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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Nez rouge a participé au lancement en compagnie de Rachel Lunardi, présidente d’Opération 
Nez Rouge dans Portneuf et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira. Sur cette 
photo, on les voit aux côtés de Carolyne Genois et Jean Langlois, soit les parents de celui à qui 
Mira remettra sous peu un chien TED.

Mira aux commandes 
d’Opération Nez rouge

La chargée de projet Andréanne Cantin

2016 : la Petite Séduction 
à Rivière-à-Pierre

Page 5

Le 18 novembre

Comité rivière : soirée 
d’information

Page 4 maison 
PLamondon

Futur 
épicentre 
culturel
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418 337-2238 

avec tout achat Biotherm

Pour information, adressez-vous au comptoir des cosmétiques

Du 2 au 13 novembre 2015

Tirage / Surprises et bien plus !

Venez tourner

la roue !Venez tourner

la roue !

CADEAU

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial du 10 au 18 novembre

Chariots roulants
pour motoneige

2499$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville  Saint-Raymond  •  418 337-7042

vous habille de la tête  aux pieds  !

Oxygen

et plus
encore...

Saisons après saisons,

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Destination
voyage...

Toujours ouvert jusqu’à
21h les jeudis et vendredis

Nouveautés 
en 

magasin !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  10 novembre 2015 - Vol .  27/No 11

Visitez notre site internet

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 2 7 7 6
1 877 337-8666

Découvrez les
modèles 2016

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

www.dionmoto.com

Bienvenue à tous et MERCI à nos collaborateurs !

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux de Casino

125, Grande Ligne,
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 8 74 4  
1  8 6 6  9 3 6 - 3 2 9 5

Bonne
saison !

Performance Voyer,
à votre service depuis 24 ans.
www.performancevoyer.com

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

Lancement 
du CD

VENDREDI 20 
NOVEMBRE 

au Roquemont
EN SPECTACLE

Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, guitare

Marylin Hardy, accordéon

CD enregistré au studio 
de Mathieu Joosten en 2014

Défaite décisive certes, mais fin de saison 
crève-coeur contre les Wisigoths du 
Collège Sainte-Anne de la Pocatière, dans 
un match de finale joué à Saint-Raymond.

Rencontrant la Polyvalente Thetford 
(l'équipe de sixième place) en demi-
finale, le Balbuzard avait mérité sa place 
en finale par la marque de 13 à 7 le 
dimanche précédent.

De son côté, le Collège Sainte-Anne de la 
Pocatière, deuxième rang au classement 
final de la saison, avait gagné sa rencontre 
de demi-finale contre Saint-Charles-
Garnier.

Rappelons-le, avant samedi dernier, le 
Balbuzard juvénile a outrageusement 
dominé le circuit Junévile mineur à 8 qui 
compte 10 équipes, avec sept victoires en 
autant de rencontres, et un total de 266 
points contre 61 en saison régulière.

Cette saison victorieuse a notamment été 
marquée par un exploit hors du commun 
de la part du porteur de ballon Adam 
Lemelin.

Le jeune athlète a marqué pas moins de 
34 touchés en sept matchs, soit presque 
cinq par rencontre. 

« C'est un record pour un joueur de 
Saint-Raymond. Il a été un leader à  sa 
manière pour l'attaque la plus productive 
de la ligue », a souligné l'entraîneur du 
Balbuzard Francis Richer.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La saison avait été parfaite jusque là, mais ce n'était pas l'après-midi du Balbuzard samedi. Les porte-couleur de l'école 
Louis-Jobin au football scolaire se sont inclinés 55 à 14 en grande finale de la ligue Juvénile mineur à 8 du Réseau du 
sport étudiant du Québec.

Sainte-Anne vient de marquer un toucher

Contre Les Wisigoths du CoLLège sainte-anne de La PoCatière

Le Balbuzard s’incline au terme 
d’une saison parfaite

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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maison PLamondon

Futur épicentre culturel
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Dans le temps, on entendait de la musique quand on passait devant cette 
maison. C'est ce qu'on veut. On veut que cette maison devienne l'épicentre 
cuturel de Saint-Raymond. C'est un beau défi stimulant. Les gens ont hâte de 

voir cette maison revivre ».

Voilà ce qu'a exprimé la nouvelle chargée 
de projet de la Maison Plamondon, 
Andréanne Cantin, lors d'une rencontre 
avec la presse mercredi dernier.
 
En poste depuis septembre dernier, la 
jeune femme de 26 ans sait de quoi elle 
parle. Diplômée d'histoire à l'Université 
Laval (elle termine actuellement sa 
maîtrise), elle a acquis toute une 
expérience de travail au Musée de la 
Civilisation de Québec, notamment à titre 
de guide.
 
À titre de chargée de projet, une partie 
de sa tâche est le suivi sur le chantier, 
mais surtout, c'est elle qui veillera 
au développement de l'exposition 
permanente qui, justement, fera vivre la 
maison.
 
Trois grands volets, tous évocateurs à 
leur façon de l'histoire de Saint-Raymond, 
y seront développés. D'abord un volet 
dédié à l'explorateur Joseph Bureau, qui 
a construit la maison vers 1908 après 
l'immense brasier qui a détruit le centre-
ville de Saint-Raymond au début du 20e 
siècle. Joseph Bureau a été arpenteur, 
explorateur et cartographe, et a entre 
autres travaillé au développement du 
Saguenay-Lac Saint-Jean.
 
Il est le grand-père d'Augustine 
Plamondon, qui de son côté a occupé 
la maison jusqu'en 2009, et à qui sera 
consacré un deuxième volet de cette 
exposition permanente. Mlle Augustine, 
comme on l'appelait, a marqué la vie 

culturelle de Saint-Raymond à titre de 
professeure de musique, et de titulaire 
des grandes orgues Casavant de l'église 
de Saint-Raymond pendant un nombre 
record d'années, soit 77 ans. Un exploit 
homologué au livre des records Guinness.
 
Quant au troisième volet, il portera sur 
le plus célèbre des élèves de musique à 
être passé par le studio d'enseignement 
de Mlle Augustine. Bien qu'il soit 
essentiellement reconnu à titre d'auteur et 
parolier, c'est l'étude de la musique alors 
qu'il était encore enfant qui a mené Luc 
Plamondon a embrasser une carrière 
artistique. Le volet qui lui sera consacré 
comprendra entre autres des manuscrits 
de ses textes et des costumes de 
différentes comédies musicales dont il est 
à l'origine. 

On sait que Luc Plamondon a grandement 
contribué par son apport financier à 
l'acquisition de la maison, dont il a fait don 
à la ville de Saint-Raymond.
 

C'est ensuite un projet de l'ordre de 
600 000 $ subventionné par le 
Gouvernement québécois, la communauté 
locale et des commandites qui a permis 
sa restauration dont les travaux ont été 
confiés à l'entrepreneur local Construction 
Polyvalent. Les travaux sont complétés à 
75 % et prendront fin cet automne.
 
Une image marquante de la restauration 
aura été le démantèlement de la triple 
épaisseur de brique (il y en avait 
20 000) où seule la structure de bois 
de la maison restait debout. La brique 
originale a été remise en place, en un 
seul rang toutefois. La triple épaisseur de 
brique était une anomalie de construction, 
puisque ce genre de mur coupe-feu était 
surtout utilisé en milieu urbain où les 
maisons partagent des murs mitoyens. On 
utilisera des briques restantes pour créer 
un élément d'exposition démontrant la 
technique de mur à boutisse l'époque.
 
Dans la mesure du possible, les matériaux 
originaux ont été utilisés dans la 
restauration. Sinon, les nouvelles pièces, 
telles les fenêtres ou la galerie, sont 
reconstruites à l'identique.
 
Dane le cas des portes et fenêtres par 
exemple, c'est l'artisan ubaldois Guillaume 
Frenette (Les Copeaux d'abord) qui a 
réalisé les nouveaux éléments, encore là 
identiques aux originaux mais qui seront 
évidemment plus écoénergétiques. Son 
travail a d'ailleurs eu de quoi impressionner 
la firme d'architectes Lafond Côté, 
responsable du projet. 
 

Notons toutefois que c'est l'oeil-de-boeuf 
original qui a été récupéré et qui continue 
d'orner les combles de la maison. Quant à 
la toiture, elle a été refaite avec de la tôle « 
canadienne » comme originalement.
 
Andréanne Cantin insiste, la fin des travaux 
n'est pas une finalité, mais un début. Le 
public aura déjà accès à la Maison, où des 
activités culturelles et historiques devraient 
être organisées chaque mois. Une journée 
porte ouverte marquera le début de 2016.
 
Un montage financier de 125 000 $, grâce 
notamment au pacte rural, sera consacré 
à la mise en place de l'exposition 
permanente. L'expo devrait pouvoir ouvrir 
ses portes au public fin 2016, à temps 
pour les festivités du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond en 2017. Le Musée de la 
Civilisation apportera son aide en vertu 
de son expertise. La Maison Plamondon 
deviendra un attrait touristique, culturel et 
économique, d'une « visibilité incroyable » 
pour la ville, soutient Mme Cantin.
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ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponible
en magasin

SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 
 M. Maurice Godin
 de Saint-Raymond, décédé le 15 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et son fils

Party Noël
Réservez rapidement pour vos partys des fêtes

(famille ou employés)

Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix

Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Pour information :  418 987-5989

Les fins de semaine, venez 
déjeuner jusqu'à 2h00 PM. 
Nos assiettes sont généreuses, 
nos choix de menu sont très 
variés avec notre savoureux 
café et réchaud à volonté.

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes 
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos 
pâtes selon vôtre goût.

De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.

