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COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi et mercredi ..............8h à 17h
Jeudi ..................................8h à 20h
Vendredi.............................8h à 17h

NOUVEL HORAIRE 2019

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 25 décembre

au vendredi 4 janvier 2019

inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
dire MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, 
de Joyeuses Fêtes et une 

Nouvelle Année pleine de santé,
de prospérité et de bonheur. Kathy Richard

(Plus de 30 ans d’expérience)

EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT
lundi 17 décembre de 8h à 17h

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

14

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

TRAÎNEAU À TROIS SKIS

4999$

Jusqu’à épuisement des stocks

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

Pâte à modelerPâte à modeler
PAULINDA

Cadeau parfait pour
le bas de Noël

Sac 
à main

Manteaux

Pantalons
Chemises

Souliers Bottes

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Nous PAYONS les
taxes pour vous !

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Chaleur et confort pour Noël

Offrez une
Carte-
cadeau

L’authentique

Mardi  11 décembre 2018
Vol .  30/No 15

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

www.villesaintraymond.com
Ville de Saint-Raymond

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le Théâtre des Lions et 
son « Ténor recherché »

Page 5

Page 3
Nez Rouge : ils sillonnent 
les routes pour la cause

Récolte record pour 
la Guignolée • Page 5

Lac-Sergent : sur la liste des 
athlètes « espoir » • Page 11

À moins d’un redoux exceptionnel, 
la station Ski Saint-Raymond ouvrira 
officiellement ses portes le samedi 
15 décembre prochain à compter de 
10 heures. Une excellente nouvelle 
puisque les amateurs de ski, de 
planche à neige et de glissade 
pourront profiter de la période des 

Ski Saint-Raymond : la 
saison va démarrer ses 

activités le 15 décembre
fêtes pour se divertir et s’amuser dans 
un contexte familial, sécuritaire et 
accessible. Mentionnons qu’au cours 
de la prochaine semaine, nous allons 
enneiger les pentes afin de vous offrir 
de belles conditions pour le début de 
saison.

Toutes les informations concernant 
les opérations telles que l’horaire 
d’ouverture, la tarification, les 
conditions de neige, les cours de ski 
et de planche à neige, le club de ski, 
le nombre de pistes ouvertes, les 
activités spéciales et les promotions 
sont inscrites sur le site Web de la 
ville au www.skisaintraymond.com. Il 
est également possible d’obtenir des 
informations sur la page Facebook Ski 
Saint-Raymond.

Pour la période des fêtes ou pour 
toute autre occasion, il est possible 
d’acheter des cartes-cadeaux. 
Choisissez le montant qui vous 
convient et utilisez votre carte selon 
le principe d’une «carte à monnaie». 
Cette formule est fort intéressante 

pour les utilisateurs occasionnels de la 
station. Pour les activités de groupe, 
les clubs sociaux, les entreprises, 
sachez qu’il est possible de tenir une 
activité pour la glissade, le ski ou la 
planche à neige. Afin d’obtenir des 
informations à ce sujet, n’hésitez pas 
à communiquer avec la billetterie de 
la station au numéro 418 337-2866 
poste 2.

Ski Saint-Raymond est l’unique station 
à l’ouest de la Capitale-Nationale. 
Notre station se démarque par son 
accessibilité en ce qui concerne la 
tarification, son ambiance familiale 
et son aspect sécuritaire. Nous vous 
invitons, pour une nouvelle saison, à 
venir pratiquer votre sport de glisse 
sur une neige 100 % naturelle !
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Retour sur la saison 2017-2018
Lemieux Nolet, une 

dynastie

C’est avec le cumul des émotions des 
3 derniers championnats 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017 que Lemieux 
Nolet a commencé la saison 2017-
2018 en dents de scie. Par chance 
que l’équipe traîne toujours son «kit 
d’outils», car après quelques coups 
de lime, la scie s‘est mise à faire des 
victimes sur son passage. Encore une 
fois le congé des fêtes a tombé au bon 
moment, pour aider l’équipe à revenir 
en force et terminer la saison avec 
une fiche de 12 victoires, 7 défaites, 
3 victoires en fusillade et 1 défaite 
en fusillade. Avec leurs 29 points 
dont 99 buts pour et 81 buts contre, 
l’équipe a terminé en 1ere position au 
classement général. 

En séries, Lemieux Nolet pouvait 
compter sur le meilleur marqueur 
de la ligue, David Moisan ainsi que 
sur le meilleur gardien, JP Paquin. 
Ayant comme premier adversaire 
Les Feuilles, les champions ont dû 
doubler d’ardeur pour remporter 
la série et ainsi accéder à la grande 
finale. Pour une 3e année consécutive, 
les Flyers devaient s’opposer aux 
Oilers de Germain/Nissan, qui 
selon les prédictions de beaucoup 
d’amateurs, avaient tout en leur 
possession pour mettre la main 
sur le titre. Germain remporta le 
premier match 6 à 2. Lemieux Nolet 
n’avait pas dit son dernier mot, leur 
jeune et fringuante recrue Fred Bari 
a complètement volé la vedette lors 
du second match avec 3 buts, match 
qui s’est soldé par une victoire de 4 
à 1. C’est donc dans un aréna rempli 
d’émotions et de spectateurs que la 
plus grande rivalité de l’Olympique 
B, Flyers-Oilers croisait le fer lors d’un 
match ultime. Sans rien vous cacher, 
les Oilers avaient le 7e joueur de leur 
côté pour cette finale. 

Après une période, la marque était 
de 1 à 1. En début de 2e période les 
Oilers ont vu leurs partisans s’acclamer 
après le but de P.O. Cantin qui portait 
le compte 2 à 1. À 1 min 20 sec en 
fin de période le meilleur marqueur 
de la ligue a jeté une douche froide 
aux partisans sur place en marquant 
en avantage numérique pour porter 
la marque à 2-2. Avec quelques 
secondes à faire à l’engagement et 
avec une mise en jeu dans la zone de 
Germain Nissan, le coach des Flyers 

a complètement réveillé sa troupe en 
criant clairement : «Tout est permis» et 
c’est après un tourniquet éblouissant, 
directement  sur la ligne bleue (qui 
a fait autant jaser que le but d’Alain 
Côté en 1987) que le # 4 a remis  la 
rondelle à la jeune recrue Fred Bari 
pour marquer le but gagnant avec 3 
secondes à faire seulement au match 
pour ainsi permettre à Lemieux-Nolet 
de remporter le titre pour une 4e 
saison consécutive et ainsi créer dans 
le langage commun, une dynastie.

Absolument aucun repos pour les 
«Dynastiens» qui se devaient de 
défendre leur titre AA au tournoi 
d’hockey adulte de fin de saison à 
Saint-Raymond. C’est avec l’énergie 
et l’expérience des grands moments 
que Lemieux Nolet remporta le 
Championnat de la classe AA pour 
une 2e année.

Pour conclure, certains joueurs en 
ont profité durant la saison estivale 
pour guérir les blessures et reprendre 
l’entrainement. Pour certain la saison 
n’est pas finie, notre capitaine gardera 
la forme avec des entrainements 
spécifiques à la LNH, Plammy repartira 
bloquer des lancers en Europe avec 
Monsieur 3 secondes (Fred) qui a 
été recruté dernièrement pour ses 
talents et son sang-froid en fin de 
match. Pour le reste de l’équipe, les 
points sur le frigidaire sont à refaire, 
donc corvée à la maison ou à la ferme 
et même à l’aréna pour ramasser les 
poubelles. Le vétéran Sébas (bec sec) 
a engagé Coco Chris à temps partiel 
pour garder ses enfants durant ses 
entrainements excessifs de son lancer 
du revers. 

De son côté, Delisle fera le tour de 
tous les arénas du Québec cet été 
avec la coupe. Il lui fera plaisir de 
discuter avec son sourire habituel , des 
différents championnats remportés. 
Pour le DG plusieurs dossiers chauds 
sont à prévoir comme la mise sous 
contrat à long terme de son pilier 
défensif, Monsieur «Spoony». 

Un énorme merci à notre 
commanditaire majeur Lemieux Nolet 
qui est avec nous depuis le début et 
un gros merci au Resto-bar le Mundial 
qui a su bien nous recevoir après 
chaque victoire et championnat.

Nos marchés de Noël

Le dimanche 2 décembre se tenait la 11e édition du Marché de Noël de 
Saint-Léonard. Selon la responsable Laurie Beaupré, le Marché a accueilli 13 
exposants, ce qui était parfait pour la grandeur de la salle du sous-sol de 
l'église.  C'est plus petit mais sympathique, dit Mme Beaupré. En effet, le 
nombre de marchés de Noël qui se tiennent un peu partout fait que moins 
d'exposants sont venus à Saint-Léonard cette année. Outre Saint-Léonard, 
certains viennent d'aussi loin que Saint-Ubalde, d'autres viennent de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, etc. Les visiteurs sont les gens de Portneuf, mais bien 
sûr aussi les gens en visite et les gens des chalets.

À l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge les 7 et 8 décembre, 13 tables 
d'exposants ont étalé les produits fabriqués par les « élèves entrepreneurs », 
pour le plus grand plaisir des très nombreux visiteurs qui sont passés vendredi 
soir et samedi. Il s'agissait d'un premier marché de Noël à l'école du Perce-
Neige. « L'idée est de présenter nos projets entrepreneuriaux qui sont partout 
à travers l'école, et de tous les réunir ici », explique la responsable Geneviève 
Beaudoin. Lampions, lutins, boules de Noël, calendriers, couronnes de Noël, 
porte-clés, bonbons, cadeaux, etc., tout ces produits offerts était fabriqué par 
les élèves. La majorité des classes ont participé. L'activité a été inspirée par les 
marchés de Noël européens, à l'idée de Mélanie Durocher, qui a enseigné en 
Europe. Photo : les organisateurs Louis Lemieux et Geneviève Beaudoin.

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

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Immense propriété vous offrant plusieurs belles 
opportunités. Dotée de grandes pièces éclairées, d'un 
foyer au propane, cette maison est parfaite pour 
accueillir de grandes familles. Un logement (4 1/2) 
prêt à la location au sous-sol vous procurant un 
revenu supplémentaire. Les garages vous offriront 
également beaucoup de rangement. Venez visiter! 

269 000$
Grand plain-pied rénové situé près du centre ville de 
St-Raymond et de tous les services. Idéal pour famille 
nombreuse. Très grandes pièces à aires ouvertes et 
spacieuses. 4 chambres à coucher. Sous-sol complè- 
tement aménagé. Garage attaché. Situé en zone 
NON-inondable. Il y a tout pour vous plaire. 

239 900$
Magnifique Cottage 28X28 situé dans un jeune 
quartier. Construction 2011. Espaces de vie à aire 
ouverte, foyer à l'éthanol, planchers de bois, 3 cham- 
bres à l'étage, salle familiale aménagée au sous-sol, 
cette maison est clé en main. Grand Garage double 
détaché, terrain intime de 12 945 pc, piscine. Vous 
tomberez sous le charme en une visite. 

234 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

132

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Maxim Lebel
Conseiller en 

publicité, imprimerie
et Web

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
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 décembre à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Annette, Guylaine, Carl et Sophie Denis Genois

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Sophie Genois

Denis Genois 11 décembre 2018

418 337-8874 X

76.80

* 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*

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) 

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 !

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL DEUXIÈME SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
14 DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

VEN.
14

SAM.
15

DIM.
16

LUN.
17

MAR.
18

MER.
19

JEU.
20

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
11

MER.
12

19H15 19H15

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

3D

V i e  c o m m u n a u t a i r e

Remerciements à la Croquée
Un merci spécial adressé à M. Francis Ouellet, ancien propriétaire du 
restaurant La Croquée. Nos deux organismes aimeraient vous exprimer notre 
reconnaissance pour toutes ces années où vous avez travaillé avec nous dans  
nos activités. Votre grande générosité, votre savoir-faire et votre dévouemement 
ont fait que nos projets ont toujours été une belle réussite. Soyez assuré de 
notre gratitude. On vous souhaite une très belle retraite ainsi qu'à votre épouse.

