a dévoilé 
que les réflexions qui mèneront à 
l’adoption du plan de développement 
2017-2022 de la Vallée Bras-du-Nord 
s’étendront sur une année. 

Avec l’aide de consultants externes 
et de partenaires, a-t-il précisé, ses 
collègues et lui concentreront leurs 
efforts sur trois volets bien précis. 

En effet, ils se pencheront sur la 
vision stratégique de la coop, sur 
l’harmonisation de son environnement 
architectural de même que sur le plan 
directeur des sentiers.

Pour mener à bien son prochain plan 
de développement, vous aurez deviné 
que la Vallée Bras-du-Nord aura 
besoin de fonds. On parle de 130 000 
$. 

De cette somme, a dévoilé le député 
de Portneuf Michel Matte, 45 000 $ 
seront fournis par le Secrétariat de la 
Capitale-Nationale. 

Considérant que cette entreprise est 
« une locomotive » pour Portneuf et la 
grande région de Québec et qu’il en 
faut bien « une pour traîner les wagons 
», a-t-il dit au nom de François Blais, 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale, 
il allait de soi que Québec offre une 
telle aide financière à la coopérative.

Puisqu’il est question de financement, 
ajoutons que l’Office du tourisme de 
Québec et la MRC de Portneuf ont 
décidé d’appuyer la nouvelle phase de 
développement de la Vallée Bras-du-

Nord en investissant respectivement 
25 000 $ et 20 000 $. Pour leur 
part, Tourisme Saint-Raymond et la 
coopérative elle-même fourniront un 
total de 40 000 $.

Au sujet du plan de développement 
2017-2022, il est intéressant d’ajouter 
qu’il permettra à la Vallée Bras-
du-Nord, selon Frédéric Asselin, 
de pousser « plus loin » son 
développement touristique, son 
modèle coopératif et son programme 
de réinsertion socioprofessionnelle. 

En revisitant et en redéfinissant sa 
mission, a-t-il précisé, l’organisation 
qu’il dirige entend également attirer 
davantage de visiteurs du Québec, 
de l’Ontario et du nord-est des États-
Unis, devenir une réelle destination 
multijournée et améliorer sa 
rentabilité.

L’occasion s’y prêtant bien, profitons-
en pour rappeler que la Coopérative 
de solidarité Vallée Bras-du Nord 

a enregistré 75 000 jours-visite en 
2015 et que ce nombre grimpera 
vraisemblablement à 90 000 en 2016. 

Alors qu’elle est devenue la plus 
importante destination de vélo de 
montagne de la province l’an dernier, 
on retiendra, que son chiffre d’affaires 
devrait atteindre la barre des 1,6 M $ 
cette année. 

Ces succès, a indiqué Frédéric Asselin, 
qui se montre heureux du fait que le 
plein air semble être « une mode qui 
est là pour rester », sont intimement 
liés aux partenariats qu’a développés 
la coop et au travail d’une équipe qui 
réunit actuellement une quarantaine 
d’employés et une dizaine de jeunes 
en réinsertion socioprofessionnelle.

Pour suivre de près le développement 
de la Vallée Bras-du-Nord, les 
intéressés n’ont qu’à visiter le www.
valleebrasdunord.com régulièrement.

En conférence de presse, le directeur 
général Frédéric Asselin a dévoilé que les 
réflexions qui mèneront à l’adoption du 
plan de développement 2017-2022 de la 
Vallée Bras-du-Nord s’étendront sur une 
année.

Les concessionnaires automobiles 
de la Côte Joyeuse à Saint-Raymond 
s’unissent pour aider l’école 
secondaire Louis-Jobin

Depuis près de 20 ans, à l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond, il existe un comité d’aide 
qui permet aux élèves les plus 

Sur la photo : Louis Moisan concessionnaires Germain Chevrolet Buick GMC et Germain 
Nissan, Christian Plamondon concessionnaire Hyundai Saint-Raymond, Mario Leclerc 
enseignant et directeur adjoint à l’école Louis-Jobin, Maryse Verreault agente de service 
social pour le comité d’aide de l’école Louis-Jobin, Claude Plamondon concessionnaire 
Saint-Raymond Toyota et président de la Corporation Mobilis et monsieur Yvan Bédard 
concessionnaire Dalton Ford

démunis de recevoir tous les besoins 
prioritaires que malheureusement 
certains parents ne peuvent offrir à 
leurs enfants. Ce comité veille à offrir 
dîners, vêtements, activités sportives 
et activités parascolaires. 

Touchés par cette initiative, les 
concessionnaires de Saint-Raymond 
dont Saint-Raymond Toyota, Hyundai 
St-Raymond, Germain Chevrolet Buick 
GMC et Dalton Ford ont, via le fonds 
la Fondation Mobilis, versés une aide 
financière de 5 000 $ à cette cause. 
Ce montant d’argent permettra aux 
jeunes défavorisés de la région d’avoir 
accès, entre autres, à des activités 
sportives et parascolaires. Ce geste 
fera toute la différence auprès de ces 
jeunes.
 
Bravo pour votre implication dans 
votre région!  

La Fondation Mobilis est un 
mouvement de générosité des 
concessionnaires membres de 
la Corporation Mobilis.  Elle a 
pour mission d’intervenir dans la 
communauté en aidant les familles, 
les individus, les associations et les 
équipes sportives afin d’améliorer 
leur qualité de vie en ce qui a trait 
à la mobilité. Depuis la création de 
la Fondation Mobilis en 2009, c'est 
un montant de plus de 800 000$ 
qui a été amassé afin d’aider plus 
d’une centaine de cause par année. 
La Soirée-Bénéfice Avant-Première 
du Salon International de l’Auto 
de Québec ainsi que le Tournoi de 
Golf de la Corporation Mobilis sont 
parmi les principales activités de 
financement de la Fondation Mobilis.  