Pour vos
réservations

de buffet
des fêtes,
contactez
Francine

Lesage au
418 337-6124 ou

418 987-5989
MARCHÉ

AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare de saumon, 

poire et avocat 
***

Sushi pizza hurricane 
***

Soupe coco thai
ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 makis tartare de saumon, 
crevette tempura et mangue

5 makis choix du chef
2 makis frits au butterfish épicé

***
Tartare en plat 

Dessert:
Languette frite 

au chocolat et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

Jeudi 12 au 19 novembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

À L’AFFICHE
10 et 11 novembre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

007 SPECTRE   Durée : 2h30
Action avec Daniel Craig

-  Hunger Games
 (dès le 20 novembre)

MAROC
Lundi 

16 novembre
19h00

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

Jeudi  19h00
Vendredi et samedi 13h30 et 19h30 
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30 
Mardi 13h30 et 19h00
Mercredi 19h00

Jeudi  19h00
Vendredi et samedi 13h30 et 19h30 
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30 et 19h00
Mardi 13h30 et 19h00
Mercredi 19h00

2D 3D

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 10 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
10 novembre à 19h, au local de la rue 
Caron. Conférence à 19h30 donnée par 
notre invité l'agent Brochu de la Sûreté du 
Québec,  le titre de la conférence : Aînés 
avisés. Cette conférence vise à sensibiliser 
les aînés, les professionnels et le public 
en général aux abus et aux fraudes envers 
les aînés. Par le biais de cette séance 
d’information, l’agent Brochu dresse un 
portait complet des types d’abus et de 
fraudes qui touchent particulièrement les 
personnes âgées et donnent des conseils 
de prévention. Il y aura  aussi  une mini 
expo et  un goûter. L’invitation est ouverte 
à toute la population. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 11 
novembre à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, CINÉMA MAISON ET JEUX, 
sous-sol du CHSLD Saint-Marc-des-
Carrières (444, rue Beauchamps), samedi 

14 novembre de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122   ou 
par courriel à activites@aphport.org

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Pour 
l’occasion, les visiteurs seront attendus de 
9 h à 16 h à la Salle Tourilli. Il suffit de 
contacter Maïkan au 418 987-5563 pour 
plus d’information.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 
poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
18 novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 

Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

Arc-en-ciel
DÉJEUNEUR-CONFÉRENCE Le projet 
familial: protéger les vulnérabilités 
de chacun. Restaurant Le Chavigny, 
dimanche  le 22 novembre à 9h. Coût : 
10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par 
personne, tout inclus. Réservation avant 
le 18 novembre. Pour plus d’information : 
418-285-3847 poste 232, Regroupement 
des proches de L’Arc-en-ciel

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.
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Le vendredi 13 jeudi, nous a fait savoir 
Jocelyn Thériault, président du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf, c’est à 
compter de 6 h 30 que ses pairs et lui 
feront appel à la générosité des citoyens, 
et ce, dans les villes de Saint-Raymond, 
Saint-Marc, Pont-Rouge et Donnacona.
 
Vous vous en doutez, ce n’est pas sans 
démontrer sa « détermination à en 
arriver à une entente satisfaisante avec 
le gouvernement » que le personnel 
de l’éducation dit vouloir solliciter la 

Ce vendredi

Le personnel de 
l’éducation fera d’une 

pierre deux coups
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’ils profiteront du jeudi 12 novembre pour manifester à Québec, les 
enseignants, les professionnels de l’éducation et les employés de soutien 
de la Commission scolaire de Portneuf entendent faire œuvre utile, le 

lendemain, en revenant dans la région. Ils manifesteront alors tout en amassant 
des fonds pour Collations-Santé Portneuf.

Ce vendredi, 
le personnel 
de l’éducation 
amassera des 
fonds pour 
Collations-
Santé 
Portneuf 
à Saint-
Raymond, 
Saint-Marc, 
Pont-
Rouge et 
Donnacona.

générosité de la population de Portneuf. 
Selon Jocelyn Thériault, « ces syndiqués 
considèrent  que les offres patronales sont 
encore scandaleuses et méprisantes pour 
les travailleurs de l’État ». Comme cela fait 
« plus de huit mois que les représentants 
syndicaux négocient avec le Conseil du 
trésor sans avancée significative », a-t-il 
rappelé, « les membres ont donc décidé 
de mettre de la pression afin d’accentuer 
leur rapport de force en déclenchant une 
série de six journées rotatives de grève ».
 

En vous plongeant dans les textes que 
nous avons écrits précédemment à ce 
sujet, vous apprendrez que la convention 
collective des employés de l’État est  
échue depuis le 31 mars. Ceux-ci affirment 
avoir reçu les offres patronales comme 
« une gifle au visage ». Les enseignants, 
nous a répété le président du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf, « tiennent 
à réitérer leur engagement à défendre 
avant tout l’école publique en exigeant 
des conditions de travail qui favoriseront 
la réussite du plus grand nombre d’élèves 

qui leur sont confiés ».
 
Si c’est au profit de Collations-Santé 
Portneuf que le personnel de l’éducation 
de Portneuf manifestera, vendredi qui 
vient, c’est que ce projet communautaire 
vient en aide à des enfants d’âge scolaire 
ayant besoin d’un soutien d’ordre 
alimentaire. Il assure la distribution de 
collations dans dix-sept écoles primaires 
de notre région de même que dans les 
écoles secondaires.

9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

Porte patio de 6 pieds, thermos 
double, en bon état, 300$. 418 
987-8226

Divan et fauteuil fi nis velours, 
refaits à neuf, bleu royal, avec 
tabouret, meuble en bois natu-
rel, 200$ pour le tout. Scie à 
onglet, 60$. Machine artisanale 
à brasser le sucre d’érable 
avec moteur à 2 forces, 175$. 
418 329-2216, 418 324-9323

Mobilier de cuisine : table et 
4 chaises, idéal pour chalet. 
418 337-6212

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueil lante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-

gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

RÉCRÉATIF
Ski-doo Expédition 600 E-Tec 
2012, noir, 8 200 km, chenille 
20 po., poignées chauffantes 
avant/arrière, transmission «High 
et Low» pour tirer des charges, 
boîte cargo, GPS Garmin Mon-
tana 600. Très propre et bien 

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya;Départ de Québec le 24 
janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-

thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

À tous ceux qui ont réservé 
pour un voyage en groupe au 
soleil avec moi, je vous remer-
cie de la confi ance que vous 
me témoignez, et de faire de 
ces moments une réussite. 
Au-delà de 100 personnes ont 
réservé, et les deux voyages 
sont complets. Merci du fond 
du cœur! Murielle Frenette, 
Voyages 623 inc.

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

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

entretenue (factures d’entretien 
disponibles), 8 000$. 418 337-
2498

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice, 
180$. 418 337-4133

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 

V E
N

D
U

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESCHAMBRE

La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais poêle à bois de cui-
sine. 418 337-2557

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

TROUVÉ
Bague avec pierres précieuses, 
trouvée en mars dernier au 
stationnement derrière le 
McDonald, Côte-Joyeuse. Com-
muniquer par courriel : julie.
leb@gmail.com

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 4 500$/mois. 418 520-
4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé dia  te ment, 600$/mois. 418 
806-5600

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 
Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

2E AUTOBUS

8 3

Placages St-Raymond Inc. est en plein essor dans le marché du placage de 
bois.  Forte d’une équipe de plus de 125 employés et de 2 usines de jointage et 
de tranchage situées à St-Raymond, nous visons l’excellence dans la 
fabrication de feuilles de placage de bois de qualité supérieure, en répondant 
aux besoins de notre clientèle diversifiée et l’avant-garde de l’industrie en 
offrant à notre clientèle de nouveaux produits de qualité à des coûts les plus 
avantageux.  Pour contribuer à cette tâche, nous désirons combler les postes 
suivant :

ÉLECTROMÉCANICIEN D’ENTRETIEN DE 
SYSTÈMES AUTOMATISÉS

RÉSUMÉ SOMMAIRE DU POSTE :

Sous l’autorité du coordonnateur du département technique, la personne 
choisie devra accomplir diverse tâches d’entretien préventif et de dépannage 
dans les 2 usines de St-Raymond.

EXIGENCES PARTICULIÈRES :
•  DEP électromécanique de systèmes automatisés
•  3 ans d’expérience pertinente
•  Autonome
•  Soucieux de la santé sécurité
•  Bon jugement
•  Capacité de travailler sous pression

Ce poste bénéficie des avantages suivants :

•  Salaire concurrentiel
•  Primes de quarts de soir et de nuit
•  Bénéfices marginaux avantageux

Si ces postes vous intéresse veuillez faire parvenir votre CV par la poste, 
télécopieur ou courriel ou compléter un formulaire d’application en personne au :

 595 rue Guyon
 St-Raymond, Qc
 G3L 1Z1 
 Télécopieur: 418-337-8342
 Courriel: m.bartlam@srvinc.com

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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
OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Opérateur de plieuse
-  Plier le journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

La direction de la Résidence funéraire Saint-Raymond Inc 
vient de vendre son entreprise pour des raisons de santé. 
Nous remercions du fond du coeur toute notre clientèle de 
Saint-Raymond et des environs pour la confiance 
témoignée au courant des 37 dernières années. Vous avez 
toute notre gratitude. 

Jacques et Madeleine Alain

P.S. Ne soyez pas inquiets rien ne changera. Tous vos 
préarrangements sont placés en Fiducie et seront honorés.

Un nom
Une réputation

inquiète ----)   me semble ça fait drôle au féminin ??

on met un S ou pas ? chu pas sûr

préarrangements ----)   ne prendrait pas de trait d’union selon Antidote

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

2011, Toyota Highlander 
hybride, aut., tout équipée 
93 040 km 29 993$

2013, Toyota Prius V, aut.,  
50 150 km 24 493$

2014, Toyota RAV 4 LE, 
aut., 
55 196 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
SR5, Édition Trail, aut.,
91 809 km  32 993$

2013, Toyota 4 Runner, 
Limited, cuir, aut.,
129 145 km  31 995$

L'Institut PACEL tiendra à St-Raymond 
un cours de Reiki Usui niveau 1, 

les 5 et 6 décembre prochain.
La formation sera donnée par Pierre Appleby et Eric Pineault. 