Les Filles d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb

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 novembre et décembre 
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 ? L’activité prévue 
est la décoration d’un sapin de Noël 
extérieur au Carrefour F.M. à St-
Raymond, mardi, le 11 décembre de 
13h30 à 15h30. 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 18 décembre 
de 11h30 à 13h30. Thème : « Diner de 
Noël ! » (apporter votre lunch) Pour 
information : 418-337-3704.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Les Réceptions 
Jacques-Cartier, 11 décembre à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • 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 27 janvier. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 décembre à 17h30 au restaurant 
La Croquée à 17h30. Vous pouvez 
amener une amie. Ne pas oublier de 
payer votre carte de membre merci.
Fermières St-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE DE 
DÉCEMBRE qui aura lieu le mardi 
11 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
repas traditionnel des Fêtes, ce sera 
l’occasion de faire un retour sur notre 
Marché de Noël. Bienvenue à toutes. 
Cartes pour le souper en vente au 
coût de 22 $ en communiquant avec  
Nathalie : 418 329-4129 ou Christiane : 
418 329-2940. Au plaisir de vous 
rencontrer !
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.
Parade de Noel
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-
Catherine conseil 446 vous invitent à 
leur PARADE DE NOËL (illuminée) se 
déroulant le 15 décembre à 17 hres. 
Départ de la rue de la Seigneurie 
en passant par la suite par les rues 
Coloniale, Mistral, Laurier pour se 
terminer au Centre Anne Hébert sur la 
rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 
20 « chars allégoriques » sont inscrits à 
la parade. Bienvenue à tous.
AFEAS : dîner des Fêtes
AFEAS : DÎNER DES FÊTES le 20 
décembre à 11h au local 238 de 
la Place Saint-Louis (Pont-Rouge). 
Les femmes de 16 ans et plus qui 
ont de l'intérêt pour l'AFEAS sont 
invitées au dîner des Fêtes annuel 
de l'Association. Rolande Denis vous 
entretiendra alors de la démarche 
personnelle de l'écriture de son livre. 
Informations : 418 873-4254.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge : CAFÉS 
CONFÉRENCES FAIT RELÂCHE 
pour le mois de décembre. Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. 
Nous reprendrons les conférences le 
16 janvier 2019. Nous vous remercions 
de votre intérêt et vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 
2019. Au plaisir de vous revoir  en 
2019 ! Pour plus d’infos 581 329-5123.
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Une soirée avec les 
bénévoles d’Opération 

Nez Rouge Portneuf
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

POUR UNE 10E ANNÉE, la Fondation Mira a pris les rênes de 
l’Opération Nez Nouge dans Portneuf. L’objectif demeure le même : 
permettre à de nombreuses personnes de rentrer chez elles de 
façon sécuritaire au terme d’un party de bureau ou de famille, tout 

en amassant des fonds pour venir en aide à de jeunes Portneuvois.

Le 7 décembre dernier, InfoPortneuf 
est allé à la rencontre des bénévoles 
qui ont sillonné les routes de la région 
pour appuyer la cause.

À Neuville, dans les locaux de la 
Fondation Mira pour l’Est du Québec, 
tout le monde est à son poste. Il est 
bientôt 21 h, heure à laquelle on peut 
commencer à appeler Opération 
Nez Rouge Portneuf pour se faire 
raccompagner à son domicile.

Au premier étage du local, on a 
quasiment la main posée sur le 
combiné téléphonique, prêt à recevoir 
les premiers appels.

Au second étage, une trentaine de 
bénévoles répartis en équipes de trois 
attendent de prendre la route. On boit 
un café, on jase ou on joue aux cartes. 
Maryline Vigneault, coordonnatrice 
aux évènements pour la Fondation 
Mira, surgit : « On a un appel pour 
Saint-Léonard-de-Portneuf ! C’est 
parti ! » Une équipe se lève aussitôt 
et s’en va pour sa première affectation 
de la nuit.

Dans un couloir, Johanne, Catherine 
et Mathieu, de l’équipe n°4, prendront 
également la route dans peu de 
temps. Chacun s’est attribué un rôle : 
chauffeur du véhicule de la personne 
à raccompagner, accompagnateur 
pour converser avec les passagers, 
recueillir des dons ou communiquer 
avec la centrale, et chauffeur du 
véhicule d’escorte.

« C’est la troisième année que 
j’apporte mon aide en tant que 

bénévole, raconte Johanne. Même 
s’il arrive que l’on termine tard dans 
la nuit, j’aime beaucoup ça. C’est 
vraiment une belle cause. »

Dans les équipes se trouvent des amis 
ou des collègues. « Il y a vraiment une 
belle ambiance, note Mme Vigneault. 
Pour certains, c’est devenu un rendez-
vous annuel et une bonne façon de se 
revoir. »

En ce 7 décembre, des élus sont 
également de la partie. Raymond 
Francœur, maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne, est un habitué. « Année 
après année, j’ai beaucoup de 
plaisir à participer à ces soirées de 
raccompagnement, fait-il savoir. 
J’invite à chaque fois les conseillers ou 
les employés municipaux à se joindre 
à moi. »

Pour Vincent Caron, député de 
Portneuf, c’est une première : « Je 
trouve ça réellement intéressant que 
les élus s’impliquent. La cause est 
noble et essentielle. Il y a un geste 
responsable de la part des gens qui 
appellent pour se faire raccompagner, 
et on amasse de l’argent pour la 
Fondation Mira. »
      
L’équipe du député sera envoyée 
parmi les premières sur le terrain. 
Joint plus tard par téléphone, M. 
Caron rapporte : « Nous sommes allés 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier pour raccompagner à Saint-
Raymond un jeune militaire. Il était 
étonné d’avoir un député dans son 
auto, mais très reconnaissant. Être un 
député de proximité, c’est important 
pour moi. »

Au cours de cette soirée, 54 
raccompagnements ont été effectués 
par 11 équipes. Parmi celles-ci, la 
Ville de Donnacona était présente 
avec trois équipes, celle de Neuville 
avec une équipe et celle de Sainte-
Christine-d’Auvergne avec une équipe 
également. Le lendemain, la Ville de 
Saint-Alban était présente avec une 
équipe.

À noter que le vendredi 14 décembre, 
les employés d’Alcoa seront 
présents en grand nombre pour des 
raccompagnements. 

Des bénévoles sont recherchés 
pour le samedi 15 décembre. Deux 
autres soirées de raccompagnement 
auront lieu les 20 et 21 décembre. 
Pour rejoindre Opération Nez Rouge 
Portneuf : 418 876-1206.

Un quatrième chien

Pour cette 10e campagne dans 
Portneuf, Maryline Vigneault caresse 
l’espoir que suffisamment de dons 

seront recueillis afin de remettre un 
quatrième chien Mira à une famille de 
Portneuf.

Ces chiens d’assistance permettent 
notamment de diminuer le stress et 
l’anxiété des jeunes vivant avec un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA), 
d’améliorer leur sommeil ou encore 
de briser leur isolement.

Une première Journée 
santé en agriculture

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

LE 14 NOVEMBRE DERNIER au Chavigny de Deschambault, un 
groupe d'agriculteurs portneuvois participait à la première, mais 
non la dernière, Journée santé en agriculture organisée par le 
comité pour le Bien-être en milieu agricole de Portneuf.

Cette journée était jalonnée de quatre 
conférences sur des thèmes qui les 
touchent directement. 

Dès 10h, les participants à la journée 
ont pu entendre la conférence « 
Diminuer le stress lors d'un transfert 
d'entreprise », présentée par le Service 
de comptabilité et de fiscalité agricole 
Capitale-Nationale-Côte-Nord.

La deuxième conférence, présentée 
par Écocert Canada, était sous le 
thème « La certification biologique, 

une avenue en santé... et envisageabe 
».

En après-midi, le Centre d'emploi 
agricole de la fédération de l'UPA 
C a p i t a l e - N a t i o n a l e - C ô t e - N o r d 
présentait la conférence « Les 
travailleurs étrangers, une aide pour la 
santé de l'entreprise ».

Enfin, la journée se concluait avec 
une intervenante du Programme de 
santé au travail du CIUSSS, qui a traité 
du sujet de « La santé au travail, une 

L’infirmière clinicienne Christine Martel a prononcé la dernière 
conférence de la journée.

condition gagnante ».

Agir par la prévention pour la santé 
psychologique des producteurs 
agricoles, tel était le thème développé 
par l'infirmière clinicienne Christine 
Martel.

« Le niveau de stress psychologique 
est plus élevé chez les agriculteurs 
que dans la population en général », 
énonce Mme Martel en se basant sur 
des études.

En 1998, 20,1 % de la population 
en général était en détresse 
psychologique.Appliquée aux 
agriculteurs, cette statistique qui était 
alors de 17,5 % est passée à 50,9 % 
(59,2 % chez les femmes et 49,5 % chez 
les hommes).

« Les agriculteurs ont une sensibilité 
au syndrôme de stress, indique Mme 
Martel, ils ne s'écoutent pas vraiment, 
moins que d'autres personnes, ils 
pensent toujours s'en sortir seuls ».

Il semble que les agriculteurs 
connaissent peu les services sociaux 
existants, ou ont de la difficulté à 
parler de leurs problèmes.

L'un des éléments de l'exposé de Mme 
Martel était un sondage interactif où 
les participants devaient, justement, 
évaluer leur niveau de risque de 
développer des problèmes de santé 
psychologique.

Les participants à la journée se sont 
vus remettre une pochette contenant 
divers documents d'information et de 
ressources disponibles et touchant 
différentes facettes de leur métier : 
centre d'emploi agricole, programme 
d'apprentissage en milieu de travail, 
étude sectorielle de la production 
agricole au Québec, être employeur 
en agriculture, le départ d'un employé, 
la paie des travailleurs agricoles, etc.
 
L'expérience de cette journée santé 
pour les agriculteurs sera répétée, 
a annoncé le coordonnateur Steve 
Dubois.

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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
(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.

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ

Exigences et pro�l recherché
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome 
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée 
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 14 janvier 2019. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige 
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 14 décembre 2018 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.
* Certaines restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

mercredi
12 décembre

9 h à 20 h

333, place côte joyeuse, st-raymond  g3l 4A8    •  418 337-6751

journée

Dre Johanne Quesnel

Une journée seulement
Obtenez votre

gratuite
2e PAIRE DE LUNETTES

Dre Johanne Quesnel, optométriste

12 3

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

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2019 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Clinique dentaire Saint-Raymond sera fermée du 24 décembre au 4 janvier 2019.
Clinique dentaire Pont-Rouge sera fermée 24 décembre au 2 janvier 2019.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

RETRAITE
L’heure de la retraite est arrivée, 

je tiens à remercier sincèrement ma 
fidèle clientèle pour ses nombreuses 

années de service.

Jacques Thibault, comptable

pas d’animaux. 465$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

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

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 
3 à 7,5 heures par semaine à St-
Raymond. Salaire 13,52$/heure 
déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans 
la région de St-Léonard et St-
Raymond. 819 604-4397

À DONNER
Belle petite chatte à donner, 
âgée de 3 mois, couleur foncé 
et beige, bien nourrie, propre. 
Comme les fêtes approchent, 
c’est le cadeau qui est toujours 
apprécié. 418 337-7336

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

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je 
vous salue Marie» par jour durant 
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er 
concernant les affaires, les 2 
autres pour l’ìmpossible. Publiez 
cet article le 9e jour. Vos souhaits 
se réaliseront même si vous n`y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C`est incroyable mais vrai. C.T.

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry : 418 337-9155

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

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$
/mois. 418 337-8139 ou cell. : 
418 657-9658.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A St-
Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1e décembre, non-fumeur, 

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

cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$, 418 
875-1943

PIÈCES / PNEUS
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20 
pouces, 418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, rue St-Pierre 139 000$, 
agent s’abstenir 418 873-7164

RÉCRÉATIF
Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES
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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 9 au 16 décembre 2018

Mme Victorine Beaumont, épouse de Jean-Marie Plamondon, décédée le 27 novembre à l’âge de 86 ans.

