
•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

no
ve

m
br

e 
20

18

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

le salon sera FERMÉ 
du 13 au 16 novembre inclusivement
Merci de votre compréhension. Kathy

Pour des circonstances
HORS DE MON CONTRÔLE
(in�ltrations sous-acromiale 

dans les épaules)
Pour de meilleurs hivers...

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

femme

homme

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Services 
personnalisés

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
14 ans d'expérience 

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE Beauté

Extention de cils

Pédicure

Pose d’ongles

Maquillage

Épilation
- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Soins de la peau
Facial

Soins anti-âge

Acné

Taches pigmentaires

10

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à

Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos

ordonnances à l'avance.

418 337-2238

418 337-2238

Mardi  13 novembre 2018
Vol .  30/No 11

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

24 versements
égaux

*Sur approbation du crédit.

Souffleuse
Plan de 

financement

4477$
/mois

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le Complexe 
de santé de la 

Vallée

À la fine pointe !

Les Portneuvois 
s'arment contre 

la grippe

Saint-Raymond 
souligne les 100 ans 

de l’Armistice

Opération Nez rouge Portneuf et Mira 
de retour pour une 10e année • Page 5

Page 3

Page 7 Page 9

« Tournoi Badminton 
participation Michel 

Ouellet 2018 »
Le tournoi « participation » automnal 
du Club de badminton de Saint-
Raymond avait lieu le samedi 
3 novembre dernier à L'École 
Marguerite-D'Youville de Saint-
Raymond. Maintenant nommé au nom 
du fondateur du Club de badminton 
de Saint-Raymond, Michel Ouellet, le 
tournoi regroupe les raquettes de ce 
sport depuis plus de 40 ans.

Les organisateurs, Lucie Cayer, 
Pauline Garneau, Sébastien Moisan 
et Gaétan Borgia se disent contents 
de la participation de cette année. 
28 personnes, dont 14 hommes et 
14 femmes, étaient divisées, à forces 
égales, pour former 7 équipes de 4 
personnes (2 femmes et 2 hommes). 
Chaque équipe jouait en double 
féminin, double masculin et double 
mixtes. Dans un premier temps, 
chaque équipe rencontrait les 6 autres 
dans une formule à la ronde. Ensuite, 
les séries quart de finale, demi-finale 
et finale se déroulaient en après-midi.

Le traditionnel souper au Restaurant 
Le Mundial a suivi en soirée.

Les grands gagnants de la journée 
sont : Richard Genois, Dominic Drolet, 
Lucie Cayer et Sophie Noreau. Les 
finalistes : Stéphane Lépine, Rémi 
Ouellet, Cynthia Paquet et Sarah 
Noreau.

Le 26 octobre dernier M. Jean-François Garneau, directeur de l’école secondaire 
Louis-Jobin, s’est adressé aux 175 athlètes des équipes du Balbuzard. Le but 
de ce rassemblement était de rappeler aux élèves, à l’aide d’un acrostiche et 
de la définition de l’oiseau balbuzard, ce que l’école attend d’un athlète du 
Balbuzard. Bien sûr, il est question de fierté, de lien d’appartenance, de fier 
représentant de notre école, de réputation, de leadership, d’esprit d’équipe 
et bien d’autres. Bravo à tous ces jeunes qui, par leur contribution au sport 
scolaire, font rayonner notre école en dehors de son milieu.

B bienveillant (brave)
A admirable (astucieux, actif, agile, alerte, ambitieux)
L leader (loyal)
B bon (bien être, bonté)
U unique (union, unité, unisson)

Le Balbuzard est un oiseau redoutable (brave, leader, astucieux)

Le Balbuzard niche souvent en colonies, il défend un territoire de 50m autour 
du nid. (loyal, esprit d’équipe, unisson, bien-être, bon)

Il plonge du haut des airs, les ailes à moitié fermées et les serres bien en 
avant, pour disparaître presque complètement sous la surface de l’eau dans 
une grande gerbe d’eau (combatif, stratégique, astucieux)

Il utilise habituellement ses deux pattes pour transporter sa proie, et place la 
tête du poisson dans la direction du vol (astucieux, agile)

Il incorpore à son énorme nid des branches, des piquets, de la corde, des 
lambeaux de vieux linge, du plastique et même des bois de caribou 
(stratégique, esprit d’équipe, bien-être)

Balbuzard : fierté et appartenance

Les organisateurs désirent remercier 
les commanditaires de l'événement 
soit Sport Expert Saint-Raymond, le 
Service des loisirs, le restaurant Le 
Mundial, ainsi que Borgia impression 
pour leur participation à l'événement.

À l'an prochain!
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• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Erreur pour la messe 
anniversaire qui a eu 
lieu le 11 novembre 
pour Marie-Claire 

Paquet
Nous aurions du lire 
Marie-Claire Paquet
et nous avions écrit 

Marie-Claude Paquet .

Le Martinet offre ses excuses.

ERRATUM

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Marie-Claude Paquet 6 novembre 2018

XGaétanne Paquet  418 337-2029

34.50

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
 Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h

Hélène Leclerc,
propriétaire

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

Depuis
25 ans !

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

Agents extérieurs : 
André Raymond/Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

OFFREZ UNE DOUCEUR
POUR VOS PIEDS

FORFAIT CERTIFICAT-CADEAU
soins des pieds et massage réflexologie

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Sainte-Christine-d'Auvergne. Située dans un secteur 
calme et paisible, les amants de la nature seront 
charmés. Construction récente, grandes pièces, 
fenestration abondante, 3 chambres à coucher et le 
sous-sol non-aménagé. Garage attaché à deux 
grandes portes (avant/arrière), grande galerie et 
terrain de 40 000 pc. Une visite saura vous convaincre.

229 900$
Joli petit cottage d'un étage et demie situé tout près 
du centre ville. 3 grandes chambres à coucher, grande 
cour arrière, piste cyclable à proximité, écoles, parc et 
bien plus !!! Idéal pour loger votre petite famille, car 
elle sera comblée par toute les possibilités. Prise de 
possession rapide. À voir.

139 000$
Située dans un secteur de choix, à proximité des 
services, cette propriété est dotée d'un grand terrain 
boisé. La cuisine claire et spacieuse comporte 
beaucoup de rangement. Le sous-sol non aménagé 
vous laisse libre choix pour vos projets futurs. Une visite 
saura vous convaincre.

219 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

MARDI 13 ET MERCREDI 14 NOV. À 19H15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
16 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE

VEN.
16

SAM.
17

DIM.
18

LUN.
19

MAR.
20

MER.
21

JEU.
22

19h30
(3D)

19h30
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h3013h30

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

3Det
mardi à
13h30

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 

de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, 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 là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Les RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
découvrir de nouvelles activités ? 
Bouger tout en faisant du social ? 
Venez patiner avec nous à l’aréna de 
St-Raymond, mardi, le 13 novembre 
de 13h30 à 15h30 (apporter vos 
patins). Elle est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et le 
plaisir? Venez participer aux CAFÉS-
CAUSERIES du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 20 novembre 
de 13h30 à 15h30. Thème : « Oiseaux 
de Proies ». Pour information : 418-
337-3704. 
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 13 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Club d’Astronomie
Le mercredi 14 novembre de 19h00 
à 21h00 aura lieu la RENCONTRE 
MENSUELLE du Club d’Astronomie 
de Saint-Raymond, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-
Raymond. Informations: 418 337-6562 
et 418 337-6764.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 

Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 
Courriel: shej-c@hotmail.com
Vernissage
VERNISSAGE à la Bibliothèque Saint-
Basile, les 17 et 18 novembre de 
10h à 16h. Marie-Claude Lafrenière 
présentera ses oeuvres multi médium, 
pyrogravures, peintures, aquarelles, 
sculptures. Venez prendre un café et 
discuter avec l'artiste.
Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 25 novembre. Bienvenue 
à tous. Comité des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114 • SOUPER-
RENCONTRE, Les Réceptions Jacques-
Cartier, 11 décembre à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Erratum
À la page 4 du journal daté du 6 novembre, dans l’article intitulé « Club 
de collectionneurs de Saint-Raymond : 25 ans de passion », il est question 
d’enveloppes premier jour émises pour célébrer les 25 ans du Club. Notez bien 
que celles-ci sont disponibles seulement pour les membres du Club.

Précision : le Philou ouvert le matin
Dans notre texte du 30 octobre dernier rapportant la vente d'un restaurant, 
nous disions par erreur que le restaurant en question était le seul à ouvrir 
ses portes tôt le matin. Les copropriétaires d'un autre restaurant, le Philou 
de la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, ont tenu à rappeler qu'ils ouvraient 
également leur restaurant tôt le matin. « Le restaurant Philou ouvre ses portes 
à 6 h le matin et à 7 h la fin de semaine. Il en était de même dans les années 
auparavant », nous a-t-on fait savoir.

Le journaliste Robert Fleury parle 
de l'explorateur Joseph Bureau

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

JOSEPH BUREAU A-T-IL TRACÉ le chemin de fer de Québec 
jusqu’au Lac-Saint-Jean ? L'ex-journaliste et ex-résident de Saint-
Raymond, Robert Fleury, nous en dira plus sur le sujet dans le 
cadre de la conférence qu'il prononcera sous le thème « Joseph 

Bureau, l'explorateur officiel du Curé Labelle ».

Cet exposé présenté par la Maison 
Plamondon promet d'être passionnant. 
Il sera présenté gratuitement au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
le dimanche 18 novembre de 14h à 
16h.

La conférence sera suivie d'une 
visite, en compagnie du conférencier, 
de l'exposition permanente de la 
Maison Plamondon intitulée « Paroles 
et musique - Une histoire de Saint-
Raymond », dont une portion porte sur 
Joseph Bureau.

L'auteur a consacré deux années de 
recherche afin de reconstituer l'histoire 
de ses expéditions au Labrador avec 
une dizaine de Raymondois.

L'explorateur raymondois Joseph 
Bureau, constructeur et premier 
propriétaire de la Maison Plamondon, 
a parcouru le Québec « du Labrador à 
l'Outaouais et du fleuve Saint-Laurent 
à la baie d'Hudson », repoussant sans 
cesse ses frontières topographiques.

Journaliste au Soleil de 1973 à 
2009, Robert Fleury a notamment 
agi à titre de président du Comité 
d'embellissement de Saint-Raymond 
et a animé la série Culture sous toutes 
ses coutures à CJSR.

Il est présentement à l'écriture d'un 
livre portant sur la colonisation au 
temps du Curé Labelle avec Joseph 
Bureau comme exporateur officiel, 
livre qui sera publié l'an prochain. 
Une exposition accompagnera cette 
publication.