Venez vos initier aux énergies bienfaisantes du Reiki 
lors de ce week-end lumineux!

COURS DE REIKI USUI NIVEAU 1

Pour inscription : Madeleine Bédard 418 337-4352 ou 
Eric Pineault 514 616-7170 ou visitez notre site www.pacel.ca

Le 22 novembre 
au roquemont

Le chef 
Jean Soulard 
conférencier 

de la SHEP
Monsieur le chef Jean Soulard sera 
l’invité de la prochaine activité offerte par 
la  Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf le dimanche 22 novembre à 9h 
à l’hôtel Le Roquemont au 105 Grande 
Ligne à Saint-Raymond.  

Sa conférence portera sur les fines 
herbes en cuisine.  Coût d’entrée 5$ par 
personne. La présentation de monsieur 
Soulard sera suivie d’un repas dont le 
menu concocté par le chef Pascal Cothet 
du Roquemont permettra aux participants 
de goûter à des plats originaux sous la 
thématique des fines herbes. 

Le repas est aux frais des 
participants, réservations nécessaires. 
Informations et réservations : 418 337-3347, 
418 289-2280.
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Mira est toujours 
aux commandes 

d’Opération Nez rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« C’est toujours avec fierté qu’on entame l’Opération Nez rouge dans Portneuf 
», voilà ce qu’a lancé Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans 
notre région et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira, alors que 

les détails entourant « ce service gratuit qui est essentiel » étaient dévoilés.

Pour sa septième année d’Opération 
Nez rouge dans Portneuf, Mira offrira un 
service de raccompagnement les 27 et 
28 novembre de même que les 4, 5, 11, 
12, 17, 18 et  19 décembre. Si on se fie 
au succès des éditions précédentes, plus 
de 400 raccompagnements devraient 
être faits, car 313 l’ont été en 2013 et 
391 en 2014. Cela dit, pour que plus de 
personnes bénéficient des services de 
Nez rouge, il faudra que des bénévoles 
se joignent à l’équipe que dirige Mme 
Lunardi.

En pouvant compter sur davantage 

de citoyens prêts à raccompagner les 
gens de Portneuf de même que sur des 
commandites plus importantes, Mira 
espère bien que son Opération Nez rouge 
sera plus rentable qu’elle ne l’a été l’an 
dernier. Il faut savoir qu’avec les fonds 
que cette activité lui permet d’amasser, 
elle entend financier l’entraînement d’un 
chien TED et le remettre gratuitement 
à un enfant de la région. D’ailleurs, lors 
du lancement de l’Opération, Carolyne 
Genois, soit la mère d’un adolescent 
autiste qui doit conjuguer avec l’épilepsie 
et un trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité, a dévoilé avec plaisir que 

son fils Christopher recevra bientôt un 
chien Mira. Grâce à la présence de ce 
« compagnon fidèle », a-t-elle dit croire, 
l’anxiété que vit son enfant devrait être 
réduite de façon considérable et il aura 
la chance « de sentir le contact d’un être 
aimé » très souvent. C’est évidemment 
avec impatience qu’il attend son chien, 
lequel devrait lui être remis en janvier.

Il va sans dire que pour Denis Caron, 
représentant de la SAAQ, les bénévoles 
d’Opération Nez rouge sont à contacter 
pour rentrer en toute sécurité et sauver 
des vies. Différentes entreprises et 
organisations de la région sont du 
même avis et, grâce à elle, Mira pourra 
compter sur de nombreux bénévoles. 
Alors qu’Alcoa, les Caisses Desjardins, 
les Chevaliers de Colomb de Portneuf 
et le conseil des maires sont du lot, 
c’est évidemment à bras ouverts que 
Rachel Lunardi accueillera tous ceux qui 
souhaitent faire le succès de l’opération 
cette année. Les intéressés doivent 
noter que pour être bénévole, on peut 
s’inscrire au www.operationnezrouge.
com/benevoles ou en contactant Denise 
Dumont au 418 876-1202, poste 223.

Comme il est dit qu’« avec l’Opération 
Nez rouge, ça finit toujours bien », il ne 
faudra pas hésiter à confier son volant 
aux bénévoles. Notez bien que pour 
faire appel à eux, il faudra composer le 
1 866 DESJARDINS (337-5273). Une 
application mobile a aussi été développée 
pour faciliter la tâche de tous.

Au fil des ans, soulignons que Mira 
et ses partenaires ont effectué 1 631 
raccompagnement, ont pu compter sur 
près de 1 300 bénévoles et ont remis 
plus de 77 000 $ à la Fondation Mira. 
Vous le savez maintenant, ceux qui ont 
profité de ce service et qui ont choisi de 
l’appuyer ont permis à un deuxième chien 
d’assistance d’être offert à un enfant de 
Portneuf. Au Québec, cela fait trente-
deux ans que l’Opération Nez rouge 
existe. Des milliers de personnes en ont 
profité et, d’ailleurs, le deux millionième 
raccompagnement sera effectué au cours 
de la campagne 2015.

Pour suivre de près l’Opération Nez rouge 
dans Portneuf, visitez sa page Facebook.

SAINT-LÉONARD   Semaine 15 au 22 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine 15 au 22 novembre 2015
Dimanche 15 novembre 10h00  Parents défunts  / Mme Suzanne Durocher
   Mme Gisèle Martel  /  Famille Robert Bouchard
   M. Laurent Belley /  Lisette, Serge, Julie
Samedi 21 novembre  ( Festival du chasseur )
 10h00   M. Rosario Bouchard  /  Lucien, Rachel, Adrien et Maurice
   M. Robert Moisan  /  Roger Plamondon et Lise Joncas
   Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
Le dimanche 22 novembre    Pas de messe

Dimanche 15 novembre 9h30  Messe ann. Mme Bernadette Gilbert
   Mme Antoinette Morasse   /   Rollande et Roland Noreau
   M. Marcel Cantin   /   Yvonne et Marcel Moisan
   M. Yvan Cantin   /   Madeleine et la famille
Dimanche 22 novembre 9h30  Messe ann. M. René Lesage
   Famille Godin et Robitaille   /   Claire G. Robitaille
   M. Léopold Trudel   /   Son épouse et ses enfants

SAINT-RAYMOND
Semaine 15 au 22 novembre 2015

 Dimanche 15 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Baribault
   Parents et amis défunts  /  Fam. Ghislaine Ouellet Paquet
   Mme Louise Rochette  /  M. Michel Dussault
   Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Damien et Antoinette Lapointe
   Léo Genois et Bruno Noreau  /  Mme Huguette Genois
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise
Lundi 16 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 17 novembre 19h00 Église  Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Son époux Léon
   M. René Lefebvre  /  Gaétane et Marie-Claude
   M. Aimé Renaud  /  Mme Françoise Beaupré et les enfants
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
Mercredi 18 novembre 11h00 C. Heb. Mme Florine Mongrain Gingras  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 19 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Bruno Genois  /  Famille Roger X. Moisan
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Léopold Vézina  /  Hervé et Marie-Claire
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 20 novembre 9h00  Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 21 novembre 15h00 H.R.P. M. David Morasse  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
   M. Rolland W. Plamondon  /  Son épouse et ses enfants
   PAS DE CÉLÉBRATION À 16H30
 19h00  La Confi rmation
Dimanche 22 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Maude Turgeon 
   Messe ann. Mme Colette Cayer
   M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
   M. Fernand Hamel (15e)  /  Sylvie et Jean-Noël
   M. Normand Lépine   /  Nicole et les enfants
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc
   M. Mme Georges Bélanger  /  Benoit Bélanger et Huguette Genois
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 novembre 10h00  M. Donat Bédard  /  Son époux Clémence
Dimanche 22 novembre 10h00  M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
   Jeannette et Robert Genois  /  Mme Reine Moisan

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirée d’information pour les familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à la vie chrétienne, le 
vendredi 13 novembre à 19h au sous-sol de l’église.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Cliquez sur : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne  pour consulter le calendrier des activités, la 
programmation du temps des fêtes, l’inscription au parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, 
des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations. Vous êtes invités 
à le  consulter régulièrement et le recommander aux jeunes…pour aller plus loin!

COONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 novembre à 19h 
en notre église. Tous les paroissiens sont les bienvenus à cette célébration qui sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous remercions de porter les jeunes dans votre prière.

La paix en toute chose.
Don de Dieu, la paix est cette force tranquille, cette sérénité qui nous habite et qui jaillit de notre cœur grâce à la 
présence en nous de l’amour fi dèle du Christ. Cette paix-là nous rend forts et sereins dans l’épreuve, l’adversité, 
l’injustice ou la persécution. Elle nous libère de la crainte et de l’angoisse devant les diffi cultés liées à nos 
responsabilités ou devant les incertitudes de l’avenir. Elle nous évite de sombrer dans le désespoir ou la rancœur 
face à la méchanceté ou à l’injustice dont nous sommes victimes. Elle nous maintient debout et courageux dans 
le danger comme en présence de l’échec. Elle peut coexister avec les fragilités nerveuses ou psychologiques sans 
nécessairement les supprimer. Rien ne peut la détruire, pas même le déchaînement de la violence, pas même 
le péché, car elle ne s’enracine pas dans la maîtrise de notre volonté, mais dans la certitude que le Seigneur est 
avec nous, en nous, envers et contre tout, et qu’avec lui tout est possible. Fruit de la communion à Dieu et avec 
les autres dans l’amour, elle est une expérience de plénitude, de confi ance et de sécurité que rien n’ébranle ni ne 
trouble. Elle est ce bonheur que l’on goûte quand on est en harmonie avec Dieu, avec soi-même et avec ceux qui 
nous entourent.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
Congés scolaires : 12-13-16-17 novembre 2015

Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 05
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

74

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

 

 La Coopérative funéraire de la Rive-Nord est heureuse d’annoncer à la population 

de Saint-Raymond qu’elle a récemment fait l’acquisition de la Résidence funéraire 

Saint-Raymond.