La Corporation Mobilis est un 
organisme à but non lucratif 
qui représente près de 140 
concessionnaires d’automobiles et de 
camions lourds de la grande région 
de Québec. Elle réalise chaque année 
le Salon International de l’auto de 
Québec et elle est gestionnaire de la 
Fondation Mobilis.

Les concessionnaires 
aident l'école 
Louis-Jobin
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Une rencontre des plus 
festives pour la CCRSR

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FIDÈLE À SON HABITUDE, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond (CCRSR) a profité de l’arrivée prochaine du temps 
des Fêtes pour inviter ses membres à une activité de réseautage 
des plus festives. Cette année, ils ont été plus de soixante à y 

prendre part, au restaurant Le Mundial.

Le maillage des participants s’est fait au rythme du jeu-questionnaire que la CCRSR avait 
préparé pour eux.

Comme il fallait s’y attendre, l’activité 
de réseautage des Fêtes de la 
CCRSR a permis aux participants de 
faire de nouvelles rencontres et de 
resserrer les liens d’affaires qu’ils 
avaient déjà tissés entre eux. Au 
rythme des bouchées qui leur ont 
été servies et des tirages qui ont vu 
nombre d’entre eux mettre la main 
sur un prix de présence, les convives 
ont effectivement pu multiplier les 
rencontres intéressantes. Le maillage 
des invités, il faut le souligner, 
s’est aussi fait au rythme du jeu-
questionnaire que la CCRSR avait 
préparé pour eux.

L’occasion s’y prêtant bien, Louis-
Maxime Renaud a profité de cette 

activité annuelle pour remercier 
les participants de même que les 
précieux partenaires de l’organisation 
qu’il dirige. Profitons-en pour ajouter 
qu’il invite les membres de la CCRSR 
à s’inscrire en grand nombre à la 
formation L’ABC d’une publicité 
efficace, laquelle se déroulera le 
jeudi 1er décembre, de 14h à 16h, au 
Roquemont. Le coût n’est que de 10 $.

Pour être de la partie lors de la 
formation décrite plus haut ou 
pour avoir plus d’information sur 
les services qu’offre la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond, il suffit de composer le 418 
337-4049 ou d’envoyer un message à 
l’adresse info@ccrsr.qc.ca.

Tournoi de balle donnée de juin dernier
Un montant final de 

20 000 $ pour William Alain
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TOURNOI DE BALLE DONNÉE « Tous pour un » organisé par 
Sylvain Paquet au profit du jeune William Alain les 17, 18 et 19 juin 
dernier aura finalement rapporté plus de 20 000 $. C'est donc 
une somme de 3 000 $ qui a continué de s'accumuler dans les 

coffres après la tenue de l'événement, dont on avait alors annoncé qu'il 
avait rapporté 17 000 $ tel que mentionné dans notre article du 28 juin.

M. Paquet est évidemment emballé de 
ce résultat final, et il tient à remercier 
les très nombreux et généreux 
commanditaires, les bénévoles qui 
ont travaillé au bar-restaurant, aux 
postes d'arbitres et marqueurs, ainsi 
que les joueurs et les spectateurs.

Il remercie également tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin au 

succès du tournoi de balle donnée « 
Tous pour un » au profit de William 
Alain.

Rappelons qu'en décembre 2015, 
William Alain, un jeune homme 
de 19 ans, était victime d'un grave 
accident de motoneige qui l'a rendu 
quadraplégique.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 4 au 11 décembre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 4 au 11 décembre 2016
Dimanche 4 décembre 09h30  M. Doris Moisan  /  Linda et Guy
   M. Mme Joseph Lapointe  /  Lucienne et Renaud Roussel
   Thérèse Lortie, Julia Paquet et Aimé Côté  /  Famille Paul Côté
Dimanche 11 décembre 9h30  Famille Joseph R. Morasse  /  Sylvie et Germain
   Nos parents défunts  /  Suzanne et Marcel
   M. Laurent O. Côté  /  Daniel, Hélène et les enfants

Dimanche 4 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Donald Rochette
   Mme Elmina Moisan Drolet  /  Sa fi lle Yvette
   M. Gaétan Moisan  /  Mme Yvette Cantin
   Famille Rochette et Trudel  /  Jeannette et Sylvio
   Roméo et Lucienne Genest  /  Leurs enfants
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Son époux et les enfants
   M. Paul-Émile Jobin  /  Son épouse et ses enfants
Lundi 5 décembre 16h00  Le chapelet
Mardi 6 décembre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. David Morasse  /  Guylaine Moisan et François Trottier
   Mme Valérie Pépin  /  La famille
   Albert, Noëlla, Martine et Paul-Émile  /  Renée et Yves
   Gaston Robin et Claude Petit  /  Réjeanne et sa famille
Mercredi 7 décembre 11h00 C. Heb. M. Julien Barrette  /  Louise et Jean-Guy
   M. Earl Corcoran  /  Denise et les enfants
Jeudi 8 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Dr Noël Morin  /  Francine Pageau et Famille
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Pas de chapelet à l’église
Vendredi 9 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 10 décembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Roland Thibault  /  Jocelyne, Pierrette et Philippe
   M. Hervé Beaulieu  /  Mme Louise Moisan
 16h30 Église  Messe ann. Mme Pascale Moisan
   Mme Fernande Béland Trudel  /  Marcel et Carmen
   M. Aimé Godin  /  Louise et ses enfants
   M. Jean-Noël Jacques  /  Johanne et Karl
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Lina et Donald
   M. Jean-Baptiste Noreau  /  Jacques, Gina et les enfants
Dimanche 11 décembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Charlotte Hamel 
   Messe ann. Mme Pauline Lainé Paquet
   Par. vivants et défunts fam. Harold Mac Aulay  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Thérèse Renaud Trudel  /  Paul Trudel et ses 2 fi ls Sylvain et Denis
   M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
   M. Florian Hamel (50e ann.)  /  Famille Hamel
   M. Georges Plamondon (5e ann.)  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 décembre 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
Dimanche 11 décembre 10h00  Pour les malades  /  Jacqueline et Huguette Genois

