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Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Une idée cadeau

parfaite pour Noël! 

Maintenant en vente 
chez

Réservez votre copie dès maintenant
au 418 337-6871 poste 0

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

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

NOUVEL HORAIRE 2017

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

À  C O N S E R V E R

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

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu mardi 26 décembreau vendredi 5 janvier 2017inclus

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

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 18 décembre
8h à 17h

Désolée pour les fermetures pour des raisons de santé
et les inconvénients que cela a pu vous occasionner.

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

déco...
Contactez-moi !

Joyeuses

Fêtes !Joyeuses

Fêtes !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RECEVEZ
une carte cadeau

10$1095$

à partir de

2695$
à partir de

31495$

9995$
à partir de

avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier

jusqua̒u 24 décembre 2017

Carte cadeau
disponible

IDEES CADEAU pour NoëlIDEES CADEAU pour Noël

995$
emballage

de 2 paires !

80%
laine

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sélection
de produits
pour soin
de cheval
en stock

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre
   distinguée

      clientèle !
à notre
   distinguée

      clientèle !

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse
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DekHockey Portneuf à RDS

Père Noël à Place Côte Joyeuse

Page 3

Page 3

Page 16

Une Guignolée 
de 7 542 $

Le 16 décembre
DekHockey Portneuf à RDS

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

LES 19 ET 20 AOÛT DERNIER, le Grand Chelem 3 vs 3 de Trois-
Rivières réunissait 90 équipes de dek hockey de partout au 
Québec. DekHockey Portneuf avait délégué cinq équipes afin de 
prendre part à ce prestigieux tournoi. Parmi elles, Germain Nissan 

a mérité les grands honneurs de sa catégorie.

Les joueurs de Germain Nissan dans leur tenue de champions 
du Grand Chelem.

Le samedi 16 décembre prochains, 
RDS diffusera le deuxième épisode 
de la populaire émission HockeyQc.
ca animée par Emmanuel Auger, qui 
porteront sur le Grand Chelem de 
Trois-Rivières. Le premier épisode a 
été présenté le 9 décembre.

Le dek hockey est de plus en plus 
populaire, et le grand Chelem 3 vs 3 
est la compétition la plus importante 
regroupant les équipes de hockey 
balle et de dek hockey de partout en 
province.

La ligue DekHockey Portneuf est 
particulièrement présente dans 
le reportage de HockeyQc.ca, et 
les joueurs de la région y seront en 
vedette.

La victoire de Germain Nissan dans 
une catégorie très forte est un 
accomplissement digne de mention, 
car DekHockey Portneuf ne compte 
que 40 équipes, comparativement à 
d’autres organisations qui regroupent 
jusqu’à 300 équipes.

Alors que la plupart des centres au 
Québec avaient procédé par séries 
de qualifications pour déterminer les 
équipes qui allaient les représenter à 
Trois-Rivières, DekHockey Portneuf 
a tout simplement désigné les 
premières positions de la saison dans 
chacune des catégories.

« Vous vous êtes battus une partie 
de l’été pour atteindre ce niveau-là, 
leur a fait savoir la présidente Annick 
Leclerc. On salue cet effort et on vous 
envoie sans qualifications ».

Le Grand Chelem comptait 11 
catégories, mais DekHockey Portneuf 
en compte cinq. Centre de l’auto 
Portneuf et Line-X chez les femmes, 
Germain Nissan, les Kings et les 
Vieux Bucks chez les hommes, sont 
les équipes portneuvoises qui ont 
participé au Grand Chelem.

Le second épisode de HockeyQc.ca 
sur cet événement est donc présentés 
le 16 septembre à 13h et 17h sur RDS.

Un bel hommage 
à John Lirette

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

«  SA COMPLICITÉ avec les jeunes et son sens de l'humour sans 
égal en ont fait l'un des enseignants les plus appréciés dans nos 
murs ». Voilà les paroles du coordonnateur des activités sportives, 
culturelles et communautaires de la Ville de Saint-Raymond Jimmy 

Martel, qui au nom du club Balbuzard, de l'école Louis-Jobin et de la 
Ville de Saint-Raymond, rendait hommage à l'ex-enseignant d'éducation 
physique John Lirette.