Centenaire de l’Armistice
Cérémonie d’hommage 

à l’église

Le 11 novembre dernier marquait la fin de la Première Guerre 
mondiale voilà 100 ans. Afin de souligner comme il se doit ce 
moment historique, la Société du patrimoine de Saint-Raymond a 
organisé en collaboration avec la Fabrique de Saint-Raymond-du-

Nord une cérémonie d’hommage.

Les bancs de l’église étaient bien 
remplis dimanche dernier. De 
nombreuses personnes étaient venues 
assister à cette cérémonie unique.

Celle-ci a débuté par le dépôt de 
couronnes par Joël Godin, député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, et Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

Les deux élus ont été rejoints par trois 
soldats retraités : Carold Bouchard, 
Roger Ouellet et Daniel Pelletier. Deux 
minutes de silence ont été observées.

Luc Tremblay, président de la Société 
du Patrimoine, a par la suite lu le 
poème Au champ d’honneur de John 
McCrae, dont voici un extrait : « À vous 
jeunes désabusés, à vous de porter 
l'oriflamme et de garder au fond 
de l'âme le goût de vivre en liberté. 
Acceptez le défi, sinon les coquelicots 
se faneront au champ d'honneur. »

Les Livres du Souvenir

Les Livres du Souvenir contiennent les 
noms des Canadiens et Canadiennes 
qui ont consenti le sacrifice ultime 
en servant le pays dans des forces 
militaires.

Ces livres sont gardés dans la Chapelle 
du Souvenir de la Tour de la Paix, sur la 
Colline du Parlement à Ottawa.

La Société du Patrimoine s’est procuré 
des photocopies des pages des 
Livres du Souvenir des deux guerres 
mondiales, où sont inscrits les noms 
de sept soldats originaires de Saint-
Raymond qui y ont perdu la vie.

Lors de la cérémonie, ces photocopies 
ont été remises aux membres de leur 
famille.

« Ces Raymondois qui ont perdu la vie 
avaient l’avenir devant eux et étaient 
dans la force de l’âge », a mentionné 
le maître de cérémonie.

Émotion palpable

Tout au long de l’hommage, l’église 
a résonné de chants et de pièces de 
musique : Adoration de Borowski, 
Sérénade de Schubert ou encore 
Quand les hommes vivront d’amour 
de Raymond Lévesque.

Dans l’assemblée, l’émotion était 
palpable.

Hélène Sauvageau (directrice de 
la chorale et organiste), Huguette 
Cloutier (accompagnatrice au clavier), 
Lucie Allard (violoniste), Annie 
Beaudry (soprano) et les membres de 
la chorale La Chant’harmonie ont été 
chaudement applaudis.

La journée s’est achevée par le 
tintement des cloches, au coucher 
du soleil, pour se souvenir de ceux et 
celles qui ont donné leur vie, et pour 
nous rappeler la chance que nous 
avons de vivre en paix.
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Le « Complexe de santé 
de la Vallée » ouvrira 

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

DÈS LE PRINTEMPS 2019, Saint-Raymond sera dotée d’un 
nouveau complexe de santé, qui accueillera notamment une 
clinique médicale et une pharmacie. Le « Complexe de santé 
de la Vallée » est en construction depuis quelques semaines, 

au pied de la Côte Joyeuse.

L’entreprise Castella Construction et 
la pharmacie Uniprix Marc Picard et 
Stéphanie Simard sont associés dans 
la création du complexe de santé. 
Ces deux partenaires et leurs équipes 
disent avoir «un fort sentiment 
d’appartenance et de fierté dans ce 
projet ».

Ce bâtiment de 20 000 pieds carrés 
sur deux étages nécessitera un 
investissement de quatre millions de 
dollars incluant l’aménagement des 
locaux.

On pourra y retrouver plusieurs 
professionnels sous un même toit, ce 
qui constituera un ajout important à 
l’offre de services en matière de soins 
de santé.

Le premier étage, qui couvre 10 000 
pieds carrés, sera occupé par Uniprix 
Marc Picard et Stéphanie Simard. La 
pharmacie qui existe depuis 70 ans 
et qui emploie plus de 65 personnes, 
entrera dans ses nouveaux locaux au 
début 2020.

« Le domaine de la pharmacie a 
changé ces dix dernières années. Il 
sera plus simple et efficace d’intégrer 
les nouvelles tâches des pharmaciens 
afin de répondre aux besoins du 
patient, a déclaré le copropriétaire 
de la pharmacie, Marc Picard. Un 
laboratoire plus grand et mieux adapté 
permettra de gagner en productivité 
et de mieux personnaliser les soins ».

Dès 2019, le Complexe médical 

Le promoteur Luc Lortie procède à la pelletée de terre symbolique, entouré du maire 
Daniel Dion, du député Vincent Caron et du copropriétaire de la pharmacie Uniprix, 
Marc Simard. (Image CJSR)

accueillera à son deuxième palier 
les divers professionnels de la 
santé qui s’y installeront. Groupe 
Forget et Polyclinique de l’oreille 
ont déjà annoncé qu’ils y offriront 
leurs services d’audioprothèses et 
d’audiologie. Les promoteurs du 
complexe, Luc Lortie et Marie-Josée 
Teixeira, sont en négociation avec 
d’autres professionnels.

La Clinique médicale de la Vallée 
sera aussi installée au deuxième 
étage. Dès le départ, on y retrouvera 
un minimum de six médecins, et la 
clinique sera agrandie au besoin.

En raison de son caractère social, 
la structure de la clinique sera un 
organisme à but non lucratif ou 
encore une coopérative.

Avec ses locaux spacieux et 
modernes, la clinique permettra de 
retenir les médecins qui exercent déjà 
à Saint-Raymond,  mais aussi d’attirer 
de nouveaux médecins généralistes 
et spécialistes. On pense notamment 
à être prêts à accueillir de nouveaux 
médecins au moment où certains 
de nos médecins « baby-boomers » 
partiront à la retraite.

Quatre médecins se sont déjà 
engagés à pratiquer à la nouvelle 
clinique, soit les Dr Jean Shields, 
Renaud Lambert-Julien, Qualilou 
St-Onge et Vincent Séguin. Tenant 
compte du fait que certains médecins 
exerceront à temps partiel, la future 
clinique est à la recherche de trois 
autres médecins à temps plein ou 
temps partiel pour le printemps.

Rappelant les efforts réalisés depuis 
2016 pour la préservation des soins 
de santé dans Portneuf, « c’est dans 
ces conditions qu’est bienvenu ce 

complexe qui viendra compléter 
l’offre de santé de la grande région 
de Saint-Raymond », a dit le maire 
Daniel Dion en tout début de point de 
presse.

« Dans un contexte de petite 
séduction, il nous faut des installations 
modernes et attrayantes, à la fine 
pointe de la technologie, avec un 
environnement informatique qui 
satisfait les nouvelles exigences du 
domaine de la santé », a rajouté M. le 
maire, saluant au passage la vision des 
promoteurs.

C’est lors d’un point de presse 
présenté mercredi après-midi qu’ont 
été dévoilés les grands détails du 
projet, en présence notamment 
des promoteurs, des élus, et des 
travailleurs du chantier de Castella 
Construction.

Entraîneur(e) 
sur place
 en tout 

temps

Pour tous
les niveaux
 de forme 
physique

Perte de 
poids

Mise en 
forme

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

418 987-8585168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ESSAI
GRATUIT

N’attendez plus !

dès maintenant !
Entraînement en circuit de 30 ou 60 minutesPour elle s

eulement

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

On double la valeur
de votre car te-cadeau!

418 337-1291www.primeverts.com

À l’achat d’une
carte-cadeau

15-16-17 novembre seulement15-16-17 novembre seulement

QUANTITÉ
LIMITÉE

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

Petit 4 1/2, idéal pour personne 
seule, 1er plancher. Libre immé-
diatement. Entrée déneigée, 
garage pour voiture, N/C, N/É. 
Près du centre ville. 380/mois 
418 873-7164

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 

salle de bain. Situé au bord 
(6 pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et 
internet. 100$/mois, tout inclus. 
418 987-8195..

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

SERVICES
Vous cherchez une gardienne à 
votre domicile à temps plein ou 
partiel. Dans le secteur de Pont-
Rouge/Ste-Catherine. De jours 
comme de soirs. Vous pouvez 
communiquer avec moi au 418 
650-2569.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 

anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de la 
piste cyclable, rue St-Simon 418 
337-4451

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2 décembre - Casino de Charle-
voix. Départ 8 heures 30 du Mc 
Do, repas Restaurant St-Hubert 
Prix 35$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

 PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

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

Pneus d’hiver usagés de 14 à 20 
pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver à clous sur 
jantes, 15 pouces, 195/65R15. 
Prix 225$ 418 337-1775

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très 
propre, 4 200$. 4 pneus à neige  
245/70 R16 275$. 2 pneus 
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3 
coups 160$. Fusil 28, 1 coup. 
Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$ 
418 873-4504 / 418 572-9595

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 
câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VÉHICULES
AUTRES

4 roues Suzuki 300 CC 4X4 
1997, 4 roues d’aciers avec 

pneus d’hiver 16 pouces pour 
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-
rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 
2500, 16 pouces avec 8 trous. 
418 873-5553 

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-Léo-
nard (à L’aullière), 75 harpents 

avec petit étang et accès privé. 
150 000$ 418 337-6339

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 122 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547   251, Saint-Pierre, Saint-Raymond
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P R I X  D E  P R É S E N C E  -  N O U V E L L E  F O R M U L E

Party de chasse

5 à 9
Venez raconter
vos histoires

de chasse

PRIX
pour le

plus gros
buck

sur pièces, vêtements
et accessoires.

à

*certaines conditions d'appliquent EXCEPTIONNELLEMENT FERMETURE À 13H

Avec tout achat de 150$
et plus avant taxes,
COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER

10% %25

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-8744

16-17 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

un CASQUE DE MOTONEIGE CKX
d'une valeur de 40995$. 

DE RABAIS 

TAUX D'INTÉRET
 à partir 0% sur les motoneiges 2018

+ jusqu'à 2 604$ de rabais
+ 300$ membres Costco.

NOUS EMBAUCHONS

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

Temps plein soir ou nuit
Préposées aux béné�ciaires

26 à 35 heures/semaine
Temps plein, régulier

Préposé(es) de salle à manger

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
POSTE • Chef cuisinier- Chef cuisinière

• Type d'emploi : Temps plein
• Salaire :  Selon expérience et compétence
• Horaire : Jour, soir et �n de semaine

L'ENTREPRISE
Restaurant bar établi depuis 1962 à St-Raymond. Cuisine familiale, ambiance décontracté et
conviviale, clientèle locale et touristique. Déjeuner, dîner et souper. Brunch du dimanche.
Une équipe dynamique, une ambiance de travail agréable, un environnement de travail motivant. 
Et surtout... des gestionnaires humains, passionnés, présents et à l’écoute des besoins de son équipe!