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 4 au 11 décembre 2016
Dimanche 4 décembre 10h00  Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Sylvie et Florent Mayou
   Mme Jacqueline Noreau / Fernande Delisle et sa famille
   M. Adrien Goyette (40e ann.) / Son fi ls Jean-Guy
Dimanche 11 décembre 10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   M. Réjean Moisan / Solange, Micheline, Isabelle, Daniel, Denis
   Mme Denise Goyette (10e ann.) / Son frère Jean-Guy

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

M. Gilles Alain, époux de feu Mariette Huard décédé le 18 novembre 2016 à l’âge de 82 ans.
Mme Denise Paquet, fi lle de feu Emmanuel Paquet et de feu Justine Landry décédée 17 novembre 
à l’âge de 65 ans

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers 
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

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

ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions 
(Spectacle 3 à 8 ans)

  Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
-  24 décembre : Messe de Minuit 
  Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
-  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 DJ

Messe familiale du 24 décembre à 16h
La participation des familles est requise pour la préparation et l’animation de la messe de Noël de 16h, le 
24 décembre. Les jeunes sont invités à personnifi er des anges et des bergers et quelques parents pour 
déplacer les personnages géants de la crèche pendant la célébration. Une pratique, à cet effet, si tiendra 
dans l’église, le samedi 17 décembre à 14h. Bienvenu à tous.

Tradition de l’Avent
Toute la maison fl eure bon la résine, signe qu’un arbre préside aux fêtes de Noël. « Mon beau sapin, roi des 
forêts, que j’aime ta verdure! » Sans trop y réfl échir, ce vieux chant populaire monte à nos lèvres tandis que 
nous le décorons d’une pomme, d’un ange ou d’une étoile.
Venu des contrées du nord de l’Europe et issu de traditions païennes, le sapin de Noël a mis du temps 
à s’imposer comme signe chrétien. Ce n’est que peu à peu qu’il a reçu une légitimité à cause de sa 
« verdure » persistante. Il « exalte la valeur de la vie car, en hiver, le sapin toujours vert devient signe de la 
vie qui ne meurt pas », disait Jean-Paul ll.
Planté près de la crèche, le sapin de Noël laisse entrevoir le sens de l’Incarnation. Jésus, l’enfant qui dort 
près de sa mère, est venu dans le monde pour rendre aux hommes l’accès à l’Arbre de la vie, dont le 
chemin était gardé par les chérubins (Gn 3, 24). L’arbre de Noël indique un autre arbre, celui de la croix, 
qui est source de toutes bénédictions.
À l’origine, l’arbre de Noël était décoré de pommes rouges, qui rappelaient les fruits du Paradis. 
Aujourd’hui, il est souvent paré de guirlandes, de boules multicolores et lumineuses. Cette abondance est 
signe de joyeuse espérance, car « la vie reste ‘‘toujours verte’’, si elle devient don, non pas tant de choses 
matérielles, mais de soi-même ».
Jean-Paul ll

94

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

Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs

voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Spécial

avec enveloppes

Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien

nous apprécions votre clientèle.

Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes

et une Bonne et Heureuse Année !

PRÊT EN 
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLESPOSSIBILITÉ DE

PERSONNALISATION**

Joyeux Noël

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Pour aussi peu que

Autres formats également disponibles.

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus  **Des frais supplémentaires s’appliquent

/ch.110$*

Carte postale (9’’ x 4’’)

Papier entête (8,5’’ x 11’’)

Informez-vous
418 337-6871

Cartes de Noël

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

Carl Genois, propriétaire

418 987-5666
info@cglettrage.ca

Présentez-nous votre projet !

Affiche 4’x8’
sur coroplast

125$*

NOUVEAU SERVICENOUVEAU SERVICE
-  Pellicule moulante
 (pare-pierre 3M)
-  Vitres teintées

pour seulement
+tx

*Pour un temps limité

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Les Arts dans la verrière : 

appel de candidatures
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs 
œuvres dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ce lieu 
empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour faire connaître vos 
œuvres au public. Notez que la salle permet seulement d’exposer des œuvres 
murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs œuvres sont priés de faire 
parvenir leur demande accompagnée d’un portfolio à Culture Saint-Raymond. 
Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection à l’adresse etienne.st-
pierre@villesaintraymond.com au plus tard le 20 janvier 2017. 

Souper St-Hubert pour 
l’O.P.P. de Saint-Léonard

L’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement invite tous les citoyens 
de Saint-Léonard à l’encourager 
en réservant un repas St-Hubert 
d’ici le 30 novembre. Le vendredi 2 
décembre, ceux qui auront choisi de 
profiter de cette levée de fonds pour 
prendre congé de repas recevront, 
moyennant 20 $, un repas St-Hubert 
pour deux personnes. La livraison 
sera faite entre 17h15 et 17h30 à 
l’école de Saint-Léonard, soit au 270, 
rue Pettigrew.

