Les Gouverneurs ont
brillé au Tournoi de
hockey de
Saint-Raymond

L
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E PREMIER VOLET DU TRENTE-SEPTIÈME Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond a été lancé jeudi dernier et a
pris fin, dimanche après-midi, avec la tenue des finales Atome
A et B. Lors de ces ultimes rencontres, ce sont les Gouverneurs
de Sainte-Foy/Sillery qui ont été les plus forts. Ils sont donc rentrés à la
maison avec les deux bannières réservées aux champions.

Du côté du Atome A, les Gouverneurs
ont dominé leurs adversaires d’un
bout à l’autre du tournoi. Dans l’ordre,
sachez qu’ils ont défait les Chevaliers

6 à 1, les Cyclones 4 à 1, le Grizzly
nordique 7 à 1, les Hockey Experts 5 à
2 et, encore une fois, les Cyclones 5 à
0. Quant aux Gouverneurs de calibre

Atome B, ils peuvent aussi se vanter
d’avoir connu un bon tournoi. Après
avoir été défaits par les Maraudeurs
3 à 2, ils ont retrouvé le chemin de la
victoire et ont battu le CRSA 5 à 1, les
Ambassadeurs 3 à 2 et les Lynx 7 à 1.
En finale, ils ont pu se reprendre
contre les Maraudeurs et les ont alors
ont blanchis 1 à 0.
Bien qu’ils n’aient pas eu droit aux
grands honneurs du tournoi, il importe
de parler de la performance des Lynx
de Saint-Raymond. Dans le Atome A,
les joueurs ont d’abord fort bien fait
en défaisant le Radisson 5 à 0. Par la
suite, ils se sont malheureusement
inclinés face aux Hockey Experts et au
Royal par les marques respectives de
4 à 1 et 3 à 2.
Pour leur part, les Lynx Atome B sont
parvenus à se rendre jusqu’en demifinale. S’ils ont aussi essuyé un revers
en début de compétition, alors que
les Patriotes les ont battus 2 à 1, ils
ont ensuite gagné deux matchs. Ils
ont effectivement eu le dessus sur le
Turmel par la marque de 1 à 0 puis sur

les Éperviers 4 à 0. En demi-finale, les
porte-couleurs de Saint-Raymond ont
été éliminés par les Gouverneurs au
compte de 7 à 1.

MAÎTRE CARROSSIER

Ces
derniers,
vous
le
savez
maintenant, ont été sacrés champions
par la suite.
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Comme ce fut un moment important,
soulignons que le Tournoi provincial
de hockey mineur de Saint-Raymond
a fait l’objet, jeudi dernier, d’une
inauguration officielle.
Avant que débute la partie de calibre
Atome B qui devait voir les Patriotes et
les Lynx s’affronter, les organisateurs,
les partenaires et les commanditaires
du tournoi ont été réunis sur la glace
pour une mise au jeu symbolique.
Finalement, au sujet du tournoi,
mentionnons qu’il se poursuivra, du
jeudi 2 février au dimanche 5 février,
avec la venue chez-nous d’équipes
Bantam A et B. Les intéressés aimeront
savoir que l’horaire complet et les
résultats des parties sont disponibles
sur Internet. Vous pouvez les consulter
au www.publicationsports.com.

Les prochains Plaisirs
d’hiver

E
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En fin de semaine • Des « Plaisirs d’hiver » à Saint-Basile, Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre

Visitez notre site internet

Le défi de
Martin Hardy

www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmaitrecarrossier@derytele.com

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Martin Hardy a relevé tout un défi, celui de courir 1, puis 2 puis 3 et ainsi
de suite, kilomètres à chaque jour de janvier. Ce mardi 31 janvier, son défi
connaîtra sa conclusion alors que ce sportif émérite courra 31 kilomètres. Ils
seront nombreux à son départ du centre d'entraînement Gymnique vers 17h,
mais sans doute encore plus nombreux à son retour au même endroit vers 20h,
alors qu'il sera escorté par d'autres coureurs et même par les pompiers de
Saint-Raymond.

SUPER RABAIS

Texte en page 11

Granules
de bois franc

469$

/40 lb

Pour un temps
limité.

Paulin Moisan Inc.
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

N FIN DE SEMAINE QUI VIENT, quatre villes portneuvoises
tiendront des activités dans le cadre de la campagne Plaisirs
d’hiver. Il s’agit de Saint-Basile, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre et
Saint-Léonard.

À Saint-Basile, c’est le vendredi 3
février que la population sera invitée à
profiter des joies de l’hiver.

Lors de l’inauguration du tournoi, le capitaine des Patriotes et celui des Lynx (Atome
B) ont participé à une mise au jeu officielle en compagnie de Gaétan Voyer, de
DERYtelecom, Guy Ouellet, d’Intersport Saint-Raymond, Josée Lampron, de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jean Trudel, d’Alimentation
Duplain, Chantal Paquet, du Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond,
Vincent Caron, représentant du député de Portneuf Michel Matte, Joël Godin, député
de Portneuf-Jacques-Cartier, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Daniel Verret, de
l’Association hockey mineur de Saint-Raymond.

CALENDRIER OFFICIEL
du

de Saint-Raymond

r
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• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...

Au Centre nature, les familles devraient
particulièrement apprécier la soirée
glissades et pizza qui s’y déroulera,
de 18h à 21h, dans une ambiance qui
devrait être des plus festives. Le coût
sera de 12 $ pour le souper et de
seulement 4 $ pour les glissades.

Page 3

dans les glissades, sur la patinoire et
dans les jeux gonflables. Une partie
de hockey « retrouvailles » et une
randonnée de raquettes sont prévues.
Les
organisateurs,
soulignons-le,
garantissent que tous les participants
auront du plaisir.

C'était
la fête
au lac
Sept-Îles

Finalement, du côté de Saint-Léonard,
c’est également sur le terrain du préau
que les intéressés seront accueillis.

Le lendemain, soit le samedi 4 février,
trois rendez-vous Plaisirs d’hiver se
dérouleront simultanément.

Sur place, il y aura de l’animation et
une foule d’activités pourront être
pratiquées.

À Saint-Raymond, les amateurs de
plein air seront attendus à la station
de ski. Pour l’occasion, les jeunes de
douze ans et moins pourront s’amuser
dans les glissades gratuitement.

Patinage libre, rallye en raquettes, ski
de fond, clown, maquillage et chocolat
chaud gratuit promettent notamment
de faire le succès de cette journée
spéciale.

Déjeuner dans le chalet principal
et
musique
compléteront
la
programmation. Pour plus de détails,
visitez la page Facebook Ski SaintRaymond.

Pour plus de détails sur ces
événements comme sur ceux qui sont
toujours à venir, nous vous invitons à
lire notre texte Participez aux « Plaisirs
d’hiver portneuvois ».

Plus au nord, à Rivière-à-Pierre, c’est
autour et sous le préau de l’O.T.J.
qu’il sera possible de jouer dehors.
De 13h à 16h30, on pourra s’y divertir

Vous pouvez également visiter le www.
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca
et la page Facebook Événements
Portneuvois.

418 337-2297

De l'action entre les ponts
à Fort Blizzard • Page 7

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Soupe à

l'oignon
Traitezvous aux
petits
oignons
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Passion .
Déco..
EXAMEN DE LA VUE

Des projets
en 2017 ?

SERVICES VISUELS COMPLETS

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

-

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

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

%

de rabais

*Bottes de fourrure exclues.

sur les

Toujours là

bottes

pour vous

de neige

pour femme

conseiller !

à prix régulier.
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de

Carrefour F.M. Portneuf

nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
31 janvier de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

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.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : ATELIER
DE COUTURE , confection d'un tablier
pour la St-Valentin, centre AugustinePllamondon, Saint-Raymond; samedi
4 février 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

Fadoq Chantejoie

Le comité de la Fadoq Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Fermières de St-Raymond

La RÉUNION a lieu le mardi 7 février à
19h30 au Centre multifonctionnel. À
cette réunion, nous ramasserons les
denrées non-périssables pour le SOS
Accueil. Soyons généreuses! Il y aura
aussi vente des cartes pour le souper
OLO du 7 mars au coût de $20. Vous
pouvez contacter Lise au 418-3377728 ou un membre du conseil • Il y
aura une JOURNÉE CARREAUTÉE le
mercredi 15 février à 9h30 à la maison
des Fermières. Les cours de tricot
recommencent le 25 janvier. On vous
attend à toutes ces activités. Chantal
Godbout Communications

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Bali aujourd’hui

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

Bibliothèque Au fil des
mots

Horaire du 3 au 8 février 2017
14 NOMINATIONS

G

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT D'HORAIRE : Le
deuxième mercredi du mois seulement
nous offrirons une plage horaire en
avant-midi de 9h à 10h45. Celle-ci
remplacera la plage horaire de l'aprèsmidi pour les deuxièmes mercredis
soit mercredi : le 8 février, le 8 mars,
le 12 avril, le 10 mai et le 14 juin.
Bienvenue aux abonnés et nos futurs
lecteurs.

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

Durée : 2h07

Club d’astronomie

VISA GÉNÉRAL

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

13

CLUB D'ASTRONOMIE St-Raymond.
Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, joins toi à nous le
mercredi 8 février à 7h au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Au
programme: les trous noirs, type de
trous noirs ( démonstrations avec
drap et balles) , les nouvelles théories
en astronomie.Si la température
le permet observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec : Lyne

Durée : 1h57

ANS +

Bientôt : 50 nuances plus sombre (dès le 10 fév.), Le fondateur (dès le 10 fév.)

AILES
DE POULET
à

25¢

Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 13 février à compter
de 13h à la Maison des Fermières.
En avant-midi, à compter de 9h30,
un atelier de création de cartes pour
la Saint-Valentin sera offert par Mme
Solange Boutin. Et nous soulignerons
cette belle fête de la Saint-Valentin
par une fondue au chocolat tout de
suite après notre réunion. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.
Franciscains
Nous aurons notre RENCONTRE lundi
le 13 février à 15h au local habituel ou à
la Sacristie. Cette année nous n'aurons
pas de repas rassembleur. C'est l'année
du 175e où nous aurons beaucoup
d'événements pour fraterniser. Nous
avons aussi à connaître notre nouveau
curé M. Benoît Tessier qui est très
sympathique. Bienvenue à toute la
fraternité. À bientôt, on vous attend.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle, mardi le
14 février à 19h30 a la salle AugustinePlamondon. Apporter des bouchées
sucrées, salées • Ne pas oublier nos
PARTIES DE CARTES qui commencent,
les 16 et 23 février de même que les
16, 23 et 30 mars à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement se fera cette
année à l'aréna de St-Raymond et il
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous
attendons 500 personnes à ce souper,
déjà plusieurs tables sont réservées.
Souper et soirée dansante avec
orchestre, coût 20 $ par personne.
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne
Trudel.

Nombre record
d’inscriptions pour le FFPE
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
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20 ans avec Unipro

A RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE)
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de
la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.
Ce nouveau record, on le comprend
facilement,
réjouit
Léo
Denis
Carpentier. « Nous sommes fiers de
la place qu’occupe désormais le FFPE
sur la scène internationale et de la
visibilité que cela apporte à la région
de la Capitale-Nationale (Portneuf)
», a d’ailleurs déclaré le directeur
artistique du festival à ce sujet.
D’ici le dévoilement des films
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars
prochain, le comité organisateur aura
la lourde tâche de visionner tous les
courts, moyens et longs métrages qui
lui sont parvenus. Ceux qui seront
sélectionnés seront projetés à SaintCasimir et dans les municipalités
environnantes pendant le prochain
FFPE, soit du 21 au 29 avril.
Les mordus du festival doivent noter,

si ce n’est déjà fait, que les passeports
qui donneront accès à toutes les
projections de la quatorzième édition
sont déjà en vente. En l’achetant d’ici
le 1er avril, les intéressés le paieront
30 $ plutôt que 35 $. Pour plus de
détails sur ces passeports et sur celui
qui comprend une nuitée à l’Auberge
du Couvent pendant le FFPE, il suffit
de visiter le www.ffpe.ca/passeport.
On peut aussi composer le 418 3393222.
Finalement,
mentionnons
que
Valentina Flores Lopez, qui collabore
depuis longtemps avec le FFPE, a
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE.
Cette année, a-t-on appris, elle s’est
inspirée de la thématique de l’ONU
pour 2017, soit l’Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

La Levée et Mozaïk
vous disent merci !

Le commerce de pièces automobiles AGI a voulu souligner comme il se doit les
20 ans d'adhésion du Garage N Duplain à la bannière Unipro. Le propriétaire
Benoît Hardy reçoit une plaque des mains du propriétaire d'AGI, Michel
Leblanc, et (à gauche) du représentant Marcel Genest. Félicitations !

tous les jours sur

com
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• Autoconstruction

Nous sommes de nouveau touchés par votre générosité! Malgré les nombreuses
sollicitations en cette période des fêtes, vous avez donné la somme de 460,00$,
pour collaborer, avec les Chevaliers de Colomb et l’organisme du S.O.S.
accueil, à donner plus de 160 cadeaux à des enfants de moins de 12 ans qui ont
bénéficié de votre largesse. Merci! Nous serons de retour l’an prochain…pour
continuer notre projet de la chorale de Noël, avec vous!
Marie-Josée Alain, responsable du projet

Résidentiel
ou
commercial

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Courtier hypothécaire

/roquemont

Cell. : 418 806-4886

418 337-6734 www.roquemont.com

marlenemorasse@outlook.com

survenu le 30 novembre 2016
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Les membres de la famille

Fernand Plamondon

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Freda, les enfants, conjoints, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Sincères remerciements

Construction
neuve
ou
rénovation

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Jean-Denis Thibodeau

Il y a 20 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 24 février 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

décédé le
31 décembre 2016

• 2e chance au crédit

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

Messe 20e anniversaire

Clément Moisan
SUMMUM

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Des nouvelles

InfoPortneuf.

D'autres belles
performances
pour le CPA
St-Raymond
C’est du 12
au 15 janvier
2017 qu’avait
lieu la Finale
régionale Star
Michel Proulx
2017 à SteClaire. Deux
patineuses
du CPA StRaymond
y
participaient.
La patineuse
I s a b e l l e
Goulet a livré
une
belle
performance tandis que de son côté
Naomie Voyer (photo) a récolté la 2e
position (médaille d’argent).