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS.
• Expérience en cuisine
• Sens des responsabilités et du leadership
• Travailler en étroite collaboration avec les
 propriétaires et le chef de jour. 
• Intérêt à développer le menu et à le standardiser. 
• Facilité et habileté à travailler en équipe. 
• Sens de la propreté, de l’hygiène et
 de la salubrité.
• Être �able et travaillant
• Aimer l’action 

POUR SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT,
COMMUNIQUEZ AVEC :
Nadie Gauthier, propriétaire
Par courriel: lacroquée@gmail.com
Par téléphone: 418- 337-7850
En personne: 171 ave Saint-Jacques,
 Saint-Raymond, G3L 0B9

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible 

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

8 3

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Claude Plamondon, 
cplamondon@straymond.toyota.ca

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

ainsi que d’un(e)

Atelier d’information « Le sommeil 
du tout-petit de 1 à 5 ans »

Le CERF Volant de Portneuf invite 
les parents à assister à un atelier 
d’information portant sur le sommeil 
du tout-petit de 1 à 5 ans. Certains 
sujets seront exploités dont : 
l’importance de la routine du dodo, 

la transition au grand lit, la manière 
possible pour retarder l’heure du 
lever, l’autonomie d’endormissement, 
etc.  

• Date : Mercredi, le 5 décembre 
prochain.

• Heure : de 9h00 à 10h30

• Lieu : Dans les locaux du CERF 
Volant.

• Personne-ressource invitée : Mme 
Marie-Pier Villeneuve, conseillère 
principale chez Bedaine urbaine.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  

Information ou inscription au 418-873-
4557, au 1-888-873-4557 (interurbain) 
ou encore par courriel au cerfvolant@
derytele.com.  Faites vite, les places 
sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !
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Samedi, 497 personnes ont visité le 
Centre communautaire de Saint-Marc-
des-Carrières où était donné le vaccin 
sans rendez-vous. Cette même journée 
de samedi, 4471 personnes ont reçu le 
vaccin à l'échelle de la grande région 
de la Capitale-Nationale.

Le lendemain dimanche, l'équipe de 
vaccination était à la salle Donnallie 
de Donnacona, où cette fois  ce sont 
787 personnes qui se sont faites 
administrer le vaccin. Un total de 5386 
l'ont reçu à l'échelle de la Capitale-
Nationale.

En 2017 dans Portneuf, 6469 personnes 
au total avaient reçu le vaccin dans le 
cadre de la campagne de vaccination 
sans rendez-vous du CIUSSS.

Voici les dates et endroits des 
prochaines cliniques de vaccination 
sans rendez-vous dans la région de 
Portneuf :

Donnacona

Salle Donnallie (231, boulevard 
Gaudreau)
• Mercredi 14 novembre 2018, de 13 h 
à 18 h 45

Centre d'hébergement Donnacona 
(250, boulevard Gaudreau)
Salle du centre de jour
• Mercredi 12 décembre 2018, de 13 h 
à 18 h 45
• Vendredi 11 janvier 2019, de  8 h 30 
à 15 h 45

Pont-Rouge

Place Saint-Louis (189, rue Dupont, 
porte 14)

La Grande Salle (entrée et 
stationnement à l'arrière)
• Samedi 17 novembre 2018, de 9 h à 
15 h 45

Centre d'hébergement de Pont-Rouge 
(5, rue du Jardin)
Salle du Centre de jour
• Mardi 11 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Marc-des-Carrières

Centre communautaire (1770, 
boulevard Bona-Dussault)
• Samedi 3 novembre 2018, de 9 h à 
15 h 45
• Lundi 12 novembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

CLSC de Saint-Marc-des-Carrières 
(1045, boulevard Bona-Dussault)
Salles : 159-160
• Lundi 10 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Raymond

Centre multifonctionnel Rolland Dion 
(160-2, place de l'Église)
• Jeudi 8 novembre 2018, de 13 h à  
18 h 45 (Salle du rez-de-chaussée)
• Dimanche 18 novembre 2018,  de  
9 h à 15 h 45 (salle du 1er étage)

Hôpital régional de Portneuf (700, rue 
Saint-Cyrille), Salle communautaire
• Jeudi 13 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Ubalde

Salle paroissiale (429, rue Saint-Paul)
• Vendredi 16 novembre 2018, de  
9 h 30 à 15 h

Les Portneuvois s'arment 
contre la grippe

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

CE SONT PRÈS DE 1300 Portneuvois et Portneuvoises qui sont 
passés sous l'aiguille des infirmières en fin de semaine afin de 
s'armer du vaccin contre la grippe.

Une soirée-bénéfice pour 
aider une mère de famille 

atteinte d’une maladie rare

DES PORTNEUVOISES et des Portneuvois ont pris l’initiative 
d’amasser des fonds afin de venir en aide à Danielle Paquet, une 
mère de trois enfants atteinte d’une maladie auto-immune rare. 
Une soirée-bénéfice sera organisée le 24 novembre à Saint-Basile.

C’est en décembre 2016, à la suite de 
douleurs au dos et au pied gauche, 
que la maladie se manifeste. Pour 
Danielle Paquet, native de Saint-Basile 
et résidente de Donnacona, c’est le 
début du calvaire. Les douleurs se 
propagent aux membres inférieurs 
et supérieurs ainsi qu’à une partie du 
visage, ce qui la rend invalide.

Le diagnostic tombe cette année. 
Les médecins ont déclaré que Mme 
Paquet est atteinte d’une sclérodermie 
progressive avec mucinoses, une 
maladie dégénérative rare qui 
occasionne un durcissement de la 
peau. Présentement, elle suit des 
traitements expérimentaux afin de 
stopper la progression de la maladie.

Pour la mère de famille bientôt âgée 
de 50 ans, la maladie a bouleversé sa 
vie, affirment des proches. Elle ne peut 
plus travailler, ayant perdu l’usage de 
ses bras et de ses jambes.

Comme la maladie représente pour 
elle un combat de tous les jours, des 
Portneuvoises et des Portneuvois 
ont pris l’initiative de la soutenir. Ils 
amassent actuellement des fonds 
afin que Mme Paquet puisse adapter 
sa résidence pour y demeurer avec 
conjoint et enfants.

Deux manières d’aider

En se procurant une carte afin de 
participer à la soirée-bénéfice avec 
souper qui aura lieu au Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon à 
Saint-Basile le 24 novembre 2018, 
dès 17 h. Les cartes sont en vente à 
Saint-Basile au Marché Richelieu, 
au Resto-Pub Les MalCommodes et 
à la pharmacie Familiprix. On peut 
également appeler au 418 329-2390.

En émettant un chèque au nom de 
Danielle Paquet et en l’envoyant à 
Huguette Strasbourg, 131, rang Saint-
Joseph, Saint-Basile, QC G0A 3G0.

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

423B, rue Saint-Cyrille     Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971   info@cainlamarre.ca

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 17 au 25 novembre 2018

M. Roland Paquet, époux de Colette Paquet, décédé le 2 novembre 2018, à l’âge de 89 ans et 10 mois.

Samedi 17 novembre
16h30 Saint-Bernardin Messe dominicale anticipée
  Parents défunts  /  Famille Suzanne Durocher
  Mme Cécile Gagnon  /  Nicole Ouellet
  Montcalm St-Laurent (25e ann.)  /  Ses enfants
  Claude, Sylvie et Diane Bouchard  /  Mme Rollande B. Tremblay
Dimanche 18 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Guy Bilodeau  /  Bruno et Ginette Hamel
10h00 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  Mme Nicole Dion Moisan
  M. Noël Paquet  /  Son épouse Madeleine
  Lise et Solange Hamel  /  Micheline et Jeannine Julien
  M. Marcel W. Plamondon (20e ann.)  /  Thérèse et les enfants
  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Carolyne et Bibiane
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
  Georges Hamel (26e) et Jeannine Paré (10e)  /  Leurs enfants
10h00 Sainte-Christine Fam. Rosaire Leclerc et fam. Émile Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
  M. Denis Leclerc  /  Oncle Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin Pas de messe
Lundi 19 novembre
16h00  Le chapelet
Mardi 20 novembre
18h30  Le chapelet
19h00  Célébration eucharistique à l’intention des Paroissiens
Mercredi 21 novembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Yvette Cloutier  /  Francine et Victor  
Jeudi 22 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Jean-René Ouellet  /  Noëlla et Réjeanne
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Ghislain Alain  /  Adrienne Moisan Paradis et ses enfants
  Louis Voyer (Père), Simone Côté et Nicolas Plamondon  /  Noëlla et ses enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 23 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
  Mme Carole Cantin Légaré  /  Claudette et Jean-Claude
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Patrick Paquet  /  Famille Lucien Lépine
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Rose-Alma Gingras et Jean-Claude Gagné  /  Normand
Dimanche 25 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Joseph, Edouard et Simone Morasse  /  Lionel
  M. Michel Cloutier  /  Orstville
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Gilles J. Moisan
  M. Fernand C. Moisan  /  Une amie Huguette
  M. Marc-André Beaupré  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Marie et Dany
  Mme Christine Naud  /  France et Josée
  Mme Lorraine Lépine  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Bruno Moisan  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Georges Bélanger  /  Françoise
10h00  Sainte-Christine Ernestine Langlois et Claude Gignac  /  La famille Léopold Paquin
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Mme Rolande Tremblay
  Mme Claudette Ampleman  /  Micheline et Paul Henri Fortier
  Raymond Carrier et Conrad Goyette  /  Chantal et François

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Au profi t de la
Fabrique Saint-Raymond

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

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

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)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Salle avec cuisine équipée 
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault 
• Dre Laurence Bellerive

Services offerts : 
couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire
et réparation

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

PROMOTION à la clinique de
Pont-Rouge

220$à seulement

rég. : 530$

Examen, nettoyage
et blanchiment

Jusqu’au 30 novembre seulement

4 7

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Ville de Saint-Raymond
Interdiction de stationner 

sur un chemin public  
la nuit à partir du  

15 novembre
Veuillez noter qu’en vertu de l’article 6 du règlement RM-04, il est interdit 
de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures 
du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. Les employés municipaux préposés au déneigement sont 
autorisés à faire remorquer les véhicules en infraction. Nous espérons votre 
entière collaboration, la Ville de Saint-Raymond.

Incendie à Saint-Raymond
Un homme brûlé au 

second degré
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE, les pompiers sont intervenus pour 
éteindre un incendie s’étant déclaré dans un garage détaché 
d’une résidence de la rue Saint-Hubert. Un homme a été blessé et 
transporté à l’hôpital.

