FASAP : dépôt de
candidatures pour
obtenir une bourse

Partie de hockey à l’ancienne

À la recherche de
vieux équipements
de hockey

Dans le cadre des festivités du 175e
anniversaire
de
Saint-Raymond,
une partie de hockey à l’ancienne
sera présentée sur la patinoire
extérieure du parc Alban-Robitaille
en janvier prochain. Afin d’illustrer à
quoi pouvait ressembler ces matchs
de hockey disputés sur les glaces
extérieures dans les années 50 ou 60,
le comité organisateur de cette partie
est à la recherche de vieilles pièces
d’équipement de hockey.
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Voici la liste des articles recherchés :
Chandails et bas de hockey, patins,
gants, pantalons et casque. Si vous
croyez avoir en votre possession ces
articles qui datent des années 70
et moins, et que vous désirez leur
redonner vie, le temps d’une partie,
veuillez communiquer avec nous. Vous
pouvez nous joindre par téléphone au
418 337-2202 poste 3 ou par courriel à
info@villesaintraymond.com

Mirépi :
un sixième
Zumbathon
le 25 février

Le Rallye Portneuf
est de retour

C'est déjà le temps pour les jeunes
athlètes de la région de soumettre
une demande de bourse à la FASAP,
soit la Fondation d'aide au sport
amateur de Portneuf. La date limite
pour déposer sa candidature et courir
la chance de remporter une bourse
est fixée au 30 novembre.

Pour le président Mario Larue, « les
contributions financières qu’octroie
la FASAP font une réelle différence
auprès des athlètes. La contribution
qu’ils reçoivent les aide énormément
et ils sont d’autant plus touchés, car
ils savent que c’est l’ensemble de leur
communauté qui les soutient ».

ÈS 8H DU MATIN le samedi 12 novembre prochain, l'édition
2016 du Rallye Portneuf prendra son départ sur le territoire
de la zec Batiscan-Neilson. Ce rallye automobile revient donc
après 10 ans d'absence, après le Rallye international Québec
qui s'était tenu de 2001 à 2003.

Les jeunes athlètes désireux de
demander une bourse n'ont qu'à
suivre la « procédure de demande
de bourses » sur le site web fasap.ca/
bourses.

Rappelons que lors de l'édition
2016, 36 athlètes lauréats de niveau
régional, provincial et international se
sont partagés un total de 21 000 $ en
bourses.

Le Rallye Portneuf est un rallye
performance de plus de 413 km dont
210 km sous forme d'épreuve de
classement, qui se dérouleront sur
routes de gravier.
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Les routes du lac Neilson et du
Saguenay serviront de boucle de
18 km permettant un trajet total
de 72 km. L'épreuve se déroulera
conformément au règlement NASA
Rally sport et du Challenge Xtreme
Elite.

Montrant la toile qui sera tirée lors du
Zumbathon : au centre l’artiste Gisèle
Boulianne et la présidente d’honneur
Josée Leclerc sont entourées de Johanne
Jobin et Martine Labrie, présidente et
directrice générale de la Maison Mirépi.

XK Traverse Mendoza 2016

Chamberland, Hardy et Bessette
emportent les grands honneurs • Page 6
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hyundaistraymond.com

logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.straymondtoyota.com

Peinture recyclée
au latex

RABAIS
%

40

1199$

ch.

1999$

Offre valide du 8 au 19 novembre 2016

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

et bien
plus !
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Fêtes du 175e : la
programmation est dévoilée

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four

Au centre, le président des Fêtes du 175e, Philippe Moisan, est entouré du comité composé de Corrine Moisan, Geneviève
Faucher, Lyne Voyer, François Cloutier, Stéphane Lépine, Danielle Dion, Donald Genois, Gaétan Borgia, Nady Moisan, le maire
Daniel Dion, Jean Alain et Étienne St-Pierre. (Absent sur la photo : Denis Baribault)
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

TOUT
votre

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Les bottillons... un incontournable de saison !
on va créer

599, Côte Joyeuse
voisin de

Depuis 1995

Les épreuves de liaison totaliseront
203,24 km, pour un parcours total du
rallye de 413,32 km.

Trois types de surface porteront
donc les pneus Pirelli qui chausseront
toutes les voitures : routes de gravier,
routes glacées et enneigées, et routes
asphaltées.

déménagés au

Informatique

Les épreuves de classement seront
courues sur les territores de la zec
Batiscan-Neilson, du secteur Tourilli
et du lac Neilson, elles totaliseront
210,08 kilomètres, soit deux parcours
de 68,17 km chacun plus deux loops «
Pax Excavation » de 36,87 km chacun.

Le Rallye Portneuf du 12 novembre
est le premier d'une série de cinq
courses Challenge Xtreme Elite (CXE),
les quatre autres étant disputées à
Mékinac le 14 janvier 2017, à La Tuque
le 28 janvier, sur le circuit Sanair les
21 et 22 avril et à Ville Saguenay le 17
juin.

Nous sommes
maintenant

Soins Peau
À l’automne,
les feuilles sèches tombent
tout comme votre peau...

Soins Corps

Faites peau neuve !

à

59

95$

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

Vie communautaire
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.

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

Fadoq Chantejoie

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ?

Partez en toute sécurité
et économisez...

Menuiserie

Réal Alain

• Service de taxi aux aéroports
de Québec et Montréal.

Informez-vous

418 337-3377

Club d’astronomie

CLUB D'ASTRONOMIE DE SAINTRAYMOND. Tu t'intéresses aux étoiles,
et à l'astronomie, joins toi à nous le
mercredi 9 novembre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la météorologie
et types de nuages; les planètes
et système solaire à l'échelle; les
satellites des planètes; les Léonides
(étoiles filantes). Si la température
le permet : observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec: Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS,
activité spéciale le 10 novembre dès
10h, à la salle Paul-Benoît, 107 rue de
la Salle, Deschambault.

- 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

NUIT
JOUR ET

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 8 novembre à 19h30, au
local de la rue Caron. Nous parlerons
de la préparation du Marché de Noël,
notre gros événement de l’année. Il
y aura un petit atelier vers 20h00 sur
la technique à l’étude du comité arts
textiles 2016-2017 «crochet Tunisien»
ou crochet Afghan. Nous comptons
donc sur toutes nos tricoteuses
expérimentées pour nous faire
apprécier cette technique et nous
invitons les aspirantes tricoteuses à
venir apprécier cette technique dans
la bonne humeur et la convivialité. Il
y aura aussi une mini expo, apportez
nous vos créations ! Au plaisir de vous
rencontrer !

Proches aidants

Menuiserie
de tous genres

• Possibilité de transport avec
votre voiture. (prix réduit)

Fermières Saint-Basile

APHP

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : QUILLES,
Salon de quilles Portneuf, (791 StGermain); samedi 12 novembre de 13h
à 16h30; réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu, exceptionnellement, le lundi
14 novembre à compter de 15 heures,

Mardi et mercredi : 19h00
Jeudi : 13h30

G

VISA GÉNÉRAL
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Durée : 1h32

2

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979 • La JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 15 novembre.
Bienvenue à ces différentes activités.
Chantal Godbout, communications

Repas St-Hubert - OPP

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

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere
-à -Pierre, présente son premier
MARCHÉ DE NOËL le 3 décembre.
Réservation de table avant le 26
novembre au coût de 10$. Pour
information et réservation, contactez:
Françoise Pelletier, 418 323-2002,
francoisedumas@yahoo.com; Ginette
Bédard, 418 323-2993, bedardgi@
gmail,com; Lisette Girard, 418 3232909.

Salon Expo-cadeaux

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

Visitez notre site

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Mouvement des Cursillos

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

Jeudi : 19h00

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

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond avec Marc Demers
et Jean-Noël Paquet, le samedi 19
novembre à 20h, entrée 8$. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

www.pierrejoostenphoto.com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Horaire du 11 au 16 novembre 2016

Fadoq Chantejoie

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, G3N 2S5.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

à la Maison des Fermières. Petit
rappel, juste avant notre réunion, Mme
Lise Vallières offrira un 2e atelier, afin
de terminer les lavettes de vaisselle,
aux participantes du 1er atelier et ce,
à compter de 14 heures. Au plaisir
de vous revoir. Yvette, responsable,
Comité Communications

Chevaliers de Colomb

Mira offrira un
troisième chien
dans Portneuf grâce
à Nez rouge

S

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

I OPÉRATION NEZ ROUGE connaît le succès escompté, la
Fondation Mira, maître d’œuvre régional de ce service de
raccompagnement pour une huitième année, sera en mesure
d’offrir un troisième chien à un enfant de Portneuf. Rachel Lunardi
invite donc tous les intéressés à mettre l’épaule à la roue!

S’il va sans dire que ceux et celles qui
feront un don à Nez Rouge, à la suite
d’un raccompagnement, seront très
importants, sachez que les bénévoles et
les commanditaires le seront tout autant.
Au niveau des bénévoles, soulignons
qu’il en manque parfois et que cela force
l’équipe de la Fondation Mira à refuser
des demandes de transport. Quant aux
entreprises qui offrent des commandites,
vous aurez deviné que sans elles, un
grand total de 83 031 $ n’aurait pu être
remis à Mira de 2009 à ce jour.
En conférence de presse, Rachel Lunardi,
soit la directrice de la Fondation Mira
(Québec Est) et la présidente d’Opération
Nez rouge Portneuf, a tenu à préciser
que 322 raccompagnement ont été faits
dans la région en 2015. Elle estime que
ce nombre pourrait aisément grimper
entre 400 et 500 si suffisamment de
bénévoles répondent à l’appel. Rappelons
que le vaste territoire que ces derniers
doivent couvrir s’étend sur toute la région
de Portneuf de même que les villes de
Saint-Augustin,
Sainte-Catherine
et
Fossambault-sur-le-Lac. Cela explique
pourquoi ils doivent être particulièrement
nombreux pour suffire à la demande.
Au-delà de l’aide financière et technique
qu’elles sont en mesure d’offrir, les
entreprises et organisations, a indiqué
Mme Lunardi, peuvent se montrer très
utiles en invitant leurs employés à donner
du temps à Opération Nez rouge. Entre
autres, Alcoa et les Caisses Desjardins
de la région de Portneuf ont confirmé
qu’elles fourniront des équipes. Tant les
personnes seules que des membres d’une
même famille, des amis et des collègues
sont invités à emboîter le pas à ces deux
fidèles partenaires en s’inscrivant en
ligne au www.operationnezrouge.com/
benevoles (n’oubliez pas de sélectionner
la région de Portneuf) ou via l’application
mobile activée par Desjardins. Notez
que pour plus d’information, il suffit
de contacter Marilyn Vigneault au

418 876-1202, poste 223, ou à l’adresse
portneuf@operationnezrouge.com. Des
soirées rassembleuses et riches en
rencontres sont promises à tous!
Toujours lors du lancement de la
prochaine
édition
portneuvoise
d’Opération Nez rouge, il importe
d’ajouter qu’une intéressante nouveauté
a été dévoilée. En effet, les responsables
ont indiqué qu’ils ont choisi de retenir les
services d’un porte-parole en la personne
de Marcel Bouchard. Ce Neuvillois bien
connu, en plus de se dire fier d’avoir été
approché pour cette cause, a rappelé que
riches sont les gens qui sont en santé et
qu’ils ont donc le devoir d’aider ceux qui
n’ont pas leur chance. En unissant Mira
et Nez rouge, a-t-il dit croire, on assure
le « mouvement » vital de chacun et « on
améliore notre environnement immédiat ».
Considérant cela, vous comprendrez
pourquoi M. Bouchard a confirmé qu’il
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
contribuer à la réussite des soirées de
raccompagnement qui s’en viennent.
Parlant de ces soirées au cours desquels
les gens de Portneuf pourront compter
sur Nez rouge pour rentrer à la maison en
toute sécurité, elles se dérouleront les 25
et 26 novembre de même que les 2, 3, 9,
10, 16 et 17 décembre. Rappelons que les
intéressés se verront offrir le service de
raccompagnement gratuitement par Mira
et ses bénévoles, mais que les dons sont
toujours les bienvenus. Sachez que c’est
une fois la barre des 90 000 $ récoltés
grâce au pan portneuvois de l’opération
qu’on pourra offrir un troisième chien
dans Portneuf, l’entraînement de chacun
d’eux nécessitant des investissements
avoisinant les 30 000 $.
Au sujet des chiens Mira, Mme Lunardi a
dit espérer que les familles portneuvoises
qui pourraient en bénéficier n’hésiteront
pas à manifester leur intérêt. Les enfants
habitant en région et leur proches en tirent
autant profit que ceux des grandes villes,