Dimanche 16 décembre
9h30 St-Léonard M. Léo Savoie  /  Anne et Gédéon Tremblay
  Philias et Marie Moisan  /  Guy Moisan et Linda
  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Leur fi ls René
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Denis T. Genois
  Messe ann. Mme Gisèle Marcotte
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Guylaine et Serge Paquet
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Louis-Jos Bélanger  /  Son épouse et ses enfants
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Dany, Manon, Olivier et Lisa-Ann
  Marcel et Simone Côté Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
  Par. déf. fam. Barrette  /  Louise et Jean-Guy Denis
  M. Michel Létourneau  /  Familles Létourneau et Purcell
  Mme Marie-Claire Paquet  /  Sa fi lle Gaétane
10h00 Sainte-Christine St-Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Bernardin M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
  M. Jean Berchmans Tremblay  /  Son épouse
  Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
  Mme Diane Bouchard  / Tante Charlotte et ses enfants
Lundi 17 décembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 18 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Célébrations eucharistiques aux intentions des paroissiens
Mercredi 19 décembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Lise Lavoie  /  Son amie Louise Paquet
Jeudi 20 décembre
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M.Roland Paquet   /  Son épouse Colette Paquet
  M. Gilbert Fillion  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
  Action de grâces Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 21 décembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Claude Noreau  /  Gisèle Gagnon et famille
  Mme Diane Gingras  /  L’AREQ
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Roméo Dumas  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
Dimanche 23 décembre
9h30 Saint-Léonard Bernadette Cantin et Urbain Morasse  /  Mme Francine Bherer
  M. Marcel Verreault  /  Élodie et Mélina
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Raymond M. Fernand Moisan (C.)  /  Nathan, James, Allyson et Dylan
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lina et Jean-Paul
  M. Rosaire Voyer (50e ann.)  /  Son épouse Thérèse et ses enfants
  M. Laurent Fiset  /  Adrienne et ses enfants
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Johanne Genois  /  Linda Genois et la famille
  M. Mme René C. Moisan  /  Hélène et Félix
  Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
  M. Jacques Rochette  /  France et Josée
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille

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

Avent 2018
Seigneur, que devons-nous faire?

Que veux-tu que je fasse, Seigneur?
Comme les Mages, te donner le meilleur de moi-même?

Comme Étienne, témoigner sans crainte?

Lac-Sergent : sur la liste 
des athlètes « espoir »

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

TROIS JEUNES FEMMES du Club de canoë-kayak de Lac-Sergent 
figurent sur la liste des athlètes « espoir » de l'équipe du Québec. 
Ellie Jodoin, Anne-Sophie Lessard et Romy Chamberland ont eu droit 
à cette nomination en vertu de leurs résultats au niveau provincial.

Les trois sont nommées à titre 
individuel. Ce sont Romy Chamberland 
et Anne-Sophie Lessard en K-1 (kayak 
individuel) et Ellie Jodoin en C-1 
(canoë individuel).

Ellie, Anne-Sophie et Romy 
participeront au même circuit de 
compétition au sein de leur club. 

« Le titre de membre de l'équipe 
du Québec démontre que ce sont 
les meilleures de cette catégorie », 
commente la présidente du club, 
Mélanie Dolan. 

La catégorie espoir est le premier 
niveau, qui les mènera ensuite aux 
niveaux supérieurs de relève, élite et 
excellence. Les athlètes de la catégorie 
excellence  sont ceux qui peuvent 
prétendre aux objectifs ultimes que 
sont les Mondiaux et les Olympiques.

Le Club de canoë-kayak de Lac-
Sergent a connu une bonne saison à 
l'été 2018, avec de beaux résultats et 
une bannière du côté des plus jeunes. 

« Ça a vraiment bien été », ajoute Mme 
Dolan.

À l'été 2019, la liste habituelle des 
compétitions comprendra celles de 
Lac-Beauport, Shawinigan, Trois-
Rivières et évidemment, Lac-Sergent.

Notons que le Club est passé 
d'une quinzaine de membres à une 
quarantaine. Quatre-vingt pour cent 
de tout ce beau monde a 15 ans et 
moins. La formule camp de jour et club 
de canoë-kayak favorise ce résultat.

« On a passé la dernière année à faire 
beaucoup de recrutement, pour avoir 
plus d'athlètes dans le club », dit la 
présidente. Les efforts ont visiblement 
porté fruits.

La plupart de ces jeunes viennent 
de Lac-Sergent, mais aussi des villes 
environnantes. Anne-Sophie Lessard 
vient du lac Sept-Îles (Saint-Raymond), 
alors que Romy Chamberland et sa 
famille sont de Montréal et habitent à 
Lac-Sergent pendant la belle saison.

Ellie Jodoin et Romy Chamberland à gauche et Anne-Sophie Lessard à droite sur la 
photo. (Avec leur équipière de C-4, Ruby Stott)

La Brigade culinaire s’implique 
pour les plus démunis

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

LA MISSION DE LA TABLÉE DES CHEFS s’est traduite par 
la préparation de lasagnes à être remises à un organisme 
communautaire, à l’école secondaire Louis-Jobin. À l’instar de 125 
autres écoles secondaires, les élèves de Louis-Jobin ont participé 

à La grande corvée alimentaire Saputo des Brigades culinaires de la 
Tablée des Chefs.

Les 50 lasagnes préparées et cuisinées 
par les élèves de Louis-Jobin ont été 
remises au S.O.S. Accueil de Saint-
Raymond.

La grande corvée alimentaire Saputo 
s’intègre parfaitement  dans la 
mission de l’organisme la Tablée des 
Chefs, dont le but est de nourrir des 
personnes dans le besoin.

Le programme lancé en 2017 par 
Saputo a eu un effet rassembleur tant 
chez les jeunes de la brigade que 
chez les familles démunies qui les 
dégustent.

Grâce à cette formule unique, les 

jeunes participants ont pu jumeler 
leur éducation culinaire à ce grand 
projet d’engagement communautaire 
et social.

Par ailleurs, la Tablée des Chefs a créé 
les brigades culinaires afin d’initier les 
jeunes de 12 à 17 ans à la cuisine, en 
les mobilisant autour des techniques 
de base et des saines habitudes de 
vie.

La Tablée des Chefs est un organisme 
à but non lucratif qui a pour double 
mission de nourrir les personnes dans 
le besoin et de développer l’éducation 
culinaire des jeunes. Consultez le site 
web tableedeschefs.org.

Nouveauté pour les groupes 
de motoneigistes et quadistes

Dans un effort constant de s’adapter 
aux besoins de la région et pour 
encourager l’activité de la motoneige 
et du quad à Saint-Raymond, le 
Camp Portneuf offre maintenant 
une solution à l’hébergement 
des groupes de motoneigistes et 
quadistes. Cette année trois gros 
chalets communautaires pouvant 
accommoder 35 personnes chacun, 
seront disponibles à la location, et 
ce, même sur semaine. Les chalets 
comportent des chambres avec 

lits superposés. Ils sont équipés de 
douches, lavabos, toilettes et un 
salon commun avec foyer en plus 
d’installations de cuisine. La literie 
n’est pas fournie. Le Camp Portneuf est 
localisé sur les rives du lac Sept-Îles à 
Saint-Raymond et il est accessible par 
le Lac ou par le chemin du Lac Sept-
Îles. Stationnement à la disposition 
des locataires. Les chalets ne sont pas 
offerts en location individuelle. Pour 
information ou réservation : camp-
portneuf.com ou 418-967-5091

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

114

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667

Exposition éphémère 
d’artistes peintres 

Venez rencontrer les artistes à l’œuvre à la Maison Catherin’Art, 4755, route 
de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les samedis et 
dimanches suivants : 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16 décembre, de 12 h à 17 h. 
Bienvenue à tous !
Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier

CPA de Saint-Raymond
Un succès pour le premier souper 

bénéfice homard
Le Club de Patinage Artistique 
de Saint-Raymond remercie 
chaleureusement tous ceux et celles 
qui ont pris part à la première édition 
du souper-bénéfice annuel 

«La Grande Soirée» qui a eu lieu 
le samedi 17 novembre dernier, 
au Centre Multifonctionnel. Cette 
magnifique soirée avec la présence 
de M. Dion, maire de Saint-Raymond, 
M. Caron député fédéral de Portneuf 
et M. Giroux, conseiller politique et 
attaché de presse de M. Godin député 
de Portneuf-Jacques-Cartier, a connu 
un succès remarquable. Les gens 
présents ont grandement apprécié la 
formule et plusieurs attendent même 
une prochaine édition.

Près de 80 invités étaient présents 
pour déguster un repas délicieux 
de homards ou de veau, se divertir 

dans une ambiance conviviale et un 
décor lumineux grâce à Sonorisation 
Daniel Tanguay. Merci également à 
M. Étienne Langevin qui a su rendre 
cette soirée très amusante avec son 
humour et à James Labrie pour la 
prestation musicale. 

Merci à Steve Cauchon DJ qui avec sa 
musique captivante a enthousiasmé 
les invités sur la piste de danse. Enfin, 
merci aux nombreux commanditaires 
: La Ville de St-Raymond, Desjardins 
(Caisse de Saint-Raymond Sainte-
Catherine), les députés Vincent Caron 
et Joël Godin, Sonorisation Daniel 
Tanguay, Club Lions, Le Roquemont, 
Mr. Sam (Service de bar) Le St-
Joseph (chalet locatif), CarrXpert de 
Saint-Raymond, L’Institut Urbania, 
Restaurant Philou, Germain Chevrolet 
Buick GMC, Les Équipements Paquet, 
Jean Coutu de Saint-Raymond, Ville 
du Lac Sergent, Vaisloc.

Merci au traiteur Lionel Riverain 
pour l’excellente nourriture qui 
accompagnait la vedette, le délicieux 
homard de Québec Océan.

Grâce à l’appui et la générosité de nos 
fidèles participants, commanditaires 
et donateurs, nous pourrons financer 
une partie de nos actions pour les 
patineuses.

Un grand merci à tous pour avoir 
participé de bon coeur à la réussite 
de « La Grande Soirée». Mille mercis 
pour votre participation et à l’année 
prochaine.

N’hésitez pas à nous suivre sur 
Facebook (Club de patinage artistique 
Saint-Raymond) et encourager nos 
patineuses.

À gauche, la présidente du Club de Patinage Artistique de Saint-Raymond, Marylène 
Brideau, avec Yvon Giroux, conseiller politique et attaché de presse de Joël Godin, le 
conseiler municipal Philippe Gasse, l'humoriste Étienne Langevin, le député Vincent 
Caron, et le maire Daniel Dion.
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Saint-Raymond
Récolte record 

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

 

C’EST VRAIMENT EXTRAORDINAIRE, fantastique, merveilleux, 
généreux… La co-organisatrice de la Guignolée tenue jeudi 
dans les rues de Saint-Raymond ne manquait pas de qualificatifs 
pour exprimer sa satisfaction.

Sophie Denis nous annonçait que la 
Guignolée avait rapporté 7 742 $, 
montant record pour cet événement 
dont c’était la huitième édition. 
Viendront s’ajouter les dons recueillis 
dans les récipients qui seront dans les 
magasins jusqu’à vendredi matin.

« Je pense qu’on va atteindre notre 
objectif de 8 000 $ », nous confiait 
Mme Denis. Tout l’argent récolté ira 
au S.O.S. Accueil pour ses oeuvres 
caritatives. Les besoins sont là !

Une trentaine de bénévoles, dont 
21 sur le terrain, ont participé à 
l’opération qui avait lieu de 6h à 9h 
aux quatre endroits stratégiques de la 
ville ciblés pour la cueillette.

Rappelons que l’an dernier, la 
Guignolée de la SDC avait rapporté 
quelque 7 500 $.

Notez également qu’on peut donner 
des denrées non-périssables dans les 
magasins et ce jusqu’au 24 décembre, 
toujours pour le S.O.S. Accueil.

Le Théâtre des Lions 
présente son 

« Ténor recherché »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

APRÈS UNE ANNÉE DE PAUSE, le Théâtre des Lions remonte 
sur scène. Les trois dernières fins de semaine de janvier 2019, 
ils seront huit comédiens et comédiennes à l'expérience et au 
talent reconnus, à vouloir vous faire rire aux larmes, et par le 

fait même à contribuer aux oeuvres des Lions.

Écrite par Ken Ludwig à la fin des 
années '80, la pièce « Ténor recherché 
» (Lend me a tenor) a connu un 
énorme succès dans sa version 
française (qu'on doit à Benoît Brière), 
que ce dernier a programmée (il 
était codirecteur artistique) et jouée 
au Théâtre du Vieux-Terrebonne en 
2008. Il y avait notamment sur scène à 
ses côtés les comédiens Luc Guérin et 
Martin Drainville. 