Garage N Duplain

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

Sincères remerciements
À vous tous qui avez manifesté un témoignage
de sympathie lors du décès de

Mme Yolande Latimer Dubé
survenu le 25 décembre 2016

Recevez ma plus profonde gratitude.
Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

plomberiesimonpare@gmail.com

Son époux et la famille Dubé
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Vie communautaire

membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre 12h30
et 16 heures à tous les mardis. Info:
Jeannine, 418 337-6145.

13

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

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

DIVERS / AUTRES

ROULOTTE /
MOTORISE
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs 100
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
418 337-9155
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00$ la douzaine, 152,
rue St-Émilien 418 337-8139
Génératrice Coleman 5 000
watts. 350.00$. Habit de neige
pour femme, small, CKX, porté
une fois. 80.00$. 418 329-4444

APPARTEMENT
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à

418 337-6745

LOCAL / COMMERCIAL À LOUER

Véhicules usagés

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

2014, Toyota Camry Hybride
XLE
60 600 km
22 995$

Carte de crédit

louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre
le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719
5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949
À St-Raymond, rue Ste-Claire, 4
1/2 à louer sur 2 étages, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement déneigé, n/c, n/é, près des
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502
Nouveau sur le marché, grand 4
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 2e
étage, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,

non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549
Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
rdc, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549
4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441
À St-Raymond, loft demi soussol, très bien éclairé, chauffé,
meublé et stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule ou
couple de personnes retraitées
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248
3 1/2, 2e étage, centre ville, 410
B, rue St-Joseph, endroit tranquille, 430$/mois n/c, n/é. 418
520-4516

2015, Toyota Corolla Sport,
13 300 km
19 495$

Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, dans
secteurs de St-Raymond, St-Léonard, Pont-Rouge et Ste-Catherine. 418 337-7723 ou cell. : 418
284-2872
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

EMPLOI

2002, Toyota Highlander V6
4WD,
295 000 km
6 826$

2011, Toyota Venza
59 600 km
15 995$

2008, Toyota RAV4
118 288 km
10 995$

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

SERVICES

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

Paiement
Comptant

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634

ST-RAYMOND

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

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

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia
Chat mâle de couleur caramel et
blanc à poils long, non opéré, ni
dégriffé, très affectueux, trouvé
à Ste-Catherine, coin de la rue
des Érables et Fossambault. 418
875-1746

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
Le 11 février au Casino de Charlevoix, nous fêterons la St-Valentin. Repas au Manoir Richelieu
ou St-Hubert du Casino. Prix
35.00$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Une foule toujours difficile à quantifier
s'est regroupée pour des activités
telles que les tours de poney, de
carriole, de motoneiges, ou pour y
pratiquer le ski de fond, le hockey, et
pour la première fois cette année, le
vélo sur neige, avec plusieurs fatbikes
sur place disponibles pour les essais.

de ce lieu unique auront certainement
fait rêver tous les spectateurs.
Au cours des neuf jours de marche
qui ont vu les réalisateurs prendre
le pouls des « nombreuses facettes
« de La Réunion, il faut savoir qu’ils
ont eu droit à une expérience « riche
en sensations ». C’est qu’en plus du
dépaysement que leur a offert cette
île « intense » et « à grand spectacle
» sur le plan naturel, ils disent alors
avoir rencontré un « un peuple au

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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métissage culturel riche, au carrefour
des influences africaines, asiatiques et
européennes ».

« La Réunion, Île passion », précisonsle, est une aussi une belle occasion
de découvrir la capitale, les plages et
les marchés colorés des Réunionnais.
« Vivons ses traditions en participant
à une fête religieuse tamoule et à la
fête de l’abolition de l’esclavage et
partons en promenade à la recherche
de cascades cachées dans des écrins
de verdure », telle est l’invitation
que vous lancent Emmanuelle Hélias
et Anthony Gérard. Pour ces deux
Bretons d’origine et Québécois
d’adoption, sachez que le tournage
du film qu’on pourra bientôt voir à
Saint-Raymond a été un important
défi. Ils l’ont relevé après avoir visité
une trentaine de pays.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

ond

Raym
Saint-

Malheureusement, il était impossible
de patiner comme cela avait été le
cas les années précédentes. « On a eu
de la misère, dame nature ne nous a
pas aidés cette année, il n'y a pas de
patin car la glace n'est pas de bonne
qualité », déclarait Claire Lessard,
présidente de l'APLSI et organisatrice
de l'événement, qui par ailleurs était
très heureuse de la participation
nombreuse encore cette année par
cette journée plutôt douce de janvier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Salon

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

Les réalisateurs Anthony Gérard
et Emmanuelle Hélias

Pour assister aux projections qui
seront faites les 13 et 16 février
(19h), au Cinéma Alouette, on peut
d’ores et déjà se procurer des
billets sur place. Finalement, pour
plus de détails sur « La Réunion,
Île passion » et Les Aventuriers
Voyageurs, il suffit de visiter le
www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
ond

Raym
Saint-

Raym
Saint-

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS

149 000$

Au coeur du centre de St-Raymond, tout près des
écoles, hôpital et centre-ville. Propriété plein-pied 4
côtés brique, coin de rue tranquille, terrain de 7 955 pc
avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas pour vous
déplacer!!!

A SÉRIE DE FÊTES HIVERNALES présentées dans notre région
s'est poursuivie en fin de semaine avec le joyeux rassemblement
de Lac Sept-Îles en Fête samedi dernier. Les plaisirs d'hiver de
toutes sortes était à l'honneur sur la portion du lac devant le Club
nautique, qui avait été réservée et aménagée à cet effet.

Le thème « Au Lac moi je m'éclate »
était mis en pratique alors que se
tenait la cinquième édition de ce
festival à caractère familial.

U CINÉMA ALOUETTE, il sera bientôt possible de prendre le large
et de s’évader, l’instant d’un film signé Les Aventuriers Voyageurs,
sur une petite île qui baigne dans les eaux de l’océan Indien. Les
13 et 16 février, préparez-vous à y découvrir La Réunion.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Repor tage de Gaétan Genois

*Taxes en sus.

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

Avec « La Réunion, Île passion »,
Emmanuelle Hélias et Anthony Gérard
sauront vous faire apprécier le bleu
turquoise des lagons de « ce bout
de France », mais aussi « le rouge de
ses sommets volcaniques [et] le vert
émeraude de sa forêt tropicale ». Au
terme de la projection, les « paysages
grandioses et extrêmement variés »

L

Lac Sept-Îles était
en fête

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

Voyage passionnant
à l’île de La Réunion

A

ANNONCES
(suite) le club nautique
Samedi
devant

PETITES

379 000$

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage
attaché de 15X27 pi. Garage détaché de 28X32 pi.
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,
menuisier, garderie, bureau à la maison. Grande place
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin,
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

www.nathaliebeaulieu.com

292 000$

Magnifique résidence clef en main dans un quartier
résidentiel, gazonné, fleurs, à deux pas de l'école
secondaire et de l'hôpital, 4 chambres, immense
garage, piscine techno bois, pergola et beaucoup plus.
Faut voir! C'est à ne pas manquer !!!

Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Au programme figuraient plusieurs
activités, dont le fameux tournoi
de hockey familial où grands et
petits se côtoient dans la plus pure
des compétitions amicales. Trois
équipes étaient en lice et le plaisir
était au rendez-vous sur la patinoire
aménagée sur le site.

2017

Vendredi
17 février 2017
maire Daniel Dion ont tour à tour pris
la parole. Bonhomme a notamment
fait mention du couronnement, la
veille au soir, de la duchesse de
Charlesbourg (qui inclut Portneuf)
Claudine Julien à titre de reine de
l'édition 2017 du Carnaval de Québec.
Un salon des artisans se tenait
également à l'intérieur du Club
nautique.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN DES GROS LOTS

au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
dès 19h15
Prévente :
Entrée :

25$
30$

Un voyage de chasse à l’orignal à la pourvoirie du
Club Bataram guidé par Jason Tremblay-Moreau
De Princecraft et Mercury, 5 embarquations avec
moteurs et remorques
De la tournée de films chasse et pêche, un VTT 2017
Un voyage de chasse au chevreuil ou à l’ours dans
l’ouest Canadien

Cartes en vente

• Uniprix Picard et Simard
• Pronature

I n fo r m a t i o n :

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

418 997-6287

Bonhomme a fait une entrée
remarquée comme toujours, dans
sa carriole au son de la chanson du
Carnaval de Québec.
Tous se sont aussitôt rassemblés
autour du célèbre ambassadeur du
Carnaval. Le grand (dans le vrai sens
du terme) personnage n'a pas hésité
à se faire tout petit pour se mettre à
la hauteur des enfants qui voulaient le
voir de plus près.
Bonhomme Carnaval ainsi que le

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

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

Marc Norris

418 337-8092

www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Martin Hardy relève
un défi original et
audacieux

François-Guy Thivierge
sera du Salon 2017

L’organisation du Salon nature Portneuf
est heureuse d’annoncer la présence
de François-Guy Thivierge lors de la
troisième édition de l’événement qui
se déroulera du 21 au 23 avril, à l’aréna
de Saint-Raymond. Le vendredi 21

avril en soirée sur le site, M. Thivierge
présentera sa conférence «À chacun
son Everest», une aventure multimédia
interactive haute en couleurs.
François-Guy

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

Thivierge

«

C'EST UNE IDÉE QUI M'EST VENUE COMME ÇA ». Cette idée du
coureur Martin Hardy, c'est de courir un kilomètre de plus par jour,
chaque jour du mois de janvier. Ainsi, le jour de l'an, au jour un de ce
défi il a couru un kilomètre. Le mardi 31 janvier, pour la conclusion
de cet audacieux défi, il courra 31 kilomètres. Pour cette ultime journée de
course du mois de janvier, Martin partira à 17h30 du centre Gymnique dans
le centre-ville, et parcourra trois tours de ville de plus de 10 km chacun.

est

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du
175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

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

conférencier, motivateur, aventurier,
auteur, entrepreneur et guide de
montagne. Sa vocation : partager
sa passion pour la montagne et
l’accomplissement de défis personnels.
Plusieurs thèmes sont abordés lors de
ses conférences : le dépassement de
soi, l’épanouissement personnel, la
réussite, la passion et la motivation.
Les mordus de chasse et de pêche
étant comblés par la présence de
Michel Therrien, porte-parole officiel
du Salon nature Portneuf 2017, les
amateurs d’aventures en plein air
et de défis personnels trouveront
également leur compte avec les récits
de M. Thivierge.
Pour réserver un kiosque
Les entreprises et les commerçants
qui souhaitent réserver un kiosque
sont invités à communiquer avec
Mme Karolyne Cauchon, responsable
des réservations, au 418 208-9107
ou par courriel : salon.nature@
villesaintraymond.com.

Précisons que l’entrée sur le site du
salon sera également gratuite pour la
3e édition. Pour vous tenir informés
des détails entourant le Salon nature
Portneuf 2017, visitez le site Web au
www.salonnatureportneuf.com
ainsi
que la page Facebook «Salon nature
Portneuf».
Partenaires du Salon
Le succès d’un tel événement sera
possible grâce à la contribution de
généreux
commanditaires.
Entre
autres, les organisateurs ont déjà
la chance de compter sur l’apport
financier de Michel Matte député
de Portneuf, Scierie Dion, Réserve
faunique de Portneuf, Le Roquemont,
MRC de Portneuf, l’Office du Tourisme
de Québec, RONA Paulin Moisan et
Lortie Construction.
Donnons-nous
rendez-vous
au
troisième Salon nature Portneuf à
l’aréna de Saint-Raymond, les 21, 22 et
23 avril 2017 dans la ville nommée à
juste titre «force de la nature»!

INITIATION CHRÉTIENNE

Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 février 2017
Dimanche 5 février

10h00

De la déco à la réno
Lundi 6 février

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Mardi 7 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 8 février
Jeudi 9 février

11h00
8h30
9h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

16h00
9h00
15h00

Vendredi 10 février
Samedi 11 février

16h30
CLCW.CA
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4

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
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

Dimanche 12 février

10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 février
10h00
Dimanche 12 février
10h00

Église M. Clément Moisan / M. Mme Marcel O. Moisan
M. Maurice Godin / Madeleine
Mme Marcelle Demers Gingras / Famille Aimé Demers
Suzanne Beaumont et Germaine Martel / Simon et Marie
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
Saint Paul Miki et ses compagnons
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Marie-Claire Pépin / Mme Nadine Pépin
Mme Francine Boivin Voyer / Sa mère Antoinette Déry et sa soeur Solange Boivin
M. Mme Émile Châteauvert / Leurs enfants
Mme Isabelle Beaupré / Monique, Benoit, Clément & petits-enfants
C. Heb. Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Françoise Beaupré
Église Les laudes
Mme Denise Paquet / M. Gilles Paquet
Saint Jude / Denise
M. Mme Louis B. Drolet / Jacqueline et Pierre
Mme Paulette Lamontagne / Mme Gaby Gingras
Le chapelet
Église Mme Marie-Rose Morasse / Céline
H.R.P. Mme Cécile Beaupré Lesage / Carmen et Gilles Beaupré
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Mme Yolande Latimer Dubé / Famille Dubé
Mme Marie-Louise Déry / Clairette et Marc
M. Paul-Émile Jobin / Laurette et les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Église Messe ann. M. Yvan Lapointe
Messe des malades / Les Filles d’Isabelle
Pierrette Morasse et Rosa Paradis / Mme Marielle Martel Simard
Mme Irène Cloutier Paquet / Son époux et les enfants
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
M. Georges Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
M. Gaétan Marcotte / La chorale de Sainte-Christine

L'idée de départ était de relever ce
défi accompagné d'autres mordus de
la course comme lui.
« Après, quand j'ai commencé à
compter ça, le premier 15 jours ça
donnait 120 kilomètres, et je me suis
dit : c'est réalisable par beaucoup de
monde. Mais après j'ai compté jusqu'au
31, et ça donne 496 kilomètres à la
fin du mois ». C'est la distance SaintRaymond - Old Orchard !

En outre, de nombreuses personnes
se sont interessées à son défi, et il n'est
pas une journée sans que personne ne
lui en parle, ou lui demande à quelle
heure il ira courir.
La température a été de son côté la
plupart du temps, sauf un lundi de
pluie et quelques journées à 25 sous
zéro. « Fallait y aller quand même,
il ne faut pas que je m'arrête à la
température ».
« Je cours beaucoup au feeling, ditil. Si mon corps est plus fatigué, je
vais courir un peu plus lentement
». Il estime sa vitesse habituelle à 12
km/h. De toute façon, ajoute-t-il, « je
ne regarde pas ma montre aux deux
secondes ».