Les pompiers ont reçu l’appel 
à 16 h 40. À leur arrivée, les 
flammes ravageaient le garage et 
se propageaient aux bâtiments 
adjacents, à savoir la maison, un autre 
garage et un cabanon.

« L’incendie se propageait aux galeries 
de la maison, située à 36 pouces, ainsi 
qu’à un garage et un cabanon situés 
à 24 pouces », précise Jean-Claude 
Paquet, directeur du Service des 
incendies de Saint-Raymond.

L’intervention rapide de 25 pompiers 
de Saint-Raymond a permis de 
circonscrire l’incendie et de limiter les 
dégâts.

« On a attaqué l’incendie à la fois 
depuis la rue Saint-Pierre avec la mini-
pompe et par la rue Saint-Hubert avec 
l’autopompe et le camion-échelle, 
explique M. Paquet. À 19 h, on était 
rentré à la caserne. »

Travaux sur une moto

Le directeur du Service des incendies 
a donné à InfoPortneuf des détails 
concernant l’origine du sinistre.

D’après lui, le feu se serait déclaré à 
la suite de travaux effectués sur une 
moto par un locataire de la résidence.

Ce dernier aurait enlevé et vidé le 
réservoir du véhicule. Il aurait ensuite 

voulu enlever la batterie. Sa clé serait 
tombée sur les cosses, positive et 
négative, créant une étincelle. Avec 
des vapeurs s’échappant du réservoir 
vide, c’est ainsi qu’aurait débuté 
l’incendie.

L’homme a malheureusement été 
brûlé au deuxième degré, aux mains 
et au visage. Il a été transporté à 
l’hôpital pour y être pris en charge.
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FESTIVAL DU CHASSEUR DE
RIVIÈRE-À-PIERRE 

17 NOVEMBRE 2018 

Activités au Parc Lacrouzette

Souper à 18h30 

Soirée dansante avec
le duo raymondois 

Admission : 7$

MERCI à nos précieux partenaires majeurs

Plus de 5 000$ remis en prix
durant la soirée

Info. et réservation 418.323.1213 ou 418.323.2992 

FRANK & P-O
dès 20h30

Service de bar et musique,
Feu de joie, animation avec Brillantine, jeux gonflables,
parade véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs 

Mesurage et Concours de panaches dès 13h30

FEMELLE 50$ (orignal et chevreuil - tirage au sort) et  

2 prix de participation de 50$ (tirage au sort) 

Cartes obligatoires en vente au coût 25$ par personne
auprès du comité    

1er prix 250$ 
(Mâle orignal et chevreuil) (Mâle orignal et chevreuil) 

2ème prix 100$ 

« Le sommeil, ça s’apprivoise !»
La conférence ayant pour thème « Le sommeil, ça s’apprivoise! » aura lieu 
mercredi, le 21 novembre à 19h00. La conférence sera réalisée par M. Daniel 
Racine, conférencier, hypnologue et formateur en médiation pleine conscience. 
Elle 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. Pour information et inscription : Carrefour F.M. 
Portneuf : (418) 337-3704 ou 1 888-337-3704.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Dimanche, le 18 novembre : Déjeuner familial servi à compter de 9h00 jusqu'à 
10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût du 
déjeuner est de 8.00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos: M. Gaétan Boilard: 418 
873-4987 • Mercredi, le 21 novembre : Assemblée régulière pour les Chevaliers 
de Colomb qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour 
infos: M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Marché de Noël à l’École du Perce-Neige
L’École du Perce-Neige organise un Marché de Noël pour faire valoir les 
différents projets de la commission scolaire (entrepreneurial ou autre). Pour 
cette première édition, ce que nous souhaitons, c’est que le Marché de Noël 
soit un moment de rassemblement convivial et familial. C’est avec un immense 
plaisir que nous invitons tous les élèves et leur famille à venir faire leur tour au 
Marché de Noël de l’école du Perce-Neige. L’évènement aura lieu le vendredi 7 
décembre de 15 h à 20 h ainsi que le samedi 8 décembre de 9 h à 17 h, dans la 
grande salle du Pavillon St-Charles. Venez encourager nos élèves!
 
Geneviève Beaudoin et Louis Lemieux, 
enseignants responsables de l’événement

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le CERF 
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 8 décembre prochain, 
à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 
9h30 à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des 
cadeaux par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous 
le thème de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 4 décembre 
2018 au 418 873 4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les 
membres et 5$ pour les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de 
vous rencontrer!

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences vous présente mercredi, 21 novembre 
2018 - 9 h 30 à la Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : « La méditation, c’est quoi?  » Apprendre à méditer pour 
se détendre et changer de regard sur la vie. Des études ont prouvé que la 
méditation améliore la qualité de vie, calme l’esprit, réduit le stress, l’anxiété, 
l’insomnie et plus encore. Qu’est-ce que la méditation? Quels en sont les 
bienfaits? Comment méditer simplement et quotidiennement. Conférencière: 
Céline Masse, professeure de yoga certifiée depuis 2003, enseignante de 
méditation. Coût 8 $ - Membres et non-membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581 329-5123.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

Opération Nez rouge 
Portneuf et Mira de retour 

pour une 10e année
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CETTE ANNÉE ENCORE, Opération Nez Rouge Portneuf et Mira 
collaborent afin de permettre à des centaines de personnes 
de se faire raccompagner en auto pendant le temps des fêtes. 
Comme à l’accoutumée, les bénéfices permettront d’aider des 

jeunes de Portneuf vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.
« En 9 ans d’exercice, ce sont près 
de 2500 personnes qui ont été 
raccompagnées depuis la région de 
Portneuf, Fossambault-sur-le-Lac, 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier et Saint-Augustin-de-
Desmaures », s’est réjouie Marilyn 
Vigneault, chargée de projet pour 
Opération Nez Rouge Portneuf, lors 
du lancement de la 10e édition le  
2 novembre dernier.

L’an passé, un cap a été franchi, 
puisque ce sont plus de 100 000 
dollars qui ont été remis à la Fondation 
Mira depuis le début. Ce montant a 
permis d’offrir trois chiens d’assistance 
à des jeunes de Portneuf atteints d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« Le troisième va arriver dans sa famille 
au mois de décembre », précise 
Marilyn Vigneault.

Ces chiens, représentant chacun un 
investissement d’environ 30 000 $, 
permettent notamment de diminuer 
le stress et l’anxiété des jeunes vivant 
avec un TSA, d’améliorer leur sommeil 
ou encore de briser leur isolement. 
« Si l’on amasse 12 900 dollars lors de 
cette 10e édition, ça nous permettra 
d’offrir un quatrième chien », fait savoir 
Mme Vigneault.

Huit soirées de raccompagnement

Des soirées de raccompagnement 
sont prévues les 30 novembre, 1er, 7, 
8, 14, 15, 20 et 21 décembre.

Stronikowski et Crispo 
au Centre multifonctionnel

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

DU 18 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE, ce sont deux grands 
passionnés de la nature qui exposeront leurs oeuvres artistiques 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Stanislas Stronikowski, de Saint-
Raymond, et Jean-Yves Crispo, de 
Québec, procéderont au vernissage 
de leurs toiles le dimanche 18 
novembre de 14h à 16h dans la 
verrière de l'espace Desjardins. Toute 
la population y est invitée.

L'exposition sera ouverte du lundi au 
jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h 
à 13h.

On dit de cette exposition 
conjointe qu'elle rassemble deux 
passionnés de nature aux approches 
complémentaires. « Les paysages de 
Stanislas Stronikowski témoignent de 
sa vision émerveillée et contemplative 
des splendeurs, de la pureté et de 
l’immensité de la nature. Jean-Yves 
Crispo, quant à lui, peint les animaux 
avec une telle précision et expressivité 
que l’on pourrait croire qu’ils sont bien 
vivants ».

Plusieurs soirées spéciales 
auront lieu. Le 14 
décembre, l’aluminerie 
Alcoa, partenaire de 
longue date, s’impliquera 
avec 14 équipes de 
bénévoles, des employés 
ou des retraités de 
l’entreprise. Desjardins 
aura sa soirée le 15, 
tandis que des élus de 
la région s’impliqueront 
bénévolement le 7, 
comme l’an passé.

Au niveau des partenaires 
locaux, Maxi Donnacona 
renouvellera son soutien 
tandis que ce sera une 
première pour l’entreprise 
Au Chalet en Bois Rond, à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Comment s’impliquer ?

Individuellement, on peut faire 
un don, notamment lors de son 
raccompagnement, ou alors se porter 
bénévole en s’inscrivant en ligne sur le 
site OperationNezrouge.com.

Les entreprises, quant à elles, 
peuvent :

• offrir des coupons de 
raccompagnement à leurs employés, 
ce qui permet de les sensibiliser à 
l’importance de rentrer chez soi de 
façon sécuritaire;

• inviter leurs employés à se porter 
bénévoles, en formant des équipes 
de raccompagnement;

• faire un don, offrir des biens et 
services (comme de la nourriture 
pour les bénévoles)

• devenir commanditaire

Pour toute demande, on peut 
contacter Marilyn Vigneault au 418 
876-1202, poste 223.

Au niveau provincial, Opération 
Nez Rouge fête cette année son 
35e anniversaire. L’humoriste 
François Bellefeuille s’est associé à 
l’organisation en tant que porte-parole 
de la campagne 2018.

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Buffet Froid

Vaste choix de pâtés :
- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet

Mets préparés

Depuis plus
de 45 ans

Pour vos réceptions

du temps des fêtes

SOUDURE
CHARLES BÉDARD

418 809-7681

Soudure spécialisée
Aluminium • Acier inoxydable

Conception et fabrication
de foyers extérieurs
Uniques et personnalisés

100, rue des Géants
Saint-Raymond  G3L 2X6

Soudure générale

Modif ication et réparation
de remorque

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT

Déjà 1 an avec vous!

6 5

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.
418 875-3727

OUVERT LUNDI SOIR,
MARDI SOIR ET

1 SAMEDI MATIN SUR 2

MaxiSalon

Coiffure

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h

VENTE DE

FERMETURE 50% ET PLUS

DU 16 NOVEMBRE  
AU 16 DÉCEMBRE

TOUT DOIT PARTIR! 

FAITES VITE!