Ténor recherché raconte comment 
un ténor mondialement reconnu, doit 
être remplacé à la dernière minute. Le 
ténor a été invité par la Société lyrique 
de Montréal, qui veut renflouer ses 
coffres grâce à la présence de cet 
illustre Othello. Mais le chanteur 
lyrique se trouve drôlement indisposé. 
N'en disons pas plus, sinon que 
la traduction française « regorge 
de québécismes juteux et de clins 
d’oeil rigolos de l’italien à la parlure 
québécoise ».

De retour sur scène

Ce n'est pas pour rien que le Théâtre 
des Lions a fait relâche l'an dernier. 
Le décès d'un des membres de la 
troupe, Roger Pagé, a mené à une 
décision qui s'imposait. C'est Roger 
Pagé lui même qui avait fait le choix 
de la pièce, au terme d'une recherche 
d'une pièce de qualité pour la troupe.

Mise en scène par Marjolaine Bédard, 
la production raymondoise de Ténor 
recherché mettra en vedette une 
belle sélection de talents locaux, 
soit Benoît Moisan, Ginette Bédard, 
Jocelyn Lord, Sylvain Fiset, Johanne 
Simard, Gérald Paquet, Any Moisan et 
Marie-Élise Jooten. Tous et toutes des 
habitués du Théâtre des Lions.

Ténor recherché sera présenté au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond, les 11 et 12, 18 et 
19, de même que les 25 et 26 janvier 

2019. Les billets sont en vente chez 
Uniprix. Il est important de noter qu'il 
s'agit de sièges réservés. Les profits 
iront essentiellement aux causes du 
club Lions de Saint-Raymond.

« Pour une pièce de cette qualité, 
jouée par des acteurs de plus de 20 
ans d'expérience, ce n'est pas cher 
», commente la metteure en scène 
Marjolaine Bédard, ajoutant qu'il s'agit 
d'une bonne idée de cadeau pour le 
temps des Fêtes.

La troupe se donne un objectif de 
1400 spectacteurs pour l'ensemble 
des six soirs. En 2017, lors de l'année 
du 175e, le Théâtre des Lions avait 
accueilli tout près de 1350 personnes.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

vous souhaite
Joyeux Noël

vous souhaite
Joyeux Noël

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

• 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

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

hyundaistraymond.com
10 5

Circuit Total F.I.T. (55 min)

                    Préparation
à la course à pied (55 min)

Strong By Zumba (55 min)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

(excluant Spinning, Kin Fit et Préparation à la course à pied) Valide jusqu’au 31 janvier 2019.

Les visites d'entreprises 
du Club Optimiste

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

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS du club Optimiste de Saint-
Raymond, les jeunes participants au volet automnal des visites 
d'entreprises avaient l'occasion de présenter l'exposé oral 
qu'ils avaient déjà présenté dans leur classe suite à la visite.

Les élèves gagnants : Mathis Morasse, Alexis Giguère, Julien Genest, Maritza Beaupré-
Déry et Éliane Paquet (absente : Brittany Leclerc), en compagnie de membres Optimistes 
ainsi que des enseignantes et de la directrice de l’école Grande-Valllée.

Une douzaine d'entreprises ont reçu 
chacune trois élèves de 6e année 
de l'école Grande Vallée de Saint-
Raymond. Parmi eux et elles, six 
gagnants ont été désignés pour la 
qualité de leur exposé. Voici leurs 
noms et l'entreprise qu'ils ont visitée :

• Mathis Morasse
 Service des Loisirs Saint-Raymond
• Julien Genest
 Restaurant-bar La Croquée
• Éliane Paquet
 Élizabeth Génois arpenteur
• Alexis Giguère
 Dion Moto
• Brittany Leclerc
 Boucherie des Chefs
• Maritza Beaupré-Déry
 Borgia Impression Boîte à outils

Le 26 novembre dernier, ces élèves 
avaient l'occasion de présenter leur 
exposé devant leurs proches dans la 
salle du bâtiment Saint-Joseph.

« Le club Optimiste de Saint-Raymond 
travaille étroitement avec les écoles, 
l'argent qu'on recueille, on le retourne 
directement dans les écoles », précise 
le responsable pour le club Otimiste, 
Philippe Moisan.

Selon M. Moisan, l'activité des 
visites d'entreprise existerait depuis 

une trentaine d'années au Club 
Optimiste de Saint-Raymond. Il s'agit 
d'un programme avant-gardiste et 
unique. Notons que depuis quelques 
années, un volet automnal et un 
volet printanier sont présentés. Les 
élèves, qui comme on sait suivent un 
programme d'anglais intensif, doivent 
y présenter un exposé bilingue.

Un mot sur le Club Optimiste

En 2018, c'est un montant de l'ordre 
de 5 500 $ que le Club Optimiste a 
remis aux écoles et aux organismes. 
La source de financement qui permet 
cette implication dans la communauté 
provient essentiellement du montant 
recueilli par l'activité Optitour qui se 
tient traditionnellement en mai. Tout 
l'argent retourne à la collectivité.

Outre le programme des visites 
d'entreprises, le Club Optimiste de 
Saint-Raymond organise diverses 
activités et implications annuellement : 
Gardiens avertis (depuis une vingtaine 
d'années), compétition Optistar au 
centre Ski Saint-Raymond, Héros en 
30 (programme de réanimation Héros 
en 30 minutes). 

Programme plein air à l'école Louis-
Jobin, Balbuzard, album des finissants, 
gala Louis-Jobin, dîners scolaires, SOS 

Accueil, Danse Arc-en-Ciel, scouts et 
guides, sont autant de dossiers où les 
Optimistes ont apporté ou apportent 
leur aide. Le Club, on le sait, a pour 
mission l'aide à la jeunesse en tenant 
compte du plus grand nombre 
possible de jeunes à aider.

« On recherche toujours de nouvelles 
activités, on fait un remue-méninges 
avec les écoles; vu qu'on a plus de 
membres, on peut se permettre de 
faire plus d'activités », explique l'un 

des responsables, Nicolas Cayer. 

Le Club fondé au début des années 
'70 compte actuellement 13 membres, 
incluant trois nouveaux venus, soit 
Réjean Plamondon, Charles Grand-
Maison et François Cloutier.

Les Optimistes se veulent un groupe 
dynamique et souhaitent toujours 
accueillir de nouveaux membres, les 
intéressés peuvent communiquer 
avec M. Philippe Moisan.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Dimanche 16 décembre • Déjeuner 
familial servi de 9h00 à 10h30 à la 

salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes de 
12 ans et moins.  Invitation à toute la 
population à venir participer à cette 
activité.  Pour infos: M. Gaétan Boilard, 
418 873-4987.

SPECIAL: Dimanche 16 décembre 
• Gala musical du temps des Fêtes 
avec le groupe Tradition, à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge, 329 rue Dupont, de 13h00 
à 18h00, en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Ambiance 
festive, musique traditionnelle et 
danse, invités spéciaux et nos fidèles 
amateurs. Bienvenue à toutes et tous à 
venir s'amuser et passer une très belle 
journée. Joyeux Noël et Bonne Année 
2019.

Mercredi 19 décembre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 
à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 
873-4987.
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Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 15 décembre 2018

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 22 décembre 2018
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2018. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas aux

commandes spéciales et aux matériaux.

15%
DE RABAIS*

Paulin Moisan

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet

Détails en magasin.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 
une carte-cadeau
 de 100$

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

Lundi 24 déc. 6h à 16h
Mardi 25 déc. Fermé
Mercredi 26 déc. Fermé
Lundi 31 déc. 6h à 19h
Mardi 1er janv. 8h à 21h
Mercredi 2 janv. 8h à 21h

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Mode
Hiver 2018

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2018

St-Raymond

1 mois
+ accès illimité
+ démonstration
 du circuit
+ évaluation 
 de base
+ et bien plus.

20%

Achat avant le 23 décembre 2018.
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 987-8585

Pour ELLE

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7850 • Téléc. : 418 337-7608

www.lacroquee.com

370, rue St-Joseph
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 déc. 2018

418 987-8667 
sur tous les rôtis

15%
rabais

15%
 418 337-2007

de rabais
(Valide du 1er au 31 décembre 2018. Sur présentation de ce coupon.)

418 875-5513#2
www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca

716, RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-RAYMOND

Tirage le 14 janvier 2019

Grattez votre billet sur place et
obtenez une 2e chance !

PROMOPROMO

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2018Julie Morasse, propriétaire

Sur présentation de ce coupon.
Sur article régulier et en inventaire.
Valide jusqu’au 24 décembre 2018.

204, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond 
418 337-6776

UN NOËL
ÉLECTRONIQUE

• Télévision
• Ordinateur

• Cellulaire
• Atelier de réparation

GRATUITEMENT
À l'achat d'une pizza 12",
obtenez une frite moyenne

GRATUITEMENT

36,95$
Pour réservation de groupe
contactez Nancy Larivière

nancylariviere@roquemont.com

Ben Moisan et DJ

CERTIFICAT-CADEAU
381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414
www.sushimetcie.com

24, 25, 26 décembre :  FERMÉ
27 décembre :  11h à 20h
28 décembre :  11h à 21h
29 décembre :  15h à 21h
30 décembre :  15h à 20h
31 décembre* : 12h à 17h
*Commande pour emporter seulement.
1er et 2 janvier : FERMÉ

HORAIRE DES FÊTES

Offrez un cadeau
à déguster

Le Pub 
et 

Auberge

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

31
DÉCEMBRE

Venez défoncer
l’année avec nous !

Venez défoncer
l’année avec nous !

Disco
ECO

418 875-4044
4620, Rte de Fossambault,  local 403, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

15%
DE RABAIS
sur les saucisses

(Sur présentation de ce coupon.)

• Sur produits
• Sur produits esthétiques

Encourageons les
marchands d’ici!

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2018.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

NOUS PAYONS
l'équivalent des 
2 TAXES

TPS TVQ

96

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em

ba
rq

ue
m

en
t

20
19

Pour une personne spéciale

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
16 décembre 11h00 à 16h00
19-20-21 décembre 8h00 à 21h00
22 décembre  8h00 à 16h00
23 décembre  11h00 à 16h00
24 décembre  8h00 à 16h00
25 décembre  FERMÉ
26 décembre  13h00 à 16h00
31 décembre  8h00 à 16h00
1-2 janvier  FERMÉHORAIRE

DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

649$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE MISSIONS.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D Noël

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Nos rénovations
sont terminées !

Venez nous voir !

INCONTOURNABLE

418 337-2278

votre
JOSÉE BERNIER

MC

Nouvelle section vrac !Fêtes !
pour les 

HORAIRE DES FÊTES

235, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 987-5757

RÉOUVERTURE

LE 8 JANVIER

Lundi 17 déc. :  Midi - 16h30
Mardi 18 déc. :  8h30 - 16h30
Mercredi 19 déc. :  8h30 - 20h30
Jeudi 20 déc. :  8h30 - 20h30
Vendredi 21 déc. :  8h30 - 18h30
Samedi 22 déc. :  8h30 - midi

• Innovation • Élégance • Tendance

BIENVENUE AUX 
HOMMES  |  FEMMES  |  ENFANTS

pour les 

Pensez à prendre
RENDEZ-VOUS

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

418 875-3727
Maxime, Luc, VickyMaxiSalon

Coiffure

Fêtes !
Ouvert du lundi au samedi

COIFFEUR/COIFFEUSE demandé(es)
Locale commercial à louer Esthétique/Manucure

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle

 

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Offrez
une fin de semaine

dans un chalet à

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

215$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

Été
• Patinoire
• Piste de ski de fond
• Accès à la piste de motoneige

Hiver

Saint-Léonard

• Autres activités disponibles au Centre Vacances Lac Simon

Pour Noël
je souhaite la
santé !

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
- Psychologie
- Psychoéducatrice
- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne
- Conseiller
 en orientation

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles
- Clinique 
 médicale
 familiale

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

CERTIFICAT-
CADEAU

418 337-8086
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Offrez un
certificat-

cadeau
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE MISSIONS.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D Noël

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Nos rénovations
sont terminées !