9h30

Dimanche 12 février

9h30

Dimanche le 5 février

10h00

Dimanche le 12 février

10h00

Messe ann. Jeanine Gagnon / La coll. aux funérailles
M. Adrien Bouchard / Line et René
M. Maurice Bouchard / Lucien
Mme Lauretta Tremblay / Mme Rollande Tremblay Bouchard
M. Adrien Bouchard / Marie et René Delisle

• Mme Yolande Latimer-Dubé, épouse de Jean-Robert Dubé, décédée le 25 décembre 2016,
à l’âge de 60 ans.

La Grande coulée est une présentation
de Hyundai St-Raymond et StRaymond Toyota, deux partenaires
majeurs des fêtes du 175e.
Afin de se tenir informée des détails
entourant les événements organisés
dans le cadre du 175e, la population
est invitée à surveiller le site Web
du 175e au www.175saintraymond.
com et la page Facebook sous le

jumelé à Dany Chamberland. Les deux
autres coéquipiers habituels, Lyne
Bessette et Benoît Simard, formeront
un autre duo.
« On regarde pour participer à un
championnat du monde en 2018 »,
pour lequel le quatuor serait réuni.
En conclusion, Martin Hardy veut dire
merci aux gens qui l'ont encouragé. «
Il y a beaucoup de monde qui m'écrit,
dit-il. Dans mon défi, j'ai des hauts et
des bas. Je suis en forme, mais je ne
suis pas Superman non plus et il y a
des journées où ça va moins bien ».
Dès février après une petite semaine
de repos, Martin Hardy reprendra
son rythme habituel, et se contentera
de courir... 30 à 40 kilomètres par
semaine !

MISE
Un message de

nom de «Les fêtes du 175e de SaintRaymond». Toutes les informations
sur les festivités seront également
véhiculées sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com et par
l’entremise du journal municipal.

À

JOUR

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Vous pouvez me rejoindre au

418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

Le plus impressionnant, c'est que
Martin Hardy a maintenu ses autres
activités sportives tout au long du
mois, le hockey, la randonnée, etc.
On sait que Martin participe
à
d'importantes
compétitions
d'endurance. Il fera l'ultra marathon
de Beaumont l'automne prochain, une
course de 162 kilomètres en forêt.
C'est un type d'épreuve à laquelle il
participera pour la première fois.
Il sera également de retour au Raid
Gaspésie, qui en septembre prochain
se fera en équipes de deux. Il sera

M. Léopold Verreault / Laurence, Colin, Nancy et les enfants
Mme Lise Lamothe / M. Gilles Héon
Adrien et Sylvain Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Bernard Bilodeau / Jacqueline et Roméo

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 février 2017

Dans le cadre de l’événement Grande
coulée – fête aux sucres qui se tiendra
le 1er avril prochain, un spectacle de
musique traditionnelle se tiendra le
soir même au centre multifonctionnel
Rolland-Dion à 20 h. Il mettra en
vedette le célèbre Denis Côté, joueur
d’accordéon, chanteur, compositeur,
animateur et même comédien à ses
heures ! Originaire de Sainte-Christine,
Denis Côté est un artiste accompli et
reconnu bien au-delà des frontières.

« Je ne prends pas ça comme un
entraînement,
précise-t-il,
mais
vraiment comme un défi personnel.
L'entraînement, c'est autre chose, alors
que ça c'est chaque jour, t'as pas de
journée de repos ».

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 février 2017
Dimanche 5 février

Spectacle de musique
traditionnelle avec
Denis Côté le 1er avril

Les billets, au coût de 10 $, seront en
vente dès le 3 février à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard.

Personne ne l'a suivi sur l'ensemble
de ses parcours, mais plusieurs l'ont
accompagné dans sa course. Il en est
ainsi de Carlos Chang, qui est allé
courir quatre fois avec Martin Hardy
dans le cadre de ce défi, et qui viendra
courir à ses côtés le 31.
À l'initiative de l'enseignant Pierre
Alain, sept élèves de l'école secondaire
Louis-Jobin y ont également participé
sur une portion de parcours.

Dans le cadre de la Grande coulée –
fête aux sucres du 175e

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Des ateliers pour
s’améliorer en lecture
et en écriture

A

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

PRÈS AVOIR PRIS une pause bien méritée pendant la période des
Fêtes, l’équipe de l’Ardoise a repris du service et offre, depuis
quelques semaines, des ateliers à ceux et celles qui souhaitent
s’améliorer en lecture et en écriture.

Si vous ne connaissez pas l’Ardoise,
sachez que ce centre d’alphabétisation
se veut un milieu de vie stimulant.
Que ce soit le lundi à Donnacona, le
mardi et le mercredi à Saint-Casimir,
le mercredi à Pont-Rouge ou le
vendredi à Saint-Raymond, c’est en
petits groupes que sont réunis les
inscrits. Ces derniers, précisons-le,

ont tous droit à un accompagnement
de qualité qui respecte le rythme de
chacun.
Au sujet des ateliers d’alphabétisation,
lesquels sont ouverts à tous, il importe
de souligner qu’en plus de permettre
à qui le souhaite d’apprendre à lire, à
écrire et à calculer, ils sont une belle

Rivière-à-Pierre

S

Un 57e Carnaval !

occasion de gagner en autonomie.
Les ateliers nourrissent également la
confiance en soi.
L’occasion s’y prêtant bien, répétons
qu’à l’échelle du Québec, c’est
un adulte sur cinq qui éprouve
d’importantes difficultés en lecture
et en écriture. À ce « million de
personnes qui ont honte et qui se
croient seules », parler des centres
d’alphabétisation qui œuvrent aux
quatre coins de la province peut faire
« toute la différence ». Tel est l’avis
de l’Ardoise qui fait des pieds et des
mains pour faire tomber la barrière
qui brime quotidiennement des
Québécois qui s’efforcent d’« être des
citoyens actifs au sein de la société ».
Si vous aimeriez que l’Ardoise se
déplace chez-vous, vous pouvez soit
vous rendre au centre pour en discuter,
soit contacter les responsables au 418
339-2770 ou au 1 855 339-2770 (sans
frais). Composez ces mêmes numéros
de téléphone ou envoyez un message
à
l’adresse
ardoise.alpha@gmail.
com pour plus d’information sur les
services qui y sont offerts.

La lecture en cadeau
Encore cette année, l’Ardoise a choisi
de participer au succès de « La lecture
en cadeau ». Créé en 1999 par la
Fondation pour l’alphabétisation,
ce programme s’adresse aux jeunes
Québécois âgés de douze ans
et moins vivant dans des milieux
défavorisés. Il « vise à prévenir les
difficultés de lecture et d’écriture
susceptibles de mener au décrochage
scolaire, puis à l’analphabétisme ».
Pour offrir « La lecture en cadeau »,
les intéressés n’ont qu’à acheter un
livre neuf et à la remettre à l’Ardoise.
Comme « les livres recueillis dans une
région sont distribués à des enfants
de cette même région », ce sont
donc des enfants de Portneuf qui
bénéficieront de la générosité des
donateurs de notre coin de pays.
Finalement, pour plus d’information
sur ce programme, il suffit de visiter
le www.fondationalphabetisation.org/
lecture-en-cadeau.

ENTRETIEN ET RÉPARATION
de motoneiges et souffleuses de toutes marques

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ANS AUCUN DOUTE le plus ancien festival de la région, le
Carnaval de Rivière-à-Pierre entreprendra très bientôt sa 57e
édition. Les festivités débuteront dès samedi prochain le 4 février
par la Journée familiale, également présentée dans le cadre des
Plaisirs d'hiver portneuvois.

Dès 13h et ce juqu'à 17h, les activités
au programme sont le patinage et le
hockey pour adultes et enfants, avec
jeux gonflables et autres activités.
L'après-midi sera suivi d'un souper
hot-dog, et en soirée, soit à partir de
17h30, il y aura musique, glissade et
patinage. Le tout sur le site de l'O.T.J.,
l'entrée est gratuite.
Le carnaval se poursuivra le samedi
18 février avec le bingo présenté au
Centre communautaire à 19h. Il y aura
12 tours réguliers et cinq spéciaux.
La troisième et dernière activité au
calendrier est le samedi 11 mars avec
le souper et la soirée cabane à sucre.
Les gens pourront arriver au Centre
communautaire à 17h, alors que le
souper cabane à sucre débutera à 18h.
Notez qu'il y aura tirage des billets du
carnaval.

Les cartes sont en vente auprès des
membres et à la Caisse.
La musique sera assurée par Robert
Guillemette.
Le 57e Carnaval de Rivière-à-Pierre est
sous la présidence de Martine Voyer,
appuyée de la vice-présidente Linda
Leclerc, de la secrétaire Claudia Harvey
et d'un comité de cinq personnes. Des
bénévoles se rajoutent à l'équipe.

Vente de pièces
Accès direct
par le sentier
Jérôme Cloutier, propriétaire
103, Rosaire-Robitaille (Voisin de l’ancien Cloutier Sports)

418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

Des billets sont en vente au coût de 2
$. À gagner : un prix de 200 $, deux
prix de 100 $, un de 50 $ et deux de
25 $.
Les profits serviront à l'entretien
général et à l'organisation d'activités
comme le tournoi de balle, la patinoire,
le terrain de jeux et l'O.T.J.
Le thème de cette classique annuelle
est « Au 57e Carnaval, profitons des
activités hivernales ! »

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

10

Spécialités

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances
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28 ans d’expérience
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En vert et avec tous
Par Odette Maheu, horticultrice

Le chef d'Option
nationale de passage
à Saint-Raymond

«

V

OICI LA PROGRAMMATION DE FÉVRIER dans le cadre des
Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond. Fort Blizzard est
organisé par le comité des Fêtes du 175e, alors que les autres
activités sont organisées par différentes organisations du milieu,
mais toujours aux couleurs du 175e.

Février 2017
Jusqu'au 5 février
10, 11 et 12 février
Samedi 11 février

Tournoi provincial de hockey mineur
Neige en fête
Fort Blizzard
• En cas de mauvaises conditions, remis au
18 février
• Ouverture spéciale de Ti-Oui Snack-Bar
les 11-12 février
Vendredi 10 et samedi 11 février Spécial Ski Saint-Raymond
Vendredi 17 février
Soirée de films Chasse et pêche
Samedi 18 février
Snow Fest 4 x 4
Samedi 18 février
Soirée de la FADOQ
Samedi 18 et dimanche 19 février Soirée d'impro de la LIPS
Jeudi 23 février
Gala Personnalité
Samedi 25 février
Zumbathon de Mirépi

Merci à l’équipe de l’Arc-en-ciel pour
la fabrication des bacs à fleurs qui
bordent nos rues en saison estivale.
Félicitations aux bénévoles de la forêt
nourricière qui unissent leurs efforts
pour transformer un site désaffecté
en un jardin de fruits et de fleurs.
Bravo aux écoles Louis-Jobin et
Saint-Joseph
qui
pilotent
des
projets de verdissement offrant un
environnement plus vivant et stimulant
pour nos jeunes.

Chapeau aux membres Lions qui
s’impliquent depuis plusieurs années
en plantant des arbres et plus
récemment en faisant germer l’idée
d’un arborétum à l’entrée du Parc
riverain.
Merci à ceux qui ont répondu à l’appel
de la Fabrique pour reprendre en
main l’aménagement et l’entretien de
leurs plates-bandes. Inspirons-nous
de ces projets pour revitaliser notre
territoire, nos rues, nos entreprises,
nos commerces. Créons un effet
d’entrainement, nos efforts réunis
rejailliront sur toute la communauté.
Verdissons ensemble!
Consultez
la
page
Facebook
" Embellissons Saint-Raymond " pour
avoir accès à tous nos articles.

Festival du livre Scholastic
au Pavillon Saint-Joseph
Le 8 février prochain, se tiendra le
Festival du livre Scholastic au Pavillon
Saint-Joseph
de
Saint-Raymond.
Vous êtes invités à venir faire des
achats de livres neufs pour enfants,
de romans, de bandes dessinées, de
documentaires et tout autre type de
livres. Des livres, en langue anglaise,
seront aussi disponibles.
Les profits de cet événement
permettront l’achat de livres pour les
classes de l’école. Il est à noter que
les modalités de paiement suivantes
seront acceptées : argent comptant,
carte de crédit (Visa ou MasterCard)
et carte de débit.

GALA PERSONNALITÉ
10e ÉDITION

BILLETS à vendre
• MARTINET • Mardi 31 janvier 2017

Places limitées, faites vite !
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15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités
Camille Trio

en

philosophie

au

Campus Notre-Dame-de-Foy voudrait
bien sûr affermir son organisation
dans Portneuf. Déjà, il pense à 2018 et
entend présenter des candidats dans
les 125 circonscriptions du Québec.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

La représentante de Portneuf à l’exécutif
de la Capitale-Nationale, Stéphanie
Grimard, en compagnie du chef d’Option
nationale Sol Zanetti

Le parti a une organisation au niveau
de la Capitale-Nationale, mais pas
d'exécutif dans Portneuf. Sa visite à
Saint-Raymond était « pour voir s'il
n'y avait pas moyen de créer quelque
chose dans les prochaines semaines ».

augmenter ce score là afin d'avoir
davantage de moyens si on veut faire
la promotion de l'indépendance entre
autres, et aussi pour redonner un
sens au mouvement indépendantiste.
L'enjeu principal de l'indépendance
est qui va décider de notre avenir,
poursuit-il, est-ce que c'est nous ou un
parlement à Ottawa dans lequel on a
23 % de représentation, ou est-ce que
c'est des multinationales même ? ».

Questionné sur le récent sondage
qui donne son parti à 1 % dans les
intentions de vote, Sol Zanetti répond
que : « C'est plus élevé que notre
résultat de 2014, on espère pouvoir

Zanetti donne notamment l'exemple
de Trans-Canada qui veut transporter
son pétrole via le Québec, une
décision qui selon lui fait l'affaire du
Canada mais pas du Québec.

Le PQ, explique-t-il, s'engage à ne
pas faire de référendum dans un
premier mandat, mais le ferait plutôt
dans le mandat suivant. « On a bien
de la misère à croire ça, soutient
le chef d'ON. Si le PQ estime que
l'indépendance n'est pas assez
populaire, rien d'indique qu'ils vont
s'estimer en meilleure position plus
tard, surtout que leur message et
leur attitude fait descendre l'appui
à l'indépendance. Ils envoient le
message que l'indépendance, ce n'est
pas nécessaire, ce n'est pas important,
comment voulez-vous que les gens
trouvent que c'est nécessaire si eux ne
le font pas ? »
La candidate aux dernières élections
et représentante de la circonscription
de Portneuf au sein de l’exécutif de
la Capitale-Nationale, la Sergentoise
Stéphanie Grimard, était évidemment
présente à cet événement. Elle est en
période de réflexion à savoir si elle se
présentera en 2018.