SUR TOUT L’INVENTAIRE Outils • livres • meubles  
• bibelots • décoration • et plus

Marché aux puces 
St-Raymond
101, Rosaire-Robitaille • 418 337-9000
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FESTIVAL DU CHASSEUR DE
RIVIÈRE-À-PIERRE 

17 NOVEMBRE 2018 

Activités au Parc Lacrouzette

Souper à 18h30 

Soirée dansante avec
le duo raymondois 

Admission : 7$

MERCI à nos précieux partenaires majeurs

Plus de 5 000$ remis en prix
durant la soirée

Info. et réservation 418.323.1213 ou 418.323.2992 

FRANK & P-O
dès 20h30

Service de bar et musique,
Feu de joie, animation avec Brillantine, jeux gonflables,
parade véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs 

Mesurage et Concours de panaches dès 13h30

FEMELLE 50$ (orignal et chevreuil - tirage au sort) et  

2 prix de participation de 50$ (tirage au sort) 

Cartes obligatoires en vente au coût 25$ par personne
auprès du comité    

1er prix 250$ 
(Mâle orignal et chevreuil) (Mâle orignal et chevreuil) 

2ème prix 100$ 

« Le sommeil, ça s’apprivoise !»
La conférence ayant pour thème « Le sommeil, ça s’apprivoise! » aura lieu 
mercredi, le 21 novembre à 19h00. La conférence sera réalisée par M. Daniel 
Racine, conférencier, hypnologue et formateur en médiation pleine conscience. 
Elle 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. Pour information et inscription : Carrefour F.M. 
Portneuf : (418) 337-3704 ou 1 888-337-3704.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Dimanche, le 18 novembre : Déjeuner familial servi à compter de 9h00 jusqu'à 
10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût du 
déjeuner est de 8.00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos: M. Gaétan Boilard: 418 
873-4987 • Mercredi, le 21 novembre : Assemblée régulière pour les Chevaliers 
de Colomb qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour 
infos: M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Marché de Noël à l’École du Perce-Neige
L’École du Perce-Neige organise un Marché de Noël pour faire valoir les 
différents projets de la commission scolaire (entrepreneurial ou autre). Pour 
cette première édition, ce que nous souhaitons, c’est que le Marché de Noël 
soit un moment de rassemblement convivial et familial. C’est avec un immense 
plaisir que nous invitons tous les élèves et leur famille à venir faire leur tour au 
Marché de Noël de l’école du Perce-Neige. L’évènement aura lieu le vendredi 7 
décembre de 15 h à 20 h ainsi que le samedi 8 décembre de 9 h à 17 h, dans la 
grande salle du Pavillon St-Charles. Venez encourager nos élèves!
 
Geneviève Beaudoin et Louis Lemieux, 
enseignants responsables de l’événement

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par le CERF 
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 8 décembre prochain, 
à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont ouest), de 
9h30 à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la distribution des 
cadeaux par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un bricolage sous 
le thème de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi le 4 décembre 
2018 au 418 873 4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est gratuit pour les 
membres et 5$ pour les non-membres! Tenue requise : pyjama. Au plaisir de 
vous rencontrer!

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences vous présente mercredi, 21 novembre 
2018 - 9 h 30 à la Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : « La méditation, c’est quoi?  » Apprendre à méditer pour 
se détendre et changer de regard sur la vie. Des études ont prouvé que la 
méditation améliore la qualité de vie, calme l’esprit, réduit le stress, l’anxiété, 
l’insomnie et plus encore. Qu’est-ce que la méditation? Quels en sont les 
bienfaits? Comment méditer simplement et quotidiennement. Conférencière: 
Céline Masse, professeure de yoga certifiée depuis 2003, enseignante de 
méditation. Coût 8 $ - Membres et non-membres FADOQ sont les bienvenus. 
Pour plus d’infos 581 329-5123.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

Opération Nez rouge 
Portneuf et Mira de retour 

pour une 10e année
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CETTE ANNÉE ENCORE, Opération Nez Rouge Portneuf et Mira 
collaborent afin de permettre à des centaines de personnes 
de se faire raccompagner en auto pendant le temps des fêtes. 
Comme à l’accoutumée, les bénéfices permettront d’aider des 

jeunes de Portneuf vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.
« En 9 ans d’exercice, ce sont près 
de 2500 personnes qui ont été 
raccompagnées depuis la région de 
Portneuf, Fossambault-sur-le-Lac, 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier et Saint-Augustin-de-
Desmaures », s’est réjouie Marilyn 
Vigneault, chargée de projet pour 
Opération Nez Rouge Portneuf, lors 
du lancement de la 10e édition le  
2 novembre dernier.

L’an passé, un cap a été franchi, 
puisque ce sont plus de 100 000 
dollars qui ont été remis à la Fondation 
Mira depuis le début. Ce montant a 
permis d’offrir trois chiens d’assistance 
à des jeunes de Portneuf atteints d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« Le troisième va arriver dans sa famille 
au mois de décembre », précise 
Marilyn Vigneault.

Ces chiens, représentant chacun un 
investissement d’environ 30 000 $, 
permettent notamment de diminuer 
le stress et l’anxiété des jeunes vivant 
avec un TSA, d’améliorer leur sommeil 
ou encore de briser leur isolement. 
« Si l’on amasse 12 900 dollars lors de 
cette 10e édition, ça nous permettra 
d’offrir un quatrième chien », fait savoir 
Mme Vigneault.

Huit soirées de raccompagnement

Des soirées de raccompagnement 
sont prévues les 30 novembre, 1er, 7, 
8, 14, 15, 20 et 21 décembre.

Stronikowski et Crispo 
au Centre multifonctionnel

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

DU 18 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE, ce sont deux grands 
passionnés de la nature qui exposeront leurs oeuvres artistiques 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Stanislas Stronikowski, de Saint-
Raymond, et Jean-Yves Crispo, de 
Québec, procéderont au vernissage 
de leurs toiles le dimanche 18 
novembre de 14h à 16h dans la 
verrière de l'espace Desjardins. Toute 
la population y est invitée.

L'exposition sera ouverte du lundi au 
jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h 
à 13h.

On dit de cette exposition 
conjointe qu'elle rassemble deux 
passionnés de nature aux approches 
complémentaires. « Les paysages de 
Stanislas Stronikowski témoignent de 
sa vision émerveillée et contemplative 
des splendeurs, de la pureté et de 
l’immensité de la nature. Jean-Yves 
Crispo, quant à lui, peint les animaux 
avec une telle précision et expressivité 
que l’on pourrait croire qu’ils sont bien 
vivants ».

Plusieurs soirées spéciales 
auront lieu. Le 14 
décembre, l’aluminerie 
Alcoa, partenaire de 
longue date, s’impliquera 
avec 14 équipes de 
bénévoles, des employés 
ou des retraités de 
l’entreprise. Desjardins 
aura sa soirée le 15, 
tandis que des élus de 
la région s’impliqueront 
bénévolement le 7, 
comme l’an passé.

Au niveau des partenaires 
locaux, Maxi Donnacona 
renouvellera son soutien 
tandis que ce sera une 
première pour l’entreprise 
Au Chalet en Bois Rond, à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Comment s’impliquer ?

Individuellement, on peut faire 
un don, notamment lors de son 
raccompagnement, ou alors se porter 
bénévole en s’inscrivant en ligne sur le 
site OperationNezrouge.com.

Les entreprises, quant à elles, 
peuvent :

• offrir des coupons de 
raccompagnement à leurs employés, 
ce qui permet de les sensibiliser à 
l’importance de rentrer chez soi de 
façon sécuritaire;

• inviter leurs employés à se porter 
bénévoles, en formant des équipes 
de raccompagnement;

• faire un don, offrir des biens et 
services (comme de la nourriture 
pour les bénévoles)

• devenir commanditaire

Pour toute demande, on peut 
contacter Marilyn Vigneault au 418 
876-1202, poste 223.

Au niveau provincial, Opération 
Nez Rouge fête cette année son 
35e anniversaire. L’humoriste 
François Bellefeuille s’est associé à 
l’organisation en tant que porte-parole 
de la campagne 2018.

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Buffet Froid

Vaste choix de pâtés :
- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet

Mets préparés

Depuis plus
de 45 ans

Pour vos réceptions

du temps des fêtes

SOUDURE
CHARLES BÉDARD

418 809-7681

Soudure spécialisée
Aluminium • Acier inoxydable

Conception et fabrication
de foyers extérieurs
Uniques et personnalisés

100, rue des Géants
Saint-Raymond  G3L 2X6

Soudure générale

Modif ication et réparation
de remorque

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT

Déjà 1 an avec vous!

6 5

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.
418 875-3727

OUVERT LUNDI SOIR,
MARDI SOIR ET

1 SAMEDI MATIN SUR 2

MaxiSalon

Coiffure

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h

VENTE DE

FERMETURE 50% ET PLUS

DU 16 NOVEMBRE  
AU 16 DÉCEMBRE

TOUT DOIT PARTIR! 

FAITES VITE!

SUR TOUT L’INVENTAIRE Outils • livres • meubles  
• bibelots • décoration • et plus

Marché aux puces 
St-Raymond
101, Rosaire-Robitaille • 418 337-9000



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

no
ve

m
br

e 
20

18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

no
ve

m
br

e 
20

18

Samedi, 497 personnes ont visité le 
Centre communautaire de Saint-Marc-
des-Carrières où était donné le vaccin 
sans rendez-vous. Cette même journée 
de samedi, 4471 personnes ont reçu le 
vaccin à l'échelle de la grande région 
de la Capitale-Nationale.

Le lendemain dimanche, l'équipe de 
vaccination était à la salle Donnallie 
de Donnacona, où cette fois  ce sont 
787 personnes qui se sont faites 
administrer le vaccin. Un total de 5386 
l'ont reçu à l'échelle de la Capitale-
Nationale.

En 2017 dans Portneuf, 6469 personnes 
au total avaient reçu le vaccin dans le 
cadre de la campagne de vaccination 
sans rendez-vous du CIUSSS.