Pour réserver son souper, on peut 

composer le 418 337-9265 ou acheter 
un billet à l’Épicerie Réjean Bhérer, 
chez Alimentation Duplain, au 
Dépanneur Normand Gingras, chez 
Jean Coutu, chez Uniprix, à hôtel de 
ville de Saint-Léonard ou au secrétariat 
de l’école Marie du Saint-Sacrement. 
Rappelons que les sommes recueillies 
grâce à cette activité serviront 
notamment à offrir une belle fête de 
Noël et de fin d’année aux élèves. Les 
responsables tiennent à remercier les 
partenaires de l’O.P.P. de même que 
les citoyens qui mangeront du St-
Hubert le 2 décembre prochain.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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Médecins dans Portneuf
Une mesure qui 

favorisera un meilleur 
équilibre

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CONFÉRENCE DE PRESSE du mardi 22 novembre avec le ministre 
Gaétan Barrette vient confirmer le projet qu’avait précédemment 
lancé le député de Portneuf Michel Matte, soit de diviser le territoire 

de Portneuf en deux sous-régions distinctes.

Cette modification aux 
Plans régionaux d’effectifs 
médicaux crée donc 
un secteur nord-ouest 
et un secteur sud-est 
dans Portneuf. Cette 
innovation unique au 
Québec permettra une 
meilleure répartition des 
médecins sur le territoire 
portneuvois.

Ainsi, les trois médecins 
autorisés qui doivent venir 
renforcer les effectifs 
médicaux dans Portneuf, 
devront obligatoirement 
s’installer dans le secteur nord-ouest, 
ce qui favorisera un rééquilibrage du 
nombre de médecins entre les deux 
sous-régions.

« Il n’y a jamais de petites annonces 
en santé, déclarait le ministre Barrette 
en tout début d’allocution, il n’y a que 
de grandes annonces parce que ça 
touche les gens ».

Gaétan Barrette a tenu à remercier 
le député Michel Matte, « qui avec 
beaucoup d’énergie, et je le dis 
amicalement, de harcèlement, à 
travaillé très fort pour démontrer la 
réalité des problématiques dans cette 
partie de Portneuf. C’est quelque 
chose qui n’est pas toujours simple à 
résoudre ».

Le ministre Barrette a vanté le mérites 
de la Loi 10, qui selon lui administre 
les soins de santé et services sociaux 
d’une façon raisonnable, où tout 
le monde est traité égal, sous une 
seule administration ». Sans cette 
loi, soutient-il, l’annonce de ce matin 

n’aurait pas été possible.

Selon lui, le but de cette loi 
était d’amener les services 
le plus près possible du 
citoyen.

Le ministre a rappelé 
les annonces faites 
récemment, soit 
l’ouverture de 10 à 13 lits 
de soins gériatriques d’ici 
le 31 mars, des ententes 
où les gens pourront venir 
pour la cardiologie, la 
chimiothérapie, la dialyse, 
« tous de sujets qui sont 

en train d’être mis en place » dans un 
horizon de 18 mois.

« Mais il nous faut des médecins, 
poursuit-il, et Dieu sait si on a de la 
difficulté à orienter les médecins là 
où sont les besoins ». C’est pourquoi 
le Dr Barrette dit avoir « serré la vis » 
avec la Loi 20, qui dit aux jeunes 
médecins, « vous n’allez plus autour de 
la Place Sainte-Foy ! »

Par ailleurs, dans Portneuf les 
médecins s’en vont dans la partie 
la plus près de Québec, déplore 
M. Barrette. Cette division de Portneuf 
en deux sous-régions sera utilisée en 
vue de la désignation des autorisations 
où les médecins pourront s’installer 
sur le territoire portneuvois.

Les deux sous-régions sont donc le 
sud-est, soit les municipalités de Cap-
Santé, Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge et Saint-Basile. « Il y a tellement 
de médecins dans ce secteur, affirme 
Gaétan Barrette, qu’ils vont même 
chercher de la clientèle à Québec ».

Quand à la région nord-ouest, 
défavorisée en terme de médecins, 
elle est beaucoup plus vaste 
et comprend toutes les autres 
municipalités, soit : Deschambault-
Grondines, Lac-Sergent, Portneuf, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-
Casimir, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Gilbert, Saint-Léonard, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, 
Saint-Ubalde et Saint-Thuribe.

En plus de souligner les efforts du 
député de Portneuf, le ministre a 
également souligné le leadership 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale Michel Delamarre. « C’est 
avec une direction de ce type-là, 
qu’on arrive à améliorer les choses au 
Québec ».

« Force est de constater que depuis 
quelques semaines, les choses 
bougent dans Portneuf, et la voix des 
Portneuvois a été entendue en vue 
de résoudre certaines faiblesses, a 
déclaré Michel Matte, ajoutant que 
le ministre vient confirmer que les 
ressources humaines seront mieux 
réparties sur notre territoire ».

M. Matte a souligné la collaboration du 
président-directeur général du CIUSSS 
Michel Delamarre, et du directeur des 
services professionnels et hospitaliers 
Dr Gilles Hamel, « qui a fait un travail 
super ».

Le point de presse s’est tenu dans les 

locaux du CLSC de Saint-Marc-des-
Carrières, où on le sait, le problème 
des médecins dans les services 
d’urgence est le plus difficile.

du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

VOYAGES 623 INC.
10 décembre: Le classique 
du temps des Fêtes pour une 
14e saison à Montréal, «Dé-
cembre», un spectacle signé 
Québec Issime au théâtre Mai-
sonneuve, incluant le billet de 
spectacle au parterre, le souper 
et le transport en autocar de 
luxe tout inclus 169$ (8 places 
de disponibles) Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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. Un cadeau de Noël peut-
être apprécié.  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 

ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 
418 873-5553

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

3 1/2, libre immédiatement, Lac 
Sept-Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

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 
le 1er décembre, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 au 122 rue St-Michel 
app. 4, 500$/mois, libre immé-
diatement. 418 337-8139. Cell.: 
418 657-9658

St-Raymond, grand 3 1/2, 
1er étage, n/c, n/é, stationne-
ment, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er janvier 2017, 
418 337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à 
sous-louer au centre-ville, au 
bord de la rivière Ste-Anne. 
880$/mois. 1 418 618-3772