Christian Couillard met ses années d’expérience
au service de la région
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A

PRÈS AVOIR ÉTÉ PROPRIÉTAIRE de trois cliniques dans la région
de québec, le thérapeute Christian Couillard offre maintenant
ses services de kinésithérapie, massothérapie, orthothérapie et
naturopathie à la population de la région.
dorsal, cervical,
tendinites, etc.

hernies

discales,

« Je veux donner mon service et
mon expérience à Saint-Raymond »,
mentionne-t-il, lui qui entend ajuster
ses heures de présence en fonction de
la demande. « On verra ce que l'avenir
va me réserver à Saint-Raymond »,
conclut-il.
Pour obtenir un rendez-vous, on peut
rejoindre Christian Couillard au 418
337-9180.

L’équipe du Festival Scholastic 2017

Résident de Saint-Raymond depuis
une quinzaine d'année, M. Couillard
assure une présence les lundis et
jeudis dans les locaux de la Cité du
Corps.
Fort de 25 ans d'expérience et
de 15 000 heures de pratique,
tel que mentionné sur le site web
mas sotherapieloret teville.com,
Christian Couillard est reconnu pour
avoir « développé sa propre technique
au fil des ans afin de traiter ses clients
de façon hors-pair », peut-on y lire.
Notons que sa clinique de Loretteville
appartient maintenant à sa fille Bianca,
et a un personnel de sept employés.

à 19H30

On

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Rabais de

Anciennement Clinique
dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
$* Rabais de

100

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

500$*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

VEND
nos DÉMOS
Plusieurs produits
en inventaire
Passer en magasin pour voir
notre offre de liquidation.

M. Couillard est spécialisé dans les
traitements de niveau lombaire,

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Éric Trudel et Marie-Élise Joosten

L'enseignant

C’est un rendez-vous!

JEUDI 23 FÉVRIER 2017

Marcel R. Plamondon

Le chef était notamment de passage
chez nous afin de fare connaître son
option, notamment via le manifeste «
Le livre qui fait dire oui », une oeuvre
collective de près de 120 pages qui
se veut « un ouvrage de vulgarisation
politique et d'introduction à l'enjeu de
l'indépendance du Québec », comme
dit en quatrième de couverture.

Nous vous invitons en grand nombre
à venir partager avec nos élèves
la passion pour la lecture !
Vous
favoriserez ainsi leur réussite et
contribuerez à garnir les bibliothèques
de l’école de nouveaux ouvrages.

pour connaître nos personnalités 2017

AnimateurS

« L'indépendance essentiellement, ce
n'est pas d'arrêter de faire des affaires
avec les autres, c'est faire des affaires
avec les autres, tant que ça fait notre
affaire et que ça fait leur affaire aussi
», dit-il.

Les heures d’ouverture sont de 15 h
30 à 20 h 00, l'activité est présentée
dans la grande salle du Pavillon SaintJoseph (entrée principale).

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

HOMMAGE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ON A TOUJOURS AVANTAGE à prendre des décisions pour nous
mêmes collectivement ». Sans surprise, le chef d'Option nationale
Sol Zanetti l'a déclaré hier soir, de passage au Roquemont où il a
accordé des entrevues aux membres de la presse régionale.

Programmation
de février 2017

En ce début d’année, célébrons
l’implication et les initiatives des
gens de chez nous, qui mettent en
lumière des espaces publics. Saluons
le dynamisme des porteurs de
flambeaux qui mobilisent leur milieu
et additionnent leurs ressources pour
faire surgir des projets inspirants.

En cette période où on parle de
convergence,
pourquoi
Option
nationale ne se rallie-t-elle pas au
PQ, puisque la finalité est la même
? Réponse : « Le Parti québécois ne
prend pas un engagement de réaliser
l'indépendance ».

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

*Photos à titre indicatif

418 337-2777

www.homehardware.ca
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Les
Fêtes
du
175e

Comité d’embelissement
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Votez pour la personnalité
Martinet / CJSR
• Un prix de 200 $ en bons d’achats
sera tiré au hasard parmi tous les
bulletins reçus.

ier 2017l
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Centre mu nd-Dion
Rolla

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER

200 $ EN BONS D’ACHATS
AFFAIRES

• Les lecteurs du Martinet et les
auditeurs de CJSR peuvent dès
maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de
n’utiliser qu’un seul coupon par
semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote
jusqu’au 10 février 2017 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de
participation et déposez-le une fois
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois
Rond était mise en nomination pour un prix
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se
sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE

En novembre dernier, Télus et son Comité
d’investissement communautaire ont nommé
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de
finaliste parmi les entreprises qui encouragent
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE

En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie,
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie,
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO

Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau
sommet en décrochant le prestigieux titre de
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

BÉNÉVOLE
RICHARD PEARSON

Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une
septième année de suite, du 2 au 23 décembre
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE

Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente
de billets au profit des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE

Christiane Lajeunesse est membre Lions depuis
1994, où elle a accédé à des postes importants :
présidente du club et de la Zone 23, instigatrice des
paniers de Pâques et des sièges réservés pour le
théâtre Lions, coordonnatrice du Cocktail des chefs
et Gouverneure du district en 2015-2016.

CULTUREL
ODILE PELLETIER

C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation,
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON
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L Y AURA DE L'ACTION entre les ponts Tessier et Chalifour le samedi
11 février prochain. Le couvert de glace de la rivière se transformera
en arène sur laquelle se tiendra le jeu Fort Blizzard, quatrième
événement officiel dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de
Saint-Raymond.

Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE

Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la
défense des droits des personnes handicapées
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau
logo et de nouveaux outils de visibilité.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le
C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes
SCOLAIRE
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville
PARENTS DE L'OPP
«porteuse de lumière».
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP de Saint-Léonard
RAID BRAS DU NORD
organisent pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des
Lors de son traditionnel brunch de clôture de activités récréatives soulignant les thèmes importants de l’année,
novembre dernier, la Fédération québécoise des dont le diner de Noël, temps de partage et d’échange entre les
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord jeunes, les parents et les ainés.
2016 comme l’Événement provincial de l’année
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a PAELE RAP
attiré 500 participants.
Afin de favoriser une entrée réussie à l’école pour tous, des membres
de la communauté, la technicienne en éducation spécialisée et
JEUNESSE
d’autres membres du personnel de l’école collaborent au projet
d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants de 0 à 5 ans.
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés
GENEVIÈVE LALANDE
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».
une passion pour son travail et ses élèves, et veut
développer cette passion chez les jeunes, afin de
LORIE LAMARCHE-MARTEL
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin
CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
par son animation du gala de fin d’année, mais également
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables,
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du
pavillon école Saint-Joseph.
JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond
de septembre, Justine Boutet a fait l’objet d’une
MUNICIPAL
motion de félicitations pour son implication bénévole
MARC
OUELLET
dans le cadre du programme pour enfants amputés
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre
Les Vainqueurs.
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il
LUCAS POTVIN-CÔTÉ
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.
performances dans le cadre des Olympiades
québécoises des métiers et des technologies,
JEAN-CLAUDE PAQUET
décrochant la médaille de bronze lors de cette
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de
importante compétition bi-annuelle à laquelle il
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une
participait pour la première fois.
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également
SPORTIVE
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

NAOMIE VOYER

Autour du responsable de Fort Blizzard et du président des Fêtes, Michel Potvin et
Philippe Moisan : Donald Genois, du co des Fêtes, Jimmy Martel, du Service des loisirs,
Gaétan Borgia, du co des Fêtes, Patricia Noreau, de DéryTélécom, Vincent Caron,
représentant du député Michel Matte, Jacques Proulx, président de la Caisse populaire
Saint-Raymond – Sainte-Catherine, Jean-Christophe Lirette et André Potvin, de Ti-Oui
Snack Bar.

Vingt-huit équipes de trois (14 le
matin, idéalement formées par des
entreprises, 14 l'après-midi, formées
d'amis), prendront part à ce défi
qui se veut essentiellement amical.
Chaque équipe alignera trois types de
participants, soit un homme fort, un
intellectuel et un athlète. On exigera
également au moins une fille par
équipe.
« Je suis extrêmement heureux de la
participation aux activités du 175e »,
déclarait d'entrée de jeu le président
Philippe Moisan. « J'espère que le
gens seront aussi présents à Fort
Blizzard et aux autres événements qui
suivront ».
Outre la Caisse populaire Desjardins
qui est le partenaire majeur des
Fêtes, Fort Blizzard profitera de la
commandite de Déry Télécom, qui
offrira le chocolat chaud gratuit sous

un chapiteau installé sur le pont
Tessier, et de Ti-Oui Snack Bar, qui
exceptionnellement ouvrira ses portes
en plein hiver, les 11 et 12 février de
10h à 21h. Au menu : frites, poutine,
boissons chaudes et service de bar,
tout cela sous un chapiteau chauffé.
Soulignons aussi que Fort Blizzard se
tiendra pendant le festival Neige en
Fête, et que le vendredi soir, le centre
Ski Saint-Raymond offrira la glissade
gratuite, en plus de la descente aux
flambeaux à 21h et le feu d'artifice à
22h.

À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction »
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

Saint-Léonard

Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des
Andes. C’est une équipe composée des
Raymondois Dany Déry-Chamberland et
Martin Hardy qui a remporté les grands
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités
québécoises engagées à faire place à l’enfant
dans ses décisions et actions et devient l’une
des 35 municipalités amies des enfants, dans le
cadre d’un programme d’accréditation et de
reconnaissance de l’Unicef.

CÉDRIC PLAMONDON

La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à
mi-temps, et au service administratif du Service des
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

Table d’hôte
disponible les

10, 11, 12
et exceptionnellement

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

mardi 14 février
réservation requise
pour emporter
ou en salle à manger

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :

Horaire d’hiver

• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

Saint-Léonard

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises

Spécial St-Valentin
9 - 10 - 11 - 12 et 14 février
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Ravioli maison au canard confit et chèvre sauce aux groseilles

St-Valentin

St-Valentin

ou à la Clinique d'osthéopathie Anne-Jasmine Grenier
180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

« On a pris un emplacement un peu
spécial. L'avantage est que quand

Spécial

Commandez ou réservez tôt
pour la

tél. : 581 990-5030

Menu 5 services

Table d’hôte pour 2

AMIS DES ENFANTS

Faites votre commande par :

Michel Potvin, l'un des responsables,
rappelait qu'il avait déjà organisé un
premier Fort Blizzard en 1995, et que
l'activité avait connu beaucoup de
succès.

MARIE-CHRISTINE MORASSE

Depuis toute jeune, membre du Club de patinage
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a
maintes fois prouvé son talent, notamment par une
médaille de bronze à la finale provinciale de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

Il reste encore quelques places à
combler au niveau des équipes
participantes. Formulaire d'inscription
sur le site web 175saintraymond.com.

APHP

Nos partenaires :

• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

« Ça va être le fun, vous allez aimer
ça », a conclu Michel Potvin. Le public
pourra suivre cette compétition
amicale sur les berges et les ponts.

Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite
succédées.

LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE

DANY CHAMBERLAND ET
MARTIN HARDY

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

M. Potvin souligne le sentiment
d'aventure que conférera cet endroit
où les gens ne vont jamais. « Ça va
être sécurisé, rassure-t-il, il n'y aura
pas d'épreuves dangereuses ». Le but
du jeu est essentiellement d'avoir du
plaisir, d'amasser les pépites et de
réunir les sept clés indispensables à
l'accession de la salle au trésor. Père
Grippé sera en surplomb de la rivière
pour poser ses fameuses énigmes.

SANTÉ

Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré
de celui qui existe au Nunavik.
ALEXANDRE HARDY ET
C’est une reconnaissance importante
pour les réalisateurs du film sur le
suicide « Sans toi » que de recevoir le
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet
de projections un peu partout au
Québec et dans le monde.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

De l'action entre
les ponts

COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ

ÉVÉNEMENT

CHALETS EN BOIS ROND

MELANIE L. DION

Fort Blizzard le 11 février

L'épreuve dure environ une heure et
demie. Les plages horaires réservées
à Fort Blizzard sont de 9h à midi et
de 13h à 16h. Les gagnants recevront
une plaque à la remise des prix vers
16h30.

Entrées :
2 tartares de saumon fruité
surmonté de bonbon de saumon
fumé à la grizzly
et tataki de thon Steak House
***
Sélection de 25 morceaux de
nos coups de coeur
Kamikaze crabe et mangue en
feuille de soya
Volcan mix saumon et thon
Coco d’érable
Duo fondant
Hosomaki saumon épicé et
croustillant
Nigiri de crevette EBI
***
Dessert :
Macarons framboise et chocolat

68

$/2 personnes

Taxes et pourboire en sus.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

3795$ par personne

Mise en bouche
Choix d'entrée

Soupe thaï aux crevettes
Fondue parmesan maison
Foie gras poêlé sur pain brioché grillé et poire sautée aux noix de pin
Granité de pomme au Calvados et jerky maison de magret de canard

Plat principal au choix

Assiette tout en porc (flan de porc laqué à l'érable,
médaillon de filet de porc aux 2 moutardes et bajoue de porc braisé)
Steak frites
Filet de saumon en croûte et sauce hollandaise minute à la ciboulette

Dessert

Crème brûlée frite et gelée de framboise

Boîte d’amoureux
5 services

Brie d'Alexis de Portneuf pané et beurre de poire
Crème de courge butternut et pomme
Filet mignon de bœuf canadien sauce poivre rose
Crevettes marinées au fenouil
Mélange de légumes aux fines herbes
Gratin dauphinois
Verrine de mousse chocolat et framboise
Cupcake Mundial à partager

Menu po
apporterur
pour deux

Menu pour 2 à 5995$

Réservation requise
avant jeudi 9 février
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Joyeuse Saint-Valentin à tous

• MARTINET • Mardi 31 janvier 2017

e
10 É

DITION

tu descends sur la rivière, il y a des
murs tout autour, t'es un peu dans une
arène de gladiateurs, tu entres et tu
ne sors peut-être pas vivant », lance-til à la blague bien sûr.
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Votez pour la personnalité
Martinet / CJSR
• Un prix de 200 $ en bons d’achats
sera tiré au hasard parmi tous les
bulletins reçus.
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Centre mu nd-Dion
Rolla

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER

200 $ EN BONS D’ACHATS
AFFAIRES

• Les lecteurs du Martinet et les
auditeurs de CJSR peuvent dès
maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de
n’utiliser qu’un seul coupon par
semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote
jusqu’au 10 février 2017 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de
participation et déposez-le une fois
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois
Rond était mise en nomination pour un prix
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se
sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE

En novembre dernier, Télus et son Comité
d’investissement communautaire ont nommé
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de
finaliste parmi les entreprises qui encouragent
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE

En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie,
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie,
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO

Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau
sommet en décrochant le prestigieux titre de
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

BÉNÉVOLE
RICHARD PEARSON

Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une
septième année de suite, du 2 au 23 décembre
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE

Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente
de billets au profit des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE

Christiane Lajeunesse est membre Lions depuis
1994, où elle a accédé à des postes importants :
présidente du club et de la Zone 23, instigatrice des
paniers de Pâques et des sièges réservés pour le
théâtre Lions, coordonnatrice du Cocktail des chefs
et Gouverneure du district en 2015-2016.