Venez nous voir !

INCONTOURNABLE

418 337-2278

votre
JOSÉE BERNIER

MC

Nouvelle section vrac !Fêtes !
pour les 

HORAIRE DES FÊTES

235, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 987-5757

RÉOUVERTURE

LE 8 JANVIER

Lundi 17 déc. :  Midi - 16h30
Mardi 18 déc. :  8h30 - 16h30
Mercredi 19 déc. :  8h30 - 20h30
Jeudi 20 déc. :  8h30 - 20h30
Vendredi 21 déc. :  8h30 - 18h30
Samedi 22 déc. :  8h30 - midi

• Innovation • Élégance • Tendance

BIENVENUE AUX 
HOMMES  |  FEMMES  |  ENFANTS

pour les 

Pensez à prendre
RENDEZ-VOUS

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

418 875-3727
Maxime, Luc, VickyMaxiSalon

Coiffure

Fêtes !
Ouvert du lundi au samedi

COIFFEUR/COIFFEUSE demandé(es)
Locale commercial à louer Esthétique/Manucure

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle

 

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Offrez
une fin de semaine

dans un chalet à

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

215$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

Été
• Patinoire
• Piste de ski de fond
• Accès à la piste de motoneige

Hiver

Saint-Léonard

• Autres activités disponibles au Centre Vacances Lac Simon

Pour Noël
je souhaite la
santé !

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
- Psychologie
- Psychoéducatrice
- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne
- Conseiller
 en orientation

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles
- Clinique 
 médicale
 familiale

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

CERTIFICAT-
CADEAU

418 337-8086
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Offrez un
certificat-

cadeau
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Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 15 décembre 2018

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 22 décembre 2018
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2018. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas aux

commandes spéciales et aux matériaux.

15%
DE RABAIS*

Paulin Moisan

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet

Détails en magasin.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 
une carte-cadeau
 de 100$

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

Lundi 24 déc. 6h à 16h
Mardi 25 déc. Fermé
Mercredi 26 déc. Fermé
Lundi 31 déc. 6h à 19h
Mardi 1er janv. 8h à 21h
Mercredi 2 janv. 8h à 21h

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Mode
Hiver 2018

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2018

St-Raymond

1 mois
+ accès illimité
+ démonstration
 du circuit
+ évaluation 
 de base
+ et bien plus.

20%

Achat avant le 23 décembre 2018.
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 987-8585

Pour ELLE

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7850 • Téléc. : 418 337-7608

www.lacroquee.com

370, rue St-Joseph
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 déc. 2018

418 987-8667 
sur tous les rôtis

15%
rabais

15%
 418 337-2007

de rabais
(Valide du 1er au 31 décembre 2018. Sur présentation de ce coupon.)

418 875-5513#2
www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca

716, RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-RAYMOND

Tirage le 14 janvier 2019

Grattez votre billet sur place et
obtenez une 2e chance !

PROMOPROMO

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2018Julie Morasse, propriétaire

Sur présentation de ce coupon.
Sur article régulier et en inventaire.
Valide jusqu’au 24 décembre 2018.

204, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond 
418 337-6776

UN NOËL
ÉLECTRONIQUE

• Télévision
• Ordinateur

• Cellulaire
• Atelier de réparation

GRATUITEMENT
À l'achat d'une pizza 12",
obtenez une frite moyenne

GRATUITEMENT

36,95$
Pour réservation de groupe
contactez Nancy Larivière

nancylariviere@roquemont.com

Ben Moisan et DJ

CERTIFICAT-CADEAU
381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414
www.sushimetcie.com

24, 25, 26 décembre :  FERMÉ
27 décembre :  11h à 20h
28 décembre :  11h à 21h
29 décembre :  15h à 21h
30 décembre :  15h à 20h
31 décembre* : 12h à 17h
*Commande pour emporter seulement.
1er et 2 janvier : FERMÉ

HORAIRE DES FÊTES

Offrez un cadeau
à déguster

Le Pub 
et 

Auberge

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

31
DÉCEMBRE

Venez défoncer
l’année avec nous !

Venez défoncer
l’année avec nous !

Disco
ECO

418 875-4044
4620, Rte de Fossambault,  local 403, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

15%
DE RABAIS
sur les saucisses

(Sur présentation de ce coupon.)

• Sur produits
• Sur produits esthétiques

Encourageons les
marchands d’ici!

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2018.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

NOUS PAYONS
l'équivalent des 
2 TAXES

TPS TVQ

96

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em

ba
rq

ue
m

en
t

20
19

Pour une personne spéciale

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
16 décembre 11h00 à 16h00
19-20-21 décembre 8h00 à 21h00
22 décembre  8h00 à 16h00
23 décembre  11h00 à 16h00
24 décembre  8h00 à 16h00
25 décembre  FERMÉ
26 décembre  13h00 à 16h00
31 décembre  8h00 à 16h00
1-2 janvier  FERMÉHORAIRE

DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

649$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30
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Saint-Raymond
Récolte record 

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

 

C’EST VRAIMENT EXTRAORDINAIRE, fantastique, merveilleux, 
généreux… La co-organisatrice de la Guignolée tenue jeudi 
dans les rues de Saint-Raymond ne manquait pas de qualificatifs 
pour exprimer sa satisfaction.

Sophie Denis nous annonçait que la 
Guignolée avait rapporté 7 742 $, 
montant record pour cet événement 
dont c’était la huitième édition. 
Viendront s’ajouter les dons recueillis 
dans les récipients qui seront dans les 
magasins jusqu’à vendredi matin.

« Je pense qu’on va atteindre notre 
objectif de 8 000 $ », nous confiait 
Mme Denis. Tout l’argent récolté ira 
au S.O.S. Accueil pour ses oeuvres 
caritatives. Les besoins sont là !

Une trentaine de bénévoles, dont 
21 sur le terrain, ont participé à 
l’opération qui avait lieu de 6h à 9h 
aux quatre endroits stratégiques de la 
ville ciblés pour la cueillette.

Rappelons que l’an dernier, la 
Guignolée de la SDC avait rapporté 
quelque 7 500 $.

Notez également qu’on peut donner 
des denrées non-périssables dans les 
magasins et ce jusqu’au 24 décembre, 
toujours pour le S.O.S. Accueil.

Le Théâtre des Lions 
présente son 

« Ténor recherché »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

APRÈS UNE ANNÉE DE PAUSE, le Théâtre des Lions remonte 
sur scène. Les trois dernières fins de semaine de janvier 2019, 
ils seront huit comédiens et comédiennes à l'expérience et au 
talent reconnus, à vouloir vous faire rire aux larmes, et par le 

fait même à contribuer aux oeuvres des Lions.

Écrite par Ken Ludwig à la fin des 
années '80, la pièce « Ténor recherché 
» (Lend me a tenor) a connu un 
énorme succès dans sa version 
française (qu'on doit à Benoît Brière), 
que ce dernier a programmée (il 
était codirecteur artistique) et jouée 
au Théâtre du Vieux-Terrebonne en 
2008. Il y avait notamment sur scène à 
ses côtés les comédiens Luc Guérin et 
Martin Drainville. 

Ténor recherché raconte comment 
un ténor mondialement reconnu, doit 
être remplacé à la dernière minute. Le 
ténor a été invité par la Société lyrique 
de Montréal, qui veut renflouer ses 
coffres grâce à la présence de cet 
illustre Othello. Mais le chanteur 
lyrique se trouve drôlement indisposé. 
N'en disons pas plus, sinon que 
la traduction française « regorge 
de québécismes juteux et de clins 
d’oeil rigolos de l’italien à la parlure 
québécoise ».

De retour sur scène

Ce n'est pas pour rien que le Théâtre 
des Lions a fait relâche l'an dernier. 
Le décès d'un des membres de la 
troupe, Roger Pagé, a mené à une 
décision qui s'imposait. C'est Roger 
Pagé lui même qui avait fait le choix 
de la pièce, au terme d'une recherche 
d'une pièce de qualité pour la troupe.

Mise en scène par Marjolaine Bédard, 
la production raymondoise de Ténor 
recherché mettra en vedette une 
belle sélection de talents locaux, 
soit Benoît Moisan, Ginette Bédard, 
Jocelyn Lord, Sylvain Fiset, Johanne 
Simard, Gérald Paquet, Any Moisan et 
Marie-Élise Jooten. Tous et toutes des 
habitués du Théâtre des Lions.

Ténor recherché sera présenté au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond, les 11 et 12, 18 et 
19, de même que les 25 et 26 janvier 

2019. Les billets sont en vente chez 
Uniprix. Il est important de noter qu'il 
s'agit de sièges réservés. Les profits 
iront essentiellement aux causes du 
club Lions de Saint-Raymond.

« Pour une pièce de cette qualité, 
jouée par des acteurs de plus de 20 
ans d'expérience, ce n'est pas cher 
», commente la metteure en scène 
Marjolaine Bédard, ajoutant qu'il s'agit 
d'une bonne idée de cadeau pour le 
temps des Fêtes.

La troupe se donne un objectif de 
1400 spectacteurs pour l'ensemble 
des six soirs. En 2017, lors de l'année 
du 175e, le Théâtre des Lions avait 
accueilli tout près de 1350 personnes.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

vous souhaite
Joyeux Noël

vous souhaite
Joyeux Noël

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

• 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

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

hyundaistraymond.com
10 5

Circuit Total F.I.T. (55 min)

                    Préparation
à la course à pied (55 min)

Strong By Zumba (55 min)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

(excluant Spinning, Kin Fit et Préparation à la course à pied) Valide jusqu’au 31 janvier 2019.

Les visites d'entreprises 
du Club Optimiste

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

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS du club Optimiste de Saint-
Raymond, les jeunes participants au volet automnal des visites 
d'entreprises avaient l'occasion de présenter l'exposé oral 
qu'ils avaient déjà présenté dans leur classe suite à la visite.

Les élèves gagnants : Mathis Morasse, Alexis Giguère, Julien Genest, Maritza Beaupré-
Déry et Éliane Paquet (absente : Brittany Leclerc), en compagnie de membres Optimistes 
ainsi que des enseignantes et de la directrice de l’école Grande-Valllée.

Une douzaine d'entreprises ont reçu 
chacune trois élèves de 6e année 
de l'école Grande Vallée de Saint-
Raymond. Parmi eux et elles, six 
gagnants ont été désignés pour la 
qualité de leur exposé. Voici leurs 
noms et l'entreprise qu'ils ont visitée :

• Mathis Morasse
 Service des Loisirs Saint-Raymond
• Julien Genest
 Restaurant-bar La Croquée
• Éliane Paquet
 Élizabeth Génois arpenteur
• Alexis Giguère
 Dion Moto
• Brittany Leclerc
 Boucherie des Chefs
• Maritza Beaupré-Déry
 Borgia Impression Boîte à outils

Le 26 novembre dernier, ces élèves 
avaient l'occasion de présenter leur 
exposé devant leurs proches dans la 
salle du bâtiment Saint-Joseph.

« Le club Optimiste de Saint-Raymond 
travaille étroitement avec les écoles, 
l'argent qu'on recueille, on le retourne 
directement dans les écoles », précise 
le responsable pour le club Otimiste, 
Philippe Moisan.

Selon M. Moisan, l'activité des 
visites d'entreprise existerait depuis 

une trentaine d'années au Club 
Optimiste de Saint-Raymond. Il s'agit 
d'un programme avant-gardiste et 
unique. Notons que depuis quelques 
années, un volet automnal et un 
volet printanier sont présentés. Les 
élèves, qui comme on sait suivent un 
programme d'anglais intensif, doivent 
y présenter un exposé bilingue.

Un mot sur le Club Optimiste

En 2018, c'est un montant de l'ordre 
de 5 500 $ que le Club Optimiste a 
remis aux écoles et aux organismes. 
La source de financement qui permet 
cette implication dans la communauté 
provient essentiellement du montant 
recueilli par l'activité Optitour qui se 
tient traditionnellement en mai. Tout 
l'argent retourne à la collectivité.

Outre le programme des visites 
d'entreprises, le Club Optimiste de 
Saint-Raymond organise diverses 
activités et implications annuellement : 
Gardiens avertis (depuis une vingtaine 
d'années), compétition Optistar au 
centre Ski Saint-Raymond, Héros en 
30 (programme de réanimation Héros 
en 30 minutes). 