3 1/2 à l’étage, libre, près des 
services, propre, non-fumeur, 
pas d’animaux, balcon, caba-
non, accès à la cour, 475$/mois, 
nc, né. 418 337-2107

4 1/2, 1er étage, 480$/mois. 
3 1/2, 1er étage, 400$/mois. 
Libre immédiatement, libre le 1er 
février. 418 520-4516

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

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

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

Homme à tout faire. Travaux 
en tous genres, petits et gros 
travaux, 20 ans d’expérience. 
418 813-3207

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN

Terrain boisé, développement de 
la rivière verte, 90 x 400, élec-
tricité, chemin ouvert à l’année. 
418 337-2884

BOISÉ À VENDRE
Boisé situé au Lac Simon 
(Ste-Christine), zone blanche, 
46 hectares. 418 337-7704

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 2001, 
325 000 km, manuelle, 800$. 
Après 16 h, 418 875-1267

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km, 
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’, 
4 roues mag pneus d’été 16’’. 
1000$ négociable. Après 16h: 
418 805-0435

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

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

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 
215-65-R16, sur jantes et enjoli-
veurs,  capteur de pression d’air, 
sur Ford Escape. 418 337-6012

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

Meubles en rotin blanc : chaise 
droite avec assise ronde, 35$, 
petite table ronde 20 1/2’’ hau-
teur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$. 
Valeur de 160$, comme neuf. 
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor, 
pour hommes, grandeur 11, 
comme neuves, 300$. 418 337-
4941

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur 
stéréo, payé 600$, faire offre. 
418 337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

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

Ensemble de chambre à cou-
cher avec table et lit en chêne, 

ensemble de cuisine en chêne, 
motoneige Bombardier 2006, 
600 HD 2 places, tout équipée 
avec ou sans remorque, 2 750$. 
418 329-7776

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

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

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 

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

2 X55 GG

2 X 97 GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

10 3
À Saint-Raymond : 1601, Grande-Ligne • 418 441-8444

de

décembre

15% 50%à

à notre boutique cadeau !

de

Spécialement
pour les Fêtes
OUVERT
du 26 au 31 décembre
Fermé le 25 décembre

Horaire :
Jeudi au dimanche

de 8h à 19h
Déjeuners, dîners 

et soupers

SPÉCIAL

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

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
16

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

11 novembre dernier
- Émile Denis Ltée  - Pizzeria Paquet
- Alimentation Duplain  - Pub St-Alexis
- Rona Paulin Moisan  - Restaurant Le Mundial
- Brandsource Giguère  - Service de Grue Guay
- Germain auto  - St-Raymond Toyota
- Molson  - Lortie Construction

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

Préposé(e) à l’expédition
OFFRE D’EMPLOI

La personne fera partie de l’équipe de l’expédition et devra avoir les aptitudes 
requises afin d’exécuter le travail suivant :

Lieu de travail 145, boul. du Centenaire, Saint-Basile
 (Québec)  G0A 3G0

Horaire Travail de rotation jour/soir/nuit

Principales fonctions - Prise de commandes provenant de la clientèle
 - Coordination des livraisons avec le service   
  de la répartition
 - Contrôle des entrées et sorties de l’usine
 - Émettre les billets de livraison
 - Émettre les documents douaniers

Profil recherché - DEC en logistique du transport
 - Minimum de trois ans d’expérience
 - Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire
 - Maîtrise de la suite Office

Rémunération - Réaliste au marché
 - Programme complet d’avantages sociaux

Ciment Québec inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise est 
intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et des 
agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 680 personnes 
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des 
produits de la plus haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la 
clientèle. Pour plus d’information, consultez notre site Internet 
cimentquebec.com.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le vendredi, 2 décembre 2016 à 
16 h, à l’attention de M. Christian Alain, directeur - Ressources humaines, par 
la poste, par courriel ou par télécopieur.

Ciment Québec inc.
Christian Alain, directeur - Ressources humaines

145, boul. du Centenaire
Saint-Basile (Québec)  G0A 3G0

Télécopieur : 418 329-3436
Courriel : calain@cqi.ca

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 !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Offre d’emploi

Cuisinier(ère)
Temps partiel

Jour/soir/fin de semaine
Avec ou sans expérience.
Venez porter votre C.V. ou 

téléphonez au 418 337-2824

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT

Demandez Denis Lirette

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

1300, Grand-Rang, Saint-Raymond

BÂTISSE COMMERCIALE
À VENDRE OU À LOUER

Super�cie bâtiment : 4 000 pieds carrés
Super�cie terrain : 105 000 pieds carrés
Prix : 400 000$

Plus d’information :
Matthew Gagné
Directeur au développement
Bur : 418 337-6667 poste : 203
matthew.gagne@villesaintraymond.com

2015, Toyota Tacoma 
Acesscab TRD
47 176 km  31 995$

2013, Toyota Tundra SR5, 
46 904 km 29 995$

2014, Toyota Sienna,
40 277 km 24 995$

2013, Toyota Rav4 Limited,
50 749 km 22 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le, 
38 382 km 30 995$

MétéoMédia 
prévoit le retour 

des températures 
hivernales 

traditionnelles
Si une grande partie du pays a 
profité d'un hiver doux l'an dernier, 
plusieurs se questionnent à savoir 
si leur manteau bien chaud leur sera 
utile dans les prochains mois. L'Aperçu 
de l'hiver de MétéoMédia la semaine 
dernière pour les mois de décembre, 
janvier et février aidera les Canadiens 
à mieux évaluer s'ils devront 
s'emmitoufler pendant la saison la plus 
difficile de l'année. 

Les résidents du sud du Québec 
devraient penser dès maintenant à 
leur stratégie multicouche puisque 
les météorologues prévoient 
des températures près ou sous 
les normales accompagnées de 
précipitations au-dessus des normales.