CULTUREL
ODILE PELLETIER

C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation,
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON
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L Y AURA DE L'ACTION entre les ponts Tessier et Chalifour le samedi
11 février prochain. Le couvert de glace de la rivière se transformera
en arène sur laquelle se tiendra le jeu Fort Blizzard, quatrième
événement officiel dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de
Saint-Raymond.

Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE

Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la
défense des droits des personnes handicapées
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau
logo et de nouveaux outils de visibilité.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le
C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes
SCOLAIRE
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville
PARENTS DE L'OPP
«porteuse de lumière».
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP de Saint-Léonard
RAID BRAS DU NORD
organisent pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des
Lors de son traditionnel brunch de clôture de activités récréatives soulignant les thèmes importants de l’année,
novembre dernier, la Fédération québécoise des dont le diner de Noël, temps de partage et d’échange entre les
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord jeunes, les parents et les ainés.
2016 comme l’Événement provincial de l’année
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a PAELE RAP
attiré 500 participants.
Afin de favoriser une entrée réussie à l’école pour tous, des membres
de la communauté, la technicienne en éducation spécialisée et
JEUNESSE
d’autres membres du personnel de l’école collaborent au projet
d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants de 0 à 5 ans.
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés
GENEVIÈVE LALANDE
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».
une passion pour son travail et ses élèves, et veut
développer cette passion chez les jeunes, afin de
LORIE LAMARCHE-MARTEL
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin
CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
par son animation du gala de fin d’année, mais également
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables,
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du
pavillon école Saint-Joseph.
JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond
de septembre, Justine Boutet a fait l’objet d’une
MUNICIPAL
motion de félicitations pour son implication bénévole
MARC
OUELLET
dans le cadre du programme pour enfants amputés
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre
Les Vainqueurs.
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il
LUCAS POTVIN-CÔTÉ
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.
performances dans le cadre des Olympiades
québécoises des métiers et des technologies,
JEAN-CLAUDE PAQUET
décrochant la médaille de bronze lors de cette
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de
importante compétition bi-annuelle à laquelle il
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une
participait pour la première fois.
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également
SPORTIVE
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

NAOMIE VOYER

Autour du responsable de Fort Blizzard et du président des Fêtes, Michel Potvin et
Philippe Moisan : Donald Genois, du co des Fêtes, Jimmy Martel, du Service des loisirs,
Gaétan Borgia, du co des Fêtes, Patricia Noreau, de DéryTélécom, Vincent Caron,
représentant du député Michel Matte, Jacques Proulx, président de la Caisse populaire
Saint-Raymond – Sainte-Catherine, Jean-Christophe Lirette et André Potvin, de Ti-Oui
Snack Bar.

Vingt-huit équipes de trois (14 le
matin, idéalement formées par des
entreprises, 14 l'après-midi, formées
d'amis), prendront part à ce défi
qui se veut essentiellement amical.
Chaque équipe alignera trois types de
participants, soit un homme fort, un
intellectuel et un athlète. On exigera
également au moins une fille par
équipe.
« Je suis extrêmement heureux de la
participation aux activités du 175e »,
déclarait d'entrée de jeu le président
Philippe Moisan. « J'espère que le
gens seront aussi présents à Fort
Blizzard et aux autres événements qui
suivront ».
Outre la Caisse populaire Desjardins
qui est le partenaire majeur des
Fêtes, Fort Blizzard profitera de la
commandite de Déry Télécom, qui
offrira le chocolat chaud gratuit sous

un chapiteau installé sur le pont
Tessier, et de Ti-Oui Snack Bar, qui
exceptionnellement ouvrira ses portes
en plein hiver, les 11 et 12 février de
10h à 21h. Au menu : frites, poutine,
boissons chaudes et service de bar,
tout cela sous un chapiteau chauffé.
Soulignons aussi que Fort Blizzard se
tiendra pendant le festival Neige en
Fête, et que le vendredi soir, le centre
Ski Saint-Raymond offrira la glissade
gratuite, en plus de la descente aux
flambeaux à 21h et le feu d'artifice à
22h.

À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction »
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

Saint-Léonard

Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des
Andes. C’est une équipe composée des
Raymondois Dany Déry-Chamberland et
Martin Hardy qui a remporté les grands
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités
québécoises engagées à faire place à l’enfant
dans ses décisions et actions et devient l’une
des 35 municipalités amies des enfants, dans le
cadre d’un programme d’accréditation et de
reconnaissance de l’Unicef.

CÉDRIC PLAMONDON

La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à
mi-temps, et au service administratif du Service des
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

Table d’hôte
disponible les

10, 11, 12
et exceptionnellement

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

mardi 14 février
réservation requise
pour emporter
ou en salle à manger

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :

Horaire d’hiver

• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

Saint-Léonard

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises

Spécial St-Valentin
9 - 10 - 11 - 12 et 14 février
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Ravioli maison au canard confit et chèvre sauce aux groseilles

St-Valentin

St-Valentin

ou à la Clinique d'osthéopathie Anne-Jasmine Grenier
180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

« On a pris un emplacement un peu
spécial. L'avantage est que quand

Spécial

Commandez ou réservez tôt
pour la

tél. : 581 990-5030

Menu 5 services

Table d’hôte pour 2

AMIS DES ENFANTS

Faites votre commande par :

Michel Potvin, l'un des responsables,
rappelait qu'il avait déjà organisé un
premier Fort Blizzard en 1995, et que
l'activité avait connu beaucoup de
succès.

MARIE-CHRISTINE MORASSE

Depuis toute jeune, membre du Club de patinage
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a
maintes fois prouvé son talent, notamment par une
médaille de bronze à la finale provinciale de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

Il reste encore quelques places à
combler au niveau des équipes
participantes. Formulaire d'inscription
sur le site web 175saintraymond.com.

APHP

Nos partenaires :

• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

« Ça va être le fun, vous allez aimer
ça », a conclu Michel Potvin. Le public
pourra suivre cette compétition
amicale sur les berges et les ponts.

Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite
succédées.

LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE

DANY CHAMBERLAND ET
MARTIN HARDY

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

M. Potvin souligne le sentiment
d'aventure que conférera cet endroit
où les gens ne vont jamais. « Ça va
être sécurisé, rassure-t-il, il n'y aura
pas d'épreuves dangereuses ». Le but
du jeu est essentiellement d'avoir du
plaisir, d'amasser les pépites et de
réunir les sept clés indispensables à
l'accession de la salle au trésor. Père
Grippé sera en surplomb de la rivière
pour poser ses fameuses énigmes.

SANTÉ

Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré
de celui qui existe au Nunavik.
ALEXANDRE HARDY ET
C’est une reconnaissance importante
pour les réalisateurs du film sur le
suicide « Sans toi » que de recevoir le
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet
de projections un peu partout au
Québec et dans le monde.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

De l'action entre
les ponts

COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ

ÉVÉNEMENT

CHALETS EN BOIS ROND

MELANIE L. DION

Fort Blizzard le 11 février

L'épreuve dure environ une heure et
demie. Les plages horaires réservées
à Fort Blizzard sont de 9h à midi et
de 13h à 16h. Les gagnants recevront
une plaque à la remise des prix vers
16h30.

Entrées :
2 tartares de saumon fruité
surmonté de bonbon de saumon
fumé à la grizzly
et tataki de thon Steak House
***
Sélection de 25 morceaux de
nos coups de coeur
Kamikaze crabe et mangue en
feuille de soya
Volcan mix saumon et thon
Coco d’érable
Duo fondant
Hosomaki saumon épicé et
croustillant
Nigiri de crevette EBI
***
Dessert :
Macarons framboise et chocolat

68

$/2 personnes

Taxes et pourboire en sus.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

3795$ par personne

Mise en bouche
Choix d'entrée

Soupe thaï aux crevettes
Fondue parmesan maison
Foie gras poêlé sur pain brioché grillé et poire sautée aux noix de pin
Granité de pomme au Calvados et jerky maison de magret de canard

Plat principal au choix

Assiette tout en porc (flan de porc laqué à l'érable,
médaillon de filet de porc aux 2 moutardes et bajoue de porc braisé)
Steak frites
Filet de saumon en croûte et sauce hollandaise minute à la ciboulette

Dessert

Crème brûlée frite et gelée de framboise

Boîte d’amoureux
5 services

Brie d'Alexis de Portneuf pané et beurre de poire
Crème de courge butternut et pomme
Filet mignon de bœuf canadien sauce poivre rose
Crevettes marinées au fenouil
Mélange de légumes aux fines herbes
Gratin dauphinois
Verrine de mousse chocolat et framboise
Cupcake Mundial à partager

Menu po
apporterur
pour deux

Menu pour 2 à 5995$

Réservation requise
avant jeudi 9 février
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343

Joyeuse Saint-Valentin à tous
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tu descends sur la rivière, il y a des
murs tout autour, t'es un peu dans une
arène de gladiateurs, tu entres et tu
ne sors peut-être pas vivant », lance-til à la blague bien sûr.

7

En vert et avec tous
Par Odette Maheu, horticultrice

Le chef d'Option
nationale de passage
à Saint-Raymond

«

V

OICI LA PROGRAMMATION DE FÉVRIER dans le cadre des
Fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond. Fort Blizzard est
organisé par le comité des Fêtes du 175e, alors que les autres
activités sont organisées par différentes organisations du milieu,
mais toujours aux couleurs du 175e.

Février 2017
Jusqu'au 5 février
10, 11 et 12 février
Samedi 11 février

Tournoi provincial de hockey mineur
Neige en fête
Fort Blizzard
• En cas de mauvaises conditions, remis au
18 février
• Ouverture spéciale de Ti-Oui Snack-Bar
les 11-12 février
Vendredi 10 et samedi 11 février Spécial Ski Saint-Raymond
Vendredi 17 février
Soirée de films Chasse et pêche
Samedi 18 février
Snow Fest 4 x 4
Samedi 18 février
Soirée de la FADOQ
Samedi 18 et dimanche 19 février Soirée d'impro de la LIPS
Jeudi 23 février
Gala Personnalité
Samedi 25 février
Zumbathon de Mirépi

Merci à l’équipe de l’Arc-en-ciel pour
la fabrication des bacs à fleurs qui
bordent nos rues en saison estivale.
Félicitations aux bénévoles de la forêt
nourricière qui unissent leurs efforts
pour transformer un site désaffecté
en un jardin de fruits et de fleurs.
Bravo aux écoles Louis-Jobin et
Saint-Joseph
qui
pilotent
des
projets de verdissement offrant un
environnement plus vivant et stimulant
pour nos jeunes.

Chapeau aux membres Lions qui
s’impliquent depuis plusieurs années
en plantant des arbres et plus
récemment en faisant germer l’idée
d’un arborétum à l’entrée du Parc
riverain.
Merci à ceux qui ont répondu à l’appel
de la Fabrique pour reprendre en
main l’aménagement et l’entretien de
leurs plates-bandes. Inspirons-nous
de ces projets pour revitaliser notre
territoire, nos rues, nos entreprises,
nos commerces. Créons un effet
d’entrainement, nos efforts réunis
rejailliront sur toute la communauté.
Verdissons ensemble!
Consultez
la
page
Facebook
" Embellissons Saint-Raymond " pour
avoir accès à tous nos articles.

Festival du livre Scholastic
au Pavillon Saint-Joseph
Le 8 février prochain, se tiendra le
Festival du livre Scholastic au Pavillon
Saint-Joseph
de
Saint-Raymond.
Vous êtes invités à venir faire des
achats de livres neufs pour enfants,
de romans, de bandes dessinées, de
documentaires et tout autre type de
livres. Des livres, en langue anglaise,
seront aussi disponibles.
Les profits de cet événement
permettront l’achat de livres pour les
classes de l’école. Il est à noter que
les modalités de paiement suivantes
seront acceptées : argent comptant,
carte de crédit (Visa ou MasterCard)
et carte de débit.

GALA PERSONNALITÉ
10e ÉDITION

BILLETS à vendre
• MARTINET • Mardi 31 janvier 2017

Places limitées, faites vite !

6

15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités
Camille Trio

en

philosophie

au

Campus Notre-Dame-de-Foy voudrait
bien sûr affermir son organisation
dans Portneuf. Déjà, il pense à 2018 et
entend présenter des candidats dans
les 125 circonscriptions du Québec.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

La représentante de Portneuf à l’exécutif
de la Capitale-Nationale, Stéphanie
Grimard, en compagnie du chef d’Option
nationale Sol Zanetti

Le parti a une organisation au niveau
de la Capitale-Nationale, mais pas
d'exécutif dans Portneuf. Sa visite à
Saint-Raymond était « pour voir s'il
n'y avait pas moyen de créer quelque
chose dans les prochaines semaines ».

augmenter ce score là afin d'avoir
davantage de moyens si on veut faire
la promotion de l'indépendance entre
autres, et aussi pour redonner un
sens au mouvement indépendantiste.
L'enjeu principal de l'indépendance
est qui va décider de notre avenir,
poursuit-il, est-ce que c'est nous ou un
parlement à Ottawa dans lequel on a
23 % de représentation, ou est-ce que
c'est des multinationales même ? ».

Questionné sur le récent sondage
qui donne son parti à 1 % dans les
intentions de vote, Sol Zanetti répond
que : « C'est plus élevé que notre
résultat de 2014, on espère pouvoir

Zanetti donne notamment l'exemple
de Trans-Canada qui veut transporter
son pétrole via le Québec, une
décision qui selon lui fait l'affaire du
Canada mais pas du Québec.