Cette transaction vient assurer la poursuite d’une tradition d’excellence qu’a 

su maintenir la Résidence funéraire Saint-Raymond depuis 37 ans. La formule 

la propriété locale des services funéraires.

Présente dans sa communauté depuis près de 20 ans, la Coopérative funéraire  

de la Rive-Nord compte plus de 2500 membres dans la région. Elle fait partie  

d’un mouvement provincial qui regroupe 20 coopératives totalisant plus de  

200 000 membres. 

La poursuite 
d’une tradition 
d’excellence

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

Nous sommes maintenant situés au 211, rue Saint-Jacques à Saint-Raymond

418 337-7893          418 337-1911          cooprivenord.com

aréna de saint-raymond

Location de glace et 
congés scolaires

Séance d’information 
publique du comité 

rivière le 18 novembre
Résumé des démarches et présentation du rapport «Phase 2» 

de l’Université Laval

Le mercredi 18 novembre 2015, à 19 h au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
(160, place de l’Église, Saint-Raymond), toute la population est invitée à une séance 
d’information publique du comité rivière. Lors de cette rencontre, la Ville de Saint-
Raymond, les membres citoyens du comité rivière, l’OBV la CAPSA de même que les 
chercheurs de l’Université Laval seront présents pour dévoiler les dernières démarches 
entourant la recherche de solutions aux problèmes d’inondations. La Ville profitera 
également de l’occasion pour présenter les prochains objectifs. C’est un rendez-vous!

Location de glace : 

Pour les personnes intéressées à 
organiser des parties de hockey amicales 
ou simplement patiner entre amis, nous 
tenons à vous mentionner qu’il est 
possible de louer la patinoire à l’aréna de 
Saint-Raymond. Voici les disponibilités : 

- Samedi, 21 novembre, 21 h 45 :
 125 $ / h

- Samedi, 28 novembre, 22 h 15 :
 125 $ / h 

- Samedi, 5 décembre, 14 h 45 :
 140 $ / h 

- Samedi, 5 décembre, 22 h 15 :
 125 $ / h 

- Samedi, 12 décembre, 23 h :
 125 $ / h 

- Samedi, 19 décembre, 22 h :
 125 $ / h

- Dimanche, 27 décembre, 18 h :
 140 $ / h 

Horaire des fêtes : 

Veuillez noter que l’aréna de Saint-
Raymond sera fermé les 24, 25, 26, 31 
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier en 
raison des congés des fêtes. 

Congés scolaires : 

Lors des congés scolaires, le Service 
des loisirs offre la possibilité aux jeunes 
de pratiquer le hockey selon l’horaire 
suivant : 

- 9 h à 10 h 05 : Les jeunes ayant moins 
de 12 ans 

- 10 h 15 à 11 h 20 : Les jeunes de 12 à 
17 ans

Les dates ciblées :

- 12, 13, 16, 17 novembre 2015
- 4, 21, 22, 23, 28, 29, 30 décembre 2015

Pour information, communiquer avec le 
Service des loisirs de la Ville de Saint-
Raymond, 418 337-2202 poste 3.
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Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs ! - Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Les festivités se tiendront dans le 
Parc Municipal Lacrouzette (face à la mairie)

Dès 12h30 Mesure et concours de panaches;
15h30 Départ de la traditionnelle parade de véhicules décorés;
16h30 Messe thématique du chasseur à l’église de Rivière-à-Pierre;
18h00 Souper (La Bastide) et soirée 20$
20h00 Soirée (7$) à la salle communautaire
 avec le duo raymondois Frank & P.O.

Toute la journée sur le site :
Animation, musique, maquillage pour enfants

et des surprises !

Festival du Chasseur
à Rivière-à-Pierre

21 novembre 2015

Pour info : Marie-Christine 418 323-1213
Festival du Chasseur de Rivière à Pierre

+ de 2 500$
 seront remis en prix 

aux gagnants durant la soirée

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANTARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Les Aventuriers-Voyageurs 
vous amènent au Maroc

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Psychologue depuis 40 ans, le Montréalais Alain Bouchard a eu la piqûre du 
voyage alors qu'il faisait des études universitaires en France. 

La Petite Séduction passera 
par Rivière-à-Pierre

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre aura de la grande visite au printemps 2016. En effet, toute 
l'équipe de Dany Turcotte et de la Petite Séduction viendra tourner un 
épisode de sa populaire émission dans le nord portneuvois.

Il a alors exploré l'Europe de l'ex-bloc 
soviétique jusqu'à la Turquie et l'Islande, 
après quoi ses voyages l'ont amené sur 
les autres continents, Amérique du Sud, 
Australie, Asie, et surtout, l'Afrique, une 
passion insatiable pour lui.

C'est justement dans le nord du continent 
noir qu'il vous transportera par la magie 
du cinéma, le lundi 16 novembre 19h au 
Cinéma Alouette de Saint-Raymond. 

Plus précisément au Maroc, dans les villes 
impériales de Marrakech, Rabat, Meknès 
et Fès, à travers 4500 km de paysages 
exceptionnels de montagnes, de sable 
et de dunes, chez les petits artisans et 
les commerçants des souks grouillants 
d'animation.

Vous y découvrirez également casbahs, 
riads et petits villages berbères qui 
jalonnent le pays du nord au sud.

Le Maroc est une présentation des 
Aventuriers Voyageurs, un organisme 
qui présente des films et conférences de 
voyageurs québécois dans les cinémas, 
bibliothèques, écoles et résidences 
d'aînés.

Billets au guichet du cinéma. Bande-
annonce du film sur le site web 
lesaventuriersvoyageurs.com

Selon l'agente de développement Marie-
Christine Morasse, qui aura pour mandat 
de chapeauter toute l'organisation de cet 
événement, l'enregistrement aura lieu en 
avril ou mai 2016, mais dit-elle, « nous 
ignorons pour l'instant l'artiste que nous 
devrons séduire ».

Pour l'aider dans sa tâche, Mme Morasse 
devra s'adjoindre cinq « bras droits » et des 
dizaines de bénévoles dans l'élaboration 

des cinq segments qui composeront 
l'émission. « Ce projet représente une 
grande mobilisation de la communauté et 
nous sommes confiants de la réussite de 
cette aventure », confie-t-elle.

Dans la région, La Petite Séduction est 
déjà passée par Cap-Santé, Saint-Casimir, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables.

Salon des métiers d'arts
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La troisième édition du Salon des métiers d'arts de Saint-Raymond sera 
présentée le dimanche 15 novembre de 9h à 16h au Roquemont. Ce sera 
l'occasion pour le public de la région de faire ses achats en prévision des 

Fêtes.
Comme l'annonce l'organisatrice Maïkan, 
le Salon des métiers d'arts regroupera 
une quinzaine d'exposants, dans autant 
de médiums d'arts ou d'artisanat.

« On veut une personne de chaque 
médium », explique Maïkan, elle même 
créatrice d'artisanat autochtone.

Sculpture, ébénisterie, bijoux, peinture, 
sont au rang des productions qui seront 
offertes aux visiteurs du salon.

Des nouveautés feront leur entrée au 
salon cette année, dont les pâtisseries 
d'Argentine, la peinture sur éléments 
naturels, les huiles essentielles du terroir, 
et le verre fusion, en plus des autres 
produits d''art et d'artisanat.

On vous y attend donc en grand nombre. 
Pour plus d'informations sur le salon : 
Maïkan, 418 987-5563.

6 à 8 du Centre Femmes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui 
se tiendront du 5 au 14 novembre, le Centre Femmes de Portneuf présente 
un 6 à 8 « speed meeting », le jeudi 12 novembre au bistro L'Esprit de 

Clocher de Neuville.

Sous le thème « Créons un climat de 
changement », le Centre Femmes 
de Portneuf présente cette soirée 
en collaboration avec l'organisme 
Développement et Paix. La discussion de 
ce 6 à 8 féministe portera sur l'impact des 
changements climatiques sur les femmes 
d'ici et d'ailleurs.

Les 19e Journées québécoises de la 
solidarité internationale présentent des 
événements dans toutes les régions du 
Québec, en appui à « l’action locale des 
femmes pour atteindre l’égalité partout 
dans le monde ». Une dizaine de ces 
événements sont présentés dans la 

région de Québec, donc celui du Centre 
Femmes de Portneuf, le 12 novembre.

Le bistro L'Esprit de Clocher est situé au 
287, rue des Érables à Neuville.

Un apéro et des bouchées gratuites 
seront offerts aux membres du Centre 
Femmes de Portneuf. On demande de 
confirmer votre présence au courriel : 
centrefemmesportneuf@gmail.com

Maison des 
jeunes de 

Sainte-Catherine
La Maison des jeunes de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, en collaboration 
avec Micheline Martel, tiennent à 
remercier tous ces précieux partenaires 
et commanditaires qui ont contribué à 
la réalisation de la Maison de l'Horreur 
2015. C'est sous le thème de l'asile que 
l'événement s'est vue recevoir plus de 
500 visiteurs. Merci également à tous nos 
bénévoles, qui ont travaillé très dure lors 
de cette journée de l'Halloween!

Député Éric Caire, la municipalité de Ste-
Catherine, Les Chevaliers de Colomb, 
Clinique dentaire Bossé Marois, Électricité 
PJC, Garage Marcotte et Fils, la COOP 
Ste-Catherine, la Capitale en Fête, Proxim, 
Uniprix Claude Noel,  Super C, IGA des 
Sources et Familiprix.
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Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs ! - Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Les festivités se tiendront dans le 
Parc Municipal Lacrouzette (face à la mairie)

Dès 12h30 Mesure et concours de panaches;
15h30 Départ de la traditionnelle parade de véhicules décorés;
16h30 Messe thématique du chasseur à l’église de Rivière-à-Pierre;
18h00 Souper (La Bastide) et soirée 20$
20h00 Soirée (7$) à la salle communautaire
 avec le duo raymondois Frank & P.O.