L'Aperçu complet de l'hiver incluant des 
prévisions régionales, des cartes et des 
tableaux, est disponible à l'adresse : 
www.meteomedia/apercuhiver.
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Saint-Léonard : nouveaux 
locaux pour les Fermières

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN PROJET QUI EST EN COURS depuis l'an dernier, et 
c'est avec une immense fierté que le Cercle de fermières de 
Saint-Léonard inaugurait ses nouveaux locaux jeudi soir dernier. 
Le nouveau chez nous des Fermières occupe les anciens locaux 

de la Caserne du Lin du 280, rue Pettigrew.

La présidente Suzanne Béland procède à la traditionnelle coupure du ruban, entourée 
de soeur Louisette Rhéaume, du conseiller municipal et maire suppléant Archill 
Gladu, Yvette Fortin, de l'abbé Clément Naud, de Huguette Voyer, de Marie Côté, du 
représentant du député provincial (Michel Matte), Vincent Caron, du président de la 
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jacques Proulx, de la représentante 
du député fédéral (Joël Godin), Johanne Lemieux, et de Viviane Ratté.

C'est en 1939 qu'a été fondé le Cercle 
des Fermières de Saint-Léonard, avec 
l'essentielle approbation du curé.

« À cette époque, a rappellé la 
présidente Suzanne Béland en point 
de presse, les femmes se réunissaient 
pour bénéficier de formation familiale, 
morale, intellectuelle et sociale ». 
Un premier métier à tisser aquis en 
1940 passait d'une maison à l'autre 
moyennant une légère cotisation. 

Aujourd'hui, poursuit Mme 
Béland, l'objectif a changé. Outre 
l'amélioration de la condition des 
femmes et de la famille, il vise la 
transmission du patrimoine culturel et 
artisanal. 

Vingt-cinq ans après leur fondation, 
soit depuis le milieu des années 1960, 
les Fermières étaient hébergées 
dans un local de la municipalité de 
Saint-Léonard. Cette participation 
municipale se poursuit dans de 
nouveaux locaux, toujours mis 
gratuitement à la disposition de ce 
groupe d'artisanes et bénévoles. En 
plus de cette aide essentielle de la 
municipalité, le Gouvernement fédéral 
a octroyé tout près de 25 000 $ via 
le programme Nouveaux Horizons, la 
MRC a mis plus de 12 000 $ en vertu 

de son programme Pacte rural, et le 
Fonds d'aide au développement du 
milieu Desjardins a donné 10 000 $.

Les autres partenaires sont Déry 
Telecom avec une commandite de 
quatre ans de téléphonie et Internet, 
le Centre de coupe prémoulé de 
Québec pour les comptoirs de cuisine, 
Sculpture Luc Gagnon pour le lettrage 
intérieur et le logo, Charpentes 
Montmorency pour le bois, Émilien 
Lortie pour la plomberie et le député 
Michel Matte pour sa contribution à 
l'inauguration.

Il va sans dire que l'implication 
généreuse des Fermières elles-
mêmes et de leurs conjoints qui ont 
toutes et tous « donné des heures sans 
compter », contribue pour beaucoup 
à la qualité et à la fonctionnalité des 
locaux. Les Fermières ont débuté la 
rénovation des locaux l'an dernier et 
y ont déménagé leurs 11 métiers à 
tisser il y a environ deux mois, et un 
douzième métier viendra s'ajouter aux 
équipements dès cette semaine.

« Nous sommes extrêmement 
reconnaissantes, dit Suzanne Béland, 
de nous avoir permis de réaliser ce 
rêve qui nous permettra de poursuivre 
nos activités dans un local vaste et 

La campagne des lutins 
de Noël est en cours

Cette année encore les lutins de 
Noël ont envahi Saint-Raymond. Ils 
travaillent fort pour servir les gens 
du coin qui magasinent ICI pour 

leurs achats des Fêtes. Rien ne les 
arrête. Fidèle à leurs habitudes ils 
font des coups pendables. Ces lutins 
grandeur nature parcourent les allées 
et les vitrines des magasins de Saint-
Raymond. Cherchez-les et trouvez-les, 
il y en a dix en tout. Retrouvez aussi 
deux lutins plus grands que nature, un 
à Place Côte Joyeuse et un au Centre 
multifonctionnel Roland Dion. Vous 
pouvez vous photographier en leur 
compagnie.
 
Acheter ICI c'est créer des emplois. 
Ma tante, mon neveu, ma fille ou mon 
voisin travaillent à Saint-Raymond 
grâce à vous qui faites vos emplettes 
dans nos commerces.

éclairé, de nous donner la possibilité 
de transmettre nos connaissances aux 
jeunes et moins jeunes, et de pouvoir 
offrir des formations qui intéressent 
nos membres. Tous les éléments sont 
en place pour assurer la survie de 
notre cercle ».

Alors qu'elles n'avaient qu'une salle, 
elles bénéficient maintenant de trois 
salles pour les métiers à tisser, d'une 
salle de réunion, d'une boutique, 
d'une cuisine, d'une bibliothèque et 
d'une salle de couture.

Les Fermières de Saint-Léonard sont 
très actives et dynamiques dans le 
milieu, explique leur présidente. 
Le bénévolat a toujours fait partie 
de leurs valeurs. Elles s'impliquent 

notamment auprès des jeunes via leur 
volet artisanat jeunesse, fabriquent 
des couvertures pour les nouveaux-
nés de la paroisse, supportent des 
oeuvres caritatives, s'occupent de 
récupération et autres dossiers qui 
leur tiennent à coeur. Les Fermières 
ont en outre un projet de cuisine 
collective dans un proche avenir.