Voici les dates et endroits des 
prochaines cliniques de vaccination 
sans rendez-vous dans la région de 
Portneuf :

Donnacona

Salle Donnallie (231, boulevard 
Gaudreau)
• Mercredi 14 novembre 2018, de 13 h 
à 18 h 45

Centre d'hébergement Donnacona 
(250, boulevard Gaudreau)
Salle du centre de jour
• Mercredi 12 décembre 2018, de 13 h 
à 18 h 45
• Vendredi 11 janvier 2019, de  8 h 30 
à 15 h 45

Pont-Rouge

Place Saint-Louis (189, rue Dupont, 
porte 14)

La Grande Salle (entrée et 
stationnement à l'arrière)
• Samedi 17 novembre 2018, de 9 h à 
15 h 45

Centre d'hébergement de Pont-Rouge 
(5, rue du Jardin)
Salle du Centre de jour
• Mardi 11 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Marc-des-Carrières

Centre communautaire (1770, 
boulevard Bona-Dussault)
• Samedi 3 novembre 2018, de 9 h à 
15 h 45
• Lundi 12 novembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

CLSC de Saint-Marc-des-Carrières 
(1045, boulevard Bona-Dussault)
Salles : 159-160
• Lundi 10 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Raymond

Centre multifonctionnel Rolland Dion 
(160-2, place de l'Église)
• Jeudi 8 novembre 2018, de 13 h à  
18 h 45 (Salle du rez-de-chaussée)
• Dimanche 18 novembre 2018,  de  
9 h à 15 h 45 (salle du 1er étage)

Hôpital régional de Portneuf (700, rue 
Saint-Cyrille), Salle communautaire
• Jeudi 13 décembre 2018, de 13 h à 
18 h 45

Saint-Ubalde

Salle paroissiale (429, rue Saint-Paul)
• Vendredi 16 novembre 2018, de  
9 h 30 à 15 h

Les Portneuvois s'arment 
contre la grippe

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

CE SONT PRÈS DE 1300 Portneuvois et Portneuvoises qui sont 
passés sous l'aiguille des infirmières en fin de semaine afin de 
s'armer du vaccin contre la grippe.

Une soirée-bénéfice pour 
aider une mère de famille 

atteinte d’une maladie rare

DES PORTNEUVOISES et des Portneuvois ont pris l’initiative 
d’amasser des fonds afin de venir en aide à Danielle Paquet, une 
mère de trois enfants atteinte d’une maladie auto-immune rare. 
Une soirée-bénéfice sera organisée le 24 novembre à Saint-Basile.

C’est en décembre 2016, à la suite de 
douleurs au dos et au pied gauche, 
que la maladie se manifeste. Pour 
Danielle Paquet, native de Saint-Basile 
et résidente de Donnacona, c’est le 
début du calvaire. Les douleurs se 
propagent aux membres inférieurs 
et supérieurs ainsi qu’à une partie du 
visage, ce qui la rend invalide.

Le diagnostic tombe cette année. 
Les médecins ont déclaré que Mme 
Paquet est atteinte d’une sclérodermie 
progressive avec mucinoses, une 
maladie dégénérative rare qui 
occasionne un durcissement de la 
peau. Présentement, elle suit des 
traitements expérimentaux afin de 
stopper la progression de la maladie.

Pour la mère de famille bientôt âgée 
de 50 ans, la maladie a bouleversé sa 
vie, affirment des proches. Elle ne peut 
plus travailler, ayant perdu l’usage de 
ses bras et de ses jambes.

Comme la maladie représente pour 
elle un combat de tous les jours, des 
Portneuvoises et des Portneuvois 
ont pris l’initiative de la soutenir. Ils 
amassent actuellement des fonds 
afin que Mme Paquet puisse adapter 
sa résidence pour y demeurer avec 
conjoint et enfants.

Deux manières d’aider

En se procurant une carte afin de 
participer à la soirée-bénéfice avec 
souper qui aura lieu au Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon à 
Saint-Basile le 24 novembre 2018, 
dès 17 h. Les cartes sont en vente à 
Saint-Basile au Marché Richelieu, 
au Resto-Pub Les MalCommodes et 
à la pharmacie Familiprix. On peut 
également appeler au 418 329-2390.

En émettant un chèque au nom de 
Danielle Paquet et en l’envoyant à 
Huguette Strasbourg, 131, rang Saint-
Joseph, Saint-Basile, QC G0A 3G0.

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

423B, rue Saint-Cyrille     Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971   info@cainlamarre.ca

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 17 au 25 novembre 2018

M. Roland Paquet, époux de Colette Paquet, décédé le 2 novembre 2018, à l’âge de 89 ans et 10 mois.

Samedi 17 novembre
16h30 Saint-Bernardin Messe dominicale anticipée
  Parents défunts  /  Famille Suzanne Durocher
  Mme Cécile Gagnon  /  Nicole Ouellet
  Montcalm St-Laurent (25e ann.)  /  Ses enfants
  Claude, Sylvie et Diane Bouchard  /  Mme Rollande B. Tremblay
Dimanche 18 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Guy Bilodeau  /  Bruno et Ginette Hamel
10h00 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  Mme Nicole Dion Moisan
  M. Noël Paquet  /  Son épouse Madeleine
  Lise et Solange Hamel  /  Micheline et Jeannine Julien
  M. Marcel W. Plamondon (20e ann.)  /  Thérèse et les enfants
  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Carolyne et Bibiane
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
  Georges Hamel (26e) et Jeannine Paré (10e)  /  Leurs enfants
10h00 Sainte-Christine Fam. Rosaire Leclerc et fam. Émile Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
  M. Denis Leclerc  /  Oncle Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin Pas de messe
Lundi 19 novembre
16h00  Le chapelet
Mardi 20 novembre
18h30  Le chapelet
19h00  Célébration eucharistique à l’intention des Paroissiens
Mercredi 21 novembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Yvette Cloutier  /  Francine et Victor  
Jeudi 22 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Jean-René Ouellet  /  Noëlla et Réjeanne
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Ghislain Alain  /  Adrienne Moisan Paradis et ses enfants
  Louis Voyer (Père), Simone Côté et Nicolas Plamondon  /  Noëlla et ses enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 23 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
  Mme Carole Cantin Légaré  /  Claudette et Jean-Claude
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Patrick Paquet  /  Famille Lucien Lépine
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Rose-Alma Gingras et Jean-Claude Gagné  /  Normand
Dimanche 25 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Joseph, Edouard et Simone Morasse  /  Lionel
  M. Michel Cloutier  /  Orstville
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Gilles J. Moisan
  M. Fernand C. Moisan  /  Une amie Huguette
  M. Marc-André Beaupré  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Marie et Dany
  Mme Christine Naud  /  France et Josée
  Mme Lorraine Lépine  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Bruno Moisan  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Georges Bélanger  /  Françoise
10h00  Sainte-Christine Ernestine Langlois et Claude Gignac  /  La famille Léopold Paquin
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Mme Rolande Tremblay
  Mme Claudette Ampleman  /  Micheline et Paul Henri Fortier
  Raymond Carrier et Conrad Goyette  /  Chantal et François

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Au profi t de la
Fabrique Saint-Raymond

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

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

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)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Salle avec cuisine équipée 
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault 
• Dre Laurence Bellerive

Services offerts : 
couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire
et réparation

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

PROMOTION à la clinique de
Pont-Rouge

220$à seulement

rég. : 530$

Examen, nettoyage
et blanchiment

Jusqu’au 30 novembre seulement

4 7

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Ville de Saint-Raymond
Interdiction de stationner 

sur un chemin public  
la nuit à partir du  

15 novembre
Veuillez noter qu’en vertu de l’article 6 du règlement RM-04, il est interdit 
de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures 
du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. Les employés municipaux préposés au déneigement sont 
autorisés à faire remorquer les véhicules en infraction. Nous espérons votre 
entière collaboration, la Ville de Saint-Raymond.

Incendie à Saint-Raymond
Un homme brûlé au 

second degré
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE, les pompiers sont intervenus pour 
éteindre un incendie s’étant déclaré dans un garage détaché 
d’une résidence de la rue Saint-Hubert. Un homme a été blessé et 
transporté à l’hôpital.

Les pompiers ont reçu l’appel 
à 16 h 40. À leur arrivée, les 
flammes ravageaient le garage et 
se propageaient aux bâtiments 
adjacents, à savoir la maison, un autre 
garage et un cabanon.

« L’incendie se propageait aux galeries 
de la maison, située à 36 pouces, ainsi 
qu’à un garage et un cabanon situés 
à 24 pouces », précise Jean-Claude 
Paquet, directeur du Service des 
incendies de Saint-Raymond.

L’intervention rapide de 25 pompiers 
de Saint-Raymond a permis de 
circonscrire l’incendie et de limiter les 
dégâts.

« On a attaqué l’incendie à la fois 
depuis la rue Saint-Pierre avec la mini-
pompe et par la rue Saint-Hubert avec 
l’autopompe et le camion-échelle, 
explique M. Paquet. À 19 h, on était 
rentré à la caserne. »

Travaux sur une moto

Le directeur du Service des incendies 
a donné à InfoPortneuf des détails 
concernant l’origine du sinistre.

D’après lui, le feu se serait déclaré à 
la suite de travaux effectués sur une 
moto par un locataire de la résidence.

Ce dernier aurait enlevé et vidé le 
réservoir du véhicule. Il aurait ensuite 

voulu enlever la batterie. Sa clé serait 
tombée sur les cosses, positive et 
négative, créant une étincelle. Avec 
des vapeurs s’échappant du réservoir 
vide, c’est ainsi qu’aurait débuté 
l’incendie.

L’homme a malheureusement été 
brûlé au deuxième degré, aux mains 
et au visage. Il a été transporté à 
l’hôpital pour y être pris en charge.
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Le « Complexe de santé 
de la Vallée » ouvrira 

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

DÈS LE PRINTEMPS 2019, Saint-Raymond sera dotée d’un 
nouveau complexe de santé, qui accueillera notamment une 
clinique médicale et une pharmacie. Le « Complexe de santé 
de la Vallée » est en construction depuis quelques semaines, 

au pied de la Côte Joyeuse.

L’entreprise Castella Construction et 
la pharmacie Uniprix Marc Picard et 
Stéphanie Simard sont associés dans 
la création du complexe de santé. 
Ces deux partenaires et leurs équipes 
disent avoir «un fort sentiment 
d’appartenance et de fierté dans ce 
projet ».

Ce bâtiment de 20 000 pieds carrés 
sur deux étages nécessitera un 
investissement de quatre millions de 
dollars incluant l’aménagement des 
locaux.

On pourra y retrouver plusieurs 
professionnels sous un même toit, ce 
qui constituera un ajout important à 
l’offre de services en matière de soins 
de santé.

Le premier étage, qui couvre 10 000 
pieds carrés, sera occupé par Uniprix 
Marc Picard et Stéphanie Simard. La 
pharmacie qui existe depuis 70 ans 
et qui emploie plus de 65 personnes, 
entrera dans ses nouveaux locaux au 
début 2020.

« Le domaine de la pharmacie a 
changé ces dix dernières années. Il 
sera plus simple et efficace d’intégrer 
les nouvelles tâches des pharmaciens 
afin de répondre aux besoins du 
patient, a déclaré le copropriétaire 
de la pharmacie, Marc Picard. Un 
laboratoire plus grand et mieux adapté 
permettra de gagner en productivité 
et de mieux personnaliser les soins ».