Toute la journée sur le site :
Animation, musique, maquillage pour enfants

et des surprises !

Festival du Chasseur
à Rivière-à-Pierre

21 novembre 2015

Pour info : Marie-Christine 418 323-1213
Festival du Chasseur de Rivière à Pierre

+ de 2 500$
 seront remis en prix 

aux gagnants durant la soirée

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANTARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Les Aventuriers-Voyageurs 
vous amènent au Maroc

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Psychologue depuis 40 ans, le Montréalais Alain Bouchard a eu la piqûre du 
voyage alors qu'il faisait des études universitaires en France. 

La Petite Séduction passera 
par Rivière-à-Pierre

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre aura de la grande visite au printemps 2016. En effet, toute 
l'équipe de Dany Turcotte et de la Petite Séduction viendra tourner un 
épisode de sa populaire émission dans le nord portneuvois.

Il a alors exploré l'Europe de l'ex-bloc 
soviétique jusqu'à la Turquie et l'Islande, 
après quoi ses voyages l'ont amené sur 
les autres continents, Amérique du Sud, 
Australie, Asie, et surtout, l'Afrique, une 
passion insatiable pour lui.

C'est justement dans le nord du continent 
noir qu'il vous transportera par la magie 
du cinéma, le lundi 16 novembre 19h au 
Cinéma Alouette de Saint-Raymond. 

Plus précisément au Maroc, dans les villes 
impériales de Marrakech, Rabat, Meknès 
et Fès, à travers 4500 km de paysages 
exceptionnels de montagnes, de sable 
et de dunes, chez les petits artisans et 
les commerçants des souks grouillants 
d'animation.

Vous y découvrirez également casbahs, 
riads et petits villages berbères qui 
jalonnent le pays du nord au sud.

Le Maroc est une présentation des 
Aventuriers Voyageurs, un organisme 
qui présente des films et conférences de 
voyageurs québécois dans les cinémas, 
bibliothèques, écoles et résidences 
d'aînés.

Billets au guichet du cinéma. Bande-
annonce du film sur le site web 
lesaventuriersvoyageurs.com

Selon l'agente de développement Marie-
Christine Morasse, qui aura pour mandat 
de chapeauter toute l'organisation de cet 
événement, l'enregistrement aura lieu en 
avril ou mai 2016, mais dit-elle, « nous 
ignorons pour l'instant l'artiste que nous 
devrons séduire ».

Pour l'aider dans sa tâche, Mme Morasse 
devra s'adjoindre cinq « bras droits » et des 
dizaines de bénévoles dans l'élaboration 

des cinq segments qui composeront 
l'émission. « Ce projet représente une 
grande mobilisation de la communauté et 
nous sommes confiants de la réussite de 
cette aventure », confie-t-elle.

Dans la région, La Petite Séduction est 
déjà passée par Cap-Santé, Saint-Casimir, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables.

Salon des métiers d'arts
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La troisième édition du Salon des métiers d'arts de Saint-Raymond sera 
présentée le dimanche 15 novembre de 9h à 16h au Roquemont. Ce sera 
l'occasion pour le public de la région de faire ses achats en prévision des 

Fêtes.
Comme l'annonce l'organisatrice Maïkan, 
le Salon des métiers d'arts regroupera 
une quinzaine d'exposants, dans autant 
de médiums d'arts ou d'artisanat.

« On veut une personne de chaque 
médium », explique Maïkan, elle même 
créatrice d'artisanat autochtone.

Sculpture, ébénisterie, bijoux, peinture, 
sont au rang des productions qui seront 
offertes aux visiteurs du salon.

Des nouveautés feront leur entrée au 
salon cette année, dont les pâtisseries 
d'Argentine, la peinture sur éléments 
naturels, les huiles essentielles du terroir, 
et le verre fusion, en plus des autres 
produits d''art et d'artisanat.

On vous y attend donc en grand nombre. 
Pour plus d'informations sur le salon : 
Maïkan, 418 987-5563.

6 à 8 du Centre Femmes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui 
se tiendront du 5 au 14 novembre, le Centre Femmes de Portneuf présente 
un 6 à 8 « speed meeting », le jeudi 12 novembre au bistro L'Esprit de 

Clocher de Neuville.

Sous le thème « Créons un climat de 
changement », le Centre Femmes 
de Portneuf présente cette soirée 
en collaboration avec l'organisme 
Développement et Paix. La discussion de 
ce 6 à 8 féministe portera sur l'impact des 
changements climatiques sur les femmes 
d'ici et d'ailleurs.

Les 19e Journées québécoises de la 
solidarité internationale présentent des 
événements dans toutes les régions du 
Québec, en appui à « l’action locale des 
femmes pour atteindre l’égalité partout 
dans le monde ». Une dizaine de ces 
événements sont présentés dans la 

région de Québec, donc celui du Centre 
Femmes de Portneuf, le 12 novembre.

Le bistro L'Esprit de Clocher est situé au 
287, rue des Érables à Neuville.

Un apéro et des bouchées gratuites 
seront offerts aux membres du Centre 
Femmes de Portneuf. On demande de 
confirmer votre présence au courriel : 
centrefemmesportneuf@gmail.com

Maison des 
jeunes de 

Sainte-Catherine
La Maison des jeunes de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, en collaboration 
avec Micheline Martel, tiennent à 
remercier tous ces précieux partenaires 
et commanditaires qui ont contribué à 
la réalisation de la Maison de l'Horreur 
2015. C'est sous le thème de l'asile que 
l'événement s'est vue recevoir plus de 
500 visiteurs. Merci également à tous nos 
bénévoles, qui ont travaillé très dure lors 
de cette journée de l'Halloween!

Député Éric Caire, la municipalité de Ste-
Catherine, Les Chevaliers de Colomb, 
Clinique dentaire Bossé Marois, Électricité 
PJC, Garage Marcotte et Fils, la COOP 
Ste-Catherine, la Capitale en Fête, Proxim, 
Uniprix Claude Noel,  Super C, IGA des 
Sources et Familiprix.
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Mira est toujours 
aux commandes 

d’Opération Nez rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« C’est toujours avec fierté qu’on entame l’Opération Nez rouge dans Portneuf 
», voilà ce qu’a lancé Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans 
notre région et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira, alors que 

les détails entourant « ce service gratuit qui est essentiel » étaient dévoilés.

Pour sa septième année d’Opération 
Nez rouge dans Portneuf, Mira offrira un 
service de raccompagnement les 27 et 
28 novembre de même que les 4, 5, 11, 
12, 17, 18 et  19 décembre. Si on se fie 
au succès des éditions précédentes, plus 
de 400 raccompagnements devraient 
être faits, car 313 l’ont été en 2013 et 
391 en 2014. Cela dit, pour que plus de 
personnes bénéficient des services de 
Nez rouge, il faudra que des bénévoles 
se joignent à l’équipe que dirige Mme 
Lunardi.

En pouvant compter sur davantage 

de citoyens prêts à raccompagner les 
gens de Portneuf de même que sur des 
commandites plus importantes, Mira 
espère bien que son Opération Nez rouge 
sera plus rentable qu’elle ne l’a été l’an 
dernier. Il faut savoir qu’avec les fonds 
que cette activité lui permet d’amasser, 
elle entend financier l’entraînement d’un 
chien TED et le remettre gratuitement 
à un enfant de la région. D’ailleurs, lors 
du lancement de l’Opération, Carolyne 
Genois, soit la mère d’un adolescent 
autiste qui doit conjuguer avec l’épilepsie 
et un trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité, a dévoilé avec plaisir que 

son fils Christopher recevra bientôt un 
chien Mira. Grâce à la présence de ce 
« compagnon fidèle », a-t-elle dit croire, 
l’anxiété que vit son enfant devrait être 
réduite de façon considérable et il aura 
la chance « de sentir le contact d’un être 
aimé » très souvent. C’est évidemment 
avec impatience qu’il attend son chien, 
lequel devrait lui être remis en janvier.

Il va sans dire que pour Denis Caron, 
représentant de la SAAQ, les bénévoles 
d’Opération Nez rouge sont à contacter 
pour rentrer en toute sécurité et sauver 
des vies. Différentes entreprises et 
organisations de la région sont du 
même avis et, grâce à elle, Mira pourra 
compter sur de nombreux bénévoles. 
Alors qu’Alcoa, les Caisses Desjardins, 
les Chevaliers de Colomb de Portneuf 
et le conseil des maires sont du lot, 
c’est évidemment à bras ouverts que 
Rachel Lunardi accueillera tous ceux qui 
souhaitent faire le succès de l’opération 
cette année. Les intéressés doivent 
noter que pour être bénévole, on peut 
s’inscrire au www.operationnezrouge.
com/benevoles ou en contactant Denise 
Dumont au 418 876-1202, poste 223.

Comme il est dit qu’« avec l’Opération 
Nez rouge, ça finit toujours bien », il ne 
faudra pas hésiter à confier son volant 
aux bénévoles. Notez bien que pour 
faire appel à eux, il faudra composer le 
1 866 DESJARDINS (337-5273). Une 
application mobile a aussi été développée 
pour faciliter la tâche de tous.