Une relève se dessine d'ailleurs au 
sein du cercle, puisqu'on y retrouve 
des membres aussi jeunes que 18 
ans, qui ont la chance d'y côtoyer des 
femmes d'une grande expérience 
notamment au niveau de l'artisanat, 
comme par exemple Mme Noëlla 
Berrouard, qui aura 86 ans... à Noël. 
Elle et sa soeur Germaine sont les plus 
anciennes membres du cercle encore 
très actives sur le métier à tisser.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE des mois 
d'octobre, novembre et décembre 
sont arrivées (nous sommes fermé s 
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est tous 
les mardis au centre multifonctionnel 
entre midi 30 et 16h. Le comité de la 
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour 
ceux et celles qui se sentent seuls, 
mardi le 29 novembre de 13h30 à 
15h30, à Saint-Raymond • CAFÉ DU 
RANDONNEUR du Carrefour F.M. 

Portneuf: Vous voulez bouger tout 
en faisant du social ? Une marche 
accessible à tous est offerte mardi, le 
6 décembre de 13h30 à 15h00, à St-
Raymond.  Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : CINÉMA 
MAISON ET JEUX, Centre Augustine-
Plamondon, 204 rue Perrin, Saint-
Raymond; samedi 3 décembre de 13h 
à 16h30; réserver minimum 4 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Repas St-Hubert - OPP
Campagne de FINANCEMENT de 
l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-
Sacrement: d’ici le 30 novembre, 
réservez un repas St-Hubert pour 
deux personnes (20$) que vous irez 
chercher le 2 décembre de 17h15 à 
17h30 à l'école. Tél.: 418 337-9265, 
billets : Épicerie Réjean Bhérer, 
Alimentation Duplain, Dépanneur 
Normand Gingras, Jean Coutu, 
Uniprix, hôtel de ville de Saint-
Léonard, école Marie du Saint-
Sacrement. Au profit des fêtes de 
Noël et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël
Artisanat et Loisirs de Riviere -à-Pierre, 
présente son premier MARCHÉ DE 
NOËL le 3 décembre. Réservation de 
table avant le 26 novembre au coût de 
10$. Pour information et réservation,  
contactez: Françoise Pelletier, 418 
323-2002, francoisedumas@yahoo.
com; Ginette Bédard, 418 323-2993, 
bedardgi@gmail,com; Lisette Girard, 
418 323-2909.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8 h , 
salle Augustine-
Plamondon.
Franciscains
Notre ASSEMBLÉE 
sera le lundi 5 
décembre à 
15h au sous-
sol de l'église 
comme d'habitude. 
C'est l'heure où on 
souligne le temps 
des Fêtes et ses 
festivités. Un partage 
sera d'occasion et 
on chantera Noël et 
le Jour de l'An. Des 
contines seraient 
les bienvenues. 
Bienvenue à tous. 
On fait relâche et on 
vous revient en février. 
La Fraternité
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 décembre et ce sera 
notre souper de Noël à la Croquée.  
Les Fermières et leurs amies sont 
les bienvenues.  Il suffit de réserver 
auprès d'un membre du conseil 
avant le 1er décembre.  Le coût du 
souper est de 25$.  À noter qu'il n'y 
aura pas de journée carreautée en 
décembre.  Je vous souhaite à toutes 
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout, 
Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond : 
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée 
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10 
dcembre à 18h30, 30 $ par personne, 
au Centre multifonctionnel Saint-
Raymond. Collaboration avec La 
Croquée. Cartes en vente chez Uniprix 
Picard et Simard.
Fermières de St-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
13  décembre à 17h30, à la salle de 
réception Les  Promenades d’Antan.   
Venez partager un bon souper des 
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un 
retour sur notre Marché de Noël. 
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux 
bénévoles du Marché de Noël. Cartes 
en vente chez Tissus Manon  jusqu’au 
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Filles d’Isabelle
SOUPER DES FÊTES des Filles 
d'Isabelle,  mardi le 13 décembre 
à 17h00 au restaurant La Croquée. 

Réunion ouverte, alors vous pouvez 
amener une amie.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants), mardi 13 décembre 
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200 
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge 
• DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours à 
La Croquée, dimanche 29 janvier 2017 
à 9h. Organisé par les responsables de 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Pour information et inscription : 
Georgette Savard au 418 875-2524. 
Cursillo
Invitation au SOUPER DE NOËL le 
mercredi 14 décembre à 18h au 

restaurant Café de la 
Vallée (en face de 

Meubles Giguère). 
Vous pouvez 
apporter votre vin 
ou bière. Nous 
aurons deux choix 
de menus table 

d'hôte. Échange de 
cadeaux Dollorama. 

Si vous avez des histoires ou petits 
jeux... Réponse pour le 1er décembre. 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Club d'astronomie
Club d'astronomie de Saint-

Raymond. Tu t'intéresses aux étoiles, 
et à l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS 
le mercredi 14 décembre  à 7 heure au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Au programme: comment acheter 
un télescope et ses accessoires; 
démonstration du montage d'un 
télescope. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec télescopes du club. Pour plus 
de détails communiquer avec: Lyne 
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie, 
418 337-6764.

La Guignolée
Les 3 et 4 décembre aura lieu 

La Guignolée du S.O.S. Accueil. 
Je fais ma part pour le 

bas de Noël du 
S.OS. Accueil :

• Quête 
spéciale à 
l'église

• Dons des 
organismes 
paroissiaux

• Dons spéciaux 
par la poste

• Dons des 
jeunes des 

écoles. 

Merci.
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Encore plus présent dans Portneuf !

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

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

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

CALENDRIER OFFICIEL

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

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

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

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 2 décembre au 7 décembre 2016

Bientôt :  L’arrivée (dès le 9 décembre), Votez Bougon

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

2h
13

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

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
55

Dernière

semaine

Dernière

semaine
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Le Raid Bras du Nord
Événement de l’année 
en vélo de montagne

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE « marquer l’aboutissement d’une autre année 
remarquable », la Fédération québécoise des sports cyclistes 
(FQSC) a profité de son traditionnel brunch de clôture pour 
remettre les prestigieux prix du Mérite cycliste québécois. 