Ça se passait jeudi soir dernier dans le 
gymnase, où on profitait du lancement 
de la saison 2017-2018 du basketball 
scolaire pour remercier l'initiateur de 
ce sport à l'école Louis-Jobin il y a 
plus de 30 ans.

On profitait également du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond pour 
faire cette courte cérémonie.

C'est John Lirette, qui à la demande 
des élèves a mis sur pied les 
premières équipes de basket, tant à 
Saint-Raymond que dans Portneuf, à 
s'intégrer au réseau de sport scolaire. 
En plus d'entraîner des équipes, il 
a agi à titre d'arbitre dans plus de  
3000 matchs.

Geste hautement symbolique, le 
directeur Jean-François Garneau a 
remis le tout nouveau chandail du 
Balbuzard au récipiendaire de cet 
hommage, qui disons-le, a été très 
chaudement et longtemps applaudi 

par les joueurs et joueuses, en plus 
des parents, amis et membres du 
personnel de l'école qui étaient sur 
place et remplissaient l'espace leur 
étant réservé en marge de la surface 
de jeu.

Un mot sur le début de saison du 
Balbuzard basketball. Six équipes 
porteront les couleurs du club, soit 
trois féminines, deux masculines 
et une mixte dans les catégories 
banjamin, cadet et juvénile.

Les nouveaux uniformes ont été acquis 
grâce à la collaboration de Scierie 
Dion, l'équipe Boscus du Grand Défi 
Pierre Lavoie, et Germain Chevrolet 
dans le cadre de son programme 
d'essais routiers au profit du sport 
étudiant.

En outre, deux paniers neufs d'une 
valeur de 1000 $ ont été installés, 
grâce à la collaboration du resto-bar 
Le Mundial.

Deuxième de la gauche, John Lirette est en compagnie de Jimmy Martel (Ville de Saint-
Raymond), Jean-François Garneau et Steeve Brière (directeur et directeur-adjoint de 
l'école Louis-Jobin), et Jean-François Drolet (resto-bar Le Mundial). Devant eux, deux 
joueuses du Balbuzard basket benjamin.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

hyundaistraymond.com

2e Rendez-Vous RH Portneuf
La rareté de la main-
d’œuvre comme fil 

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

POUR SA DEUXIÈME ÉDITION qui s’est déroulée le 29 novembre, 
le Rendez-Vous RH Portneuf avait pour thème « Rareté de 
main-d’œuvre : des pistes de solutions ». Près d’une centaine 
d’entrepreneurs et de gestionnaires d’entreprise ont pu assister 

à cinq conférences.

« Qui est présentement 
à la recherche d’em-
ployés ? », demande 
Diane Lépine, la 
première conférencière 
de la journée. La 
vaste majorité des 
participants lèvent 
la main. D’après les 
derniers chiffres du 
gouvernement du 
Québec rapportés 
lors de l’événement, il 
manquera plus de 700 
employés dans la région 
de Portneuf d’ici 5 ans.

« Nous sommes de toute 
évidence dans un marché d’employés 
et non d’employeurs », estime  
Mme Lépine, de Vigie Coaching, 
dont la conférence avait pour titre  
« Comment développer et soigner 
votre image de marque employeur à 
partir de vos valeurs ».

« Aujourd’hui, en tant qu’employeur, il 
faut développer son image de marque, 
il faut être désiré », poursuit-elle. 

La conférencière évoque notamment 
l’importance du « pourquoi » mis en 
évidence par Simon Sinek, auteur 
de livres sur le management et la 
motivation. 

Ainsi, avant de se demander 
comment recruter, attirer et fidéliser 
du personnel, il faut tout d’abord se 
demander pourquoi une personne 
viendrait travailler pour son entreprise.

Diane Lépine ajoute : « Je rencontre 
des propriétaires d’entreprise fatigués 
et inquiets. Si vous étiez à la recherche 
d’un chum, est-ce que vous aimeriez 
qu’il soit fatigué et inquiet ? Est-ce que 
ça vous donne le goût de construire 
un projet avec lui ? Avant de recruter, 
il faut d’abord se recruter soi-même. »

Élargir son bassin de recrutement

Plus tard dans la journée de formation, 
des organismes en employabilité de 
Portneuf ainsi que des entrepreneurs 
ont abordé la question de l’embauche 
de candidats ayant des obstacles à 
l’emploi. 