Au fil des ans, soulignons que Mira 
et ses partenaires ont effectué 1 631 
raccompagnement, ont pu compter sur 
près de 1 300 bénévoles et ont remis 
plus de 77 000 $ à la Fondation Mira. 
Vous le savez maintenant, ceux qui ont 
profité de ce service et qui ont choisi de 
l’appuyer ont permis à un deuxième chien 
d’assistance d’être offert à un enfant de 
Portneuf. Au Québec, cela fait trente-
deux ans que l’Opération Nez rouge 
existe. Des milliers de personnes en ont 
profité et, d’ailleurs, le deux millionième 
raccompagnement sera effectué au cours 
de la campagne 2015.

Pour suivre de près l’Opération Nez rouge 
dans Portneuf, visitez sa page Facebook.

SAINT-LÉONARD   Semaine 15 au 22 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine 15 au 22 novembre 2015
Dimanche 15 novembre 10h00  Parents défunts  / Mme Suzanne Durocher
   Mme Gisèle Martel  /  Famille Robert Bouchard
   M. Laurent Belley /  Lisette, Serge, Julie
Samedi 21 novembre  ( Festival du chasseur )
 10h00   M. Rosario Bouchard  /  Lucien, Rachel, Adrien et Maurice
   M. Robert Moisan  /  Roger Plamondon et Lise Joncas
   Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
Le dimanche 22 novembre    Pas de messe

Dimanche 15 novembre 9h30  Messe ann. Mme Bernadette Gilbert
   Mme Antoinette Morasse   /   Rollande et Roland Noreau
   M. Marcel Cantin   /   Yvonne et Marcel Moisan
   M. Yvan Cantin   /   Madeleine et la famille
Dimanche 22 novembre 9h30  Messe ann. M. René Lesage
   Famille Godin et Robitaille   /   Claire G. Robitaille
   M. Léopold Trudel   /   Son épouse et ses enfants

SAINT-RAYMOND
Semaine 15 au 22 novembre 2015

 Dimanche 15 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Baribault
   Parents et amis défunts  /  Fam. Ghislaine Ouellet Paquet
   Mme Louise Rochette  /  M. Michel Dussault
   Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Damien et Antoinette Lapointe
   Léo Genois et Bruno Noreau  /  Mme Huguette Genois
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise
Lundi 16 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 17 novembre 19h00 Église  Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Son époux Léon
   M. René Lefebvre  /  Gaétane et Marie-Claude
   M. Aimé Renaud  /  Mme Françoise Beaupré et les enfants
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
Mercredi 18 novembre 11h00 C. Heb. Mme Florine Mongrain Gingras  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 19 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Bruno Genois  /  Famille Roger X. Moisan
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Léopold Vézina  /  Hervé et Marie-Claire
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 20 novembre 9h00  Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 21 novembre 15h00 H.R.P. M. David Morasse  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
   M. Rolland W. Plamondon  /  Son épouse et ses enfants
   PAS DE CÉLÉBRATION À 16H30
 19h00  La Confi rmation
Dimanche 22 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Maude Turgeon 
   Messe ann. Mme Colette Cayer
   M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
   M. Fernand Hamel (15e)  /  Sylvie et Jean-Noël
   M. Normand Lépine   /  Nicole et les enfants
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc
   M. Mme Georges Bélanger  /  Benoit Bélanger et Huguette Genois
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 novembre 10h00  M. Donat Bédard  /  Son époux Clémence
Dimanche 22 novembre 10h00  M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
   Jeannette et Robert Genois  /  Mme Reine Moisan

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirée d’information pour les familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à la vie chrétienne, le 
vendredi 13 novembre à 19h au sous-sol de l’église.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Cliquez sur : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne  pour consulter le calendrier des activités, la 
programmation du temps des fêtes, l’inscription au parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, 
des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations. Vous êtes invités 
à le  consulter régulièrement et le recommander aux jeunes…pour aller plus loin!

COONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 novembre à 19h 
en notre église. Tous les paroissiens sont les bienvenus à cette célébration qui sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous remercions de porter les jeunes dans votre prière.

La paix en toute chose.
Don de Dieu, la paix est cette force tranquille, cette sérénité qui nous habite et qui jaillit de notre cœur grâce à la 
présence en nous de l’amour fi dèle du Christ. Cette paix-là nous rend forts et sereins dans l’épreuve, l’adversité, 
l’injustice ou la persécution. Elle nous libère de la crainte et de l’angoisse devant les diffi cultés liées à nos 
responsabilités ou devant les incertitudes de l’avenir. Elle nous évite de sombrer dans le désespoir ou la rancœur 
face à la méchanceté ou à l’injustice dont nous sommes victimes. Elle nous maintient debout et courageux dans 
le danger comme en présence de l’échec. Elle peut coexister avec les fragilités nerveuses ou psychologiques sans 
nécessairement les supprimer. Rien ne peut la détruire, pas même le déchaînement de la violence, pas même 
le péché, car elle ne s’enracine pas dans la maîtrise de notre volonté, mais dans la certitude que le Seigneur est 
avec nous, en nous, envers et contre tout, et qu’avec lui tout est possible. Fruit de la communion à Dieu et avec 
les autres dans l’amour, elle est une expérience de plénitude, de confi ance et de sécurité que rien n’ébranle ni ne 
trouble. Elle est ce bonheur que l’on goûte quand on est en harmonie avec Dieu, avec soi-même et avec ceux qui 
nous entourent.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
Congés scolaires : 12-13-16-17 novembre 2015

Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 05
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

74

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

 

 La Coopérative funéraire de la Rive-Nord est heureuse d’annoncer à la population 

de Saint-Raymond qu’elle a récemment fait l’acquisition de la Résidence funéraire 

Saint-Raymond.

Cette transaction vient assurer la poursuite d’une tradition d’excellence qu’a 

su maintenir la Résidence funéraire Saint-Raymond depuis 37 ans. La formule 

la propriété locale des services funéraires.

Présente dans sa communauté depuis près de 20 ans, la Coopérative funéraire  

de la Rive-Nord compte plus de 2500 membres dans la région. Elle fait partie  

d’un mouvement provincial qui regroupe 20 coopératives totalisant plus de  

200 000 membres. 

La poursuite 
d’une tradition 
d’excellence

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

Nous sommes maintenant situés au 211, rue Saint-Jacques à Saint-Raymond

418 337-7893          418 337-1911          cooprivenord.com

aréna de saint-raymond

Location de glace et 
congés scolaires

Séance d’information 
publique du comité 

rivière le 18 novembre
Résumé des démarches et présentation du rapport «Phase 2» 

de l’Université Laval

Le mercredi 18 novembre 2015, à 19 h au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
(160, place de l’Église, Saint-Raymond), toute la population est invitée à une séance 
d’information publique du comité rivière. Lors de cette rencontre, la Ville de Saint-
Raymond, les membres citoyens du comité rivière, l’OBV la CAPSA de même que les 
chercheurs de l’Université Laval seront présents pour dévoiler les dernières démarches 
entourant la recherche de solutions aux problèmes d’inondations. La Ville profitera 
également de l’occasion pour présenter les prochains objectifs. C’est un rendez-vous!

Location de glace : 

Pour les personnes intéressées à 
organiser des parties de hockey amicales 
ou simplement patiner entre amis, nous 
tenons à vous mentionner qu’il est 
possible de louer la patinoire à l’aréna de 
Saint-Raymond. Voici les disponibilités : 

- Samedi, 21 novembre, 21 h 45 :
 125 $ / h

- Samedi, 28 novembre, 22 h 15 :
 125 $ / h 

- Samedi, 5 décembre, 14 h 45 :
 140 $ / h 

- Samedi, 5 décembre, 22 h 15 :
 125 $ / h 

- Samedi, 12 décembre, 23 h :
 125 $ / h 

- Samedi, 19 décembre, 22 h :
 125 $ / h

- Dimanche, 27 décembre, 18 h :
 140 $ / h 

Horaire des fêtes : 

Veuillez noter que l’aréna de Saint-
Raymond sera fermé les 24, 25, 26, 31 
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier en 
raison des congés des fêtes. 

Congés scolaires : 

Lors des congés scolaires, le Service 
des loisirs offre la possibilité aux jeunes 
de pratiquer le hockey selon l’horaire 
suivant : 

- 9 h à 10 h 05 : Les jeunes ayant moins 
de 12 ans 

- 10 h 15 à 11 h 20 : Les jeunes de 12 à 
17 ans

Les dates ciblées :

- 12, 13, 16, 17 novembre 2015
- 4, 21, 22, 23, 28, 29, 30 décembre 2015

Pour information, communiquer avec le 
Service des loisirs de la Ville de Saint-
Raymond, 418 337-2202 poste 3.
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Le vendredi 13 jeudi, nous a fait savoir 
Jocelyn Thériault, président du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf, c’est à 
compter de 6 h 30 que ses pairs et lui 
feront appel à la générosité des citoyens, 
et ce, dans les villes de Saint-Raymond, 
Saint-Marc, Pont-Rouge et Donnacona.
 
Vous vous en doutez, ce n’est pas sans 
démontrer sa « détermination à en 
arriver à une entente satisfaisante avec 
le gouvernement » que le personnel 
de l’éducation dit vouloir solliciter la 

Ce vendredi

Le personnel de 
l’éducation fera d’une 

pierre deux coups
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’ils profiteront du jeudi 12 novembre pour manifester à Québec, les 
enseignants, les professionnels de l’éducation et les employés de soutien 
de la Commission scolaire de Portneuf entendent faire œuvre utile, le 

lendemain, en revenant dans la région. Ils manifesteront alors tout en amassant 
des fonds pour Collations-Santé Portneuf.

Ce vendredi, 
le personnel 
de l’éducation 
amassera des 
fonds pour 
Collations-
Santé 
Portneuf 
à Saint-
Raymond, 
Saint-Marc, 
Pont-
Rouge et 
Donnacona.

générosité de la population de Portneuf. 
Selon Jocelyn Thériault, « ces syndiqués 
considèrent  que les offres patronales sont 
encore scandaleuses et méprisantes pour 
les travailleurs de l’État ». Comme cela fait 
« plus de huit mois que les représentants 
syndicaux négocient avec le Conseil du 
trésor sans avancée significative », a-t-il 
rappelé, « les membres ont donc décidé 
de mettre de la pression afin d’accentuer 
leur rapport de force en déclenchant une 
série de six journées rotatives de grève ».
 