Entre autres récipiendaires, on retiendra que le Raid Bras du Nord 2016 a 
alors été nommé Événement provincial de l’année en vélo de montagne.

Danny Chamberland et Marjorie Alain, respectivement 
directeur de course et responsable des communications 
pour le Raid Bras du Nord, ont fièrement reçu le prix qui a 
été décerné à l’Événement provincial de l’année en vélo de 
montagne.

C’est au Château 
Bromont, le dimanche 
20 novembre, que 
la contribution du 
Raid Bras du Nord 
au milieu cycliste 
a été reconnue 
par la FQSC. 
Principalement, ce 
sont la popularité 
de l’événement, le 
travail considérable 
des bénévoles 
et du comité 
organisateur de 
même les nombreux 
commentaires positifs 
émis par les coureurs 
et les commissaires 
qui ont convaincu 
le comité sélecteur 
d’honorer cette 
course d’envergure.

En 2016, rappelons 
que le Raid Bras du 
Nord a attiré cent 
cyclistes de plus 
qu’en 2015 et qu’il a 
ainsi atteint la barre 
de 500 participants. 
À cela, il faut ajouter 

qu’une centaine de 
jeunes athlètes ont 
fait le succès des 
courses qui leur 
étaient réservées. 
Cette nouveauté, nous 
a-t-on confirmé, sera de 
retour au programme 
l’an prochain. Toujours 
en 2017, sachez 
que l’événement 
se distinguera des 
autres du même genre 
en permettant aux 
intéressés de s’attaquer 
à l’épreuve du Gros 
Bras en équipe de 
trois. La possibilité de 
relever un tel défi à relais 
constituera une première à l’échelle 
provinciale, nous a fait savoir le comité 
organisateur.

Parlant du comité organisateur, qui 
est dirigé par l’équipe du Groupe 
Aventure Azimut, vous comprendrez 
que le prix Événement provincial 
de l’année en vélo de montagne 
représente, pour lui, « un très grand 
honneur considérant la panoplie 
d’événements de qualité ayant cours 
à travers la province ». Le directeur 
de course Danny Chamberland 
estime d’ailleurs qu’« il s’agit d’une 
belle manifestation d’encouragement 
considérant le nombre d’heures 
bénévoles et les efforts importants 
que doit mettre comité organisateur 
durant une année complète pour 
mettre en œuvre cet événement ». 
Selon lui, « aucun autre événement 
dans la province ne mobilise autant de 
bénévoles pour une seule course ». Il 

Naomie Voyer du Club 
de patinage artistique 
de St-Raymond remporte 
la médaille d'or dans la 
catégorie Star10. Cette 
compétition se déroulait 
le 12 novembre dernier 
au centre Gervais Auto de 
Shawinigan .

L'or pour 
Naomie 

Voyer

attribue notamment à leur implication 
l’unicité du Raid Bras du Nord 
et désire donc partager le prix 
avec eux. Ajoutons qu’il souhaite 
également souligner l’important 

r ô l e joué par « les 
p r o p r i é t a i r e s 
terriens impliqués 
ainsi que les 
n o m b r e u x 
commandi t a ires 
de l’événement ».

Toujours au 
sujet des bénévoles qui ont 
donné du temps pour le Raid Bras du 
Nord 2016, mentionnons qu’ils ont 
récemment été invités à une activité 

récompense. Cette dernière a aussi vu 
les organisateurs du Raid redistribuer 
80 % des profits réalisés cette année 
à des organismes sportifs du milieu 
qui ont contribué bénévolement à 
la réussite de la course. Des aides 
financières ont alors été versées à 
l’Équipe Azimut/Espresso Sport (1 750 
$), à l’Association hockey mineur de 
Saint-Raymond (1 200 $), au Club de 
Vélo Extrême Saint-Raymond (1 000 $ 
– Gagnant du concours Mon club au 
RBN 2016), à l’équipe de soccer senior 
de Saint-Raymond (400 $) et au club 
de basketball de Louis-Jobin (400 $).

D’ici l’édition 2017 du Raid Bras du 
Nord, tous les curieux sont invités à 
visiter le www.raidbrasdunord.ca pour 
avoir plus de renseignements sur ce 
rendez-vous qui fait la fierté de Saint-
Raymond. Ajoutons, finalement, que 
plus de détails concernant les prix 
du Mérite cycliste québécois sont 
disponibles au www.fqsc.net.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse

voisin de

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Nous avons
reçus les

NoëlARBRESde
NoëlARBRES

naturels !
semi-cultivés

et cultivés

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

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

10$

sur TOUTE la marchandise
à prix régulier

EN CARTE-CADEAU

RECEVEZ

DE RABAIS

sur achat de 100$ et plus

Promo hivernale

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion, 
valide jusqu'au 24 décembre 2016.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CARTE-
CADEAU

DISPONIBLE

CARTE-
CADEAU

DISPONIBLE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  29 novembre 2016
Vol .  28/No 13

impress ionsborgia .com

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2017calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

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
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Le maire de Saint-Raymond Daniel Dion, le député de Portneuf Michel Matte et la présidente de Tourisme Saint-Raymond 
Johane Boucher entourent le directeur général de la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord Frédéric Asselin.

Photographiées dans 
l'un des ateliers, les 
responsables Vivianne 
Ratté, Huguette Voyer, 
Yvette Fortin, Marie 
Côté et la présidente 
Suzanne Béland.
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Vallée Bras-du-Nord

Dans sa 3e phase de 
développement
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Les Fermières de Saint-Léonard
Dans leurs nouveaux locaux
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