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Le lancement de la prochaine édition portneuvoise d’Opération Nez rouge a notamment
réuni Rachel Lunardi, directrice de la Fondation Mira (Québec Est) et présidente
d’Opération Nez rouge Portneuf, Hugo Morin, administrateur de la Caisse populaire
Desjardins de Neuville, Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux événements de la
Fondation Mira (Québec Est) et chargée de projet d’Opération Nez rouge Portneuf, de
même que le porte-parole Marcel Bouchard.

a-t-elle dit avant d’ajouter que les chiens
que forment la fondation favorisent tous
« un mouvement d’intégration ».
Implication de la SAAQ
et alcool au volant
Denis Caron, représentant de la SAAQ,
n’a pas manqué sa chance de rappeler,
lors du lancement, que la Société de
l’assurance automobile du Québec
est un partenaire de longue date de
Nez rouge. Après avoir dévoilé qu’une
nouvelle entente de trois ans s’élevant à
1,6 M $ vient d’être conclue entre les deux
organisations, sachez qu’il a indiqué qu’au
Québec, l’alcool au volant est à l’origine
de 140 décès et de 340 accidents avec
blessés graves annuellement. En plus
de saluer le service que Nez rouge offre

aux conducteurs qui ont consommé
de l’alcool, mentionnons qu’il invite les
proches des personnes qui ont bu à les
empêcher de conduire.
« Pour bien rentrer », faites
appel à Nez Rouge
En terminant, il importe de préciser que
ceux et celles qui souhaiteront faire
appel aux bénévoles d’Opération Nez
rouge Portneuf, aux dates mentionnées
plus haut, n’auront qu’à composer le
418 876-1206. Les intéressés aimeront
aussi se rendre sur la page Facebook
Opération Nez rouge Portneuf pour suivre
de près les activités de recrutement et de
promotion que tiendra la Fondation Mira
d’ici la mi-décembre.

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

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

URGE
ACCEPNCE
TÉE

OUVERT

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

2D

13

ANS +

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
Merci de nous confier votre sourire !

Durée : 1h58

Bientôt : Les Animaux fantastiques (dès le 18 nov), La Colombie (21 et 24 nov.), Dr. Strange

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

Une marche accessible à tous est
offerte mardi, le 8 novembre de
13h30 à 15h00, à St-Raymond •
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 15 novembre de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.
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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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec soufﬂeur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

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

Carte de crédit

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054

PIÈCES / PNEUS

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

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

VÊTEMENT

Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943

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

Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,

OFFRE D’EMPLOI
Chef cosméticienne
Temps plein • 35h/semaine
Jours/soirs/fins de semaine
Entregent
Être capable de travailler
en équipe
Dynamique
Avec expérience
Venez porter votre C.V.
et demandez Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

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

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

Temps partiel
16 h/fin de semaine
(diner/souper)
Recherche personne autonome
avec le sens des responsabilités
Expérience serait un atout
Envoyez votre C.V. à
dgvilla@derytele.com
ou présentez-vous à

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

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

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

3 1/2, 1er étage, 400$, n/c,
n/é, buanderie gratuite, patio,
174, St-Ignace. 418 520-4516

Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé,
239, rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre immédiatement, 595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre immédiatement, 595$/mois.
418 875-1943
Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal
pour personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéﬁciaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures

L'automne est synonyme de fin de l'été et
de début de la saison de la grippe, qui
se déroule habituellement de novembre
à avril. Les enfants sont aussi de retour
à l'école, lieu privilégié de l'échange de
germes, y compris de virus de la grippe.
Toute personne de plus de 6 mois devrait
se faire vacciner contre la grippe tous
les ans pour se protéger contre cette
maladie.

La grippe peut causer de graves
problèmes qui peuvent exiger une
hospitalisation et même entraîner la mort.
Selon des données probantes, la grippe
entraîne plus de cas d'hospitalisation de
jeunes enfants que toute autre maladie
évitable par la vaccination.
La grippe est une infection respiratoire
aiguë causée par des virus appelés
influenza virus. La grippe se transmet
facilement au moyen de gouttelettes
expulsées par la toux et les éternuements

F OY E R
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359

• MARTINET • Mardi 8 novembre 2016

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT

Remerciements au Saint-Frère
André pour faveur obtenue avec
promesse de publier. B.B.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265
Lunettes de lecture de couleur
brun marbré, perdues entre
Uniprix, Jean Coutu et la rue
des Ormes, à Saint-Raymond.
418 337-4068

Remerciements à Ste-Famille
et St-Antoine de Padoue pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. S.B.

et par le contact avec des objets communs
(p. ex. poignée de porte, interrupteur,
jouet, appareil mobile). Parlez à vos
enfants des bonnes habitudes d'hygiène à
avoir à l'école et à la maison pour prévenir
la grippe et éviter de la transmettre à
d'autres.
En plus de faire vacciner vos enfants contre
la grippe pour les protéger, montrez-leur :

- à se laver les mains fréquemment et
soigneusement;
- à tousser et à éternuer dans le creux de
leur bras et non dans leurs mains;
- à éviter de se toucher le nez, la bouche
et les yeux avec les mains (il ne faut pas
se ronger les ongles!);
- à manger des aliments sains et à faire
de l'activité physique pour conserver un
système immunitaire fort;
- à garder les surfaces et les objets
communs propres;
- à se reposer suffisamment.
Si votre enfant a la grippe, gardez-le à
la maison pour éviter les contacts avec
d'autres personnes jusqu'à ce que les
symptômes disparaissent. Cette mesure
contribue à prévenir la transmission du
virus.
Le saviez-vous? Les enfants de moins de
5 ans ont un risque accru de développer
des complications graves de la grippe,
comme une pneumonie. Ils ont plus
de difficulté à combattre les infections
puisque leur système immunitaire n'est
pas encore tout à fait développé.

Yaris 2006
2 995$ Toyota
(183 012 km)

NOUVEL E
ARRIVAG
Focus 2007
2 995$ Ford
3 795$
(148 001 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Subaru Forester 2006
(247 001 km)

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

Mirépi se définit comme une « maison
d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence et pour
les femmes en difficulté », tel qu'on
peut le lire sur le site web mirepi.com.

« En 2015-2016, c'est plus de 6000
personnes qui ont été rejointes
par nos services. Je peux vous dire
que c'est 2000 de plus que les
années précédentes », annonce la
directrice générale Martine Labrie.
Ces personnes ont été rejointes
directement, pas les interventions
familles enfants, ou indirectement
via des sensibilisations ou des
conférences offertes dans la région.
Comme dit précédemment, le besoin
est croissant. « Nous avons dû refuser
53 demandes en hébergement cette
année, par manque de place », déplore
Mme Labrie. Il s'agit d'une importante
augmentation, puisque ce chiffre était
à 23 et 17 les années précédentes.
Avec un taux d'occupation de
100 %, et qui a même atteint le taux «
incroyable » de 200 % pendant l'été,
c'est là aussi une bonne augmentation
puisque le taux d'occupation était

normalement de 80 à 90 %. « 200 % ça
veux dire deux maisons en une, avec
un personnel de 100 % ! »
Mirépi a reçu pendant l'année une
centaine de personnes incluant les
enfants. « Nos chiffres parlent d'eux
mêmes, et ils racontent l'urgence
d'agir afin de pouvoir héberger plus
de femmes et d'enfants, et ce à plus
long terme », ajoute la d.g.
Voilà donc ce qui mène au projet
de deuxième étape, qui avance «
à petits pas ». Les quatre derniers
Zumbathons ont servi à créer un fonds
de démarrage pour la réalisation
de ce projet. Cent vingt-cinq milles
dollars (valeur en argent et services)
sont accumulés à date. Des approches
auprès de la SHQ et de la SCHL ont
été faites, et l'organisme est en attente
du programme PAMH (Programme
d’amélioration
des
maisons
d’hébergement),
un
programme
fédéral qui est transféré présentement
au provincial et qui pourrait aider à
une réalisation plus rapide du projet,
explique Mme Labrie.
Une fois une entente intervenue en
vertu de ce programme, la maison 2e
étape pourrait débuter ses travaux
dans les deux ans qui suivent. Il s'agit
d'un projet estimé entre 700 000 et
800 000 $, qui comporterait environ
5 logements plus une salle de réunion,
etc. Cette maison serait dédiée à
l'hébergement à plus long terme, soit
plus de trois mois.

L'objectif du 6e Zumbathon est de
recueillir plus de 35 000 $. « D'année
en année, dit Martine Labrie, nous
arrivons à atteindre notre objectif et
même à la dépasser, et ce grâce à la
générosité, l'énergie et la coopération
de tous ». Rappelons que l'an dernier,
le Zumbathon a rapporté 45 000 $.
« La Zumba aide à briser l'isolement,
favorise la solidarité et la coopération,
aide à augmenter la confiance et
l'estime de soi tout en se mettant
en forme en dansant au rythme des
musiques du monde », clame la
directrice générale.
Les participants ne sont pas obligés
de danser, mais peuvent simplement
venir porter des dons ou les envoyer
par PayPal sur le site web mirepi.com.
Pour la présidente d'honneur Josée
Leclerc (dont la firme comptable

célébrera ses 50 ans de fondation
en 2017), « s'impliquer auprès d'un
organisme régional qui vient en aide
à des familles de Portneuf, c'est un
peu une façon de retourner au milieu
et de partager. J'ai accepté avec
enthousiame la présidence d'honneur
avec l'appui de mes jeunes associés ».
Toute l'équipe de Bédard Guilbault
sera donc au service du Zumbathon,
assure-t-elle, ce qui est déjà commencé
au niveau de la sollicitation.
Cette année, c'est une très belle
oeuvre de l'artiste peintre Gisèle
Bouliane intitulée « Le vélos bleus
» qui fera l'objet d'un tirage. « Ça
représente la course que nous avons
nous même dans notre vie. On a des
projets, on passe à l'action, on va
de l'avant, un peu comme la Maison
Mirépi », a déclaré Gisèle Bouliane.
Le coût de participation est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
même.
Informations : site web
mirepi.com, page Facebook. Feuilles
de commandites disponibles au
418 337-4809.

Tout
sous le
même toit
Massothérapeutes

Stylistes

• Isabelle Cauchon
• Sylvie Morissette

• Stéphanie Cyr
• Karolyne Cauchon
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy
• Mélissa Chamberland

Esthéticiennes
• Nancy Larivière
• Kathleen Tremblay

Médico-esthétique
• Lydia Monmart

Sur présentation de ce coupon, obtenez une
et

coloration coupe

pour
seulement

2 X55 GG

40

$

Valeur
de 57$

Sur rendez-vous :

418 337-2007

Valide jusqu’au 31 décembre 2016 à Saint-Raymond.

Sur présentation de ce coupon, obtenez un

massage de 60 minutes

pour
seulement

55

$ 418 875-5513
Valeur
de 70$

Sur rendez-vous :
poste 2

1 866 214-9980

Valide jusqu’au 31 décembre 2016 à Saint-Raymond.

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
www.salonmistral.com
www.harmoniedessens.ca

Actuellement, la durée moyenne de

Bijoux

5 à 8 au Roquemont

2 X 97 GG

le 17 novembre 2016

Venez découvrir la collection de bijoux fins
Tocara pour femmes et hommes.

Idéal pour cadeaux de Noël !
Daniel Bégin et Véronique Forget
conseillères indépendantes
vous attendent en grand nombre !

Agence de la santé publique du Canada

PRIXIT
RÉDU
3 2008
2 995$ Mazda
(137 500 km)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

séjour à la Maison Mirépi est de 43
jours, mais il faut plus de temps, selon
Mme Labrie, pour « tout régler, effacer
des années de violence, rééquilibrer le
budget, retourner aux études, etc ».

Pour en savoir plus et savoir où se faire
vacciner contre la grippe, consultez
canada.ca/grippe.

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
t
n
o
plus de 50 véhicules en inventaire !
p

Kia Sedona 2005
(127 444 km)

C

ANNONCES (suite)

Mardi 1er novembre dans les
murs du restaurant Le Mundial de
Saint-Raymond,
les
responsables
de la Maison Mirépi annonçaient
la tenue du sixième Zumbathon
annuel, pour la première fois sous la
présidence d'honneur d'une femme,
en l'occurrence Mme Josée Leclerc,
associée de la société de comptables
agréés Bédard Guilbault inc.