Programme plein air à l'école Louis-
Jobin, Balbuzard, album des finissants, 
gala Louis-Jobin, dîners scolaires, SOS 

Accueil, Danse Arc-en-Ciel, scouts et 
guides, sont autant de dossiers où les 
Optimistes ont apporté ou apportent 
leur aide. Le Club, on le sait, a pour 
mission l'aide à la jeunesse en tenant 
compte du plus grand nombre 
possible de jeunes à aider.

« On recherche toujours de nouvelles 
activités, on fait un remue-méninges 
avec les écoles; vu qu'on a plus de 
membres, on peut se permettre de 
faire plus d'activités », explique l'un 

des responsables, Nicolas Cayer. 

Le Club fondé au début des années 
'70 compte actuellement 13 membres, 
incluant trois nouveaux venus, soit 
Réjean Plamondon, Charles Grand-
Maison et François Cloutier.

Les Optimistes se veulent un groupe 
dynamique et souhaitent toujours 
accueillir de nouveaux membres, les 
intéressés peuvent communiquer 
avec M. Philippe Moisan.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Dimanche 16 décembre • Déjeuner 
familial servi de 9h00 à 10h30 à la 

salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge. Le coût est de 8,00 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes de 
12 ans et moins.  Invitation à toute la 
population à venir participer à cette 
activité.  Pour infos: M. Gaétan Boilard, 
418 873-4987.

SPECIAL: Dimanche 16 décembre 
• Gala musical du temps des Fêtes 
avec le groupe Tradition, à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge, 329 rue Dupont, de 13h00 
à 18h00, en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb du Conseil 
3017 de Pont-Rouge. Ambiance 
festive, musique traditionnelle et 
danse, invités spéciaux et nos fidèles 
amateurs. Bienvenue à toutes et tous à 
venir s'amuser et passer une très belle 
journée. Joyeux Noël et Bonne Année 
2019.

Mercredi 19 décembre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 
à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée.
Pour infos: M. Gaétan Boilard, 418 
873-4987.
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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 9 au 16 décembre 2018

Mme Victorine Beaumont, épouse de Jean-Marie Plamondon, décédée le 27 novembre à l’âge de 86 ans.

Dimanche 16 décembre
9h30 St-Léonard M. Léo Savoie  /  Anne et Gédéon Tremblay
  Philias et Marie Moisan  /  Guy Moisan et Linda
  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Leur fi ls René
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Denis T. Genois
  Messe ann. Mme Gisèle Marcotte
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Guylaine et Serge Paquet
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Louis-Jos Bélanger  /  Son épouse et ses enfants
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Dany, Manon, Olivier et Lisa-Ann
  Marcel et Simone Côté Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
  Par. déf. fam. Barrette  /  Louise et Jean-Guy Denis
  M. Michel Létourneau  /  Familles Létourneau et Purcell
  Mme Marie-Claire Paquet  /  Sa fi lle Gaétane
10h00 Sainte-Christine St-Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Bernardin M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
  M. Jean Berchmans Tremblay  /  Son épouse
  Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
  Mme Diane Bouchard  / Tante Charlotte et ses enfants
Lundi 17 décembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 18 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Célébrations eucharistiques aux intentions des paroissiens
Mercredi 19 décembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Lise Lavoie  /  Son amie Louise Paquet
Jeudi 20 décembre
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M.Roland Paquet   /  Son épouse Colette Paquet
  M. Gilbert Fillion  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
  Action de grâces Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 21 décembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Claude Noreau  /  Gisèle Gagnon et famille
  Mme Diane Gingras  /  L’AREQ
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Roméo Dumas  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
Dimanche 23 décembre
9h30 Saint-Léonard Bernadette Cantin et Urbain Morasse  /  Mme Francine Bherer
  M. Marcel Verreault  /  Élodie et Mélina
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Raymond M. Fernand Moisan (C.)  /  Nathan, James, Allyson et Dylan
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lina et Jean-Paul
  M. Rosaire Voyer (50e ann.)  /  Son épouse Thérèse et ses enfants
  M. Laurent Fiset  /  Adrienne et ses enfants
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Johanne Genois  /  Linda Genois et la famille
  M. Mme René C. Moisan  /  Hélène et Félix
  Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
  M. Jacques Rochette  /  France et Josée
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille

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

Avent 2018
Seigneur, que devons-nous faire?

Que veux-tu que je fasse, Seigneur?
Comme les Mages, te donner le meilleur de moi-même?

Comme Étienne, témoigner sans crainte?

Lac-Sergent : sur la liste 
des athlètes « espoir »

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

TROIS JEUNES FEMMES du Club de canoë-kayak de Lac-Sergent 
figurent sur la liste des athlètes « espoir » de l'équipe du Québec. 
Ellie Jodoin, Anne-Sophie Lessard et Romy Chamberland ont eu droit 
à cette nomination en vertu de leurs résultats au niveau provincial.

Les trois sont nommées à titre 
individuel. Ce sont Romy Chamberland 
et Anne-Sophie Lessard en K-1 (kayak 
individuel) et Ellie Jodoin en C-1 
(canoë individuel).

Ellie, Anne-Sophie et Romy 
participeront au même circuit de 
compétition au sein de leur club. 

« Le titre de membre de l'équipe 
du Québec démontre que ce sont 
les meilleures de cette catégorie », 
commente la présidente du club, 
Mélanie Dolan. 

La catégorie espoir est le premier 
niveau, qui les mènera ensuite aux 
niveaux supérieurs de relève, élite et 
excellence. Les athlètes de la catégorie 
excellence  sont ceux qui peuvent 
prétendre aux objectifs ultimes que 
sont les Mondiaux et les Olympiques.

Le Club de canoë-kayak de Lac-
Sergent a connu une bonne saison à 
l'été 2018, avec de beaux résultats et 
une bannière du côté des plus jeunes. 

« Ça a vraiment bien été », ajoute Mme 
Dolan.

À l'été 2019, la liste habituelle des 
compétitions comprendra celles de 
Lac-Beauport, Shawinigan, Trois-
Rivières et évidemment, Lac-Sergent.

Notons que le Club est passé 
d'une quinzaine de membres à une 
quarantaine. Quatre-vingt pour cent 
de tout ce beau monde a 15 ans et 
moins. La formule camp de jour et club 
de canoë-kayak favorise ce résultat.

« On a passé la dernière année à faire 
beaucoup de recrutement, pour avoir 
plus d'athlètes dans le club », dit la 
présidente. Les efforts ont visiblement 
porté fruits.

La plupart de ces jeunes viennent 
de Lac-Sergent, mais aussi des villes 
environnantes. Anne-Sophie Lessard 
vient du lac Sept-Îles (Saint-Raymond), 
alors que Romy Chamberland et sa 
famille sont de Montréal et habitent à 
Lac-Sergent pendant la belle saison.

Ellie Jodoin et Romy Chamberland à gauche et Anne-Sophie Lessard à droite sur la 
photo. (Avec leur équipière de C-4, Ruby Stott)

La Brigade culinaire s’implique 
pour les plus démunis

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

LA MISSION DE LA TABLÉE DES CHEFS s’est traduite par 
la préparation de lasagnes à être remises à un organisme 
communautaire, à l’école secondaire Louis-Jobin. À l’instar de 125 
autres écoles secondaires, les élèves de Louis-Jobin ont participé 

à La grande corvée alimentaire Saputo des Brigades culinaires de la 
Tablée des Chefs.

Les 50 lasagnes préparées et cuisinées 
par les élèves de Louis-Jobin ont été 
remises au S.O.S. Accueil de Saint-
Raymond.

La grande corvée alimentaire Saputo 
s’intègre parfaitement  dans la 
mission de l’organisme la Tablée des 
Chefs, dont le but est de nourrir des 
personnes dans le besoin.

Le programme lancé en 2017 par 
Saputo a eu un effet rassembleur tant 
chez les jeunes de la brigade que 
chez les familles démunies qui les 
dégustent.

Grâce à cette formule unique, les 

jeunes participants ont pu jumeler 
leur éducation culinaire à ce grand 
projet d’engagement communautaire 
et social.

Par ailleurs, la Tablée des Chefs a créé 
les brigades culinaires afin d’initier les 
jeunes de 12 à 17 ans à la cuisine, en 
les mobilisant autour des techniques 
de base et des saines habitudes de 
vie.

La Tablée des Chefs est un organisme 
à but non lucratif qui a pour double 
mission de nourrir les personnes dans 
le besoin et de développer l’éducation 
culinaire des jeunes. Consultez le site 
web tableedeschefs.org.

Nouveauté pour les groupes 
de motoneigistes et quadistes

Dans un effort constant de s’adapter 
aux besoins de la région et pour 
encourager l’activité de la motoneige 
et du quad à Saint-Raymond, le 
Camp Portneuf offre maintenant 
une solution à l’hébergement 
des groupes de motoneigistes et 
quadistes. Cette année trois gros 
chalets communautaires pouvant 
accommoder 35 personnes chacun, 
seront disponibles à la location, et 
ce, même sur semaine. Les chalets 
comportent des chambres avec 

lits superposés. Ils sont équipés de 
douches, lavabos, toilettes et un 
salon commun avec foyer en plus 
d’installations de cuisine. La literie 
n’est pas fournie. Le Camp Portneuf est 
localisé sur les rives du lac Sept-Îles à 
Saint-Raymond et il est accessible par 
le Lac ou par le chemin du Lac Sept-
Îles. Stationnement à la disposition 
des locataires. Les chalets ne sont pas 
offerts en location individuelle. Pour 
information ou réservation : camp-
portneuf.com ou 418-967-5091

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

114

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667

Exposition éphémère 
d’artistes peintres 

Venez rencontrer les artistes à l’œuvre à la Maison Catherin’Art, 4755, route 
de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les samedis et 
dimanches suivants : 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16 décembre, de 12 h à 17 h. 
Bienvenue à tous !
Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier

CPA de Saint-Raymond
Un succès pour le premier souper 

bénéfice homard
Le Club de Patinage Artistique 
de Saint-Raymond remercie 
chaleureusement tous ceux et celles 
qui ont pris part à la première édition 
du souper-bénéfice annuel 

«La Grande Soirée» qui a eu lieu 
le samedi 17 novembre dernier, 
au Centre Multifonctionnel. Cette 
magnifique soirée avec la présence 
de M. Dion, maire de Saint-Raymond, 
M. Caron député fédéral de Portneuf 
et M. Giroux, conseiller politique et 
attaché de presse de M. Godin député 
de Portneuf-Jacques-Cartier, a connu 
un succès remarquable. Les gens 
présents ont grandement apprécié la 
formule et plusieurs attendent même 
une prochaine édition.

Près de 80 invités étaient présents 
pour déguster un repas délicieux 
de homards ou de veau, se divertir 

dans une ambiance conviviale et un 
décor lumineux grâce à Sonorisation 
Daniel Tanguay. Merci également à 
M. Étienne Langevin qui a su rendre 
cette soirée très amusante avec son 
humour et à James Labrie pour la 
prestation musicale. 

Merci à Steve Cauchon DJ qui avec sa 
musique captivante a enthousiasmé 
les invités sur la piste de danse. Enfin, 
merci aux nombreux commanditaires 
: La Ville de St-Raymond, Desjardins 
(Caisse de Saint-Raymond Sainte-
Catherine), les députés Vincent Caron 
et Joël Godin, Sonorisation Daniel 
Tanguay, Club Lions, Le Roquemont, 
Mr. Sam (Service de bar) Le St-
Joseph (chalet locatif), CarrXpert de 
Saint-Raymond, L’Institut Urbania, 
Restaurant Philou, Germain Chevrolet 
Buick GMC, Les Équipements Paquet, 
Jean Coutu de Saint-Raymond, Ville 
du Lac Sergent, Vaisloc.

Merci au traiteur Lionel Riverain 
pour l’excellente nourriture qui 
accompagnait la vedette, le délicieux 
homard de Québec Océan.

Grâce à l’appui et la générosité de nos 
fidèles participants, commanditaires 
et donateurs, nous pourrons financer 
une partie de nos actions pour les 
patineuses.