En vous plongeant dans les textes que 
nous avons écrits précédemment à ce 
sujet, vous apprendrez que la convention 
collective des employés de l’État est  
échue depuis le 31 mars. Ceux-ci affirment 
avoir reçu les offres patronales comme 
« une gifle au visage ». Les enseignants, 
nous a répété le président du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf, « tiennent 
à réitérer leur engagement à défendre 
avant tout l’école publique en exigeant 
des conditions de travail qui favoriseront 
la réussite du plus grand nombre d’élèves 

qui leur sont confiés ».
 
Si c’est au profit de Collations-Santé 
Portneuf que le personnel de l’éducation 
de Portneuf manifestera, vendredi qui 
vient, c’est que ce projet communautaire 
vient en aide à des enfants d’âge scolaire 
ayant besoin d’un soutien d’ordre 
alimentaire. Il assure la distribution de 
collations dans dix-sept écoles primaires 
de notre région de même que dans les 
écoles secondaires.

9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

Porte patio de 6 pieds, thermos 
double, en bon état, 300$. 418 
987-8226

Divan et fauteuil fi nis velours, 
refaits à neuf, bleu royal, avec 
tabouret, meuble en bois natu-
rel, 200$ pour le tout. Scie à 
onglet, 60$. Machine artisanale 
à brasser le sucre d’érable 
avec moteur à 2 forces, 175$. 
418 329-2216, 418 324-9323

Mobilier de cuisine : table et 
4 chaises, idéal pour chalet. 
418 337-6212

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueil lante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-

gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

RÉCRÉATIF
Ski-doo Expédition 600 E-Tec 
2012, noir, 8 200 km, chenille 
20 po., poignées chauffantes 
avant/arrière, transmission «High 
et Low» pour tirer des charges, 
boîte cargo, GPS Garmin Mon-
tana 600. Très propre et bien 

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya;Départ de Québec le 24 
janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-

thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

À tous ceux qui ont réservé 
pour un voyage en groupe au 
soleil avec moi, je vous remer-
cie de la confi ance que vous 
me témoignez, et de faire de 
ces moments une réussite. 
Au-delà de 100 personnes ont 
réservé, et les deux voyages 
sont complets. Merci du fond 
du cœur! Murielle Frenette, 
Voyages 623 inc.

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

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

entretenue (factures d’entretien 
disponibles), 8 000$. 418 337-
2498

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice, 
180$. 418 337-4133

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 

V E
N

D
U

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESCHAMBRE

La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais poêle à bois de cui-
sine. 418 337-2557

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

TROUVÉ
Bague avec pierres précieuses, 
trouvée en mars dernier au 
stationnement derrière le 
McDonald, Côte-Joyeuse. Com-
muniquer par courriel : julie.
leb@gmail.com

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 4 500$/mois. 418 520-
4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé dia  te ment, 600$/mois. 418 
806-5600

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 
Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

2E AUTOBUS

8 3

Placages St-Raymond Inc. est en plein essor dans le marché du placage de 
bois.  Forte d’une équipe de plus de 125 employés et de 2 usines de jointage et 
de tranchage situées à St-Raymond, nous visons l’excellence dans la 
fabrication de feuilles de placage de bois de qualité supérieure, en répondant 
aux besoins de notre clientèle diversifiée et l’avant-garde de l’industrie en 
offrant à notre clientèle de nouveaux produits de qualité à des coûts les plus 
avantageux.  Pour contribuer à cette tâche, nous désirons combler les postes 
suivant :

ÉLECTROMÉCANICIEN D’ENTRETIEN DE 
SYSTÈMES AUTOMATISÉS

RÉSUMÉ SOMMAIRE DU POSTE :

Sous l’autorité du coordonnateur du département technique, la personne 
choisie devra accomplir diverse tâches d’entretien préventif et de dépannage 
dans les 2 usines de St-Raymond.

EXIGENCES PARTICULIÈRES :
•  DEP électromécanique de systèmes automatisés
•  3 ans d’expérience pertinente
•  Autonome
•  Soucieux de la santé sécurité
•  Bon jugement
•  Capacité de travailler sous pression

Ce poste bénéficie des avantages suivants :

•  Salaire concurrentiel
•  Primes de quarts de soir et de nuit
•  Bénéfices marginaux avantageux

Si ces postes vous intéresse veuillez faire parvenir votre CV par la poste, 
télécopieur ou courriel ou compléter un formulaire d’application en personne au :

 595 rue Guyon
 St-Raymond, Qc
 G3L 1Z1 
 Télécopieur: 418-337-8342
 Courriel: m.bartlam@srvinc.com

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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
OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Opérateur de plieuse
-  Plier le journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

La direction de la Résidence funéraire Saint-Raymond Inc 
vient de vendre son entreprise pour des raisons de santé. 
Nous remercions du fond du coeur toute notre clientèle de 
Saint-Raymond et des environs pour la confiance 
témoignée au courant des 37 dernières années. Vous avez 
toute notre gratitude. 

Jacques et Madeleine Alain

P.S. Ne soyez pas inquiets rien ne changera. Tous vos 
préarrangements sont placés en Fiducie et seront honorés.

Un nom
Une réputation

inquiète ----)   me semble ça fait drôle au féminin ??

on met un S ou pas ? chu pas sûr

préarrangements ----)   ne prendrait pas de trait d’union selon Antidote

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

2011, Toyota Highlander 
hybride, aut., tout équipée 
93 040 km 29 993$

2013, Toyota Prius V, aut.,  
50 150 km 24 493$

2014, Toyota RAV 4 LE, 
aut., 
55 196 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
SR5, Édition Trail, aut.,
91 809 km  32 993$

2013, Toyota 4 Runner, 
Limited, cuir, aut.,
129 145 km  31 995$

L'Institut PACEL tiendra à St-Raymond 
un cours de Reiki Usui niveau 1, 

les 5 et 6 décembre prochain.
La formation sera donnée par Pierre Appleby et Eric Pineault. 

Venez vos initier aux énergies bienfaisantes du Reiki 
lors de ce week-end lumineux!

COURS DE REIKI USUI NIVEAU 1

Pour inscription : Madeleine Bédard 418 337-4352 ou 
Eric Pineault 514 616-7170 ou visitez notre site www.pacel.ca

Le 22 novembre 
au roquemont

Le chef 
Jean Soulard 
conférencier 

de la SHEP
Monsieur le chef Jean Soulard sera 
l’invité de la prochaine activité offerte par 
la  Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf le dimanche 22 novembre à 9h 
à l’hôtel Le Roquemont au 105 Grande 
Ligne à Saint-Raymond.  

Sa conférence portera sur les fines 
herbes en cuisine.  Coût d’entrée 5$ par 
personne. La présentation de monsieur 
Soulard sera suivie d’un repas dont le 
menu concocté par le chef Pascal Cothet 
du Roquemont permettra aux participants 
de goûter à des plats originaux sous la 
thématique des fines herbes. 

Le repas est aux frais des 
participants, réservations nécessaires. 
Informations et réservations : 418 337-3347, 
418 289-2280.
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maison PLamondon

Futur épicentre culturel
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Dans le temps, on entendait de la musique quand on passait devant cette 
maison. C'est ce qu'on veut. On veut que cette maison devienne l'épicentre 
cuturel de Saint-Raymond. C'est un beau défi stimulant. Les gens ont hâte de 

voir cette maison revivre ».

Voilà ce qu'a exprimé la nouvelle chargée 
de projet de la Maison Plamondon, 
Andréanne Cantin, lors d'une rencontre 
avec la presse mercredi dernier.
 
En poste depuis septembre dernier, la 
jeune femme de 26 ans sait de quoi elle 
parle. Diplômée d'histoire à l'Université 
Laval (elle termine actuellement sa 
maîtrise), elle a acquis toute une 
expérience de travail au Musée de la 
Civilisation de Québec, notamment à titre 
de guide.
 
À titre de chargée de projet, une partie 
de sa tâche est le suivi sur le chantier, 
mais surtout, c'est elle qui veillera 
au développement de l'exposition 
permanente qui, justement, fera vivre la 
maison.
 
Trois grands volets, tous évocateurs à 
leur façon de l'histoire de Saint-Raymond, 
y seront développés. D'abord un volet 
dédié à l'explorateur Joseph Bureau, qui 
a construit la maison vers 1908 après 
l'immense brasier qui a détruit le centre-
ville de Saint-Raymond au début du 20e 
siècle. Joseph Bureau a été arpenteur, 
explorateur et cartographe, et a entre 
autres travaillé au développement du 
Saguenay-Lac Saint-Jean.
 
Il est le grand-père d'Augustine 
Plamondon, qui de son côté a occupé 
la maison jusqu'en 2009, et à qui sera 
consacré un deuxième volet de cette 
exposition permanente. Mlle Augustine, 
comme on l'appelait, a marqué la vie 

culturelle de Saint-Raymond à titre de 
professeure de musique, et de titulaire 
des grandes orgues Casavant de l'église 
de Saint-Raymond pendant un nombre 
record d'années, soit 77 ans. Un exploit 
homologué au livre des records Guinness.
 
Quant au troisième volet, il portera sur 
le plus célèbre des élèves de musique à 
être passé par le studio d'enseignement 
de Mlle Augustine. Bien qu'il soit 
essentiellement reconnu à titre d'auteur et 
parolier, c'est l'étude de la musique alors 
qu'il était encore enfant qui a mené Luc 
Plamondon a embrasser une carrière 
artistique. Le volet qui lui sera consacré 
comprendra entre autres des manuscrits 
de ses textes et des costumes de 
différentes comédies musicales dont il est 
à l'origine. 