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

PERDU

Mirépi : un sixième
Zumbathon le 25 février
PETITES

'EST UNE MAISON qui répond à un besoin criant... et qui a
des projets importants. La Maison Mirépi tiendra son sixième
Zumbathon annuel le samedi 25 février 2017 au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. On y attend
plus d'une centaine de participants.

Montrez à vos enfants
comment éviter la grippe

HÉLÈNE BÉDARD

8

/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

2 995$

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.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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Encore cette année, la zec BatiscanNeilson a permis à 9 jeunes de s’initier
à la chasse au petit gibier lors de la
journée du 10 septembre. Grâce
à la collaboration de la fondation
Héritage Faune, du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, des
Chevaliers de Colombe (CdeC #2985)
et de l’Association des agents de

protection de la faune du Québec, les
jeunes ont pu s’initier au tir avec des
séances de patronage de tir et de tirs
au pigeon d’argile. Par la suite, ils ont
participé à une chasse en sentier et
en vol au faisan de Colchide. Ils ont
ensuite, parrainés par un mentor, fini
leur journée en chassant gélinottes
et lièvres. Une dégustation clôturait

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour boniﬁer l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 12 novembre : Souper du Club de motoneige
Billet 29 $ : En vente chez Accommodation
Marie-Claude inc.
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles
intentions (Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

La zec tend à remercier grandement
les bénévoles, administrateurs et les
mentors qui auront permis aux jeunes
adeptes d’en garder un souvenir
mémorable.

« Pourquoi suis-je encore
célibataire ou n’attire que de
mauvais partenaire? »

La conférence ayant pour thème
« Pourquoi suis-je encore célibataire
ou
n’attire
que
de
mauvais
partenaires? » aura lieu mercredi, le
16 novembre à 19h00. La conférence
sera réalisée par Mme France
Gosselin, conférencière et consultante
en développement personnel et aura
lieu à la Maison de la Culture au 270,
rue Notre-Dame, à Donnacona.

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres
du Carrefour F.M. Portneuf sera

demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 3373704 ou sans frais au 1 888 337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
Pour des informations
supplémentaires :
Christine Châteauvert,
coordonnatrice
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, 418 337-3704

Toujours aller de l’avant
Aussi grands soient nos limites et nos égarements, il ne nous est pas permis d’être faibles et vacillants
face aux difﬁcultés et à nos défaillances personnelles. Au contraire, nous sommes invités à fortiﬁer nos
mains, à raffermir nos genoux, à manifester du courage plutôt que de la peur, car notre Dieu nous montre
constamment la grandeur de sa miséricorde. Il nous donne la force d’aller de l’avant. Il est partout avec nous
et nous aide à avancer. C’est un Dieu qui nous aime beaucoup. Il nous aime et c’est pour cela qu’il est avec
nous, pour nous aider, nous rendre plus fort et nous faire avancer. Courage! Continuons d’avancer! Grâce
à son aide, nous pouvons inlassablement recommencer depuis le début. Comment? Recommencer depuis
le début? Quelqu’un pourrait me dire : « Non, mon père, j’en ai déjà trop fait…Je suis un grand pécheur,
une grande pécheresse…Je ne peux pas repartir de zéro. » Erreur! Tu peux recommencer depuis le début!
Pourquoi? Parce qu’il t’attend, il est proche de toi, il t’aime, il est miséricordieux, il te pardonne, il te donne
la force de recommencer depuis le début! À tout le monde! Alors soyons capables de rouvrir les yeux, de
dépasser la tristesse et les larmes, et d’entonner un nouveau chant. Cette véritable joie réside également
dans l’épreuve et dans la souffrance, car ce n’est pas une joie superﬁcielle. Elle descend au plus profond de
la personne qui s’en remet à Dieu en toute conﬁance.
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 10h00

Lundi 14 novembre
Mardi 15 novembre

Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
Vendredi 18 novembre 8h30
9h00
Samedi 19 novembre 15h00
16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 20 novembre 10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 novembre 10h00
Dimanche 20 novembre 10h00

Dimanche 20 novembre 9h30

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

E

N ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE le 31 octobre, le député Michel
Matte annonce l'implantation d'une unité d'hospitalisation de 10 à
13 lits en soins gériatriques post aigus, et y fixe même une échéance.

« Mon objectif est de faire revivre le
troisième étage afin de l'utiliser au
maximum », a dit M. Matte en entrevue.
Plusieurs se désolaient de voir le
3e étage de l'HRP inutilisé depuis la
contruction du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge où plusieurs résidents
en CHSLD avaient été transférés.
Le député de Portneuf assure donc
que cette unité d'hopitalisation en
soins gériatriques post aigus sera
implantée d'ici le 31 mars 2017. Les
soins gériatriques post aigus, comme
leur nom le suggère, serviront à la
convalescence en milieu hospitalier.
Le
CHU
(Centre
hospitalier
universitaire) implanterait également
un service de médecine de jour, où on
pourrait donner des transfusions, des
antibiotiques et des soins de plaies
plus spécialités, notamment. Certains
de ces actes médicaux se font déjà
dans une certaine mesure, mais
seraient développés.

Saint-Raymond, Michel Matte entrevoit
également la possibilité que la clinique
externe de cardiologie puisse offrir
ses services deux jours par semaine au
lieu d'un seul.
Pour toutes ces réalisations, le CIUSSS
disposerait d'un financement « attaché
» de 4 à 5 millions pour Portneuf,
incluant 1,5 million pour l'implantation
de l'unité gériatrique au troisième
étage, montant qui permettrait de
mettre en place les équipements
nécessaires après quoi il faudra bien
sûr un budget d'opération récurrent.
Sauf pour les cas des lits gériatriques
dont l'échéance d'implantation est
fixée à 2017, Michel Matte parle d'un
plan d'implantation de ces nouveaux
services dans un horizon minimum de
18 mois.

L

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

E 20 NOVEMBRE PROCHAIN, la Société d’horticulture et
d’écologie de Portneuf (SHEP) tiendra une activité-conférence qui
promet d’être à la fois enrichissante et festive. C’est qu’en plus
de présenter une conférence de Larry Hodgson, elle tiendra alors
son populaire repas des Fêtes à Saint-Raymond.

Au Roquemont, c’est avec une
conférence portant sur les plantes
comestibles et inhabituelles que
ce rendez-vous sera lancé. Larry
Hodgson, aussi appelé le Jardinier
paresseux, en profitera pour offrir «
une belle brochette de plantes qui
sauront vous séduire par leurs fleurs
aux caractéristiques gustatives ».
Comme « l’accent sera mis sur les
plantes qui sortent de l’ordinaire »,
ce chroniqueur horticole de renom
invite déjà les intéressés à se préparer
à être surpris.
Alors que la conférence débutera
à 9h, le repas des Fêtes suivra tout
simplement. Précisons que la SHEP
invite tant les membres que les nonmembres à être de la partie, mais
qu’elle accordera la priorité à ceux
qui réserveront des places pour le
repas (aux frais de chacun, réservation
nécessaire). Précisons également
que pour la conférence, l’entrée sera
gratuite pour les membres et qu’on

Église Messe ann. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré
La comm. des défunts / Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
M. Henri Voyer / La famille Sylvie et Germain
Mme Hermine Genois Côté / Laurette
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Thérèse
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Paul Langlois (5e ann.) / Son père
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Victorin Noreau / Réjean, Annie et les enfants
M. Pierre Baribault / Guylaine, Richard et Laurence
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
M. Ghislain Bédard / Son épouse et ses enfants
C. Heb. M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Marie-Paule Voyer / Léon et les enfants
Pour faveurs obtenues / Une paroissienne
Frère et soeurs Rochette / Jeannette
Mme Lise Voyer / Hélène Voyer et Onil Julien
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Marie Genois / Mona et la famille
Mme Jeannine Noreau / Les locataires des Hab. St-Raymond
Église Messe ann. M. Robert Voyer
M. Jean-Paul Bussières / Jean et Marlène Noreau
M. Noël Paquet / Son épouse et ses ﬁlles
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Famille Colette G. Jobin
Mme Florida Boivin / Mme Micheline Martel
M. René C. Moisan / Hélène, Félix, Jérémy, Sara et Samuel
Simone et Marcel Voyer / Famille Moisan et Voyer
Église Messe ann. Mme Jacqueline Gagnon
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Monique Jobin Boivin / La famille Boivin
Pauline,Ghyslaine,Dany et M.MmeAlbert A. Paquet / M. Jacquelin Paquet
Pour les Cursilliste (45e anniversaire) / La Source
M. Léopold (Slim) Boily (5e ann.) / Guy et Jacques
M. Rosario Alain / Réal et Johane

Quant à l'hémodialyse, le CIUSSS
envisage l'implantation de ce service
à l'HRP, avec des équipements
permanents
qui
remplaceraient
l'autobus qui vient régulièrement
donner ce service. Par ailleurs, M.
Matte annonce même qu'un patient
est ou sera bientôt en mesure de faire
son hémodialyse chez lui.

Pour Michel Matte, l'implantation
d'une clinique de chimiothérapie
est aussi réalisable, et envisagée.
La discussion à ce sujet porte sur le
volume de cas potentiels et sur la
disponibilité des ressources du CHU
pour venir dans Portneuf.
Du fait que deux cardiologues
de l'Institut de pneumologie et
cardiologie (Hôpital Laval) résident à

« Ce sont vraiment de bonnes
nouvelles, clame Michel Matte, on
passe de la parole aux actes ».

L'entrevue faisait suite à la publication
d'un communiqué de presse émanant
du Cabinet du ministre de la Santé et
des Services sociaux, dans lequel le
député déclare que « cette avancée
est le fruit d'un travail de mobilisation
et de concertation de tout le milieu
de Portneuf, appuyé par la volonté du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et de
ses partenaires d'offrir des services de
proximité qui répondent aux besoins
de cette population ».
De son côté, le ministre Gaétan
Barrette y déclare que « cela démontre
la volonté de notre gouvernement de
répondre aux besoins de la population
en favorisant le développement de
services de proximité au bénéfice
de certaines communautés plus
éloignées ».

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

NATHALIE CANTIN

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
ond
Raym

Basile

Saint-

ond
Raym

Saint-

134 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en
abondance, une école primaire reconnue. Charmante
maison à étages bien entretenue avec quatre
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de
bain rénovée, fenestration PVC, terrain de 11 655pc
aménagés avec galerie, remise. Toiture, revêtement
extérieur et galerie refaits récemment. IMPECCABLE!

Saint-

119 000$
À ne pas manquer! À moins de 5 KM du centre-ville
avec lac privé, 1 chambre, terrain de 8 121 pc. Avec jeux
de Scheffer board pour de belles soirées entre amis.
Chacune des pièces a été rénovée récemment au goût
du jour. Coin tranquille, géré par une association en ce
qui concerne les chemins privés ± 200 $ par an. Une
visite pour constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

149 000$
Plain-Pied ensoleillé, propre et bien entretenu. 3
chambres au premier étage, solarium 7X9 pieds,
armoires de la cuisine en bois. Sous-sol partiellement
aménagé, poêle au bois, possibilité pour une 4e
chambre au sous-sol. Garage simple détaché, terrain
de 8 459 pc, aucun voisin à l'arrière. Situé près de
l'hôpital et des écoles.

Encore plus présent dans Portneuf !

Père Charles-Henri Tessier / Un paroissien
Messe ann. M. Antoine Bastide
M. Roland G. Martel / Noëlla et Germaine
Marie-Paule Voyer et René C. Moisan / Réjeanne et Clément
M. Laurent O. Côté / Mme Johny Lachapelle
Marie-Ange Fiset et Joseph P. Hardy / Fam. Fernand Hardy
M. Mme Jean-Baptiste Berrouard / Yvon et Léontine
M. Noël Paquet / Ginette et Bruno Hamel
M. Mme Jean-Baptiste Moisan / Yvon et Léontine

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 10h00
Dimanche 20 novembre 10h00

Famille Théodore Paré / La succession
Par. déf. fam. Bouchard / M. Mme Martial Bouchard
M. Bernard Bouchard / Ghislaine et Denis
M. Jean Charles Voyer / La fam. Fernande Bouchard Delisle

Mme Gertrude Girard Lavallée épouse de feu Roland Lavallée décédée le 27 octobre 2016 à
l’age de 94 ans.
M. Paul-Émile Jobin, époux de Louise Jobin, décédé le 30 octobre à l’âge de 72 ans et 3 mois.