Un grand merci à tous pour avoir 
participé de bon coeur à la réussite 
de « La Grande Soirée». Mille mercis 
pour votre participation et à l’année 
prochaine.

N’hésitez pas à nous suivre sur 
Facebook (Club de patinage artistique 
Saint-Raymond) et encourager nos 
patineuses.

À gauche, la présidente du Club de Patinage Artistique de Saint-Raymond, Marylène 
Brideau, avec Yvon Giroux, conseiller politique et attaché de presse de Joël Godin, le 
conseiler municipal Philippe Gasse, l'humoriste Étienne Langevin, le député Vincent 
Caron, et le maire Daniel Dion.
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Une soirée avec les 
bénévoles d’Opération 

Nez Rouge Portneuf
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

POUR UNE 10E ANNÉE, la Fondation Mira a pris les rênes de 
l’Opération Nez Nouge dans Portneuf. L’objectif demeure le même : 
permettre à de nombreuses personnes de rentrer chez elles de 
façon sécuritaire au terme d’un party de bureau ou de famille, tout 

en amassant des fonds pour venir en aide à de jeunes Portneuvois.

Le 7 décembre dernier, InfoPortneuf 
est allé à la rencontre des bénévoles 
qui ont sillonné les routes de la région 
pour appuyer la cause.

À Neuville, dans les locaux de la 
Fondation Mira pour l’Est du Québec, 
tout le monde est à son poste. Il est 
bientôt 21 h, heure à laquelle on peut 
commencer à appeler Opération 
Nez Rouge Portneuf pour se faire 
raccompagner à son domicile.

Au premier étage du local, on a 
quasiment la main posée sur le 
combiné téléphonique, prêt à recevoir 
les premiers appels.

Au second étage, une trentaine de 
bénévoles répartis en équipes de trois 
attendent de prendre la route. On boit 
un café, on jase ou on joue aux cartes. 
Maryline Vigneault, coordonnatrice 
aux évènements pour la Fondation 
Mira, surgit : « On a un appel pour 
Saint-Léonard-de-Portneuf ! C’est 
parti ! » Une équipe se lève aussitôt 
et s’en va pour sa première affectation 
de la nuit.

Dans un couloir, Johanne, Catherine 
et Mathieu, de l’équipe n°4, prendront 
également la route dans peu de 
temps. Chacun s’est attribué un rôle : 
chauffeur du véhicule de la personne 
à raccompagner, accompagnateur 
pour converser avec les passagers, 
recueillir des dons ou communiquer 
avec la centrale, et chauffeur du 
véhicule d’escorte.

« C’est la troisième année que 
j’apporte mon aide en tant que 

bénévole, raconte Johanne. Même 
s’il arrive que l’on termine tard dans 
la nuit, j’aime beaucoup ça. C’est 
vraiment une belle cause. »

Dans les équipes se trouvent des amis 
ou des collègues. « Il y a vraiment une 
belle ambiance, note Mme Vigneault. 
Pour certains, c’est devenu un rendez-
vous annuel et une bonne façon de se 
revoir. »

En ce 7 décembre, des élus sont 
également de la partie. Raymond 
Francœur, maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne, est un habitué. « Année 
après année, j’ai beaucoup de 
plaisir à participer à ces soirées de 
raccompagnement, fait-il savoir. 
J’invite à chaque fois les conseillers ou 
les employés municipaux à se joindre 
à moi. »

Pour Vincent Caron, député de 
Portneuf, c’est une première : « Je 
trouve ça réellement intéressant que 
les élus s’impliquent. La cause est 
noble et essentielle. Il y a un geste 
responsable de la part des gens qui 
appellent pour se faire raccompagner, 
et on amasse de l’argent pour la 
Fondation Mira. »
      
L’équipe du député sera envoyée 
parmi les premières sur le terrain. 
Joint plus tard par téléphone, M. 
Caron rapporte : « Nous sommes allés 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier pour raccompagner à Saint-
Raymond un jeune militaire. Il était 
étonné d’avoir un député dans son 
auto, mais très reconnaissant. Être un 
député de proximité, c’est important 
pour moi. »

Au cours de cette soirée, 54 
raccompagnements ont été effectués 
par 11 équipes. Parmi celles-ci, la 
Ville de Donnacona était présente 
avec trois équipes, celle de Neuville 
avec une équipe et celle de Sainte-
Christine-d’Auvergne avec une équipe 
également. Le lendemain, la Ville de 
Saint-Alban était présente avec une 
équipe.

À noter que le vendredi 14 décembre, 
les employés d’Alcoa seront 
présents en grand nombre pour des 
raccompagnements. 

Des bénévoles sont recherchés 
pour le samedi 15 décembre. Deux 
autres soirées de raccompagnement 
auront lieu les 20 et 21 décembre. 
Pour rejoindre Opération Nez Rouge 
Portneuf : 418 876-1206.

Un quatrième chien

Pour cette 10e campagne dans 
Portneuf, Maryline Vigneault caresse 
l’espoir que suffisamment de dons 

seront recueillis afin de remettre un 
quatrième chien Mira à une famille de 
Portneuf.

Ces chiens d’assistance permettent 
notamment de diminuer le stress et 
l’anxiété des jeunes vivant avec un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA), 
d’améliorer leur sommeil ou encore 
de briser leur isolement.

Une première Journée 
santé en agriculture

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

LE 14 NOVEMBRE DERNIER au Chavigny de Deschambault, un 
groupe d'agriculteurs portneuvois participait à la première, mais 
non la dernière, Journée santé en agriculture organisée par le 
comité pour le Bien-être en milieu agricole de Portneuf.

Cette journée était jalonnée de quatre 
conférences sur des thèmes qui les 
touchent directement. 

Dès 10h, les participants à la journée 
ont pu entendre la conférence « 
Diminuer le stress lors d'un transfert 
d'entreprise », présentée par le Service 
de comptabilité et de fiscalité agricole 
Capitale-Nationale-Côte-Nord.

La deuxième conférence, présentée 
par Écocert Canada, était sous le 
thème « La certification biologique, 

une avenue en santé... et envisageabe 
».

En après-midi, le Centre d'emploi 
agricole de la fédération de l'UPA 
C a p i t a l e - N a t i o n a l e - C ô t e - N o r d 
présentait la conférence « Les 
travailleurs étrangers, une aide pour la 
santé de l'entreprise ».

Enfin, la journée se concluait avec 
une intervenante du Programme de 
santé au travail du CIUSSS, qui a traité 
du sujet de « La santé au travail, une 

L’infirmière clinicienne Christine Martel a prononcé la dernière 
conférence de la journée.

condition gagnante ».

Agir par la prévention pour la santé 
psychologique des producteurs 
agricoles, tel était le thème développé 
par l'infirmière clinicienne Christine 
Martel.

« Le niveau de stress psychologique 
est plus élevé chez les agriculteurs 
que dans la population en général », 
énonce Mme Martel en se basant sur 
des études.

En 1998, 20,1 % de la population 
en général était en détresse 
psychologique.Appliquée aux 
agriculteurs, cette statistique qui était 
alors de 17,5 % est passée à 50,9 % 
(59,2 % chez les femmes et 49,5 % chez 
les hommes).

« Les agriculteurs ont une sensibilité 
au syndrôme de stress, indique Mme 
Martel, ils ne s'écoutent pas vraiment, 
moins que d'autres personnes, ils 
pensent toujours s'en sortir seuls ».

Il semble que les agriculteurs 
connaissent peu les services sociaux 
existants, ou ont de la difficulté à 
parler de leurs problèmes.

L'un des éléments de l'exposé de Mme 
Martel était un sondage interactif où 
les participants devaient, justement, 
évaluer leur niveau de risque de 
développer des problèmes de santé 
psychologique.

Les participants à la journée se sont 
vus remettre une pochette contenant 
divers documents d'information et de 
ressources disponibles et touchant 
différentes facettes de leur métier : 
centre d'emploi agricole, programme 
d'apprentissage en milieu de travail, 
étude sectorielle de la production 
agricole au Québec, être employeur 
en agriculture, le départ d'un employé, 
la paie des travailleurs agricoles, etc.
 
L'expérience de cette journée santé 
pour les agriculteurs sera répétée, 
a annoncé le coordonnateur Steve 
Dubois.

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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
(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.

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ

Exigences et pro�l recherché
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome 
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée 
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 14 janvier 2019. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige 
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 14 décembre 2018 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.
* Certaines restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

mercredi
12 décembre

9 h à 20 h

333, place côte joyeuse, st-raymond  g3l 4A8    •  418 337-6751

journée

Dre Johanne Quesnel

Une journée seulement
Obtenez votre

gratuite
2e PAIRE DE LUNETTES

Dre Johanne Quesnel, optométriste

12 3

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

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2019 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Clinique dentaire Saint-Raymond sera fermée du 24 décembre au 4 janvier 2019.
Clinique dentaire Pont-Rouge sera fermée 24 décembre au 2 janvier 2019.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

RETRAITE
L’heure de la retraite est arrivée, 

je tiens à remercier sincèrement ma 
fidèle clientèle pour ses nombreuses 

années de service.

Jacques Thibault, comptable

pas d’animaux. 465$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

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

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 
3 à 7,5 heures par semaine à St-
Raymond. Salaire 13,52$/heure 
déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans 
la région de St-Léonard et St-
Raymond. 819 604-4397

À DONNER
Belle petite chatte à donner, 
âgée de 3 mois, couleur foncé 
et beige, bien nourrie, propre. 
Comme les fêtes approchent, 
c’est le cadeau qui est toujours 
apprécié. 418 337-7336

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

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je 
vous salue Marie» par jour durant 
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er 
concernant les affaires, les 2 
autres pour l’ìmpossible. Publiez 
cet article le 9e jour. Vos souhaits 
se réaliseront même si vous n`y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C`est incroyable mais vrai. C.T.

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry : 418 337-9155

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

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$
/mois. 418 337-8139 ou cell. : 
418 657-9658.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A St-
Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1e décembre, non-fumeur, 

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

cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$, 418 
875-1943

PIÈCES / PNEUS
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20 
pouces, 418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, rue St-Pierre 139 000$, 
agent s’abstenir 418 873-7164

RÉCRÉATIF
Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES
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Retour sur la saison 2017-2018
Lemieux Nolet, une 

dynastie

C’est avec le cumul des émotions des 
3 derniers championnats 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017 que Lemieux 
Nolet a commencé la saison 2017-
2018 en dents de scie. Par chance 
que l’équipe traîne toujours son «kit 
d’outils», car après quelques coups 
de lime, la scie s‘est mise à faire des 
victimes sur son passage. Encore une 
fois le congé des fêtes a tombé au bon 
moment, pour aider l’équipe à revenir 
en force et terminer la saison avec 
une fiche de 12 victoires, 7 défaites, 
3 victoires en fusillade et 1 défaite 
en fusillade. Avec leurs 29 points 
dont 99 buts pour et 81 buts contre, 
l’équipe a terminé en 1ere position au 
classement général. 

En séries, Lemieux Nolet pouvait 
compter sur le meilleur marqueur 
de la ligue, David Moisan ainsi que 
sur le meilleur gardien, JP Paquin. 
Ayant comme premier adversaire 
Les Feuilles, les champions ont dû 
doubler d’ardeur pour remporter 
la série et ainsi accéder à la grande 
finale. Pour une 3e année consécutive, 
les Flyers devaient s’opposer aux 
Oilers de Germain/Nissan, qui 
selon les prédictions de beaucoup 
d’amateurs, avaient tout en leur 
possession pour mettre la main 
sur le titre. Germain remporta le 
premier match 6 à 2. Lemieux Nolet 
n’avait pas dit son dernier mot, leur 
jeune et fringuante recrue Fred Bari 
a complètement volé la vedette lors 
du second match avec 3 buts, match 
qui s’est soldé par une victoire de 4 
à 1. C’est donc dans un aréna rempli 
d’émotions et de spectateurs que la 
plus grande rivalité de l’Olympique 
B, Flyers-Oilers croisait le fer lors d’un 
match ultime. Sans rien vous cacher, 
les Oilers avaient le 7e joueur de leur 
côté pour cette finale. 