Il peut s’agir de personnes ayant peu 
ou pas de formation, de personnes 
avec des limitations physiques ou 
mentales, de jeunes en échec scolaire 
mais qui se révèlent pourtant être 
d’excellents travailleurs ou encore 
d’une clientèle judiciarisée.

« Ce sont des ressources auxquelles 
on ne pense pas forcément mais 
qui sont là, explique Julie Trudel, 
coordonnatrice de l’événement. 

Les conférenciers ont indiqué qu’en 
donnant une chance à ces personnes, 
ils pouvaient acquérir une hygiène de 
vie et des comportements favorisant 
leur employabilité. »

Le recrutement de travailleurs 
étrangers ainsi que l’amélioration 
de travail et de gestion font partie 
des autres sujets également abordés 
durant la journée.

Vers une troisième 
édition

Selon Mme Trudel, 
le Rendez-Vous RH 
Portneuf a de nouveau 
été un succès. « Nous 
avons eu des retours 
très positifs de la part 
des participants », fait-
elle savoir.

Emploi-Québec a orga-
nisé l’événement en 
collaboration avec de 
nombreux partenaires : 
Accès Travail Portneuf, 
le Carrefour jeunesse-

emploi de Portneuf, la MRC, le Centre 
de formation de Portneuf la SADC de 
Portneuf ainsi que les trois chambres 
de commerce de la région.

Julie Trudel indique qu’une nouvelle 
édition sera fort probablement 
organisée l’an prochain, avec un 
thème différent et de nouveaux 
conférenciers.

Diane Lépine

Des élèves en visite au 
Roquemont

Dans le cadre de la Semaine de l'appréciation de 
la jeunesse organisé par le club Optimiste 
de Saint-Raymond , il y a , à chaque année 
la visite d'entreprise. Le Roquemont était 
l'hôte de 4 étudiantes de l'école Saint-
Joseph, le mercredi 1er novembre. Sur 
la photo : Léa Paquet, Britany Cloutier 
(finaliste), Roxanne Goulet et Coralie 
Vézina.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est 
pour vous. Mercredi  20h à la Villa  
St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 

est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de novembre et décembre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines 
désire remercier toute sa clientèle, 
donateurs et bénévoles. Merci d'être 
des partenaires dévoués au Comptoir 
et je vous souhaite de très belles fêtes 
à vous et votre famille.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe avec 
nous au Centre-ville de St-Raymond, 
mardi, 12 décembre de 13h30 à 
15h30. L’activité est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et 
le plaisir? Venez participer au café-
causerie du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 19 décembre 
de 11h30 à 13h30. Thème : « Diner de 
Noël !  » (apporter votre lunch) Pour 
information : 418-337-3704.

Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE des Proches-
Aidants, 12 décembre à 17h30 aux 
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 
138, Cap-Santé, repas aux frais des 
participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
12 décembre à 17h30  au restaurant 
La Croquée. Bienvenue à tous. Ne 
pas oublier de payer votre carte de 
membre. Merci et Joyeuse Fête à tous.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à notre RENCONTRE du 
mois de décembre qui aura lieu mardi 
12 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
souper des Fêtes, ce sera l’occasion 
de faire un retour sur notre Marché de 
Noël. Bienvenue à toutes. Cartes pour 
le souper en vente en communiquant 
avec Nathalie, 418 329-4129 ou 
Christine, 418 329-2683. Au plaisir de 
vous rencontrer !
L’origine des crèches
LES CRÈCHES, d'hier à aujourd'hui : 
échange sur l'origine des crèches avec 
M. Jasmin Houle de Saint-Hyacinthe. 
Présentation de crèches et partage 
sur leurs particularités et leur message 
pour aujourd'hui. Projection et crèches 
sur place. Église Saint-Raymond, mardi 
12 décembre à 19h30 (précédé de la 
messe à 19h).
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 

Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 
Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.
ardi, le 19 décembre
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb et 
du SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
: Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 15 au 20 décembre 2017

Bientôt : Merveilleux, Star Wars, Jumanji

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche  19h30
Mardi  19h15

Samedi et dimanche : 13h30 Mercredi : 19h15

Mardi et mercredi   19h15 Mardi et mercredi   19h15

D
ur

ée
 : 

1h
48

Durée : 1h31 Durée : 1h40

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Language
vulgaire

2D 3D

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

D
ur

ée
 : 

1h
55

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Une journée seulement
Obtenez votre

2e paire de lunettes à 

50%
 + 75$*

 
de rabais. 