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

de

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

BOILARD, RENAUD

non-membres

Toujours au cours de cette activitéconférence, sachez qu’une sculpture
fera l’objet d’un tirage au sort parmi
les membres en règle présents. Pour
avoir plus de détails ou pour réserver
vos places avant qu’elles se soient
toutes envolées, composez le 418
329-2280, le 418 268-5511 ou le 418
337-3347.

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

nrenaud@notarius.net

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

demandera aux
débourser 5 $.

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

À Saint-Raymond, Larry Hodgson
offrira une conférence sur les plantes
comestibles et inhabituelles.

SAINT-LÉONARD Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 9h30

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Conférence de
Larry Hodgson et repas
des Fêtes pour la SHEP

NE PAS JETER BASES TEXTE

Initiation chrétienne
Une cinquantaine de jeunes de notre paroisse vivront leur première communion durant les messes
dominicales des 19 et 20 novembre prochains. Nous vous remercions de les accueillir dans notre
communauté et de les porter, avec leurs familles, dans votre prière.

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Santé : Michel Matte
annonce des « bonnes
nouvelles » pour Portneuf

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

• MARTINET • Mardi 8 novembre 2016

Des jeunes initiés à la
chasse au petit gibier

la journée.
Les organisateurs
reporteront l’activité l’année prochaine
et vous invitent donc, pour les
intéressés, à communiquer avec la zec
pour avoir davantage d’information.
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La programmation
des Fêtes du 175e
est dévoilée

Chamberland, Hardy
et Bessette emportent
les grands honneurs
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

U 7 AU 10 OCTOBRE DERNIER se tenait le XK Traverse Mendoza
2016 dans le sublime paysage de la Cordillère des Andes. C'est
une équipe aux deux tiers raymondoise qui a emporté les grands
Lyne Bessette, Martin Hardy et Danny Chamberland reçoivent leurs médailles des mains
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

Danny Chamberland et Martin Hardy,
tous deux de Saint-Raymond, avec
l'olympienne Lyne Bessette, de
Lac-Brome, forment cette équipe
d'athlètes de haut niveau représentant
le Raid International Gaspésie lors de
cette finale du Circuit latino-américain
de course d'aventure.
Le trio québécois, seule équipe
parmi les 27 en lice à ne pas provenir
d'Amérique latine, est arrivé non
seulement en tête de sa catégorie
comprenant huit équipes, mais est

aussi au premier rang du classement
général des 19 équipes ayant terminé
l'épreuve.
Cette
compétition
extrêmement
exigeante, par surcroît disputée
en altitude, a vu l'équipe du Raid
International Gaspésie boucler son
épreuve de 31 kilomètres de trek et
rafting en 3 heures 29 minutes, suivie
de l'épreuve de 18 km en kayak en
2h39m, de l'épreuve de vélo de
montagne et de trek de 35 km (avec
un dénivelé de 2300 mètres) en
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Implantologie assistée par imagerie 3D

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

Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

12h06m et son épreuve de trek en
haute montagne de 65 km (dénivelé
de 3600 mètres) en 4h29m.

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Pour un temp total de 26h01m.
L'équipe San Juan Aventura a pris le
deuxième rang au classement général
avec seulement huit minutes de
retard.
Le site de départ et d'arrivée se
trouvait à Potrerillos, à 60 km de la
ville de Mendoza, au pied des Andes
argentines. La compétition avait
notamment lieu dans l'environnement
de sites comme le lac Potrerillos, la
rivière Mendoza, le Cordon del Plata
et le secteur de Vallecitos.

Créez votre

calendrier

2017

• Construction neuve • Refinancement

marlenemorasse@outlook.com

• MARTINET • Mardi 8 novembre 2016
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(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Cette idée est venue du président des
Fêtes, Philippe Moisan, lui-même un
assidu de la messe de minuit pendant
toute sa vie, dit-il. L’office religieux
comme tel sera précédé de la musique
d’orgue dès 23h, suivi de chant choral
à 23h30.
Comme il se doit, la messe débutera
à minuit précise. Une homélie
spéciale et un mot du président y
souligneront le lancement du 175e.
Cet événement est rendu possible
grâce à la collaboration du curé Mgr
Louis Corriveau, qui restera en poste à
la paroisse de Saint-Raymond jusqu’à
ce moment avant d’entreprendre ses
nouvelles fonctions à l’Évêché de
Québec.
Un très grand soin est mis à la
préparation de cette messe et M.
le curé annonce même que tous ses

participants recevront un présent.
Le 31 décembre au soir, la coutume
de défoncer l’année prendra un
sens particulier avec une fête pour
tous à Place de l’église, soit dans
le stationnement entre le Centre
multifonctionnel et les Habitations
Saint-Raymond. Musique avec Frank
et PO, DJ, feux d’artifices, animation et
service de bar seront de la partie.

Parmi les autres événements qui se
tiendront en 2017, évoquons le « Fort
Blizzard » du 11 février, la Saint-JeanBaptiste du 24 juin, la Grande semaine
de festivité du 1er au 8 juillet (qui se
terminera par le spectacle extérieur
gratuit de David Thibault le samedi 8
juillet), le Bal du maire du 28 octobre
et pour boucler la boucle et clore les
festivités du 175e, la messe de minuit
2017.

Puis les 6 et 7 janvier 2017, ce
sera la fête de la glace, alors que
les activités reliées au hockey, au
patinage artistique et au ballon balai
notamment, éveilleront les souvenirs.

Un
concert
sera
présenté
parallèlement aux Fêtes, par la
Fabrique de Saint-Raymond et mettra
en vedette le ténor Marc Hervieux le
samedi 13 mai à l’église.

Le vendredi 6 janvier rappellera le
temps où on ne jouait que sur des
patinoires extérieures, avec une partie
de hockey à l’ancienne dès 19h suivie
d’un match de ballon balai et d’une
partie de hockey bottine, tout cela sur
la patinoire extérieure près du terrain
de balle.

Exceptionnellement, c’est le comité
des Fêtes du 175e qui a pris en charge
l’édition 2017 du calendrier historique,
habituellement l’initiative de la
Société du patrimoine. En plus des
toujours aussi passionnantes photos
à caractère historique, le calendrier
fait état des événements qui seront

La fête souvenir du samedi 7 janvier
s’ouvrira dès 10h par un brunch
conférence avec les ex-hockeyeurs
Frédéric Faucher et Alain Côté, suivi
d’une démonstration de patinage
artistique à midi, et de matchs de
hockey aussi spéciaux les uns que les
autres : MAHG Novice-Atome, PeeWee – Bantam – Midget (en hommage

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

et pensez à réserver votre méchoui
Pensez
à réserver pour
vos partys
des Fêtes !

10

%

de rabais sur les buffets
pour funérailles*
*Sur présentation de ce coupon

Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

Venez vivre un soin et un
accompagnement uniques de
détente et de relaxation !

Massage
détente sur
chaise avec
bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez un
certificat-cadeau

Marie Ravelingien, la vie consciente du corps
418 337-2855 m.ravelingien@derytele.com

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

Mercredi 29 novembre 2016 à 19h
au Roquemont

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

Vous êtes les bienvenus !

Manucure

à ne pas manquer !

à partir de

1

Elle

À la demande générale la poudre de
couleurs est enfin arrivée !

,89%*

Prenez votre rendez-vous de Noël avant
le 1er décembre et courez la chance de
gagner

1 an de pose d’ongles !

Si vous trouvez un prix INFÉRIEUR dans
un salon reconnu dans la région de Portneuf
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Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

VOTRE CORPS A BESOIN
DE DÉTENTE !

(Tirage le 24 décembre 2016) Certaines conditions s’appliquent.

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?

La Grosse Bûche inc.

(+ taxes)

idéalement sur la largeur format 4x6

Le comité des Fêtes dispose d’un
budget de 200 000 $, dont la moitié
sera défrayé par la Ville. La Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine participera gracieusement à ce financement à hauteur
de 35 000 $ et le reste du montant
sera fourni par divers généreux
commanditaires. Consultez le site Web
et la page Facebook.

Nouveautés et
promotions

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

à l’égl
Saint-R ise de
aymond

Mentionnons également la création
par la micro-brasserie du Roquemont,
de l’excellente bière La Côte Joyeuse,
qu’on retrouvera pendant les festivités.

du Festival Forestier
Saint-Raymond

Taux d’intérêt

Billets
en vente
dès
maintenant

offerts pendant l’année. On pourra se
le procurer dès le 18 novembre chez
Uniprix Picard et Simard, à l’hôtel de
ville, chez Home Hardware Jean Denis
Ltée et chez Borgia/La Boîte à Outils,
au coût de 5 $.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Marc Hervieux
Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

À 16h15, comme son nom l’indique
bien, le match des générations mettra
père et fils d’une même famille sur
la même glace. Enfin, un moment
particulièrement chaud sera la partie
honorifique de 17h10, qui réunira les
joueurs qui ont fait le Midget AAA et
plus avec des anciennes vedettes de la
LNH. Toutes les festivités du samedi se
joueront dans l’enceinte de l’aréna. La
journée se terminera par un souper au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
à 18h30.

16,99$

Apportez 12 photos
418 337-6871

• Massage thérapeutique

• 2e chance au crédit

Courtier hypothécaire

dimanche

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

SUMMUM

Cell. : 418 806-4886

2017

Le prochain raid d'aventure auquel
participera l'équipe est le Raid
International Gaspésie 2017 qui se
tiendra du 7 au 10 septembre.

NOUVEAU

• Autoconstruction

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

C’est donc un certain retour des
choses qui font que les festivités du
175e seront lancées dans le cadre
d’une célébration religieuse, soit la
Messe de minuit.

« Ça fait une grosse différence, avec
beaucoup de dénivelés et de cols »,
commente Martin Hardy au sujet du
sport extrême en haute altitude.

Marlène Morasse

Janvier

Déjà en 1842, cent quatre-vingt
familles pour une population de
600 âmes s’étaient installées dans
la paroisse qui honorait la mémoire
de saint Raymond Nonnat. C’était
la tradition de nommer les villages
d’après l’histoire religieuse. Raymond
Nonnat est né en Catalogne en 1204.
« Ramon » fut surnommé « Nonat »,
ce qui voulait dire non-né, du fait qu’il
survécut de justesse, après le décès de
sa mère avant même l’accouchement.

Les trois athlètes sont arrivés en
Amérique du Sud quelques jours
avant le départ afin de s'acclimater
aux hautes altitudes des Andes.

Notons que c'est Danny Chamberland
qui a tenu le rôle de navigateur à
travers les paysages magnifiques de
la Cordillère des Andes.

Ç

A S'EN VIENT À GRAND PAS ! Saint-Raymond entrera bientôt
dans une rare et fébrile période de festivité, à l'occasion de son
175e anniversaire de fondation. Le coup d'envoi sera donné
dès la fin 2016 et le début 2017 avec trois célébrations phares,
soit la messe de minuit, le party du Nouvel An et l'événement « SaintRaymond, riche d'une histoire sur glace ».
C’est dans le cadre d’un point de
presse très couru qu’était dévoilée
la programmation des fêtes qui
rappelleront que la paroisse devenue
la ville de Saint-Raymond, existe
depuis 1842. Mercredi 2 novembre en
toute fin de journée, la salle Tourilli de
l’Hôtel Roquemont était bondée pour
l’occasion.

L’équipe a mérité sa participation
au raid de Mendoza en raison de sa
victoire dans sa catégorie au Raid
International Gaspésie 2015.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

de responsables de la compétition.

Repor tage de Gaétan Genois

à l’équipe championne de SaintRaymond dans la classe Pee Wee C de
l’édition 1978 du Tournoi international
de hockey pee-wee de Québec), et
à 15h25, les équipes légendaires du
Jean-Guy Lortie et des Dynamiques /
Ducs du CNDF se rencontreront.

40$ par personne

nous égalerons le prix + $ de rabais
sur le prochain rendez-vous.*

* Offre valable à l’achat de certaines motoneiges 2017 à l’état neuf et
inutilisées. Sur approbation du crédit seulement. Ces taux
promotionnels sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

*Sur présentation d’une preuve valable.