Le PQ, explique-t-il, s'engage à ne
pas faire de référendum dans un
premier mandat, mais le ferait plutôt
dans le mandat suivant. « On a bien
de la misère à croire ça, soutient
le chef d'ON. Si le PQ estime que
l'indépendance n'est pas assez
populaire, rien d'indique qu'ils vont
s'estimer en meilleure position plus
tard, surtout que leur message et
leur attitude fait descendre l'appui
à l'indépendance. Ils envoient le
message que l'indépendance, ce n'est
pas nécessaire, ce n'est pas important,
comment voulez-vous que les gens
trouvent que c'est nécessaire si eux ne
le font pas ? »
La candidate aux dernières élections
et représentante de la circonscription
de Portneuf au sein de l’exécutif de
la Capitale-Nationale, la Sergentoise
Stéphanie Grimard, était évidemment
présente à cet événement. Elle est en
période de réflexion à savoir si elle se
présentera en 2018.

Christian Couillard met ses années d’expérience
au service de la région
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A

PRÈS AVOIR ÉTÉ PROPRIÉTAIRE de trois cliniques dans la région
de québec, le thérapeute Christian Couillard offre maintenant
ses services de kinésithérapie, massothérapie, orthothérapie et
naturopathie à la population de la région.
dorsal, cervical,
tendinites, etc.

hernies

discales,

« Je veux donner mon service et
mon expérience à Saint-Raymond »,
mentionne-t-il, lui qui entend ajuster
ses heures de présence en fonction de
la demande. « On verra ce que l'avenir
va me réserver à Saint-Raymond »,
conclut-il.
Pour obtenir un rendez-vous, on peut
rejoindre Christian Couillard au 418
337-9180.

L’équipe du Festival Scholastic 2017

Résident de Saint-Raymond depuis
une quinzaine d'année, M. Couillard
assure une présence les lundis et
jeudis dans les locaux de la Cité du
Corps.
Fort de 25 ans d'expérience et
de 15 000 heures de pratique,
tel que mentionné sur le site web
mas sotherapieloret teville.com,
Christian Couillard est reconnu pour
avoir « développé sa propre technique
au fil des ans afin de traiter ses clients
de façon hors-pair », peut-on y lire.
Notons que sa clinique de Loretteville
appartient maintenant à sa fille Bianca,
et a un personnel de sept employés.

à 19H30

On

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Rabais de

Anciennement Clinique
dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
$* Rabais de

100

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

500$*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

VEND
nos DÉMOS
Plusieurs produits
en inventaire
Passer en magasin pour voir
notre offre de liquidation.

M. Couillard est spécialisé dans les
traitements de niveau lombaire,

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Éric Trudel et Marie-Élise Joosten

L'enseignant

C’est un rendez-vous!

JEUDI 23 FÉVRIER 2017

Marcel R. Plamondon

Le chef était notamment de passage
chez nous afin de fare connaître son
option, notamment via le manifeste «
Le livre qui fait dire oui », une oeuvre
collective de près de 120 pages qui
se veut « un ouvrage de vulgarisation
politique et d'introduction à l'enjeu de
l'indépendance du Québec », comme
dit en quatrième de couverture.

Nous vous invitons en grand nombre
à venir partager avec nos élèves
la passion pour la lecture !
Vous
favoriserez ainsi leur réussite et
contribuerez à garnir les bibliothèques
de l’école de nouveaux ouvrages.

pour connaître nos personnalités 2017

AnimateurS

« L'indépendance essentiellement, ce
n'est pas d'arrêter de faire des affaires
avec les autres, c'est faire des affaires
avec les autres, tant que ça fait notre
affaire et que ça fait leur affaire aussi
», dit-il.

Les heures d’ouverture sont de 15 h
30 à 20 h 00, l'activité est présentée
dans la grande salle du Pavillon SaintJoseph (entrée principale).

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

HOMMAGE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ON A TOUJOURS AVANTAGE à prendre des décisions pour nous
mêmes collectivement ». Sans surprise, le chef d'Option nationale
Sol Zanetti l'a déclaré hier soir, de passage au Roquemont où il a
accordé des entrevues aux membres de la presse régionale.

Programmation
de février 2017

En ce début d’année, célébrons
l’implication et les initiatives des
gens de chez nous, qui mettent en
lumière des espaces publics. Saluons
le dynamisme des porteurs de
flambeaux qui mobilisent leur milieu
et additionnent leurs ressources pour
faire surgir des projets inspirants.

En cette période où on parle de
convergence,
pourquoi
Option
nationale ne se rallie-t-elle pas au
PQ, puisque la finalité est la même
? Réponse : « Le Parti québécois ne
prend pas un engagement de réaliser
l'indépendance ».

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

*Photos à titre indicatif

418 337-2777

www.homehardware.ca
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Les
Fêtes
du
175e

Comité d’embelissement
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Des ateliers pour
s’améliorer en lecture
et en écriture

A

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

PRÈS AVOIR PRIS une pause bien méritée pendant la période des
Fêtes, l’équipe de l’Ardoise a repris du service et offre, depuis
quelques semaines, des ateliers à ceux et celles qui souhaitent
s’améliorer en lecture et en écriture.

Si vous ne connaissez pas l’Ardoise,
sachez que ce centre d’alphabétisation
se veut un milieu de vie stimulant.
Que ce soit le lundi à Donnacona, le
mardi et le mercredi à Saint-Casimir,
le mercredi à Pont-Rouge ou le
vendredi à Saint-Raymond, c’est en
petits groupes que sont réunis les
inscrits. Ces derniers, précisons-le,

ont tous droit à un accompagnement
de qualité qui respecte le rythme de
chacun.
Au sujet des ateliers d’alphabétisation,
lesquels sont ouverts à tous, il importe
de souligner qu’en plus de permettre
à qui le souhaite d’apprendre à lire, à
écrire et à calculer, ils sont une belle

Rivière-à-Pierre

S

Un 57e Carnaval !

occasion de gagner en autonomie.
Les ateliers nourrissent également la
confiance en soi.
L’occasion s’y prêtant bien, répétons
qu’à l’échelle du Québec, c’est
un adulte sur cinq qui éprouve
d’importantes difficultés en lecture
et en écriture. À ce « million de
personnes qui ont honte et qui se
croient seules », parler des centres
d’alphabétisation qui œuvrent aux
quatre coins de la province peut faire
« toute la différence ». Tel est l’avis
de l’Ardoise qui fait des pieds et des
mains pour faire tomber la barrière
qui brime quotidiennement des
Québécois qui s’efforcent d’« être des
citoyens actifs au sein de la société ».
Si vous aimeriez que l’Ardoise se
déplace chez-vous, vous pouvez soit
vous rendre au centre pour en discuter,
soit contacter les responsables au 418
339-2770 ou au 1 855 339-2770 (sans
frais). Composez ces mêmes numéros
de téléphone ou envoyez un message
à
l’adresse
ardoise.alpha@gmail.
com pour plus d’information sur les
services qui y sont offerts.

La lecture en cadeau
Encore cette année, l’Ardoise a choisi
de participer au succès de « La lecture
en cadeau ». Créé en 1999 par la
Fondation pour l’alphabétisation,
ce programme s’adresse aux jeunes
Québécois âgés de douze ans
et moins vivant dans des milieux
défavorisés. Il « vise à prévenir les
difficultés de lecture et d’écriture
susceptibles de mener au décrochage
scolaire, puis à l’analphabétisme ».
Pour offrir « La lecture en cadeau »,
les intéressés n’ont qu’à acheter un
livre neuf et à la remettre à l’Ardoise.
Comme « les livres recueillis dans une
région sont distribués à des enfants
de cette même région », ce sont
donc des enfants de Portneuf qui
bénéficieront de la générosité des
donateurs de notre coin de pays.
Finalement, pour plus d’information
sur ce programme, il suffit de visiter
le www.fondationalphabetisation.org/
lecture-en-cadeau.

ENTRETIEN ET RÉPARATION
de motoneiges et souffleuses de toutes marques

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ANS AUCUN DOUTE le plus ancien festival de la région, le
Carnaval de Rivière-à-Pierre entreprendra très bientôt sa 57e
édition. Les festivités débuteront dès samedi prochain le 4 février
par la Journée familiale, également présentée dans le cadre des
Plaisirs d'hiver portneuvois.

Dès 13h et ce juqu'à 17h, les activités
au programme sont le patinage et le
hockey pour adultes et enfants, avec
jeux gonflables et autres activités.
L'après-midi sera suivi d'un souper
hot-dog, et en soirée, soit à partir de
17h30, il y aura musique, glissade et
patinage. Le tout sur le site de l'O.T.J.,
l'entrée est gratuite.
Le carnaval se poursuivra le samedi
18 février avec le bingo présenté au
Centre communautaire à 19h. Il y aura
12 tours réguliers et cinq spéciaux.
La troisième et dernière activité au
calendrier est le samedi 11 mars avec
le souper et la soirée cabane à sucre.
Les gens pourront arriver au Centre
communautaire à 17h, alors que le
souper cabane à sucre débutera à 18h.
Notez qu'il y aura tirage des billets du
carnaval.

Les cartes sont en vente auprès des
membres et à la Caisse.
La musique sera assurée par Robert
Guillemette.
Le 57e Carnaval de Rivière-à-Pierre est
sous la présidence de Martine Voyer,
appuyée de la vice-présidente Linda
Leclerc, de la secrétaire Claudia Harvey
et d'un comité de cinq personnes. Des
bénévoles se rajoutent à l'équipe.

Vente de pièces
Accès direct
par le sentier
Jérôme Cloutier, propriétaire
103, Rosaire-Robitaille (Voisin de l’ancien Cloutier Sports)

418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

Des billets sont en vente au coût de 2
$. À gagner : un prix de 200 $, deux
prix de 100 $, un de 50 $ et deux de
25 $.
Les profits serviront à l'entretien
général et à l'organisation d'activités
comme le tournoi de balle, la patinoire,
le terrain de jeux et l'O.T.J.
Le thème de cette classique annuelle
est « Au 57e Carnaval, profitons des
activités hivernales ! »

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

10

Spécialités

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances
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Martin Hardy relève
un défi original et
audacieux

François-Guy Thivierge
sera du Salon 2017

L’organisation du Salon nature Portneuf
est heureuse d’annoncer la présence
de François-Guy Thivierge lors de la
troisième édition de l’événement qui
se déroulera du 21 au 23 avril, à l’aréna
de Saint-Raymond. Le vendredi 21

avril en soirée sur le site, M. Thivierge
présentera sa conférence «À chacun
son Everest», une aventure multimédia
interactive haute en couleurs.
François-Guy

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

Thivierge

«

C'EST UNE IDÉE QUI M'EST VENUE COMME ÇA ». Cette idée du
coureur Martin Hardy, c'est de courir un kilomètre de plus par jour,
chaque jour du mois de janvier. Ainsi, le jour de l'an, au jour un de ce
défi il a couru un kilomètre. Le mardi 31 janvier, pour la conclusion
de cet audacieux défi, il courra 31 kilomètres. Pour cette ultime journée de
course du mois de janvier, Martin partira à 17h30 du centre Gymnique dans
le centre-ville, et parcourra trois tours de ville de plus de 10 km chacun.

est

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du
175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

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

conférencier, motivateur, aventurier,
auteur, entrepreneur et guide de
montagne. Sa vocation : partager
sa passion pour la montagne et
l’accomplissement de défis personnels.
Plusieurs thèmes sont abordés lors de
ses conférences : le dépassement de
soi, l’épanouissement personnel, la
réussite, la passion et la motivation.
Les mordus de chasse et de pêche
étant comblés par la présence de
Michel Therrien, porte-parole officiel
du Salon nature Portneuf 2017, les
amateurs d’aventures en plein air
et de défis personnels trouveront
également leur compte avec les récits
de M. Thivierge.
Pour réserver un kiosque
Les entreprises et les commerçants
qui souhaitent réserver un kiosque
sont invités à communiquer avec
Mme Karolyne Cauchon, responsable
des réservations, au 418 208-9107
ou par courriel : salon.nature@
villesaintraymond.com.

Précisons que l’entrée sur le site du
salon sera également gratuite pour la
3e édition. Pour vous tenir informés
des détails entourant le Salon nature
Portneuf 2017, visitez le site Web au
www.salonnatureportneuf.com
ainsi
que la page Facebook «Salon nature
Portneuf».
Partenaires du Salon
Le succès d’un tel événement sera
possible grâce à la contribution de
généreux
commanditaires.
Entre
autres, les organisateurs ont déjà
la chance de compter sur l’apport
financier de Michel Matte député
de Portneuf, Scierie Dion, Réserve
faunique de Portneuf, Le Roquemont,
MRC de Portneuf, l’Office du Tourisme
de Québec, RONA Paulin Moisan et
Lortie Construction.
Donnons-nous
rendez-vous
au
troisième Salon nature Portneuf à
l’aréna de Saint-Raymond, les 21, 22 et
23 avril 2017 dans la ville nommée à
juste titre «force de la nature»!

INITIATION CHRÉTIENNE

Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 février 2017
Dimanche 5 février

10h00

De la déco à la réno
Lundi 6 février

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Mardi 7 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 8 février
Jeudi 9 février

11h00
8h30
9h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

16h00
9h00
15h00

Vendredi 10 février
Samedi 11 février

16h30
CLCW.CA
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Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
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

Dimanche 12 février

10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 février
10h00
Dimanche 12 février
10h00

Église M. Clément Moisan / M. Mme Marcel O. Moisan
M. Maurice Godin / Madeleine
Mme Marcelle Demers Gingras / Famille Aimé Demers
Suzanne Beaumont et Germaine Martel / Simon et Marie
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
Saint Paul Miki et ses compagnons
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Marie-Claire Pépin / Mme Nadine Pépin
Mme Francine Boivin Voyer / Sa mère Antoinette Déry et sa soeur Solange Boivin
M. Mme Émile Châteauvert / Leurs enfants
Mme Isabelle Beaupré / Monique, Benoit, Clément & petits-enfants
C. Heb. Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Françoise Beaupré
Église Les laudes
Mme Denise Paquet / M. Gilles Paquet
Saint Jude / Denise
M. Mme Louis B. Drolet / Jacqueline et Pierre
Mme Paulette Lamontagne / Mme Gaby Gingras
Le chapelet
Église Mme Marie-Rose Morasse / Céline
H.R.P. Mme Cécile Beaupré Lesage / Carmen et Gilles Beaupré
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Mme Yolande Latimer Dubé / Famille Dubé
Mme Marie-Louise Déry / Clairette et Marc
M. Paul-Émile Jobin / Laurette et les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
Église Messe ann. M. Yvan Lapointe
Messe des malades / Les Filles d’Isabelle
Pierrette Morasse et Rosa Paradis / Mme Marielle Martel Simard
Mme Irène Cloutier Paquet / Son époux et les enfants
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
M. Georges Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
M. Gaétan Marcotte / La chorale de Sainte-Christine

L'idée de départ était de relever ce
défi accompagné d'autres mordus de
la course comme lui.
« Après, quand j'ai commencé à
compter ça, le premier 15 jours ça
donnait 120 kilomètres, et je me suis
dit : c'est réalisable par beaucoup de
monde. Mais après j'ai compté jusqu'au
31, et ça donne 496 kilomètres à la
fin du mois ». C'est la distance SaintRaymond - Old Orchard !