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.

mercredi
20 décembre

9 h à 17 h

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

Journée de Noël
Docteur Johanne Quesnel OD
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La Guignolée 
rapporte 7 542 $

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

LES GENS DE SAINT-RAYMOND et de ses environs l'ont prouvé 
une fois de plus ce matin, ils sont très généreux. À preuve ce 
montant record de 7 542 $ recueilli dans le cadre de la Guignolée 
organisée par la SDC au profit du SOS Accueil.

Cette septième édition a mobilisé 
un groupe de 25 bénévoles postés à 
divers endroits de la ville où il y a le 
plus de circulation. Sur le terrain, tous 
s'accordaient à dire que ça marchait 
bien.

En outre, la température était parfaite, 
en tout cas pas trop froide en ce 
début décembre.

L'objectif de 7 500 $ était audacieux, 
commente Sophie Denis, co-
organisatrice de l'activité avec 
Mélanie Genois. Il a pourtant é té 
dépassé. « Je n'en reviens 
pas, nous a-t-elle confié 
en entrevue, ça me 
met de la joie dans 
le coeur. C'est 
vraiment gratifiant 
de se lever à 5 heures 
du matin pour faire ça, 
c'est extraordinaire ».

« En 2017, dit Mme 
Denis, on pense que 
les valeurs se sont 
perdues, mais non, 
les valeurs du coeur 
sont encore là, bien 
présentes. C'est comme 
ça les communautés 

comme nous à Saint-Raymond, le 
monde se tient ».

Les organisatrices veulent bien 
évidemment remercier tant les 
généreux donateurs que l'équipe de 
bénévoles.

Le montant cité plus haut est celui 
amassé entre 6h30 et 9h ce matin par 
les bénévoles, mais des dons dans les 
commerces pourront être faits tout au 
long de la journée, ce qui sans doute 
augmentera le montant de quelques 
centaines de dollars.

En outre, les gens sont invités à donner 
des denrées non-périssables 
jusqu’au 24 décembre dans les 
endroits suivants : Jean Coutu, 

Jean Denis Ltée Home Hardware, 
Uniprix Picard et Simard, Provigo, 

Métro, les écoles 
primaires et 
s e c o n d a i r e , 
Hart, la 
r é s i d e n c e 
l ’ E s t a c a d e , 
L o c a t i o n 
Sauvageau.

Tout le monde donnait...

À Place Côte Joyeuse le 9 décembre, l’arrivée 
du père Noël a déplacé les foules.

Dans le centre commercial de Saint-Raymond, 
c’est une immense file d’enfants et de parents 
qui s’est formée pour dire bonjour au père 
Noël. Pour l’occasion, il y avait du maquillage, 
de la sculpture de ballons ainsi qu’une mini-
ferme avec des animaux.

« Le monde était vraiment au rendez-vous », 
affirme Richard Pearson du Kiosque de Noël, 
où l’on peut acheter ou échanger des jouets.

M. Pearson ajoute : « De mémoire, je crois 
bien que c’est l’année qui a déplacé le plus de 
personnes lors du père Noël. C’est une activité 
simple, mais très efficace. »

Arrivée du père Noël
Un centre 

commercial 
noir de 
monde

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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-

trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

À DONNER
2 petites chattes agées de 
3 mois à donner. Une à poil 
court et l’autre à poil long. Une 
visite vous convainquera ! Tél. : 
418 337-7336

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ARTICLES SPORT
1 paire de ski de fond pour 
femme avec bâton et 1 paire 
de ski alpin pour femme avec 
bâton. À donner 418 337-6514

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Beau poêle à bois (marque : 
Chaleureux), idéal pour cha-
let ou camp de pêche. 265$ 
418 337-2557