Après une période, la marque était 
de 1 à 1. En début de 2e période les 
Oilers ont vu leurs partisans s’acclamer 
après le but de P.O. Cantin qui portait 
le compte 2 à 1. À 1 min 20 sec en 
fin de période le meilleur marqueur 
de la ligue a jeté une douche froide 
aux partisans sur place en marquant 
en avantage numérique pour porter 
la marque à 2-2. Avec quelques 
secondes à faire à l’engagement et 
avec une mise en jeu dans la zone de 
Germain Nissan, le coach des Flyers 

a complètement réveillé sa troupe en 
criant clairement : «Tout est permis» et 
c’est après un tourniquet éblouissant, 
directement  sur la ligne bleue (qui 
a fait autant jaser que le but d’Alain 
Côté en 1987) que le # 4 a remis  la 
rondelle à la jeune recrue Fred Bari 
pour marquer le but gagnant avec 3 
secondes à faire seulement au match 
pour ainsi permettre à Lemieux-Nolet 
de remporter le titre pour une 4e 
saison consécutive et ainsi créer dans 
le langage commun, une dynastie.

Absolument aucun repos pour les 
«Dynastiens» qui se devaient de 
défendre leur titre AA au tournoi 
d’hockey adulte de fin de saison à 
Saint-Raymond. C’est avec l’énergie 
et l’expérience des grands moments 
que Lemieux Nolet remporta le 
Championnat de la classe AA pour 
une 2e année.

Pour conclure, certains joueurs en 
ont profité durant la saison estivale 
pour guérir les blessures et reprendre 
l’entrainement. Pour certain la saison 
n’est pas finie, notre capitaine gardera 
la forme avec des entrainements 
spécifiques à la LNH, Plammy repartira 
bloquer des lancers en Europe avec 
Monsieur 3 secondes (Fred) qui a 
été recruté dernièrement pour ses 
talents et son sang-froid en fin de 
match. Pour le reste de l’équipe, les 
points sur le frigidaire sont à refaire, 
donc corvée à la maison ou à la ferme 
et même à l’aréna pour ramasser les 
poubelles. Le vétéran Sébas (bec sec) 
a engagé Coco Chris à temps partiel 
pour garder ses enfants durant ses 
entrainements excessifs de son lancer 
du revers. 

De son côté, Delisle fera le tour de 
tous les arénas du Québec cet été 
avec la coupe. Il lui fera plaisir de 
discuter avec son sourire habituel , des 
différents championnats remportés. 
Pour le DG plusieurs dossiers chauds 
sont à prévoir comme la mise sous 
contrat à long terme de son pilier 
défensif, Monsieur «Spoony». 

Un énorme merci à notre 
commanditaire majeur Lemieux Nolet 
qui est avec nous depuis le début et 
un gros merci au Resto-bar le Mundial 
qui a su bien nous recevoir après 
chaque victoire et championnat.

Nos marchés de Noël

Le dimanche 2 décembre se tenait la 11e édition du Marché de Noël de 
Saint-Léonard. Selon la responsable Laurie Beaupré, le Marché a accueilli 13 
exposants, ce qui était parfait pour la grandeur de la salle du sous-sol de 
l'église.  C'est plus petit mais sympathique, dit Mme Beaupré. En effet, le 
nombre de marchés de Noël qui se tiennent un peu partout fait que moins 
d'exposants sont venus à Saint-Léonard cette année. Outre Saint-Léonard, 
certains viennent d'aussi loin que Saint-Ubalde, d'autres viennent de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, etc. Les visiteurs sont les gens de Portneuf, mais bien 
sûr aussi les gens en visite et les gens des chalets.

À l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge les 7 et 8 décembre, 13 tables 
d'exposants ont étalé les produits fabriqués par les « élèves entrepreneurs », 
pour le plus grand plaisir des très nombreux visiteurs qui sont passés vendredi 
soir et samedi. Il s'agissait d'un premier marché de Noël à l'école du Perce-
Neige. « L'idée est de présenter nos projets entrepreneuriaux qui sont partout 
à travers l'école, et de tous les réunir ici », explique la responsable Geneviève 
Beaudoin. Lampions, lutins, boules de Noël, calendriers, couronnes de Noël, 
porte-clés, bonbons, cadeaux, etc., tout ces produits offerts était fabriqué par 
les élèves. La majorité des classes ont participé. L'activité a été inspirée par les 
marchés de Noël européens, à l'idée de Mélanie Durocher, qui a enseigné en 
Europe. Photo : les organisateurs Louis Lemieux et Geneviève Beaudoin.

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

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. 
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des 
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de 
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Immense propriété vous offrant plusieurs belles 
opportunités. Dotée de grandes pièces éclairées, d'un 
foyer au propane, cette maison est parfaite pour 
accueillir de grandes familles. Un logement (4 1/2) 
prêt à la location au sous-sol vous procurant un 
revenu supplémentaire. Les garages vous offriront 
également beaucoup de rangement. Venez visiter! 

269 000$
Grand plain-pied rénové situé près du centre ville de 
St-Raymond et de tous les services. Idéal pour famille 
nombreuse. Très grandes pièces à aires ouvertes et 
spacieuses. 4 chambres à coucher. Sous-sol complè- 
tement aménagé. Garage attaché. Situé en zone 
NON-inondable. Il y a tout pour vous plaire. 

239 900$
Magnifique Cottage 28X28 situé dans un jeune 
quartier. Construction 2011. Espaces de vie à aire 
ouverte, foyer à l'éthanol, planchers de bois, 3 cham- 
bres à l'étage, salle familiale aménagée au sous-sol, 
cette maison est clé en main. Grand Garage double 
détaché, terrain intime de 12 945 pc, piscine. Vous 
tomberez sous le charme en une visite. 

234 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Maxim Lebel
Conseiller en 

publicité, imprimerie
et Web

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
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 décembre à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Annette, Guylaine, Carl et Sophie Denis Genois

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Sophie Genois

Denis Genois 11 décembre 2018

418 337-8874 X

76.80

* 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*

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) 

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 !

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL DEUXIÈME SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
14 DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

VEN.
14

SAM.
15

DIM.
16

LUN.
17

MAR.
18

MER.
19

JEU.
20

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
11

MER.
12

19H15 19H15

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

3D

V i e  c o m m u n a u t a i r e

Remerciements à la Croquée
Un merci spécial adressé à M. Francis Ouellet, ancien propriétaire du 
restaurant La Croquée. Nos deux organismes aimeraient vous exprimer notre 
reconnaissance pour toutes ces années où vous avez travaillé avec nous dans  
nos activités. Votre grande générosité, votre savoir-faire et votre dévouemement 
ont fait que nos projets ont toujours été une belle réussite. Soyez assuré de 
notre gratitude. On vous souhaite une très belle retraite ainsi qu'à votre épouse.

Les Filles d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb

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 novembre et décembre 
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 ? L’activité prévue 
est la décoration d’un sapin de Noël 
extérieur au Carrefour F.M. à St-
Raymond, mardi, le 11 décembre de 
13h30 à 15h30. 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 18 décembre 
de 11h30 à 13h30. Thème : « Diner de 
Noël ! » (apporter votre lunch) Pour 
information : 418-337-3704.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Les Réceptions 
Jacques-Cartier, 11 décembre à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • 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 27 janvier. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 décembre à 17h30 au restaurant 
La Croquée à 17h30. Vous pouvez 
amener une amie. Ne pas oublier de 
payer votre carte de membre merci.
Fermières St-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE DE 
DÉCEMBRE qui aura lieu le mardi 
11 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
repas traditionnel des Fêtes, ce sera 
l’occasion de faire un retour sur notre 
Marché de Noël. Bienvenue à toutes. 
Cartes pour le souper en vente au 
coût de 22 $ en communiquant avec  
Nathalie : 418 329-4129 ou Christiane : 
418 329-2940. Au plaisir de vous 
rencontrer !
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.
Parade de Noel
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-
Catherine conseil 446 vous invitent à 
leur PARADE DE NOËL (illuminée) se 
déroulant le 15 décembre à 17 hres. 
Départ de la rue de la Seigneurie 
en passant par la suite par les rues 
Coloniale, Mistral, Laurier pour se 
terminer au Centre Anne Hébert sur la 
rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 
20 « chars allégoriques » sont inscrits à 
la parade. Bienvenue à tous.
AFEAS : dîner des Fêtes
AFEAS : DÎNER DES FÊTES le 20 
décembre à 11h au local 238 de 
la Place Saint-Louis (Pont-Rouge). 
Les femmes de 16 ans et plus qui 
ont de l'intérêt pour l'AFEAS sont 
invitées au dîner des Fêtes annuel 
de l'Association. Rolande Denis vous 
entretiendra alors de la démarche 
personnelle de l'écriture de son livre. 
Informations : 418 873-4254.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge : CAFÉS 
CONFÉRENCES FAIT RELÂCHE 
pour le mois de décembre. Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. 
Nous reprendrons les conférences le 
16 janvier 2019. Nous vous remercions 
de votre intérêt et vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 
2019. Au plaisir de vous revoir  en 
2019 ! Pour plus d’infos 581 329-5123.
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COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi et mercredi ..............8h à 17h
Jeudi ..................................8h à 20h
Vendredi.............................8h à 17h

NOUVEL HORAIRE 2019

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 25 décembre

au vendredi 4 janvier 2019

inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
dire MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, 
de Joyeuses Fêtes et une 

Nouvelle Année pleine de santé,
de prospérité et de bonheur. Kathy Richard

(Plus de 30 ans d’expérience)

EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT
lundi 17 décembre de 8h à 17h

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

14

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

TRAÎNEAU À TROIS SKIS

4999$

Jusqu’à épuisement des stocks

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

Pâte à modelerPâte à modeler
PAULINDA

Cadeau parfait pour
le bas de Noël

Sac 
à main

Manteaux

Pantalons
Chemises

Souliers Bottes

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Nous PAYONS les
taxes pour vous !

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Chaleur et confort pour Noël

Offrez une
Carte-
cadeau

L’authentique
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
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www.villesaintraymond.com
Ville de Saint-Raymond

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le Théâtre des Lions et 
son « Ténor recherché »

Page 5

Page 3
Nez Rouge : ils sillonnent 
les routes pour la cause

Récolte record pour 
la Guignolée • Page 5

Lac-Sergent : sur la liste des 
athlètes « espoir » • Page 11

À moins d’un redoux exceptionnel, 
la station Ski Saint-Raymond ouvrira 
officiellement ses portes le samedi 
15 décembre prochain à compter de 
10 heures. Une excellente nouvelle 
puisque les amateurs de ski, de 
planche à neige et de glissade 
pourront profiter de la période des 

Ski Saint-Raymond : la 
saison va démarrer ses 

activités le 15 décembre
fêtes pour se divertir et s’amuser dans 
un contexte familial, sécuritaire et 
accessible. Mentionnons qu’au cours 
de la prochaine semaine, nous allons 
enneiger les pentes afin de vous offrir 
de belles conditions pour le début de 
saison.

Toutes les informations concernant 
les opérations telles que l’horaire 
d’ouverture, la tarification, les 
conditions de neige, les cours de ski 
et de planche à neige, le club de ski, 
le nombre de pistes ouvertes, les 
activités spéciales et les promotions 
sont inscrites sur le site Web de la 
ville au www.skisaintraymond.com. Il 
est également possible d’obtenir des 
informations sur la page Facebook Ski 
Saint-Raymond.

Pour la période des fêtes ou pour 
toute autre occasion, il est possible 
d’acheter des cartes-cadeaux. 
Choisissez le montant qui vous 
convient et utilisez votre carte selon 
le principe d’une «carte à monnaie». 
Cette formule est fort intéressante 

pour les utilisateurs occasionnels de la 
station. Pour les activités de groupe, 
les clubs sociaux, les entreprises, 
sachez qu’il est possible de tenir une 
activité pour la glissade, le ski ou la 
planche à neige. Afin d’obtenir des 
informations à ce sujet, n’hésitez pas 
à communiquer avec la billetterie de 
la station au numéro 418 337-2866 
poste 2.

Ski Saint-Raymond est l’unique station 
à l’ouest de la Capitale-Nationale. 
Notre station se démarque par son 
accessibilité en ce qui concerne la 
tarification, son ambiance familiale 
et son aspect sécuritaire. Nous vous 
invitons, pour une nouvelle saison, à 
venir pratiquer votre sport de glisse 
sur une neige 100 % naturelle !