Manucure

Elle

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-ELLE (3553)
Sylvie Plourde, Styliste ongulaire
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La programmation
des Fêtes du 175e
est dévoilée

Chamberland, Hardy
et Bessette emportent
les grands honneurs
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

U 7 AU 10 OCTOBRE DERNIER se tenait le XK Traverse Mendoza
2016 dans le sublime paysage de la Cordillère des Andes. C'est
une équipe aux deux tiers raymondoise qui a emporté les grands
Lyne Bessette, Martin Hardy et Danny Chamberland reçoivent leurs médailles des mains
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

Danny Chamberland et Martin Hardy,
tous deux de Saint-Raymond, avec
l'olympienne Lyne Bessette, de
Lac-Brome, forment cette équipe
d'athlètes de haut niveau représentant
le Raid International Gaspésie lors de
cette finale du Circuit latino-américain
de course d'aventure.
Le trio québécois, seule équipe
parmi les 27 en lice à ne pas provenir
d'Amérique latine, est arrivé non
seulement en tête de sa catégorie
comprenant huit équipes, mais est

aussi au premier rang du classement
général des 19 équipes ayant terminé
l'épreuve.
Cette
compétition
extrêmement
exigeante, par surcroît disputée
en altitude, a vu l'équipe du Raid
International Gaspésie boucler son
épreuve de 31 kilomètres de trek et
rafting en 3 heures 29 minutes, suivie
de l'épreuve de 18 km en kayak en
2h39m, de l'épreuve de vélo de
montagne et de trek de 35 km (avec
un dénivelé de 2300 mètres) en
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Implantologie assistée par imagerie 3D

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

Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

12h06m et son épreuve de trek en
haute montagne de 65 km (dénivelé
de 3600 mètres) en 4h29m.

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Pour un temp total de 26h01m.
L'équipe San Juan Aventura a pris le
deuxième rang au classement général
avec seulement huit minutes de
retard.
Le site de départ et d'arrivée se
trouvait à Potrerillos, à 60 km de la
ville de Mendoza, au pied des Andes
argentines. La compétition avait
notamment lieu dans l'environnement
de sites comme le lac Potrerillos, la
rivière Mendoza, le Cordon del Plata
et le secteur de Vallecitos.

Créez votre

calendrier

2017

• Construction neuve • Refinancement

marlenemorasse@outlook.com
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(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Cette idée est venue du président des
Fêtes, Philippe Moisan, lui-même un
assidu de la messe de minuit pendant
toute sa vie, dit-il. L’office religieux
comme tel sera précédé de la musique
d’orgue dès 23h, suivi de chant choral
à 23h30.
Comme il se doit, la messe débutera
à minuit précise. Une homélie
spéciale et un mot du président y
souligneront le lancement du 175e.
Cet événement est rendu possible
grâce à la collaboration du curé Mgr
Louis Corriveau, qui restera en poste à
la paroisse de Saint-Raymond jusqu’à
ce moment avant d’entreprendre ses
nouvelles fonctions à l’Évêché de
Québec.
Un très grand soin est mis à la
préparation de cette messe et M.
le curé annonce même que tous ses

participants recevront un présent.
Le 31 décembre au soir, la coutume
de défoncer l’année prendra un
sens particulier avec une fête pour
tous à Place de l’église, soit dans
le stationnement entre le Centre
multifonctionnel et les Habitations
Saint-Raymond. Musique avec Frank
et PO, DJ, feux d’artifices, animation et
service de bar seront de la partie.

Parmi les autres événements qui se
tiendront en 2017, évoquons le « Fort
Blizzard » du 11 février, la Saint-JeanBaptiste du 24 juin, la Grande semaine
de festivité du 1er au 8 juillet (qui se
terminera par le spectacle extérieur
gratuit de David Thibault le samedi 8
juillet), le Bal du maire du 28 octobre
et pour boucler la boucle et clore les
festivités du 175e, la messe de minuit
2017.

Puis les 6 et 7 janvier 2017, ce
sera la fête de la glace, alors que
les activités reliées au hockey, au
patinage artistique et au ballon balai
notamment, éveilleront les souvenirs.

Un
concert
sera
présenté
parallèlement aux Fêtes, par la
Fabrique de Saint-Raymond et mettra
en vedette le ténor Marc Hervieux le
samedi 13 mai à l’église.

Le vendredi 6 janvier rappellera le
temps où on ne jouait que sur des
patinoires extérieures, avec une partie
de hockey à l’ancienne dès 19h suivie
d’un match de ballon balai et d’une
partie de hockey bottine, tout cela sur
la patinoire extérieure près du terrain
de balle.

Exceptionnellement, c’est le comité
des Fêtes du 175e qui a pris en charge
l’édition 2017 du calendrier historique,
habituellement l’initiative de la
Société du patrimoine. En plus des
toujours aussi passionnantes photos
à caractère historique, le calendrier
fait état des événements qui seront

La fête souvenir du samedi 7 janvier
s’ouvrira dès 10h par un brunch
conférence avec les ex-hockeyeurs
Frédéric Faucher et Alain Côté, suivi
d’une démonstration de patinage
artistique à midi, et de matchs de
hockey aussi spéciaux les uns que les
autres : MAHG Novice-Atome, PeeWee – Bantam – Midget (en hommage

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

et pensez à réserver votre méchoui
Pensez
à réserver pour
vos partys
des Fêtes !

10

%

de rabais sur les buffets
pour funérailles*
*Sur présentation de ce coupon

Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

Venez vivre un soin et un
accompagnement uniques de
détente et de relaxation !

Massage
détente sur
chaise avec
bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez un
certificat-cadeau

Marie Ravelingien, la vie consciente du corps
418 337-2855 m.ravelingien@derytele.com

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

Mercredi 29 novembre 2016 à 19h
au Roquemont

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

Vous êtes les bienvenus !

Manucure

à ne pas manquer !

à partir de

1

Elle

À la demande générale la poudre de
couleurs est enfin arrivée !

,89%*

Prenez votre rendez-vous de Noël avant
le 1er décembre et courez la chance de
gagner

1 an de pose d’ongles !

Si vous trouvez un prix INFÉRIEUR dans
un salon reconnu dans la région de Portneuf

5

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

VOTRE CORPS A BESOIN
DE DÉTENTE !

(Tirage le 24 décembre 2016) Certaines conditions s’appliquent.

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?

La Grosse Bûche inc.

(+ taxes)

idéalement sur la largeur format 4x6

Le comité des Fêtes dispose d’un
budget de 200 000 $, dont la moitié
sera défrayé par la Ville. La Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine participera gracieusement à ce financement à hauteur
de 35 000 $ et le reste du montant
sera fourni par divers généreux
commanditaires. Consultez le site Web
et la page Facebook.

Nouveautés et
promotions

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

à l’égl
Saint-R ise de
aymond

Mentionnons également la création
par la micro-brasserie du Roquemont,
de l’excellente bière La Côte Joyeuse,
qu’on retrouvera pendant les festivités.

du Festival Forestier
Saint-Raymond

Taux d’intérêt

Billets
en vente
dès
maintenant

offerts pendant l’année. On pourra se
le procurer dès le 18 novembre chez
Uniprix Picard et Simard, à l’hôtel de
ville, chez Home Hardware Jean Denis
Ltée et chez Borgia/La Boîte à Outils,
au coût de 5 $.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Marc Hervieux
Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

À 16h15, comme son nom l’indique
bien, le match des générations mettra
père et fils d’une même famille sur
la même glace. Enfin, un moment
particulièrement chaud sera la partie
honorifique de 17h10, qui réunira les
joueurs qui ont fait le Midget AAA et
plus avec des anciennes vedettes de la
LNH. Toutes les festivités du samedi se
joueront dans l’enceinte de l’aréna. La
journée se terminera par un souper au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
à 18h30.

16,99$

Apportez 12 photos
418 337-6871

• Massage thérapeutique

• 2e chance au crédit

Courtier hypothécaire

dimanche

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

SUMMUM

Cell. : 418 806-4886

2017

Le prochain raid d'aventure auquel
participera l'équipe est le Raid
International Gaspésie 2017 qui se
tiendra du 7 au 10 septembre.

NOUVEAU

• Autoconstruction

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

C’est donc un certain retour des
choses qui font que les festivités du
175e seront lancées dans le cadre
d’une célébration religieuse, soit la
Messe de minuit.

« Ça fait une grosse différence, avec
beaucoup de dénivelés et de cols »,
commente Martin Hardy au sujet du
sport extrême en haute altitude.

Marlène Morasse

Janvier

Déjà en 1842, cent quatre-vingt
familles pour une population de
600 âmes s’étaient installées dans
la paroisse qui honorait la mémoire
de saint Raymond Nonnat. C’était
la tradition de nommer les villages
d’après l’histoire religieuse. Raymond
Nonnat est né en Catalogne en 1204.
« Ramon » fut surnommé « Nonat »,
ce qui voulait dire non-né, du fait qu’il
survécut de justesse, après le décès de
sa mère avant même l’accouchement.

Les trois athlètes sont arrivés en
Amérique du Sud quelques jours
avant le départ afin de s'acclimater
aux hautes altitudes des Andes.

Notons que c'est Danny Chamberland
qui a tenu le rôle de navigateur à
travers les paysages magnifiques de
la Cordillère des Andes.

Ç

A S'EN VIENT À GRAND PAS ! Saint-Raymond entrera bientôt
dans une rare et fébrile période de festivité, à l'occasion de son
175e anniversaire de fondation. Le coup d'envoi sera donné
dès la fin 2016 et le début 2017 avec trois célébrations phares,
soit la messe de minuit, le party du Nouvel An et l'événement « SaintRaymond, riche d'une histoire sur glace ».
C’est dans le cadre d’un point de
presse très couru qu’était dévoilée
la programmation des fêtes qui
rappelleront que la paroisse devenue
la ville de Saint-Raymond, existe
depuis 1842. Mercredi 2 novembre en
toute fin de journée, la salle Tourilli de
l’Hôtel Roquemont était bondée pour
l’occasion.

L’équipe a mérité sa participation
au raid de Mendoza en raison de sa
victoire dans sa catégorie au Raid
International Gaspésie 2015.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

de responsables de la compétition.

Repor tage de Gaétan Genois

à l’équipe championne de SaintRaymond dans la classe Pee Wee C de
l’édition 1978 du Tournoi international
de hockey pee-wee de Québec), et
à 15h25, les équipes légendaires du
Jean-Guy Lortie et des Dynamiques /
Ducs du CNDF se rencontreront.

40$ par personne

nous égalerons le prix + $ de rabais
sur le prochain rendez-vous.*

* Offre valable à l’achat de certaines motoneiges 2017 à l’état neuf et
inutilisées. Sur approbation du crédit seulement. Ces taux
promotionnels sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

*Sur présentation d’une preuve valable.

Manucure

Elle

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-ELLE (3553)
Sylvie Plourde, Styliste ongulaire
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Encore cette année, la zec BatiscanNeilson a permis à 9 jeunes de s’initier
à la chasse au petit gibier lors de la
journée du 10 septembre. Grâce
à la collaboration de la fondation
Héritage Faune, du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, des
Chevaliers de Colombe (CdeC #2985)
et de l’Association des agents de

protection de la faune du Québec, les
jeunes ont pu s’initier au tir avec des
séances de patronage de tir et de tirs
au pigeon d’argile. Par la suite, ils ont
participé à une chasse en sentier et
en vol au faisan de Colchide. Ils ont
ensuite, parrainés par un mentor, fini
leur journée en chassant gélinottes
et lièvres. Une dégustation clôturait

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour boniﬁer l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 12 novembre : Souper du Club de motoneige
Billet 29 $ : En vente chez Accommodation
Marie-Claude inc.
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles
intentions (Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

La zec tend à remercier grandement
les bénévoles, administrateurs et les
mentors qui auront permis aux jeunes
adeptes d’en garder un souvenir
mémorable.

« Pourquoi suis-je encore
célibataire ou n’attire que de
mauvais partenaire? »

La conférence ayant pour thème
« Pourquoi suis-je encore célibataire
ou
n’attire
que
de
mauvais
partenaires? » aura lieu mercredi, le
16 novembre à 19h00. La conférence
sera réalisée par Mme France
Gosselin, conférencière et consultante
en développement personnel et aura
lieu à la Maison de la Culture au 270,
rue Notre-Dame, à Donnacona.