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 
1 er étage (RDC), 1 stationne-
ment, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment, 400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-

tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

4 1/2 au centre-ville de St-
Raymond, 2e étage avec plan-
cher fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

CHAMBRE
Magnifi que chambre double 
avec salle de bain privée mo-
derne, comprenant bain sur 
patte et douche à jet, WI-FI et 
téléphone inclus. Qualité de 
vie exceptionnelle, personne 
sérieuse seulement. 450$/mois 
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne, 
dans une grande maison. 
418 955-1123

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 

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

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réserva-
tion : 250$ par personne. Les 
excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 
418 337-4542 ou 1 866 337-
4542. Conseillères : Nathalie 
Genois et Benoit Simard. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre dans quar-
tier résidentiel sans voisin à 
l’arrière, très bon voisinage. 
Terrain de 24 000 pi2 (80 x 
300). 3 chambres à coucher 
avec sous-sol semi fi ni, table 
de billard, poêle à bois avec 
réserve de bois pour l’hiver. 
Grand patio 16 x 20, frais réno-
vé avec aluminium et plancher 
composite. Piscine 15 x 27, 
gazébo, garage 20 x 24, 2 re-
mi ses de 8x12. Petit lac arti-
fi ciel. Prix 269 000$ 418 337-
2668 / 418 873-7295

AUTO / CAMION
Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

2 x 75 lignes
texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Un paysage à couper le souffle, vue sur la rivière, 
terrain intime de 8500 p.c. avec remise. Chemin 
privé avec barrière. Pour amateurs de la nature. 
Vous chercher un endroit paisible pour la détente? 
Ne cherchez plus. À proximité du village de 
St-Léonard de Portneuf. 

34 000$
À ne pas manquer.Duplex, propriétaire occupant. De 
toute beauté ! Grandes pièces lumineuses. Propriété 
dotant de son charme de construction en 1877 adaptée 
au mode de vie d'aujourd'hui. Planchers de bois partout, 
pierres aux murs, chauffage air chaud. Logement 3 ½ 
loué 650$/mois, complètement à découvert en 
façade.Garage 19X50p sur un terrain de 10 019pc. 

229 000$
Un seul propriétaire. Propriété lumineuse de 3 
chambres. Joli modèle de maison située dans un 
secteur recherché. Un terrain de 10 957 p.c. qui vous 
offre plusieurs possibilités d'aménagement selon 
vos besoins. Demandez votre visite! 

179 900$

Saint-Casimir
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :
La clinique sera ouverte jusqu’au 22 décembre inclusivement,

et à compter du 4 janvier 2018.
Rendez-vous disponibles en journée et en soirée.

14 3

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

ADAPTER À VOS BESOINS

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

2015, Toyota Tacoma 4x4, 
cabine double, V6, auto.
72 126 km 32 995$

2013, Toyota RAV4 XLE
69 745 km 19 995$

2014, Toyota Yaris LE, auto.
56 670 km 12 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Matrix, auto., 
105 639 km 12 995$

2014, Toyota Corolla LE, 
auto., bas kilo.,  
54 837 km  13 995

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

vous souhaite
Joyeux Noël

L’heure de ma retraite est arrivée. Je tiens 
à remercier ma clientèle dévouée pendant 
ces belles années. J’en profite pour vous 
offrir mes meilleurs vœux pour les fêtes.

Hélène Paré, couturière

Fermeture de l’atelier
Hélène Paré – Couturière

le 15 décembre 2017

Si vous souhaitez obtenir
des services de couture,

vous pouvez appeler
Josée Dion au 418 987-8337.

Heures et jours d'admission dans 
les établissements commerciaux 

- Ouverts ou fermés pour le 
magasinage des fêtes?

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) souhaite 
informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux et 
les consommateurs que, conformément à la Loi sur les heures et les jours 
d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1) et au 
Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux 
(RLRQ, chapitre H-2.1, r. 1), les heures et les jours d'ouverture des établissements 
commerciaux en vigueur durant le temps des fêtes sont les suivants :

le vendredi 22 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le samedi 23 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le dimanche 24 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le lundi 25 décembre 2017 : FERMÉS;
le mardi 26 décembre 2017 : 13 h à 21 h;
le mercredi 27 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le jeudi 28 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le vendredi 29 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le samedi 30 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le dimanche 31 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le lundi 1er janvier 2018 : FERMÉS; 
le mardi 2 janvier 2018 : de 8 h à 21 h.