Dès 2019, le Complexe médical 

Le promoteur Luc Lortie procède à la pelletée de terre symbolique, entouré du maire 
Daniel Dion, du député Vincent Caron et du copropriétaire de la pharmacie Uniprix, 
Marc Simard. (Image CJSR)

accueillera à son deuxième palier 
les divers professionnels de la 
santé qui s’y installeront. Groupe 
Forget et Polyclinique de l’oreille 
ont déjà annoncé qu’ils y offriront 
leurs services d’audioprothèses et 
d’audiologie. Les promoteurs du 
complexe, Luc Lortie et Marie-Josée 
Teixeira, sont en négociation avec 
d’autres professionnels.

La Clinique médicale de la Vallée 
sera aussi installée au deuxième 
étage. Dès le départ, on y retrouvera 
un minimum de six médecins, et la 
clinique sera agrandie au besoin.

En raison de son caractère social, 
la structure de la clinique sera un 
organisme à but non lucratif ou 
encore une coopérative.

Avec ses locaux spacieux et 
modernes, la clinique permettra de 
retenir les médecins qui exercent déjà 
à Saint-Raymond,  mais aussi d’attirer 
de nouveaux médecins généralistes 
et spécialistes. On pense notamment 
à être prêts à accueillir de nouveaux 
médecins au moment où certains 
de nos médecins « baby-boomers » 
partiront à la retraite.

Quatre médecins se sont déjà 
engagés à pratiquer à la nouvelle 
clinique, soit les Dr Jean Shields, 
Renaud Lambert-Julien, Qualilou 
St-Onge et Vincent Séguin. Tenant 
compte du fait que certains médecins 
exerceront à temps partiel, la future 
clinique est à la recherche de trois 
autres médecins à temps plein ou 
temps partiel pour le printemps.

Rappelant les efforts réalisés depuis 
2016 pour la préservation des soins 
de santé dans Portneuf, « c’est dans 
ces conditions qu’est bienvenu ce 

complexe qui viendra compléter 
l’offre de santé de la grande région 
de Saint-Raymond », a dit le maire 
Daniel Dion en tout début de point de 
presse.

« Dans un contexte de petite 
séduction, il nous faut des installations 
modernes et attrayantes, à la fine 
pointe de la technologie, avec un 
environnement informatique qui 
satisfait les nouvelles exigences du 
domaine de la santé », a rajouté M. le 
maire, saluant au passage la vision des 
promoteurs.

C’est lors d’un point de presse 
présenté mercredi après-midi qu’ont 
été dévoilés les grands détails du 
projet, en présence notamment 
des promoteurs, des élus, et des 
travailleurs du chantier de Castella 
Construction.

Entraîneur(e) 
sur place
 en tout 

temps

Pour tous
les niveaux
 de forme 
physique

Perte de 
poids

Mise en 
forme

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

418 987-8585168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

ESSAI
GRATUIT

N’attendez plus !

dès maintenant !
Entraînement en circuit de 30 ou 60 minutesPour elle s

eulement

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

On double la valeur
de votre car te-cadeau!

418 337-1291www.primeverts.com

À l’achat d’une
carte-cadeau

15-16-17 novembre seulement15-16-17 novembre seulement

QUANTITÉ
LIMITÉE

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

Petit 4 1/2, idéal pour personne 
seule, 1er plancher. Libre immé-
diatement. Entrée déneigée, 
garage pour voiture, N/C, N/É. 
Près du centre ville. 380/mois 
418 873-7164

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 

salle de bain. Situé au bord 
(6 pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et 
internet. 100$/mois, tout inclus. 
418 987-8195..

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

SERVICES
Vous cherchez une gardienne à 
votre domicile à temps plein ou 
partiel. Dans le secteur de Pont-
Rouge/Ste-Catherine. De jours 
comme de soirs. Vous pouvez 
communiquer avec moi au 418 
650-2569.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 

anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de la 
piste cyclable, rue St-Simon 418 
337-4451

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2 décembre - Casino de Charle-
voix. Départ 8 heures 30 du Mc 
Do, repas Restaurant St-Hubert 
Prix 35$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

 PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

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

Pneus d’hiver usagés de 14 à 20 
pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver à clous sur 
jantes, 15 pouces, 195/65R15. 
Prix 225$ 418 337-1775

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très 
propre, 4 200$. 4 pneus à neige  
245/70 R16 275$. 2 pneus 
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3 
coups 160$. Fusil 28, 1 coup. 
Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$ 
418 873-4504 / 418 572-9595

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 
câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VÉHICULES
AUTRES

4 roues Suzuki 300 CC 4X4 
1997, 4 roues d’aciers avec 

pneus d’hiver 16 pouces pour 
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-
rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 
2500, 16 pouces avec 8 trous. 
418 873-5553 

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-Léo-
nard (à L’aullière), 75 harpents 

avec petit étang et accès privé. 
150 000$ 418 337-6339

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 122 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547   251, Saint-Pierre, Saint-Raymond
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P R I X  D E  P R É S E N C E  -  N O U V E L L E  F O R M U L E

Party de chasse

5 à 9
Venez raconter
vos histoires

de chasse

PRIX
pour le

plus gros
buck

sur pièces, vêtements
et accessoires.

à

*certaines conditions d'appliquent EXCEPTIONNELLEMENT FERMETURE À 13H

Avec tout achat de 150$
et plus avant taxes,
COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER

10% %25

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-8744

16-17 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

un CASQUE DE MOTONEIGE CKX
d'une valeur de 40995$. 

DE RABAIS 

TAUX D'INTÉRET
 à partir 0% sur les motoneiges 2018

+ jusqu'à 2 604$ de rabais
+ 300$ membres Costco.

NOUS EMBAUCHONS

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

Temps plein soir ou nuit
Préposées aux béné�ciaires

26 à 35 heures/semaine
Temps plein, régulier

Préposé(es) de salle à manger

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
POSTE • Chef cuisinier- Chef cuisinière

• Type d'emploi : Temps plein
• Salaire :  Selon expérience et compétence
• Horaire : Jour, soir et �n de semaine

L'ENTREPRISE
Restaurant bar établi depuis 1962 à St-Raymond. Cuisine familiale, ambiance décontracté et
conviviale, clientèle locale et touristique. Déjeuner, dîner et souper. Brunch du dimanche.
Une équipe dynamique, une ambiance de travail agréable, un environnement de travail motivant. 
Et surtout... des gestionnaires humains, passionnés, présents et à l’écoute des besoins de son équipe!

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS.
• Expérience en cuisine
• Sens des responsabilités et du leadership
• Travailler en étroite collaboration avec les
 propriétaires et le chef de jour. 
• Intérêt à développer le menu et à le standardiser. 
• Facilité et habileté à travailler en équipe. 
• Sens de la propreté, de l’hygiène et
 de la salubrité.
• Être �able et travaillant
• Aimer l’action 

POUR SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT,
COMMUNIQUEZ AVEC :
Nadie Gauthier, propriétaire
Par courriel: lacroquée@gmail.com
Par téléphone: 418- 337-7850
En personne: 171 ave Saint-Jacques,
 Saint-Raymond, G3L 0B9

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible 

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

8 3

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Claude Plamondon, 
cplamondon@straymond.toyota.ca

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

ainsi que d’un(e)

Atelier d’information « Le sommeil 
du tout-petit de 1 à 5 ans »

Le CERF Volant de Portneuf invite 
les parents à assister à un atelier 
d’information portant sur le sommeil 
du tout-petit de 1 à 5 ans. Certains 
sujets seront exploités dont : 
l’importance de la routine du dodo, 

la transition au grand lit, la manière 
possible pour retarder l’heure du 
lever, l’autonomie d’endormissement, 
etc.  

• Date : Mercredi, le 5 décembre 
prochain.

• Heure : de 9h00 à 10h30

• Lieu : Dans les locaux du CERF 
Volant.

• Personne-ressource invitée : Mme 
Marie-Pier Villeneuve, conseillère 
principale chez Bedaine urbaine.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  

Information ou inscription au 418-873-
4557, au 1-888-873-4557 (interurbain) 
ou encore par courriel au cerfvolant@
derytele.com.  Faites vite, les places 
sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !
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• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Erreur pour la messe 
anniversaire qui a eu 
lieu le 11 novembre 
pour Marie-Claire 

Paquet
Nous aurions du lire 
Marie-Claire Paquet
et nous avions écrit 

Marie-Claude Paquet .

Le Martinet offre ses excuses.

ERRATUM

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Marie-Claude Paquet 6 novembre 2018

XGaétanne Paquet  418 337-2029

34.50

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
 Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h

Hélène Leclerc,
propriétaire

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

Depuis
25 ans !

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

Agents extérieurs : 
André Raymond/Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

OFFREZ UNE DOUCEUR
POUR VOS PIEDS

FORFAIT CERTIFICAT-CADEAU
soins des pieds et massage réflexologie

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Sainte-Christine-d'Auvergne. Située dans un secteur 
calme et paisible, les amants de la nature seront 
charmés. Construction récente, grandes pièces, 
fenestration abondante, 3 chambres à coucher et le 
sous-sol non-aménagé. Garage attaché à deux 
grandes portes (avant/arrière), grande galerie et 
terrain de 40 000 pc. Une visite saura vous convaincre.

229 900$
Joli petit cottage d'un étage et demie situé tout près 
du centre ville. 3 grandes chambres à coucher, grande 
cour arrière, piste cyclable à proximité, écoles, parc et 
bien plus !!! Idéal pour loger votre petite famille, car 
elle sera comblée par toute les possibilités. Prise de 
possession rapide. À voir.

139 000$
Située dans un secteur de choix, à proximité des 
services, cette propriété est dotée d'un grand terrain 
boisé. La cuisine claire et spacieuse comporte 
beaucoup de rangement. Le sous-sol non aménagé 
vous laisse libre choix pour vos projets futurs. Une visite 
saura vous convaincre.

219 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

MARDI 13 ET MERCREDI 14 NOV. À 19H15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
16 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE

VEN.
16

SAM.
17

DIM.
18

LUN.
19

MAR.
20

MER.
21

JEU.
22

19h30
(3D)

19h30
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h3013h30

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

3Det
mardi à
13h30

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 

de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, 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 là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Les RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
découvrir de nouvelles activités ? 
Bouger tout en faisant du social ? 
Venez patiner avec nous à l’aréna de 
St-Raymond, mardi, le 13 novembre 
de 13h30 à 15h30 (apporter vos 
patins). Elle est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et le 
plaisir? Venez participer aux CAFÉS-
CAUSERIES du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 20 novembre 
de 13h30 à 15h30. Thème : « Oiseaux 
de Proies ». Pour information : 418-
337-3704. 
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 13 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Club d’Astronomie
Le mercredi 14 novembre de 19h00 
à 21h00 aura lieu la RENCONTRE 
MENSUELLE du Club d’Astronomie 
de Saint-Raymond, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-
Raymond. Informations: 418 337-6562 
et 418 337-6764.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 

Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 
Courriel: shej-c@hotmail.com
Vernissage
VERNISSAGE à la Bibliothèque Saint-
Basile, les 17 et 18 novembre de 
10h à 16h. Marie-Claude Lafrenière 
présentera ses oeuvres multi médium, 
pyrogravures, peintures, aquarelles, 
sculptures. Venez prendre un café et 
discuter avec l'artiste.
Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 25 novembre. Bienvenue 
à tous. Comité des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114 • SOUPER-
RENCONTRE, Les Réceptions Jacques-
Cartier, 11 décembre à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Erratum
À la page 4 du journal daté du 6 novembre, dans l’article intitulé « Club 
de collectionneurs de Saint-Raymond : 25 ans de passion », il est question 
d’enveloppes premier jour émises pour célébrer les 25 ans du Club. Notez bien 
que celles-ci sont disponibles seulement pour les membres du Club.