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres
du Carrefour F.M. Portneuf sera

demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 3373704 ou sans frais au 1 888 337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
Pour des informations
supplémentaires :
Christine Châteauvert,
coordonnatrice
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, 418 337-3704

Toujours aller de l’avant
Aussi grands soient nos limites et nos égarements, il ne nous est pas permis d’être faibles et vacillants
face aux difﬁcultés et à nos défaillances personnelles. Au contraire, nous sommes invités à fortiﬁer nos
mains, à raffermir nos genoux, à manifester du courage plutôt que de la peur, car notre Dieu nous montre
constamment la grandeur de sa miséricorde. Il nous donne la force d’aller de l’avant. Il est partout avec nous
et nous aide à avancer. C’est un Dieu qui nous aime beaucoup. Il nous aime et c’est pour cela qu’il est avec
nous, pour nous aider, nous rendre plus fort et nous faire avancer. Courage! Continuons d’avancer! Grâce
à son aide, nous pouvons inlassablement recommencer depuis le début. Comment? Recommencer depuis
le début? Quelqu’un pourrait me dire : « Non, mon père, j’en ai déjà trop fait…Je suis un grand pécheur,
une grande pécheresse…Je ne peux pas repartir de zéro. » Erreur! Tu peux recommencer depuis le début!
Pourquoi? Parce qu’il t’attend, il est proche de toi, il t’aime, il est miséricordieux, il te pardonne, il te donne
la force de recommencer depuis le début! À tout le monde! Alors soyons capables de rouvrir les yeux, de
dépasser la tristesse et les larmes, et d’entonner un nouveau chant. Cette véritable joie réside également
dans l’épreuve et dans la souffrance, car ce n’est pas une joie superﬁcielle. Elle descend au plus profond de
la personne qui s’en remet à Dieu en toute conﬁance.
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 10h00

Lundi 14 novembre
Mardi 15 novembre

Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
Vendredi 18 novembre 8h30
9h00
Samedi 19 novembre 15h00
16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 20 novembre 10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 novembre 10h00
Dimanche 20 novembre 10h00

Dimanche 20 novembre 9h30

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

E

N ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE le 31 octobre, le député Michel
Matte annonce l'implantation d'une unité d'hospitalisation de 10 à
13 lits en soins gériatriques post aigus, et y fixe même une échéance.

« Mon objectif est de faire revivre le
troisième étage afin de l'utiliser au
maximum », a dit M. Matte en entrevue.
Plusieurs se désolaient de voir le
3e étage de l'HRP inutilisé depuis la
contruction du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge où plusieurs résidents
en CHSLD avaient été transférés.
Le député de Portneuf assure donc
que cette unité d'hopitalisation en
soins gériatriques post aigus sera
implantée d'ici le 31 mars 2017. Les
soins gériatriques post aigus, comme
leur nom le suggère, serviront à la
convalescence en milieu hospitalier.
Le
CHU
(Centre
hospitalier
universitaire) implanterait également
un service de médecine de jour, où on
pourrait donner des transfusions, des
antibiotiques et des soins de plaies
plus spécialités, notamment. Certains
de ces actes médicaux se font déjà
dans une certaine mesure, mais
seraient développés.

Saint-Raymond, Michel Matte entrevoit
également la possibilité que la clinique
externe de cardiologie puisse offrir
ses services deux jours par semaine au
lieu d'un seul.
Pour toutes ces réalisations, le CIUSSS
disposerait d'un financement « attaché
» de 4 à 5 millions pour Portneuf,
incluant 1,5 million pour l'implantation
de l'unité gériatrique au troisième
étage, montant qui permettrait de
mettre en place les équipements
nécessaires après quoi il faudra bien
sûr un budget d'opération récurrent.
Sauf pour les cas des lits gériatriques
dont l'échéance d'implantation est
fixée à 2017, Michel Matte parle d'un
plan d'implantation de ces nouveaux
services dans un horizon minimum de
18 mois.

L

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

E 20 NOVEMBRE PROCHAIN, la Société d’horticulture et
d’écologie de Portneuf (SHEP) tiendra une activité-conférence qui
promet d’être à la fois enrichissante et festive. C’est qu’en plus
de présenter une conférence de Larry Hodgson, elle tiendra alors
son populaire repas des Fêtes à Saint-Raymond.

Au Roquemont, c’est avec une
conférence portant sur les plantes
comestibles et inhabituelles que
ce rendez-vous sera lancé. Larry
Hodgson, aussi appelé le Jardinier
paresseux, en profitera pour offrir «
une belle brochette de plantes qui
sauront vous séduire par leurs fleurs
aux caractéristiques gustatives ».
Comme « l’accent sera mis sur les
plantes qui sortent de l’ordinaire »,
ce chroniqueur horticole de renom
invite déjà les intéressés à se préparer
à être surpris.
Alors que la conférence débutera
à 9h, le repas des Fêtes suivra tout
simplement. Précisons que la SHEP
invite tant les membres que les nonmembres à être de la partie, mais
qu’elle accordera la priorité à ceux
qui réserveront des places pour le
repas (aux frais de chacun, réservation
nécessaire). Précisons également
que pour la conférence, l’entrée sera
gratuite pour les membres et qu’on

Église Messe ann. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré
La comm. des défunts / Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
M. Henri Voyer / La famille Sylvie et Germain
Mme Hermine Genois Côté / Laurette
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Thérèse
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Paul Langlois (5e ann.) / Son père
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Victorin Noreau / Réjean, Annie et les enfants
M. Pierre Baribault / Guylaine, Richard et Laurence
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
M. Ghislain Bédard / Son épouse et ses enfants
C. Heb. M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Marie-Paule Voyer / Léon et les enfants
Pour faveurs obtenues / Une paroissienne
Frère et soeurs Rochette / Jeannette
Mme Lise Voyer / Hélène Voyer et Onil Julien
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Marie Genois / Mona et la famille
Mme Jeannine Noreau / Les locataires des Hab. St-Raymond
Église Messe ann. M. Robert Voyer
M. Jean-Paul Bussières / Jean et Marlène Noreau
M. Noël Paquet / Son épouse et ses ﬁlles
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Famille Colette G. Jobin
Mme Florida Boivin / Mme Micheline Martel
M. René C. Moisan / Hélène, Félix, Jérémy, Sara et Samuel
Simone et Marcel Voyer / Famille Moisan et Voyer
Église Messe ann. Mme Jacqueline Gagnon
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Monique Jobin Boivin / La famille Boivin
Pauline,Ghyslaine,Dany et M.MmeAlbert A. Paquet / M. Jacquelin Paquet
Pour les Cursilliste (45e anniversaire) / La Source
M. Léopold (Slim) Boily (5e ann.) / Guy et Jacques
M. Rosario Alain / Réal et Johane

Quant à l'hémodialyse, le CIUSSS
envisage l'implantation de ce service
à l'HRP, avec des équipements
permanents
qui
remplaceraient
l'autobus qui vient régulièrement
donner ce service. Par ailleurs, M.
Matte annonce même qu'un patient
est ou sera bientôt en mesure de faire
son hémodialyse chez lui.

Pour Michel Matte, l'implantation
d'une clinique de chimiothérapie
est aussi réalisable, et envisagée.
La discussion à ce sujet porte sur le
volume de cas potentiels et sur la
disponibilité des ressources du CHU
pour venir dans Portneuf.
Du fait que deux cardiologues
de l'Institut de pneumologie et
cardiologie (Hôpital Laval) résident à

« Ce sont vraiment de bonnes
nouvelles, clame Michel Matte, on
passe de la parole aux actes ».

L'entrevue faisait suite à la publication
d'un communiqué de presse émanant
du Cabinet du ministre de la Santé et
des Services sociaux, dans lequel le
député déclare que « cette avancée
est le fruit d'un travail de mobilisation
et de concertation de tout le milieu
de Portneuf, appuyé par la volonté du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et de
ses partenaires d'offrir des services de
proximité qui répondent aux besoins
de cette population ».
De son côté, le ministre Gaétan
Barrette y déclare que « cela démontre
la volonté de notre gouvernement de
répondre aux besoins de la population
en favorisant le développement de
services de proximité au bénéfice
de certaines communautés plus
éloignées ».

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

NATHALIE CANTIN

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
ond
Raym

Basile

Saint-

ond
Raym

Saint-

134 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en
abondance, une école primaire reconnue. Charmante
maison à étages bien entretenue avec quatre
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de
bain rénovée, fenestration PVC, terrain de 11 655pc
aménagés avec galerie, remise. Toiture, revêtement
extérieur et galerie refaits récemment. IMPECCABLE!

Saint-

119 000$
À ne pas manquer! À moins de 5 KM du centre-ville
avec lac privé, 1 chambre, terrain de 8 121 pc. Avec jeux
de Scheffer board pour de belles soirées entre amis.
Chacune des pièces a été rénovée récemment au goût
du jour. Coin tranquille, géré par une association en ce
qui concerne les chemins privés ± 200 $ par an. Une
visite pour constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

149 000$
Plain-Pied ensoleillé, propre et bien entretenu. 3
chambres au premier étage, solarium 7X9 pieds,
armoires de la cuisine en bois. Sous-sol partiellement
aménagé, poêle au bois, possibilité pour une 4e
chambre au sous-sol. Garage simple détaché, terrain
de 8 459 pc, aucun voisin à l'arrière. Situé près de
l'hôpital et des écoles.

Encore plus présent dans Portneuf !

Père Charles-Henri Tessier / Un paroissien
Messe ann. M. Antoine Bastide
M. Roland G. Martel / Noëlla et Germaine
Marie-Paule Voyer et René C. Moisan / Réjeanne et Clément
M. Laurent O. Côté / Mme Johny Lachapelle
Marie-Ange Fiset et Joseph P. Hardy / Fam. Fernand Hardy
M. Mme Jean-Baptiste Berrouard / Yvon et Léontine
M. Noël Paquet / Ginette et Bruno Hamel
M. Mme Jean-Baptiste Moisan / Yvon et Léontine

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 10h00
Dimanche 20 novembre 10h00

Famille Théodore Paré / La succession
Par. déf. fam. Bouchard / M. Mme Martial Bouchard
M. Bernard Bouchard / Ghislaine et Denis
M. Jean Charles Voyer / La fam. Fernande Bouchard Delisle

Mme Gertrude Girard Lavallée épouse de feu Roland Lavallée décédée le 27 octobre 2016 à
l’age de 94 ans.
M. Paul-Émile Jobin, époux de Louise Jobin, décédé le 30 octobre à l’âge de 72 ans et 3 mois.

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

de

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

BOILARD, RENAUD

non-membres

Toujours au cours de cette activitéconférence, sachez qu’une sculpture
fera l’objet d’un tirage au sort parmi
les membres en règle présents. Pour
avoir plus de détails ou pour réserver
vos places avant qu’elles se soient
toutes envolées, composez le 418
329-2280, le 418 268-5511 ou le 418
337-3347.

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

nrenaud@notarius.net

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

demandera aux
débourser 5 $.

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

À Saint-Raymond, Larry Hodgson
offrira une conférence sur les plantes
comestibles et inhabituelles.

SAINT-LÉONARD Semaine du 13 au 20 novembre 2016
Dimanche 13 novembre 9h30

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Conférence de
Larry Hodgson et repas
des Fêtes pour la SHEP

NE PAS JETER BASES TEXTE

Initiation chrétienne
Une cinquantaine de jeunes de notre paroisse vivront leur première communion durant les messes
dominicales des 19 et 20 novembre prochains. Nous vous remercions de les accueillir dans notre
communauté et de les porter, avec leurs familles, dans votre prière.

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Santé : Michel Matte
annonce des « bonnes
nouvelles » pour Portneuf

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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Des jeunes initiés à la
chasse au petit gibier

la journée.
Les organisateurs
reporteront l’activité l’année prochaine
et vous invitent donc, pour les
intéressés, à communiquer avec la zec
pour avoir davantage d’information.
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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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec soufﬂeur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

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

Carte de crédit

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054

PIÈCES / PNEUS

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

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

VÊTEMENT

Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943

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

Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,

OFFRE D’EMPLOI
Chef cosméticienne
Temps plein • 35h/semaine
Jours/soirs/fins de semaine
Entregent
Être capable de travailler
en équipe
Dynamique
Avec expérience
Venez porter votre C.V.
et demandez Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

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

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

Temps partiel
16 h/fin de semaine
(diner/souper)
Recherche personne autonome
avec le sens des responsabilités
Expérience serait un atout
Envoyez votre C.V. à
dgvilla@derytele.com
ou présentez-vous à

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

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

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

3 1/2, 1er étage, 400$, n/c,
n/é, buanderie gratuite, patio,
174, St-Ignace. 418 520-4516

Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé,
239, rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre immédiatement, 595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre immédiatement, 595$/mois.
418 875-1943
Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal
pour personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéﬁciaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures

L'automne est synonyme de fin de l'été et
de début de la saison de la grippe, qui
se déroule habituellement de novembre
à avril. Les enfants sont aussi de retour
à l'école, lieu privilégié de l'échange de
germes, y compris de virus de la grippe.
Toute personne de plus de 6 mois devrait
se faire vacciner contre la grippe tous
les ans pour se protéger contre cette
maladie.