Ainsi, la plupart des commerces de détail de produits (soit les magasins, les 
boutiques, les points de vente, les détaillants et autres similaires) de même 
que les établissements d'alimentation de grande surface (soit ceux dont 
la surface de vente est de plus de 375 m²) devront être fermés les lundis  

25 décembre 2017 et 1er janvier 2018. 
Le mardi 26 décembre, à l'occasion 
du jour des traditionnels soldes de 
l'Après-Noël, le public pourra être 
admis uniquement à partir de 13 h.

Certaines conditions particulières 
s'appliquent aux établissements 
d'alimentation et aux pharmacies.
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Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

• Certificat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage...)

M. Jean-Paul Sauvageau, époux de Mme Juliette Therrien, décédé le 30 novembre à l’âge de 83 ans.
M. Jean-Guy Dion, fi ls de feu Adélard Dion et de feu Marie-Ange Lamothe, décédé le 3 décembre à l’âge de 
79 ans.
Mme Diane Gingras, fi lle de feu Emmanuel Gingras et de feu Rose-Aimée Paquet, décédée le 4 décembre à 
l’âge de 71 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 9 au 17 décembre 2017

Samedi 9 décembre   Messe dominicale anticipée
  H.R.P. Pas de célébration 
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Céline Lizotte
   M. Ghislain Alain  /  Mme Madeleine Gingras
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Yvette
   Par. défunts famille Alain  /  Mme Jeannette Alain
   M. Gilles J. Moisan  /  Son épouse Jacqueline
   Mme Carmen Bélanger  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
Dimanche 10 décembre 9h30 St-Léo. M. Jules Morasse (5e ann.)  /  Françoise et famille Morasse
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
   M. Gérard Joosten  /  Les enfants 
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Marie-Claire Paquet & Jeannine Bédard  /  Pierrette & Johnny Paquet
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  Le groupe de catéchisme
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean 
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
   Mme Odette Bussières  /  Mme Laurent Paré
   Parents défunts  /  Famille Houle et Laliberté
Lundi 11 décembre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 12 décembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Gilles Alain  /  Les résidents de la phase 2 et 3
   M. René C. Moisan  /  Sa fi lleule Carole
   Pierrette Beaupré et Lucille Voyer  /  Noëlla et les enfants
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Yvan Dion et Micheline Beaupré
Mercredi 13 décembre 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 14 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   M. Albert Blanchet  /  Famille Madeleine Gingras
   Maurice et Fernand Santerre  /  Rollande
   M. Raymond Langlais  /  Mme Ghislaine Goudreault      
   Actions grâces Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  Mme Carmen Naud B.
Vendredi 15 décembre 8h30 St-Ray Le chapelet avec le Jean Paul II
 9h00  Mme Simone Drolet  /  La succession
Samedi 16 décembre  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Armande Robitaille Noreau
   M. Lucien Duplain (5e ann.)  /  Ses enfants, Jacqueline et sa famille
   Mme Jeanne d’Arc Moisan  /  Mme Jeannine Côte
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   M. René Lefebvre (3e ann.)  /  Son épouse et sa famille
Dimanche 17 décembre 9h30 St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  La famille
   M. Jules Berrouard  /  La succession
   Par. déf. fam. Béland et Bédard  /  Mme Cécile Bédard
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Yvan Plamondon
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Lina et Donald Genois
   M. Jean-Marc Renaud  /  Guylaine R., Sylvain B., Michaël et Geneviève
   M. Fernand Moisan  /  Sa soeur Gisèle
   M. Charles Girard  /  Sa fi lle Hélène et sa famille
 10h00 Ste-Chris. St Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
 10h00 Riv.-à-P. Sylvie et Claude Bouchard  /  M. Mme Martial Bouchard
    Par. déf. fam. Bouchard et Delisle  /  Mme Fernande Bouchard