En outre, de nombreuses personnes
se sont interessées à son défi, et il n'est
pas une journée sans que personne ne
lui en parle, ou lui demande à quelle
heure il ira courir.
La température a été de son côté la
plupart du temps, sauf un lundi de
pluie et quelques journées à 25 sous
zéro. « Fallait y aller quand même,
il ne faut pas que je m'arrête à la
température ».
« Je cours beaucoup au feeling, ditil. Si mon corps est plus fatigué, je
vais courir un peu plus lentement
». Il estime sa vitesse habituelle à 12
km/h. De toute façon, ajoute-t-il, « je
ne regarde pas ma montre aux deux
secondes ».

9h30

Dimanche 12 février

9h30

Dimanche le 5 février

10h00

Dimanche le 12 février

10h00

Messe ann. Jeanine Gagnon / La coll. aux funérailles
M. Adrien Bouchard / Line et René
M. Maurice Bouchard / Lucien
Mme Lauretta Tremblay / Mme Rollande Tremblay Bouchard
M. Adrien Bouchard / Marie et René Delisle

• Mme Yolande Latimer-Dubé, épouse de Jean-Robert Dubé, décédée le 25 décembre 2016,
à l’âge de 60 ans.

La Grande coulée est une présentation
de Hyundai St-Raymond et StRaymond Toyota, deux partenaires
majeurs des fêtes du 175e.
Afin de se tenir informée des détails
entourant les événements organisés
dans le cadre du 175e, la population
est invitée à surveiller le site Web
du 175e au www.175saintraymond.
com et la page Facebook sous le

jumelé à Dany Chamberland. Les deux
autres coéquipiers habituels, Lyne
Bessette et Benoît Simard, formeront
un autre duo.
« On regarde pour participer à un
championnat du monde en 2018 »,
pour lequel le quatuor serait réuni.
En conclusion, Martin Hardy veut dire
merci aux gens qui l'ont encouragé. «
Il y a beaucoup de monde qui m'écrit,
dit-il. Dans mon défi, j'ai des hauts et
des bas. Je suis en forme, mais je ne
suis pas Superman non plus et il y a
des journées où ça va moins bien ».
Dès février après une petite semaine
de repos, Martin Hardy reprendra
son rythme habituel, et se contentera
de courir... 30 à 40 kilomètres par
semaine !

MISE
Un message de

nom de «Les fêtes du 175e de SaintRaymond». Toutes les informations
sur les festivités seront également
véhiculées sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com et par
l’entremise du journal municipal.

À

JOUR

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Vous pouvez me rejoindre au

418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

Le plus impressionnant, c'est que
Martin Hardy a maintenu ses autres
activités sportives tout au long du
mois, le hockey, la randonnée, etc.
On sait que Martin participe
à
d'importantes
compétitions
d'endurance. Il fera l'ultra marathon
de Beaumont l'automne prochain, une
course de 162 kilomètres en forêt.
C'est un type d'épreuve à laquelle il
participera pour la première fois.
Il sera également de retour au Raid
Gaspésie, qui en septembre prochain
se fera en équipes de deux. Il sera

M. Léopold Verreault / Laurence, Colin, Nancy et les enfants
Mme Lise Lamothe / M. Gilles Héon
Adrien et Sylvain Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Bernard Bilodeau / Jacqueline et Roméo

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 5 au 12 février 2017

Dans le cadre de l’événement Grande
coulée – fête aux sucres qui se tiendra
le 1er avril prochain, un spectacle de
musique traditionnelle se tiendra le
soir même au centre multifonctionnel
Rolland-Dion à 20 h. Il mettra en
vedette le célèbre Denis Côté, joueur
d’accordéon, chanteur, compositeur,
animateur et même comédien à ses
heures ! Originaire de Sainte-Christine,
Denis Côté est un artiste accompli et
reconnu bien au-delà des frontières.

« Je ne prends pas ça comme un
entraînement,
précise-t-il,
mais
vraiment comme un défi personnel.
L'entraînement, c'est autre chose, alors
que ça c'est chaque jour, t'as pas de
journée de repos ».

SAINT-LÉONARD Semaine du 5 au 12 février 2017
Dimanche 5 février

Spectacle de musique
traditionnelle avec
Denis Côté le 1er avril

Les billets, au coût de 10 $, seront en
vente dès le 3 février à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard.

Personne ne l'a suivi sur l'ensemble
de ses parcours, mais plusieurs l'ont
accompagné dans sa course. Il en est
ainsi de Carlos Chang, qui est allé
courir quatre fois avec Martin Hardy
dans le cadre de ce défi, et qui viendra
courir à ses côtés le 31.
À l'initiative de l'enseignant Pierre
Alain, sept élèves de l'école secondaire
Louis-Jobin y ont également participé
sur une portion de parcours.

Dans le cadre de la Grande coulée –
fête aux sucres du 175e

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

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

DIVERS / AUTRES

ROULOTTE /
MOTORISE
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs 100
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
418 337-9155
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00$ la douzaine, 152,
rue St-Émilien 418 337-8139
Génératrice Coleman 5 000
watts. 350.00$. Habit de neige
pour femme, small, CKX, porté
une fois. 80.00$. 418 329-4444

APPARTEMENT
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à

418 337-6745

LOCAL / COMMERCIAL À LOUER

Véhicules usagés

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

2014, Toyota Camry Hybride
XLE
60 600 km
22 995$

Carte de crédit

louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre
le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719
5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949
À St-Raymond, rue Ste-Claire, 4
1/2 à louer sur 2 étages, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement déneigé, n/c, n/é, près des
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502
Nouveau sur le marché, grand 4
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 2e
étage, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,

non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549
Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
rdc, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549
4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441
À St-Raymond, loft demi soussol, très bien éclairé, chauffé,
meublé et stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule ou
couple de personnes retraitées
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248
3 1/2, 2e étage, centre ville, 410
B, rue St-Joseph, endroit tranquille, 430$/mois n/c, n/é. 418
520-4516

2015, Toyota Corolla Sport,
13 300 km
19 495$

Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, dans
secteurs de St-Raymond, St-Léonard, Pont-Rouge et Ste-Catherine. 418 337-7723 ou cell. : 418
284-2872
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

EMPLOI

2002, Toyota Highlander V6
4WD,
295 000 km
6 826$

2011, Toyota Venza
59 600 km
15 995$

2008, Toyota RAV4
118 288 km
10 995$

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

SERVICES

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

Paiement
Comptant

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634

ST-RAYMOND

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

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

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia
Chat mâle de couleur caramel et
blanc à poils long, non opéré, ni
dégriffé, très affectueux, trouvé
à Ste-Catherine, coin de la rue
des Érables et Fossambault. 418
875-1746

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
Le 11 février au Casino de Charlevoix, nous fêterons la St-Valentin. Repas au Manoir Richelieu
ou St-Hubert du Casino. Prix
35.00$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Une foule toujours difficile à quantifier
s'est regroupée pour des activités
telles que les tours de poney, de
carriole, de motoneiges, ou pour y
pratiquer le ski de fond, le hockey, et
pour la première fois cette année, le
vélo sur neige, avec plusieurs fatbikes
sur place disponibles pour les essais.

de ce lieu unique auront certainement
fait rêver tous les spectateurs.
Au cours des neuf jours de marche
qui ont vu les réalisateurs prendre
le pouls des « nombreuses facettes
« de La Réunion, il faut savoir qu’ils
ont eu droit à une expérience « riche
en sensations ». C’est qu’en plus du
dépaysement que leur a offert cette
île « intense » et « à grand spectacle
» sur le plan naturel, ils disent alors
avoir rencontré un « un peuple au

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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métissage culturel riche, au carrefour
des influences africaines, asiatiques et
européennes ».

« La Réunion, Île passion », précisonsle, est une aussi une belle occasion
de découvrir la capitale, les plages et
les marchés colorés des Réunionnais.
« Vivons ses traditions en participant
à une fête religieuse tamoule et à la
fête de l’abolition de l’esclavage et
partons en promenade à la recherche
de cascades cachées dans des écrins
de verdure », telle est l’invitation
que vous lancent Emmanuelle Hélias
et Anthony Gérard. Pour ces deux
Bretons d’origine et Québécois
d’adoption, sachez que le tournage
du film qu’on pourra bientôt voir à
Saint-Raymond a été un important
défi. Ils l’ont relevé après avoir visité
une trentaine de pays.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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ond
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Malheureusement, il était impossible
de patiner comme cela avait été le
cas les années précédentes. « On a eu
de la misère, dame nature ne nous a
pas aidés cette année, il n'y a pas de
patin car la glace n'est pas de bonne
qualité », déclarait Claire Lessard,
présidente de l'APLSI et organisatrice
de l'événement, qui par ailleurs était
très heureuse de la participation
nombreuse encore cette année par
cette journée plutôt douce de janvier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Salon

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

Les réalisateurs Anthony Gérard
et Emmanuelle Hélias

Pour assister aux projections qui
seront faites les 13 et 16 février
(19h), au Cinéma Alouette, on peut
d’ores et déjà se procurer des
billets sur place. Finalement, pour
plus de détails sur « La Réunion,
Île passion » et Les Aventuriers
Voyageurs, il suffit de visiter le
www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
ond
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Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS

149 000$

Au coeur du centre de St-Raymond, tout près des
écoles, hôpital et centre-ville. Propriété plein-pied 4
côtés brique, coin de rue tranquille, terrain de 7 955 pc
avec remise. 3 chambres. N'hésitez pas pour vous
déplacer!!!

A SÉRIE DE FÊTES HIVERNALES présentées dans notre région
s'est poursuivie en fin de semaine avec le joyeux rassemblement
de Lac Sept-Îles en Fête samedi dernier. Les plaisirs d'hiver de
toutes sortes était à l'honneur sur la portion du lac devant le Club
nautique, qui avait été réservée et aménagée à cet effet.

Le thème « Au Lac moi je m'éclate »
était mis en pratique alors que se
tenait la cinquième édition de ce
festival à caractère familial.

U CINÉMA ALOUETTE, il sera bientôt possible de prendre le large
et de s’évader, l’instant d’un film signé Les Aventuriers Voyageurs,
sur une petite île qui baigne dans les eaux de l’océan Indien. Les
13 et 16 février, préparez-vous à y découvrir La Réunion.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Repor tage de Gaétan Genois

*Taxes en sus.

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

Avec « La Réunion, Île passion »,
Emmanuelle Hélias et Anthony Gérard
sauront vous faire apprécier le bleu
turquoise des lagons de « ce bout
de France », mais aussi « le rouge de
ses sommets volcaniques [et] le vert
émeraude de sa forêt tropicale ». Au
terme de la projection, les « paysages
grandioses et extrêmement variés »

L

Lac Sept-Îles était
en fête

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

Voyage passionnant
à l’île de La Réunion

A

ANNONCES
(suite) le club nautique
Samedi
devant

PETITES

379 000$

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage
attaché de 15X27 pi. Garage détaché de 28X32 pi.
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,
menuisier, garderie, bureau à la maison. Grande place
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin,
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

www.nathaliebeaulieu.com

292 000$

Magnifique résidence clef en main dans un quartier
résidentiel, gazonné, fleurs, à deux pas de l'école
secondaire et de l'hôpital, 4 chambres, immense
garage, piscine techno bois, pergola et beaucoup plus.
Faut voir! C'est à ne pas manquer !!!

Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Au programme figuraient plusieurs
activités, dont le fameux tournoi
de hockey familial où grands et
petits se côtoient dans la plus pure
des compétitions amicales. Trois
équipes étaient en lice et le plaisir
était au rendez-vous sur la patinoire
aménagée sur le site.

2017

Vendredi
17 février 2017
maire Daniel Dion ont tour à tour pris
la parole. Bonhomme a notamment
fait mention du couronnement, la
veille au soir, de la duchesse de
Charlesbourg (qui inclut Portneuf)
Claudine Julien à titre de reine de
l'édition 2017 du Carnaval de Québec.
Un salon des artisans se tenait
également à l'intérieur du Club
nautique.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN DES GROS LOTS

au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
dès 19h15
Prévente :
Entrée :

25$
30$

Un voyage de chasse à l’orignal à la pourvoirie du
Club Bataram guidé par Jason Tremblay-Moreau
De Princecraft et Mercury, 5 embarquations avec
moteurs et remorques
De la tournée de films chasse et pêche, un VTT 2017
Un voyage de chasse au chevreuil ou à l’ours dans
l’ouest Canadien

Cartes en vente

• Uniprix Picard et Simard
• Pronature

I n fo r m a t i o n :

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

418 997-6287

Bonhomme a fait une entrée
remarquée comme toujours, dans
sa carriole au son de la chanson du
Carnaval de Québec.
Tous se sont aussitôt rassemblés
autour du célèbre ambassadeur du
Carnaval. Le grand (dans le vrai sens
du terme) personnage n'a pas hésité
à se faire tout petit pour se mettre à
la hauteur des enfants qui voulaient le
voir de plus près.
Bonhomme Carnaval ainsi que le

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

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

Marc Norris

418 337-8092

www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de

Carrefour F.M. Portneuf

nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
31 janvier de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

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.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : ATELIER
DE COUTURE , confection d'un tablier
pour la St-Valentin, centre AugustinePllamondon, Saint-Raymond; samedi
4 février 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

Fadoq Chantejoie

Le comité de la Fadoq Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Fermières de St-Raymond

La RÉUNION a lieu le mardi 7 février à
19h30 au Centre multifonctionnel. À
cette réunion, nous ramasserons les
denrées non-périssables pour le SOS
Accueil. Soyons généreuses! Il y aura
aussi vente des cartes pour le souper
OLO du 7 mars au coût de $20. Vous
pouvez contacter Lise au 418-3377728 ou un membre du conseil • Il y
aura une JOURNÉE CARREAUTÉE le
mercredi 15 février à 9h30 à la maison
des Fermières. Les cours de tricot
recommencent le 25 janvier. On vous
attend à toutes ces activités. Chantal
Godbout Communications

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Bali aujourd’hui

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Jeudi : 19h00

Bibliothèque Au fil des
mots

Horaire du 3 au 8 février 2017
14 NOMINATIONS

G

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT D'HORAIRE : Le
deuxième mercredi du mois seulement
nous offrirons une plage horaire en
avant-midi de 9h à 10h45. Celle-ci
remplacera la plage horaire de l'aprèsmidi pour les deuxièmes mercredis
soit mercredi : le 8 février, le 8 mars,
le 12 avril, le 10 mai et le 14 juin.
Bienvenue aux abonnés et nos futurs
lecteurs.