La grippe peut causer de graves
problèmes qui peuvent exiger une
hospitalisation et même entraîner la mort.
Selon des données probantes, la grippe
entraîne plus de cas d'hospitalisation de
jeunes enfants que toute autre maladie
évitable par la vaccination.
La grippe est une infection respiratoire
aiguë causée par des virus appelés
influenza virus. La grippe se transmet
facilement au moyen de gouttelettes
expulsées par la toux et les éternuements

F OY E R
Résidence certifiée

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

418 337-6078 • 418 329-4359
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ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT

Remerciements au Saint-Frère
André pour faveur obtenue avec
promesse de publier. B.B.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265
Lunettes de lecture de couleur
brun marbré, perdues entre
Uniprix, Jean Coutu et la rue
des Ormes, à Saint-Raymond.
418 337-4068

Remerciements à Ste-Famille
et St-Antoine de Padoue pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. S.B.

et par le contact avec des objets communs
(p. ex. poignée de porte, interrupteur,
jouet, appareil mobile). Parlez à vos
enfants des bonnes habitudes d'hygiène à
avoir à l'école et à la maison pour prévenir
la grippe et éviter de la transmettre à
d'autres.
En plus de faire vacciner vos enfants contre
la grippe pour les protéger, montrez-leur :

- à se laver les mains fréquemment et
soigneusement;
- à tousser et à éternuer dans le creux de
leur bras et non dans leurs mains;
- à éviter de se toucher le nez, la bouche
et les yeux avec les mains (il ne faut pas
se ronger les ongles!);
- à manger des aliments sains et à faire
de l'activité physique pour conserver un
système immunitaire fort;
- à garder les surfaces et les objets
communs propres;
- à se reposer suffisamment.
Si votre enfant a la grippe, gardez-le à
la maison pour éviter les contacts avec
d'autres personnes jusqu'à ce que les
symptômes disparaissent. Cette mesure
contribue à prévenir la transmission du
virus.
Le saviez-vous? Les enfants de moins de
5 ans ont un risque accru de développer
des complications graves de la grippe,
comme une pneumonie. Ils ont plus
de difficulté à combattre les infections
puisque leur système immunitaire n'est
pas encore tout à fait développé.

Yaris 2006
2 995$ Toyota
(183 012 km)

NOUVEL E
ARRIVAG
Focus 2007
2 995$ Ford
3 795$
(148 001 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Subaru Forester 2006
(247 001 km)

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

Mirépi se définit comme une « maison
d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence et pour
les femmes en difficulté », tel qu'on
peut le lire sur le site web mirepi.com.

« En 2015-2016, c'est plus de 6000
personnes qui ont été rejointes
par nos services. Je peux vous dire
que c'est 2000 de plus que les
années précédentes », annonce la
directrice générale Martine Labrie.
Ces personnes ont été rejointes
directement, pas les interventions
familles enfants, ou indirectement
via des sensibilisations ou des
conférences offertes dans la région.
Comme dit précédemment, le besoin
est croissant. « Nous avons dû refuser
53 demandes en hébergement cette
année, par manque de place », déplore
Mme Labrie. Il s'agit d'une importante
augmentation, puisque ce chiffre était
à 23 et 17 les années précédentes.
Avec un taux d'occupation de
100 %, et qui a même atteint le taux «
incroyable » de 200 % pendant l'été,
c'est là aussi une bonne augmentation
puisque le taux d'occupation était

normalement de 80 à 90 %. « 200 % ça
veux dire deux maisons en une, avec
un personnel de 100 % ! »
Mirépi a reçu pendant l'année une
centaine de personnes incluant les
enfants. « Nos chiffres parlent d'eux
mêmes, et ils racontent l'urgence
d'agir afin de pouvoir héberger plus
de femmes et d'enfants, et ce à plus
long terme », ajoute la d.g.
Voilà donc ce qui mène au projet
de deuxième étape, qui avance «
à petits pas ». Les quatre derniers
Zumbathons ont servi à créer un fonds
de démarrage pour la réalisation
de ce projet. Cent vingt-cinq milles
dollars (valeur en argent et services)
sont accumulés à date. Des approches
auprès de la SHQ et de la SCHL ont
été faites, et l'organisme est en attente
du programme PAMH (Programme
d’amélioration
des
maisons
d’hébergement),
un
programme
fédéral qui est transféré présentement
au provincial et qui pourrait aider à
une réalisation plus rapide du projet,
explique Mme Labrie.
Une fois une entente intervenue en
vertu de ce programme, la maison 2e
étape pourrait débuter ses travaux
dans les deux ans qui suivent. Il s'agit
d'un projet estimé entre 700 000 et
800 000 $, qui comporterait environ
5 logements plus une salle de réunion,
etc. Cette maison serait dédiée à
l'hébergement à plus long terme, soit
plus de trois mois.

L'objectif du 6e Zumbathon est de
recueillir plus de 35 000 $. « D'année
en année, dit Martine Labrie, nous
arrivons à atteindre notre objectif et
même à la dépasser, et ce grâce à la
générosité, l'énergie et la coopération
de tous ». Rappelons que l'an dernier,
le Zumbathon a rapporté 45 000 $.
« La Zumba aide à briser l'isolement,
favorise la solidarité et la coopération,
aide à augmenter la confiance et
l'estime de soi tout en se mettant
en forme en dansant au rythme des
musiques du monde », clame la
directrice générale.
Les participants ne sont pas obligés
de danser, mais peuvent simplement
venir porter des dons ou les envoyer
par PayPal sur le site web mirepi.com.
Pour la présidente d'honneur Josée
Leclerc (dont la firme comptable

célébrera ses 50 ans de fondation
en 2017), « s'impliquer auprès d'un
organisme régional qui vient en aide
à des familles de Portneuf, c'est un
peu une façon de retourner au milieu
et de partager. J'ai accepté avec
enthousiame la présidence d'honneur
avec l'appui de mes jeunes associés ».
Toute l'équipe de Bédard Guilbault
sera donc au service du Zumbathon,
assure-t-elle, ce qui est déjà commencé
au niveau de la sollicitation.
Cette année, c'est une très belle
oeuvre de l'artiste peintre Gisèle
Bouliane intitulée « Le vélos bleus
» qui fera l'objet d'un tirage. « Ça
représente la course que nous avons
nous même dans notre vie. On a des
projets, on passe à l'action, on va
de l'avant, un peu comme la Maison
Mirépi », a déclaré Gisèle Bouliane.
Le coût de participation est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
même.
Informations : site web
mirepi.com, page Facebook. Feuilles
de commandites disponibles au
418 337-4809.

Tout
sous le
même toit
Massothérapeutes

Stylistes

• Isabelle Cauchon
• Sylvie Morissette

• Stéphanie Cyr
• Karolyne Cauchon
• Alexandra Perreault
• Nancy Roy
• Mélissa Chamberland

Esthéticiennes
• Nancy Larivière
• Kathleen Tremblay

Médico-esthétique
• Lydia Monmart

Sur présentation de ce coupon, obtenez une
et

coloration coupe

pour
seulement

2 X55 GG

40

$

Valeur
de 57$

Sur rendez-vous :

418 337-2007

Valide jusqu’au 31 décembre 2016 à Saint-Raymond.

Sur présentation de ce coupon, obtenez un

massage de 60 minutes

pour
seulement

55

$ 418 875-5513
Valeur
de 70$

Sur rendez-vous :
poste 2

1 866 214-9980

Valide jusqu’au 31 décembre 2016 à Saint-Raymond.

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond
www.salonmistral.com
www.harmoniedessens.ca

Actuellement, la durée moyenne de

Bijoux

5 à 8 au Roquemont

2 X 97 GG

le 17 novembre 2016

Venez découvrir la collection de bijoux fins
Tocara pour femmes et hommes.

Idéal pour cadeaux de Noël !
Daniel Bégin et Véronique Forget
conseillères indépendantes
vous attendent en grand nombre !

Agence de la santé publique du Canada

PRIXIT
RÉDU
3 2008
2 995$ Mazda
(137 500 km)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

séjour à la Maison Mirépi est de 43
jours, mais il faut plus de temps, selon
Mme Labrie, pour « tout régler, effacer
des années de violence, rééquilibrer le
budget, retourner aux études, etc ».

Pour en savoir plus et savoir où se faire
vacciner contre la grippe, consultez
canada.ca/grippe.

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
t
n
o
plus de 50 véhicules en inventaire !
p

Kia Sedona 2005
(127 444 km)

C

ANNONCES (suite)

Mardi 1er novembre dans les
murs du restaurant Le Mundial de
Saint-Raymond,
les
responsables
de la Maison Mirépi annonçaient
la tenue du sixième Zumbathon
annuel, pour la première fois sous la
présidence d'honneur d'une femme,
en l'occurrence Mme Josée Leclerc,
associée de la société de comptables
agréés Bédard Guilbault inc.

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

PERDU

Mirépi : un sixième
Zumbathon le 25 février
PETITES

'EST UNE MAISON qui répond à un besoin criant... et qui a
des projets importants. La Maison Mirépi tiendra son sixième
Zumbathon annuel le samedi 25 février 2017 au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. On y attend
plus d'une centaine de participants.

Montrez à vos enfants
comment éviter la grippe

HÉLÈNE BÉDARD

8

/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

2 995$

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.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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Vie communautaire
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.

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

Fadoq Chantejoie

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ?

Partez en toute sécurité
et économisez...

Menuiserie

Réal Alain

• Service de taxi aux aéroports
de Québec et Montréal.

Informez-vous

418 337-3377

Club d’astronomie

CLUB D'ASTRONOMIE DE SAINTRAYMOND. Tu t'intéresses aux étoiles,
et à l'astronomie, joins toi à nous le
mercredi 9 novembre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la météorologie
et types de nuages; les planètes
et système solaire à l'échelle; les
satellites des planètes; les Léonides
(étoiles filantes). Si la température
le permet : observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec: Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS,
activité spéciale le 10 novembre dès
10h, à la salle Paul-Benoît, 107 rue de
la Salle, Deschambault.

- 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

NUIT
JOUR ET

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 8 novembre à 19h30, au
local de la rue Caron. Nous parlerons
de la préparation du Marché de Noël,
notre gros événement de l’année. Il
y aura un petit atelier vers 20h00 sur
la technique à l’étude du comité arts
textiles 2016-2017 «crochet Tunisien»
ou crochet Afghan. Nous comptons
donc sur toutes nos tricoteuses
expérimentées pour nous faire
apprécier cette technique et nous
invitons les aspirantes tricoteuses à
venir apprécier cette technique dans
la bonne humeur et la convivialité. Il
y aura aussi une mini expo, apportez
nous vos créations ! Au plaisir de vous
rencontrer !

Proches aidants

Menuiserie
de tous genres

• Possibilité de transport avec
votre voiture. (prix réduit)

Fermières Saint-Basile

APHP

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : QUILLES,
Salon de quilles Portneuf, (791 StGermain); samedi 12 novembre de 13h
à 16h30; réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu, exceptionnellement, le lundi
14 novembre à compter de 15 heures,

Mardi et mercredi : 19h00
Jeudi : 13h30

G

VISA GÉNÉRAL
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Durée : 1h32

2

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979 • La JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 15 novembre.
Bienvenue à ces différentes activités.
Chantal Godbout, communications

Repas St-Hubert - OPP

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

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere
-à -Pierre, présente son premier
MARCHÉ DE NOËL le 3 décembre.
Réservation de table avant le 26
novembre au coût de 10$. Pour
information et réservation, contactez:
Françoise Pelletier, 418 323-2002,
francoisedumas@yahoo.com; Ginette
Bédard, 418 323-2993, bedardgi@
gmail,com; Lisette Girard, 418 3232909.