On sait que Luc Plamondon a grandement 
contribué par son apport financier à 
l'acquisition de la maison, dont il a fait don 
à la ville de Saint-Raymond.
 

C'est ensuite un projet de l'ordre de 
600 000 $ subventionné par le 
Gouvernement québécois, la communauté 
locale et des commandites qui a permis 
sa restauration dont les travaux ont été 
confiés à l'entrepreneur local Construction 
Polyvalent. Les travaux sont complétés à 
75 % et prendront fin cet automne.
 
Une image marquante de la restauration 
aura été le démantèlement de la triple 
épaisseur de brique (il y en avait 
20 000) où seule la structure de bois 
de la maison restait debout. La brique 
originale a été remise en place, en un 
seul rang toutefois. La triple épaisseur de 
brique était une anomalie de construction, 
puisque ce genre de mur coupe-feu était 
surtout utilisé en milieu urbain où les 
maisons partagent des murs mitoyens. On 
utilisera des briques restantes pour créer 
un élément d'exposition démontrant la 
technique de mur à boutisse l'époque.
 
Dans la mesure du possible, les matériaux 
originaux ont été utilisés dans la 
restauration. Sinon, les nouvelles pièces, 
telles les fenêtres ou la galerie, sont 
reconstruites à l'identique.
 
Dane le cas des portes et fenêtres par 
exemple, c'est l'artisan ubaldois Guillaume 
Frenette (Les Copeaux d'abord) qui a 
réalisé les nouveaux éléments, encore là 
identiques aux originaux mais qui seront 
évidemment plus écoénergétiques. Son 
travail a d'ailleurs eu de quoi impressionner 
la firme d'architectes Lafond Côté, 
responsable du projet. 
 

Notons toutefois que c'est l'oeil-de-boeuf 
original qui a été récupéré et qui continue 
d'orner les combles de la maison. Quant à 
la toiture, elle a été refaite avec de la tôle « 
canadienne » comme originalement.
 
Andréanne Cantin insiste, la fin des travaux 
n'est pas une finalité, mais un début. Le 
public aura déjà accès à la Maison, où des 
activités culturelles et historiques devraient 
être organisées chaque mois. Une journée 
porte ouverte marquera le début de 2016.
 
Un montage financier de 125 000 $, grâce 
notamment au pacte rural, sera consacré 
à la mise en place de l'exposition 
permanente. L'expo devrait pouvoir ouvrir 
ses portes au public fin 2016, à temps 
pour les festivités du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond en 2017. Le Musée de la 
Civilisation apportera son aide en vertu 
de son expertise. La Maison Plamondon 
deviendra un attrait touristique, culturel et 
économique, d'une « visibilité incroyable » 
pour la ville, soutient Mme Cantin.
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond
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• Miroirs
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 trempé, à foyer 
 et thermos
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 portes et fenêtres
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Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !
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PONT-ROUGE INC.
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info@vitreriepontrouge.ca
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à foyer
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 
 M. Maurice Godin
 de Saint-Raymond, décédé le 15 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et son fils

Party Noël
Réservez rapidement pour vos partys des fêtes

(famille ou employés)

Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix

Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Pour information :  418 987-5989

Les fins de semaine, venez 
déjeuner jusqu'à 2h00 PM. 
Nos assiettes sont généreuses, 
nos choix de menu sont très 
variés avec notre savoureux 
café et réchaud à volonté.

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes 
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos 
pâtes selon vôtre goût.

De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.

Pour vos
réservations

de buffet
des fêtes,
contactez
Francine

Lesage au
418 337-6124 ou

418 987-5989
MARCHÉ

AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare de saumon, 

poire et avocat 
***

Sushi pizza hurricane 
***

Soupe coco thai
ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 makis tartare de saumon, 
crevette tempura et mangue

5 makis choix du chef
2 makis frits au butterfish épicé

***
Tartare en plat 

Dessert:
Languette frite 

au chocolat et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

Jeudi 12 au 19 novembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

À L’AFFICHE
10 et 11 novembre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

007 SPECTRE   Durée : 2h30
Action avec Daniel Craig

-  Hunger Games
 (dès le 20 novembre)

MAROC
Lundi 

16 novembre
19h00

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

Jeudi  19h00
Vendredi et samedi 13h30 et 19h30 
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30 
Mardi 13h30 et 19h00
Mercredi 19h00

Jeudi  19h00
Vendredi et samedi 13h30 et 19h30 
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30 et 19h00
Mardi 13h30 et 19h00
Mercredi 19h00

2D 3D

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 10 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
10 novembre à 19h, au local de la rue 
Caron. Conférence à 19h30 donnée par 
notre invité l'agent Brochu de la Sûreté du 
Québec,  le titre de la conférence : Aînés 
avisés. Cette conférence vise à sensibiliser 
les aînés, les professionnels et le public 
en général aux abus et aux fraudes envers 
les aînés. Par le biais de cette séance 
d’information, l’agent Brochu dresse un 
portait complet des types d’abus et de 
fraudes qui touchent particulièrement les 
personnes âgées et donnent des conseils 
de prévention. Il y aura  aussi  une mini 
expo et  un goûter. L’invitation est ouverte 
à toute la population. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 11 
novembre à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, CINÉMA MAISON ET JEUX, 
sous-sol du CHSLD Saint-Marc-des-
Carrières (444, rue Beauchamps), samedi 

14 novembre de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122   ou 
par courriel à activites@aphport.org

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Pour 
l’occasion, les visiteurs seront attendus de 
9 h à 16 h à la Salle Tourilli. Il suffit de 
contacter Maïkan au 418 987-5563 pour 
plus d’information.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 
poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
18 novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 

Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

Arc-en-ciel
DÉJEUNEUR-CONFÉRENCE Le projet 
familial: protéger les vulnérabilités 
de chacun. Restaurant Le Chavigny, 
dimanche  le 22 novembre à 9h. Coût : 
10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par 
personne, tout inclus. Réservation avant 
le 18 novembre. Pour plus d’information : 
418-285-3847 poste 232, Regroupement 
des proches de L’Arc-en-ciel

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Nez rouge a participé au lancement en compagnie de Rachel Lunardi, présidente d’Opération 
Nez Rouge dans Portneuf et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira. Sur cette 
photo, on les voit aux côtés de Carolyne Genois et Jean Langlois, soit les parents de celui à qui 
Mira remettra sous peu un chien TED.

Mira aux commandes 
d’Opération Nez rouge

La chargée de projet Andréanne Cantin

2016 : la Petite Séduction 
à Rivière-à-Pierre

Page 5

Le 18 novembre

Comité rivière : soirée 
d’information

Page 4 maison 
PLamondon

Futur 
épicentre 
culturel

Page 9
Page 7
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418 337-2238 

avec tout achat Biotherm

Pour information, adressez-vous au comptoir des cosmétiques

Du 2 au 13 novembre 2015

Tirage / Surprises et bien plus !

Venez tourner

la roue !Venez tourner

la roue !

CADEAU

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial du 10 au 18 novembre

Chariots roulants
pour motoneige

2499$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville  Saint-Raymond  •  418 337-7042

vous habille de la tête  aux pieds  !

Oxygen

et plus
encore...

Saisons après saisons,

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Destination
voyage...

Toujours ouvert jusqu’à
21h les jeudis et vendredis

Nouveautés 
en 

magasin !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 2 7 7 6
1 877 337-8666

Découvrez les
modèles 2016

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

www.dionmoto.com

Bienvenue à tous et MERCI à nos collaborateurs !

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux de Casino

125, Grande Ligne,
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 8 74 4  
1  8 6 6  9 3 6 - 3 2 9 5

Bonne
saison !

Performance Voyer,
à votre service depuis 24 ans.
www.performancevoyer.com

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

Lancement 
du CD

VENDREDI 20 
NOVEMBRE 

au Roquemont
EN SPECTACLE

Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, guitare

Marylin Hardy, accordéon

CD enregistré au studio 
de Mathieu Joosten en 2014

Défaite décisive certes, mais fin de saison 
crève-coeur contre les Wisigoths du 
Collège Sainte-Anne de la Pocatière, dans 
un match de finale joué à Saint-Raymond.

Rencontrant la Polyvalente Thetford 
(l'équipe de sixième place) en demi-
finale, le Balbuzard avait mérité sa place 
en finale par la marque de 13 à 7 le 
dimanche précédent.

De son côté, le Collège Sainte-Anne de la 
Pocatière, deuxième rang au classement 
final de la saison, avait gagné sa rencontre 
de demi-finale contre Saint-Charles-
Garnier.

Rappelons-le, avant samedi dernier, le 
Balbuzard juvénile a outrageusement 
dominé le circuit Junévile mineur à 8 qui 
compte 10 équipes, avec sept victoires en 
autant de rencontres, et un total de 266 
points contre 61 en saison régulière.

Cette saison victorieuse a notamment été 
marquée par un exploit hors du commun 
de la part du porteur de ballon Adam 
Lemelin.

Le jeune athlète a marqué pas moins de 
34 touchés en sept matchs, soit presque 
cinq par rencontre. 

« C'est un record pour un joueur de 
Saint-Raymond. Il a été un leader à  sa 
manière pour l'attaque la plus productive 
de la ligue », a souligné l'entraîneur du 
Balbuzard Francis Richer.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La saison avait été parfaite jusque là, mais ce n'était pas l'après-midi du Balbuzard samedi. Les porte-couleur de l'école 
Louis-Jobin au football scolaire se sont inclinés 55 à 14 en grande finale de la ligue Juvénile mineur à 8 du Réseau du 
sport étudiant du Québec.

Sainte-Anne vient de marquer un toucher

Contre Les Wisigoths du CoLLège sainte-anne de La PoCatière

Le Balbuzard s’incline au terme 
d’une saison parfaite

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com