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

Durée : 2h07

Club d’astronomie

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
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CLUB D'ASTRONOMIE St-Raymond.
Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, joins toi à nous le
mercredi 8 février à 7h au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Au
programme: les trous noirs, type de
trous noirs ( démonstrations avec
drap et balles) , les nouvelles théories
en astronomie.Si la température
le permet observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec : Lyne

Durée : 1h57

ANS +

Bientôt : 50 nuances plus sombre (dès le 10 fév.), Le fondateur (dès le 10 fév.)

AILES
DE POULET
à

25¢

Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 13 février à compter
de 13h à la Maison des Fermières.
En avant-midi, à compter de 9h30,
un atelier de création de cartes pour
la Saint-Valentin sera offert par Mme
Solange Boutin. Et nous soulignerons
cette belle fête de la Saint-Valentin
par une fondue au chocolat tout de
suite après notre réunion. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.
Franciscains
Nous aurons notre RENCONTRE lundi
le 13 février à 15h au local habituel ou à
la Sacristie. Cette année nous n'aurons
pas de repas rassembleur. C'est l'année
du 175e où nous aurons beaucoup
d'événements pour fraterniser. Nous
avons aussi à connaître notre nouveau
curé M. Benoît Tessier qui est très
sympathique. Bienvenue à toute la
fraternité. À bientôt, on vous attend.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle, mardi le
14 février à 19h30 a la salle AugustinePlamondon. Apporter des bouchées
sucrées, salées • Ne pas oublier nos
PARTIES DE CARTES qui commencent,
les 16 et 23 février de même que les
16, 23 et 30 mars à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement se fera cette
année à l'aréna de St-Raymond et il
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous
attendons 500 personnes à ce souper,
déjà plusieurs tables sont réservées.
Souper et soirée dansante avec
orchestre, coût 20 $ par personne.
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne
Trudel.

Nombre record
d’inscriptions pour le FFPE
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L

20 ans avec Unipro

A RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE)
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de
la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.
Ce nouveau record, on le comprend
facilement,
réjouit
Léo
Denis
Carpentier. « Nous sommes fiers de
la place qu’occupe désormais le FFPE
sur la scène internationale et de la
visibilité que cela apporte à la région
de la Capitale-Nationale (Portneuf)
», a d’ailleurs déclaré le directeur
artistique du festival à ce sujet.
D’ici le dévoilement des films
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars
prochain, le comité organisateur aura
la lourde tâche de visionner tous les
courts, moyens et longs métrages qui
lui sont parvenus. Ceux qui seront
sélectionnés seront projetés à SaintCasimir et dans les municipalités
environnantes pendant le prochain
FFPE, soit du 21 au 29 avril.
Les mordus du festival doivent noter,

si ce n’est déjà fait, que les passeports
qui donneront accès à toutes les
projections de la quatorzième édition
sont déjà en vente. En l’achetant d’ici
le 1er avril, les intéressés le paieront
30 $ plutôt que 35 $. Pour plus de
détails sur ces passeports et sur celui
qui comprend une nuitée à l’Auberge
du Couvent pendant le FFPE, il suffit
de visiter le www.ffpe.ca/passeport.
On peut aussi composer le 418 3393222.
Finalement,
mentionnons
que
Valentina Flores Lopez, qui collabore
depuis longtemps avec le FFPE, a
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE.
Cette année, a-t-on appris, elle s’est
inspirée de la thématique de l’ONU
pour 2017, soit l’Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

La Levée et Mozaïk
vous disent merci !

Le commerce de pièces automobiles AGI a voulu souligner comme il se doit les
20 ans d'adhésion du Garage N Duplain à la bannière Unipro. Le propriétaire
Benoît Hardy reçoit une plaque des mains du propriétaire d'AGI, Michel
Leblanc, et (à gauche) du représentant Marcel Genest. Félicitations !

tous les jours sur

com
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• Autoconstruction

Nous sommes de nouveau touchés par votre générosité! Malgré les nombreuses
sollicitations en cette période des fêtes, vous avez donné la somme de 460,00$,
pour collaborer, avec les Chevaliers de Colomb et l’organisme du S.O.S.
accueil, à donner plus de 160 cadeaux à des enfants de moins de 12 ans qui ont
bénéficié de votre largesse. Merci! Nous serons de retour l’an prochain…pour
continuer notre projet de la chorale de Noël, avec vous!
Marie-Josée Alain, responsable du projet

Résidentiel
ou
commercial

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Courtier hypothécaire

/roquemont

Cell. : 418 806-4886

418 337-6734 www.roquemont.com

marlenemorasse@outlook.com

survenu le 30 novembre 2016
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Les membres de la famille

Fernand Plamondon

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Freda, les enfants, conjoints, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Sincères remerciements

Construction
neuve
ou
rénovation

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Jean-Denis Thibodeau

Il y a 20 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 24 février 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

décédé le
31 décembre 2016

• 2e chance au crédit

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

Messe 20e anniversaire

Clément Moisan
SUMMUM

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Des nouvelles

InfoPortneuf.

D'autres belles
performances
pour le CPA
St-Raymond
C’est du 12
au 15 janvier
2017 qu’avait
lieu la Finale
régionale Star
Michel Proulx
2017 à SteClaire. Deux
patineuses
du CPA StRaymond
y
participaient.
La patineuse
I s a b e l l e
Goulet a livré
une
belle
performance tandis que de son côté
Naomie Voyer (photo) a récolté la 2e
position (médaille d’argent).

Garage N Duplain

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

Sincères remerciements
À vous tous qui avez manifesté un témoignage
de sympathie lors du décès de

Mme Yolande Latimer Dubé
survenu le 25 décembre 2016

Recevez ma plus profonde gratitude.
Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

plomberiesimonpare@gmail.com

Son époux et la famille Dubé

• MARTINET • Mardi 31 janvier 2017

Vie communautaire

membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre 12h30
et 16 heures à tous les mardis. Info:
Jeannine, 418 337-6145.
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Les Gouverneurs ont
brillé au Tournoi de
hockey de
Saint-Raymond

L

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

E PREMIER VOLET DU TRENTE-SEPTIÈME Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond a été lancé jeudi dernier et a
pris fin, dimanche après-midi, avec la tenue des finales Atome
A et B. Lors de ces ultimes rencontres, ce sont les Gouverneurs
de Sainte-Foy/Sillery qui ont été les plus forts. Ils sont donc rentrés à la
maison avec les deux bannières réservées aux champions.

Du côté du Atome A, les Gouverneurs
ont dominé leurs adversaires d’un
bout à l’autre du tournoi. Dans l’ordre,
sachez qu’ils ont défait les Chevaliers

6 à 1, les Cyclones 4 à 1, le Grizzly
nordique 7 à 1, les Hockey Experts 5 à
2 et, encore une fois, les Cyclones 5 à
0. Quant aux Gouverneurs de calibre

Atome B, ils peuvent aussi se vanter
d’avoir connu un bon tournoi. Après
avoir été défaits par les Maraudeurs
3 à 2, ils ont retrouvé le chemin de la
victoire et ont battu le CRSA 5 à 1, les
Ambassadeurs 3 à 2 et les Lynx 7 à 1.
En finale, ils ont pu se reprendre
contre les Maraudeurs et les ont alors
ont blanchis 1 à 0.
Bien qu’ils n’aient pas eu droit aux
grands honneurs du tournoi, il importe
de parler de la performance des Lynx
de Saint-Raymond. Dans le Atome A,
les joueurs ont d’abord fort bien fait
en défaisant le Radisson 5 à 0. Par la
suite, ils se sont malheureusement
inclinés face aux Hockey Experts et au
Royal par les marques respectives de
4 à 1 et 3 à 2.
Pour leur part, les Lynx Atome B sont
parvenus à se rendre jusqu’en demifinale. S’ils ont aussi essuyé un revers
en début de compétition, alors que
les Patriotes les ont battus 2 à 1, ils
ont ensuite gagné deux matchs. Ils
ont effectivement eu le dessus sur le
Turmel par la marque de 1 à 0 puis sur

les Éperviers 4 à 0. En demi-finale, les
porte-couleurs de Saint-Raymond ont
été éliminés par les Gouverneurs au
compte de 7 à 1.

MAÎTRE CARROSSIER

Ces
derniers,
vous
le
savez
maintenant, ont été sacrés champions
par la suite.

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Nos services :

Comme ce fut un moment important,
soulignons que le Tournoi provincial
de hockey mineur de Saint-Raymond
a fait l’objet, jeudi dernier, d’une
inauguration officielle.
Avant que débute la partie de calibre
Atome B qui devait voir les Patriotes et
les Lynx s’affronter, les organisateurs,
les partenaires et les commanditaires
du tournoi ont été réunis sur la glace
pour une mise au jeu symbolique.
Finalement, au sujet du tournoi,
mentionnons qu’il se poursuivra, du
jeudi 2 février au dimanche 5 février,
avec la venue chez-nous d’équipes
Bantam A et B. Les intéressés aimeront
savoir que l’horaire complet et les
résultats des parties sont disponibles
sur Internet. Vous pouvez les consulter
au www.publicationsports.com.

Les prochains Plaisirs
d’hiver

E

PRO EXPERTS

Mardi 31 janvier 2017 • Vol. 28/N o 21 • impressionsborgia.com

En fin de semaine • Des « Plaisirs d’hiver » à Saint-Basile, Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre

Visitez notre site internet

Le défi de
Martin Hardy

www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmaitrecarrossier@derytele.com

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Martin Hardy a relevé tout un défi, celui de courir 1, puis 2 puis 3 et ainsi
de suite, kilomètres à chaque jour de janvier. Ce mardi 31 janvier, son défi
connaîtra sa conclusion alors que ce sportif émérite courra 31 kilomètres. Ils
seront nombreux à son départ du centre d'entraînement Gymnique vers 17h,
mais sans doute encore plus nombreux à son retour au même endroit vers 20h,
alors qu'il sera escorté par d'autres coureurs et même par les pompiers de
Saint-Raymond.

SUPER RABAIS

Texte en page 11

Granules
de bois franc

469$

/40 lb

Pour un temps
limité.

Paulin Moisan Inc.

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

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

N FIN DE SEMAINE QUI VIENT, quatre villes portneuvoises
tiendront des activités dans le cadre de la campagne Plaisirs
d’hiver. Il s’agit de Saint-Basile, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre et
Saint-Léonard.

À Saint-Basile, c’est le vendredi 3
février que la population sera invitée à
profiter des joies de l’hiver.

Lors de l’inauguration du tournoi, le capitaine des Patriotes et celui des Lynx (Atome
B) ont participé à une mise au jeu officielle en compagnie de Gaétan Voyer, de
DERYtelecom, Guy Ouellet, d’Intersport Saint-Raymond, Josée Lampron, de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jean Trudel, d’Alimentation
Duplain, Chantal Paquet, du Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond,
Vincent Caron, représentant du député de Portneuf Michel Matte, Joël Godin, député
de Portneuf-Jacques-Cartier, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Daniel Verret, de
l’Association hockey mineur de Saint-Raymond.

CALENDRIER OFFICIEL
du

de Saint-Raymond

r
28 pages sué
papier glac
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$
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• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...

Au Centre nature, les familles devraient
particulièrement apprécier la soirée
glissades et pizza qui s’y déroulera,
de 18h à 21h, dans une ambiance qui
devrait être des plus festives. Le coût
sera de 12 $ pour le souper et de
seulement 4 $ pour les glissades.

Page 3

dans les glissades, sur la patinoire et
dans les jeux gonflables. Une partie
de hockey « retrouvailles » et une
randonnée de raquettes sont prévues.
Les
organisateurs,
soulignons-le,
garantissent que tous les participants
auront du plaisir.

C'était
la fête
au lac
Sept-Îles

Finalement, du côté de Saint-Léonard,
c’est également sur le terrain du préau
que les intéressés seront accueillis.

Le lendemain, soit le samedi 4 février,
trois rendez-vous Plaisirs d’hiver se
dérouleront simultanément.

Sur place, il y aura de l’animation et
une foule d’activités pourront être
pratiquées.

À Saint-Raymond, les amateurs de
plein air seront attendus à la station
de ski. Pour l’occasion, les jeunes de
douze ans et moins pourront s’amuser
dans les glissades gratuitement.

Patinage libre, rallye en raquettes, ski
de fond, clown, maquillage et chocolat
chaud gratuit promettent notamment
de faire le succès de cette journée
spéciale.

Déjeuner dans le chalet principal
et
musique
compléteront
la
programmation. Pour plus de détails,
visitez la page Facebook Ski SaintRaymond.

Pour plus de détails sur ces
événements comme sur ceux qui sont
toujours à venir, nous vous invitons à
lire notre texte Participez aux « Plaisirs
d’hiver portneuvois ».

Plus au nord, à Rivière-à-Pierre, c’est
autour et sous le préau de l’O.T.J.
qu’il sera possible de jouer dehors.
De 13h à 16h30, on pourra s’y divertir

Vous pouvez également visiter le www.
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca
et la page Facebook Événements
Portneuvois.

418 337-2297

De l'action entre les ponts
à Fort Blizzard • Page 7

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU
Soupe à

l'oignon
Traitezvous aux
petits
oignons
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Passion .
Déco..
EXAMEN DE LA VUE

Des projets
en 2017 ?

SERVICES VISUELS COMPLETS

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

-

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

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

30

OBTENEZ

%

de rabais

*Bottes de fourrure exclues.

sur les

Toujours là

bottes

pour vous

de neige

pour femme

conseiller !

à prix régulier.
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