Salon Expo-cadeaux

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

Visitez notre site

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

Mouvement des Cursillos

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

Jeudi : 19h00

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

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond avec Marc Demers
et Jean-Noël Paquet, le samedi 19
novembre à 20h, entrée 8$. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

www.pierrejoostenphoto.com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Horaire du 11 au 16 novembre 2016

Fadoq Chantejoie

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, G3N 2S5.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

à la Maison des Fermières. Petit
rappel, juste avant notre réunion, Mme
Lise Vallières offrira un 2e atelier, afin
de terminer les lavettes de vaisselle,
aux participantes du 1er atelier et ce,
à compter de 14 heures. Au plaisir
de vous revoir. Yvette, responsable,
Comité Communications

Chevaliers de Colomb

Mira offrira un
troisième chien
dans Portneuf grâce
à Nez rouge

S

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

I OPÉRATION NEZ ROUGE connaît le succès escompté, la
Fondation Mira, maître d’œuvre régional de ce service de
raccompagnement pour une huitième année, sera en mesure
d’offrir un troisième chien à un enfant de Portneuf. Rachel Lunardi
invite donc tous les intéressés à mettre l’épaule à la roue!

S’il va sans dire que ceux et celles qui
feront un don à Nez Rouge, à la suite
d’un raccompagnement, seront très
importants, sachez que les bénévoles et
les commanditaires le seront tout autant.
Au niveau des bénévoles, soulignons
qu’il en manque parfois et que cela force
l’équipe de la Fondation Mira à refuser
des demandes de transport. Quant aux
entreprises qui offrent des commandites,
vous aurez deviné que sans elles, un
grand total de 83 031 $ n’aurait pu être
remis à Mira de 2009 à ce jour.
En conférence de presse, Rachel Lunardi,
soit la directrice de la Fondation Mira
(Québec Est) et la présidente d’Opération
Nez rouge Portneuf, a tenu à préciser
que 322 raccompagnement ont été faits
dans la région en 2015. Elle estime que
ce nombre pourrait aisément grimper
entre 400 et 500 si suffisamment de
bénévoles répondent à l’appel. Rappelons
que le vaste territoire que ces derniers
doivent couvrir s’étend sur toute la région
de Portneuf de même que les villes de
Saint-Augustin,
Sainte-Catherine
et
Fossambault-sur-le-Lac. Cela explique
pourquoi ils doivent être particulièrement
nombreux pour suffire à la demande.
Au-delà de l’aide financière et technique
qu’elles sont en mesure d’offrir, les
entreprises et organisations, a indiqué
Mme Lunardi, peuvent se montrer très
utiles en invitant leurs employés à donner
du temps à Opération Nez rouge. Entre
autres, Alcoa et les Caisses Desjardins
de la région de Portneuf ont confirmé
qu’elles fourniront des équipes. Tant les
personnes seules que des membres d’une
même famille, des amis et des collègues
sont invités à emboîter le pas à ces deux
fidèles partenaires en s’inscrivant en
ligne au www.operationnezrouge.com/
benevoles (n’oubliez pas de sélectionner
la région de Portneuf) ou via l’application
mobile activée par Desjardins. Notez
que pour plus d’information, il suffit
de contacter Marilyn Vigneault au

418 876-1202, poste 223, ou à l’adresse
portneuf@operationnezrouge.com. Des
soirées rassembleuses et riches en
rencontres sont promises à tous!
Toujours lors du lancement de la
prochaine
édition
portneuvoise
d’Opération Nez rouge, il importe
d’ajouter qu’une intéressante nouveauté
a été dévoilée. En effet, les responsables
ont indiqué qu’ils ont choisi de retenir les
services d’un porte-parole en la personne
de Marcel Bouchard. Ce Neuvillois bien
connu, en plus de se dire fier d’avoir été
approché pour cette cause, a rappelé que
riches sont les gens qui sont en santé et
qu’ils ont donc le devoir d’aider ceux qui
n’ont pas leur chance. En unissant Mira
et Nez rouge, a-t-il dit croire, on assure
le « mouvement » vital de chacun et « on
améliore notre environnement immédiat ».
Considérant cela, vous comprendrez
pourquoi M. Bouchard a confirmé qu’il
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
contribuer à la réussite des soirées de
raccompagnement qui s’en viennent.
Parlant de ces soirées au cours desquels
les gens de Portneuf pourront compter
sur Nez rouge pour rentrer à la maison en
toute sécurité, elles se dérouleront les 25
et 26 novembre de même que les 2, 3, 9,
10, 16 et 17 décembre. Rappelons que les
intéressés se verront offrir le service de
raccompagnement gratuitement par Mira
et ses bénévoles, mais que les dons sont
toujours les bienvenus. Sachez que c’est
une fois la barre des 90 000 $ récoltés
grâce au pan portneuvois de l’opération
qu’on pourra offrir un troisième chien
dans Portneuf, l’entraînement de chacun
d’eux nécessitant des investissements
avoisinant les 30 000 $.
Au sujet des chiens Mira, Mme Lunardi a
dit espérer que les familles portneuvoises
qui pourraient en bénéficier n’hésiteront
pas à manifester leur intérêt. Les enfants
habitant en région et leur proches en tirent
autant profit que ceux des grandes villes,

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Le lancement de la prochaine édition portneuvoise d’Opération Nez rouge a notamment
réuni Rachel Lunardi, directrice de la Fondation Mira (Québec Est) et présidente
d’Opération Nez rouge Portneuf, Hugo Morin, administrateur de la Caisse populaire
Desjardins de Neuville, Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux événements de la
Fondation Mira (Québec Est) et chargée de projet d’Opération Nez rouge Portneuf, de
même que le porte-parole Marcel Bouchard.

a-t-elle dit avant d’ajouter que les chiens
que forment la fondation favorisent tous
« un mouvement d’intégration ».
Implication de la SAAQ
et alcool au volant
Denis Caron, représentant de la SAAQ,
n’a pas manqué sa chance de rappeler,
lors du lancement, que la Société de
l’assurance automobile du Québec
est un partenaire de longue date de
Nez rouge. Après avoir dévoilé qu’une
nouvelle entente de trois ans s’élevant à
1,6 M $ vient d’être conclue entre les deux
organisations, sachez qu’il a indiqué qu’au
Québec, l’alcool au volant est à l’origine
de 140 décès et de 340 accidents avec
blessés graves annuellement. En plus
de saluer le service que Nez rouge offre

aux conducteurs qui ont consommé
de l’alcool, mentionnons qu’il invite les
proches des personnes qui ont bu à les
empêcher de conduire.
« Pour bien rentrer », faites
appel à Nez Rouge
En terminant, il importe de préciser que
ceux et celles qui souhaiteront faire
appel aux bénévoles d’Opération Nez
rouge Portneuf, aux dates mentionnées
plus haut, n’auront qu’à composer le
418 876-1206. Les intéressés aimeront
aussi se rendre sur la page Facebook
Opération Nez rouge Portneuf pour suivre
de près les activités de recrutement et de
promotion que tiendra la Fondation Mira
d’ici la mi-décembre.

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

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

URGE
ACCEPNCE
TÉE

OUVERT

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

2D

13

ANS +

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
Merci de nous confier votre sourire !

Durée : 1h58

Bientôt : Les Animaux fantastiques (dès le 18 nov), La Colombie (21 et 24 nov.), Dr. Strange

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

Une marche accessible à tous est
offerte mardi, le 8 novembre de
13h30 à 15h00, à St-Raymond •
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 15 novembre de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.
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FASAP : dépôt de
candidatures pour
obtenir une bourse

Partie de hockey à l’ancienne

À la recherche de
vieux équipements
de hockey

Dans le cadre des festivités du 175e
anniversaire
de
Saint-Raymond,
une partie de hockey à l’ancienne
sera présentée sur la patinoire
extérieure du parc Alban-Robitaille
en janvier prochain. Afin d’illustrer à
quoi pouvait ressembler ces matchs
de hockey disputés sur les glaces
extérieures dans les années 50 ou 60,
le comité organisateur de cette partie
est à la recherche de vieilles pièces
d’équipement de hockey.

Les boursiers de l'année 2016 de la Fasap

Mardi 8 novembre 2016
Vol. 28/N o 10
impressionsborgia.com

Voici la liste des articles recherchés :
Chandails et bas de hockey, patins,
gants, pantalons et casque. Si vous
croyez avoir en votre possession ces
articles qui datent des années 70
et moins, et que vous désirez leur
redonner vie, le temps d’une partie,
veuillez communiquer avec nous. Vous
pouvez nous joindre par téléphone au
418 337-2202 poste 3 ou par courriel à
info@villesaintraymond.com

Mirépi :
un sixième
Zumbathon
le 25 février

Le Rallye Portneuf
est de retour

C'est déjà le temps pour les jeunes
athlètes de la région de soumettre
une demande de bourse à la FASAP,
soit la Fondation d'aide au sport
amateur de Portneuf. La date limite
pour déposer sa candidature et courir
la chance de remporter une bourse
est fixée au 30 novembre.

Pour le président Mario Larue, « les
contributions financières qu’octroie
la FASAP font une réelle différence
auprès des athlètes. La contribution
qu’ils reçoivent les aide énormément
et ils sont d’autant plus touchés, car
ils savent que c’est l’ensemble de leur
communauté qui les soutient ».

ÈS 8H DU MATIN le samedi 12 novembre prochain, l'édition
2016 du Rallye Portneuf prendra son départ sur le territoire
de la zec Batiscan-Neilson. Ce rallye automobile revient donc
après 10 ans d'absence, après le Rallye international Québec
qui s'était tenu de 2001 à 2003.

Les jeunes athlètes désireux de
demander une bourse n'ont qu'à
suivre la « procédure de demande
de bourses » sur le site web fasap.ca/
bourses.

Rappelons que lors de l'édition
2016, 36 athlètes lauréats de niveau
régional, provincial et international se
sont partagés un total de 21 000 $ en
bourses.

Le Rallye Portneuf est un rallye
performance de plus de 413 km dont
210 km sous forme d'épreuve de
classement, qui se dérouleront sur
routes de gravier.

D

Page 3

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Les routes du lac Neilson et du
Saguenay serviront de boucle de
18 km permettant un trajet total
de 72 km. L'épreuve se déroulera
conformément au règlement NASA
Rally sport et du Challenge Xtreme
Elite.

Montrant la toile qui sera tirée lors du
Zumbathon : au centre l’artiste Gisèle
Boulianne et la présidente d’honneur
Josée Leclerc sont entourées de Johanne
Jobin et Martine Labrie, présidente et
directrice générale de la Maison Mirépi.

XK Traverse Mendoza 2016

Chamberland, Hardy et Bessette
emportent les grands honneurs • Page 6

Prenez ça
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cool
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hyundaistraymond.com

logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.straymondtoyota.com

Peinture recyclée
au latex

RABAIS
%

40

1199$

ch.

1999$

Offre valide du 8 au 19 novembre 2016

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

et bien
plus !

Page 5

Fêtes du 175e : la
programmation est dévoilée

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four

Au centre, le président des Fêtes du 175e, Philippe Moisan, est entouré du comité composé de Corrine Moisan, Geneviève
Faucher, Lyne Voyer, François Cloutier, Stéphane Lépine, Danielle Dion, Donald Genois, Gaétan Borgia, Nady Moisan, le maire
Daniel Dion, Jean Alain et Étienne St-Pierre. (Absent sur la photo : Denis Baribault)
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

TOUT
votre

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Les bottillons... un incontournable de saison !
on va créer

599, Côte Joyeuse
voisin de

Depuis 1995

Les épreuves de liaison totaliseront
203,24 km, pour un parcours total du
rallye de 413,32 km.

Trois types de surface porteront
donc les pneus Pirelli qui chausseront
toutes les voitures : routes de gravier,
routes glacées et enneigées, et routes
asphaltées.

déménagés au

Informatique

Les épreuves de classement seront
courues sur les territores de la zec
Batiscan-Neilson, du secteur Tourilli
et du lac Neilson, elles totaliseront
210,08 kilomètres, soit deux parcours
de 68,17 km chacun plus deux loops «
Pax Excavation » de 36,87 km chacun.

Le Rallye Portneuf du 12 novembre
est le premier d'une série de cinq
courses Challenge Xtreme Elite (CXE),
les quatre autres étant disputées à
Mékinac le 14 janvier 2017, à La Tuque
le 28 janvier, sur le circuit Sanair les
21 et 22 avril et à Ville Saguenay le 17
juin.

Nous sommes
maintenant

Soins Peau
À l’automne,
les feuilles sèches tombent
tout comme votre peau...

Soins Corps

Faites peau neuve !

à

59

95$

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