Précision : le Philou ouvert le matin
Dans notre texte du 30 octobre dernier rapportant la vente d'un restaurant, 
nous disions par erreur que le restaurant en question était le seul à ouvrir 
ses portes tôt le matin. Les copropriétaires d'un autre restaurant, le Philou 
de la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, ont tenu à rappeler qu'ils ouvraient 
également leur restaurant tôt le matin. « Le restaurant Philou ouvre ses portes 
à 6 h le matin et à 7 h la fin de semaine. Il en était de même dans les années 
auparavant », nous a-t-on fait savoir.

Le journaliste Robert Fleury parle 
de l'explorateur Joseph Bureau

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

JOSEPH BUREAU A-T-IL TRACÉ le chemin de fer de Québec 
jusqu’au Lac-Saint-Jean ? L'ex-journaliste et ex-résident de Saint-
Raymond, Robert Fleury, nous en dira plus sur le sujet dans le 
cadre de la conférence qu'il prononcera sous le thème « Joseph 

Bureau, l'explorateur officiel du Curé Labelle ».

Cet exposé présenté par la Maison 
Plamondon promet d'être passionnant. 
Il sera présenté gratuitement au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
le dimanche 18 novembre de 14h à 
16h.

La conférence sera suivie d'une 
visite, en compagnie du conférencier, 
de l'exposition permanente de la 
Maison Plamondon intitulée « Paroles 
et musique - Une histoire de Saint-
Raymond », dont une portion porte sur 
Joseph Bureau.

L'auteur a consacré deux années de 
recherche afin de reconstituer l'histoire 
de ses expéditions au Labrador avec 
une dizaine de Raymondois.

L'explorateur raymondois Joseph 
Bureau, constructeur et premier 
propriétaire de la Maison Plamondon, 
a parcouru le Québec « du Labrador à 
l'Outaouais et du fleuve Saint-Laurent 
à la baie d'Hudson », repoussant sans 
cesse ses frontières topographiques.

Journaliste au Soleil de 1973 à 
2009, Robert Fleury a notamment 
agi à titre de président du Comité 
d'embellissement de Saint-Raymond 
et a animé la série Culture sous toutes 
ses coutures à CJSR.

Il est présentement à l'écriture d'un 
livre portant sur la colonisation au 
temps du Curé Labelle avec Joseph 
Bureau comme exporateur officiel, 
livre qui sera publié l'an prochain. 
Une exposition accompagnera cette 
publication.

Centenaire de l’Armistice
Cérémonie d’hommage 

à l’église

Le 11 novembre dernier marquait la fin de la Première Guerre 
mondiale voilà 100 ans. Afin de souligner comme il se doit ce 
moment historique, la Société du patrimoine de Saint-Raymond a 
organisé en collaboration avec la Fabrique de Saint-Raymond-du-

Nord une cérémonie d’hommage.

Les bancs de l’église étaient bien 
remplis dimanche dernier. De 
nombreuses personnes étaient venues 
assister à cette cérémonie unique.

Celle-ci a débuté par le dépôt de 
couronnes par Joël Godin, député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, et Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

Les deux élus ont été rejoints par trois 
soldats retraités : Carold Bouchard, 
Roger Ouellet et Daniel Pelletier. Deux 
minutes de silence ont été observées.

Luc Tremblay, président de la Société 
du Patrimoine, a par la suite lu le 
poème Au champ d’honneur de John 
McCrae, dont voici un extrait : « À vous 
jeunes désabusés, à vous de porter 
l'oriflamme et de garder au fond 
de l'âme le goût de vivre en liberté. 
Acceptez le défi, sinon les coquelicots 
se faneront au champ d'honneur. »

Les Livres du Souvenir

Les Livres du Souvenir contiennent les 
noms des Canadiens et Canadiennes 
qui ont consenti le sacrifice ultime 
en servant le pays dans des forces 
militaires.

Ces livres sont gardés dans la Chapelle 
du Souvenir de la Tour de la Paix, sur la 
Colline du Parlement à Ottawa.

La Société du Patrimoine s’est procuré 
des photocopies des pages des 
Livres du Souvenir des deux guerres 
mondiales, où sont inscrits les noms 
de sept soldats originaires de Saint-
Raymond qui y ont perdu la vie.

Lors de la cérémonie, ces photocopies 
ont été remises aux membres de leur 
famille.

« Ces Raymondois qui ont perdu la vie 
avaient l’avenir devant eux et étaient 
dans la force de l’âge », a mentionné 
le maître de cérémonie.

Émotion palpable

Tout au long de l’hommage, l’église 
a résonné de chants et de pièces de 
musique : Adoration de Borowski, 
Sérénade de Schubert ou encore 
Quand les hommes vivront d’amour 
de Raymond Lévesque.

Dans l’assemblée, l’émotion était 
palpable.

Hélène Sauvageau (directrice de 
la chorale et organiste), Huguette 
Cloutier (accompagnatrice au clavier), 
Lucie Allard (violoniste), Annie 
Beaudry (soprano) et les membres de 
la chorale La Chant’harmonie ont été 
chaudement applaudis.

La journée s’est achevée par le 
tintement des cloches, au coucher 
du soleil, pour se souvenir de ceux et 
celles qui ont donné leur vie, et pour 
nous rappeler la chance que nous 
avons de vivre en paix.
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COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

le salon sera FERMÉ 
du 13 au 16 novembre inclusivement
Merci de votre compréhension. Kathy

Pour des circonstances
HORS DE MON CONTRÔLE
(in�ltrations sous-acromiale 

dans les épaules)
Pour de meilleurs hivers...

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

femme

homme

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Services 
personnalisés

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
14 ans d'expérience 

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE Beauté

Extention de cils

Pédicure

Pose d’ongles

Maquillage

Épilation
- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Soins de la peau
Facial

Soins anti-âge

Acné

Taches pigmentaires

10

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à

Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos

ordonnances à l'avance.

418 337-2238

418 337-2238

Mardi  13 novembre 2018
Vol .  30/No 11

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

24 versements
égaux

*Sur approbation du crédit.

Souffleuse
Plan de 

financement

4477$
/mois

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le Complexe 
de santé de la 

Vallée

À la fine pointe !

Les Portneuvois 
s'arment contre 

la grippe

Saint-Raymond 
souligne les 100 ans 

de l’Armistice

Opération Nez rouge Portneuf et Mira 
de retour pour une 10e année • Page 5

Page 3

Page 7 Page 9

« Tournoi Badminton 
participation Michel 

Ouellet 2018 »
Le tournoi « participation » automnal 
du Club de badminton de Saint-
Raymond avait lieu le samedi 
3 novembre dernier à L'École 
Marguerite-D'Youville de Saint-
Raymond. Maintenant nommé au nom 
du fondateur du Club de badminton 
de Saint-Raymond, Michel Ouellet, le 
tournoi regroupe les raquettes de ce 
sport depuis plus de 40 ans.

Les organisateurs, Lucie Cayer, 
Pauline Garneau, Sébastien Moisan 
et Gaétan Borgia se disent contents 
de la participation de cette année. 
28 personnes, dont 14 hommes et 
14 femmes, étaient divisées, à forces 
égales, pour former 7 équipes de 4 
personnes (2 femmes et 2 hommes). 
Chaque équipe jouait en double 
féminin, double masculin et double 
mixtes. Dans un premier temps, 
chaque équipe rencontrait les 6 autres 
dans une formule à la ronde. Ensuite, 
les séries quart de finale, demi-finale 
et finale se déroulaient en après-midi.

Le traditionnel souper au Restaurant 
Le Mundial a suivi en soirée.

Les grands gagnants de la journée 
sont : Richard Genois, Dominic Drolet, 
Lucie Cayer et Sophie Noreau. Les 
finalistes : Stéphane Lépine, Rémi 
Ouellet, Cynthia Paquet et Sarah 
Noreau.

Le 26 octobre dernier M. Jean-François Garneau, directeur de l’école secondaire 
Louis-Jobin, s’est adressé aux 175 athlètes des équipes du Balbuzard. Le but 
de ce rassemblement était de rappeler aux élèves, à l’aide d’un acrostiche et 
de la définition de l’oiseau balbuzard, ce que l’école attend d’un athlète du 
Balbuzard. Bien sûr, il est question de fierté, de lien d’appartenance, de fier 
représentant de notre école, de réputation, de leadership, d’esprit d’équipe 
et bien d’autres. Bravo à tous ces jeunes qui, par leur contribution au sport 
scolaire, font rayonner notre école en dehors de son milieu.

B bienveillant (brave)
A admirable (astucieux, actif, agile, alerte, ambitieux)
L leader (loyal)
B bon (bien être, bonté)
U unique (union, unité, unisson)

Le Balbuzard est un oiseau redoutable (brave, leader, astucieux)

Le Balbuzard niche souvent en colonies, il défend un territoire de 50m autour 
du nid. (loyal, esprit d’équipe, unisson, bien-être, bon)

Il plonge du haut des airs, les ailes à moitié fermées et les serres bien en 
avant, pour disparaître presque complètement sous la surface de l’eau dans 
une grande gerbe d’eau (combatif, stratégique, astucieux)

Il utilise habituellement ses deux pattes pour transporter sa proie, et place la 
tête du poisson dans la direction du vol (astucieux, agile)

Il incorpore à son énorme nid des branches, des piquets, de la corde, des 
lambeaux de vieux linge, du plastique et même des bois de caribou 
(stratégique, esprit d’équipe, bien-être)

Balbuzard : fierté et appartenance

Les organisateurs désirent remercier 
les commanditaires de l'événement 
soit Sport Expert Saint-Raymond, le 
Service des loisirs, le restaurant Le 
Mundial, ainsi que Borgia impression 
pour leur participation à l'événement.

À l'an prochain!