Ce qui change et ce qui ne change pas
avec Saint-Raymond-du-Nord

Depuis les dernières semaines, je trouve important de vous informer du cheminement que nous sommes 
appelés à vivre dans les manœuvres du regroupement juridique de nos paroisses. J’insiste aussi sur 
l’importance de l’engagement bénévole dans chacune de nos quatre communautés.
On m’a fait part de quelques interrogations concernant ce qui se prépare pour la nouvelle paroisse de Saint-
Raymond-du-Nord, pour les communautés locales et leur église.
Ce qui changera :
Le premier janvier 2018, nos quatre fabriques de paroisses actuelles seront regroupées en une seule fabrique 
portant le nom : Fabrique de la paroisse de Saint-Raymond-du-Nord. Tous les territoires et tous les biens 
meubles et immeubles de nos quatre paroisses actuelles seront unis en une seule dont le siège social sera 
à Saint-Raymond. 
Pour mener à bien la transition administrative, la première assemblée des paroissiens et des paroissiennes 
de Saint-Raymond-du-Nord élira ses premiers marguilliers et marguillières, issus de chacune des paroisses 
de notre unité pastorale. Ce sera le dimanche 14 janvier 2018, après la messe de 10h00.
La fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord est une structure administrative composée de 6 
marguillières et marguilliers et d’un curé, auxquels peuvent s’adjoindre d’autres personnes afi n d’assumer 
certaines tâches administratives et pratiques.
Dans chacune des communautés où il y a une église, un Comité de Consultation et d’Organisation 
Locale (CCOL) veillera aux services de proximité (préparation et entretien de l’église pour les célébrations, 
accueil des demandes, entretien général, comptage de la quête, etc.).
Ce qui ne changera pas :
- L’utilisation des églises actuelles, les jours et les heures des célébrations, les mariages, baptêmes, et les 

funérailles, dans chacune des églises locales.
- La mobilité des prêtres pour rencontrer les paroissiens dans chacune des communautés locales. 
Ce qui ne change pas, donc, c’est ce qui est le plus important : la vie pastorale. La structure administrative 
est là pour favoriser la vie spirituelle, le rassemblement de personnes qui se réclament du Christ (chrétiens) 
dans la foi catholique (Église) et souhaitent s’engager ensemble à construire une communauté fraternelle.
Les gens impliqués dans l’Assemblée de fabrique et dans les communautés locales s’épauleront chacun 
selon leurs responsabilités afi n que la vie pastorale puisse progresser dans nos milieux respectifs.

+abbé Benoît, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 
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Collectes d’ordures et 
collecte de sapins de noël

 
La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des ordures 
prévue mardi le 2 janvier 2018 dans le secteur 1 se fera le jeudi 4 janvier 2018 et 

que la collecte des ordures prévue mardi le 26 décembre 2017 dans le secteur 
3 se fera le vendredi 29 décembre 2017.

De plus, une collecte spéciale pour la récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

Mercredi 17 janvier 2018 • Pour les secteurs 1, 3 et 4

Jeudi 18 janvier 2018 • Pour le secteur 2

Les sapins doivent être exempts de décoration et coupés en bouts de six pieds 
maximum. Ils devront être dégagés de la neige et de la glace et placés en 
bordure de rue la veille de la collecte.

Merci de votre collaboration.

Yvon Dubuc 
de Saint-Raymond 

décédé le 4 novembre 2017

Même si nous croyons à un monde meilleur
pour Yvon, notre coeur est profondément

troublé par son départ.
La maison est très grande sans lui. 

Son épouse Julienne et
ses fils Mathieu et Martin.

Merci à ceux qui ont aidé à apaiser
notre douleur en se joignant à nous

en pensée ou par leur présence. 

Sincères remerciements

Déjà 5 ans
Paul-Henri Perron

Déjà cinq ans que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos 
coeurs. Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.

Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !

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

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 2$ et ce avant le 18 décembre 2017.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

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

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présent et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

d i m a n c h e  l e  17 décembre 2017 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Sa famille

Messe Anniversaire
Yvan Plamondon

Salon Expo-Cadeaux
Une affluence « extrême »

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

LE SALON EXPO-CADEAUX de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a connu une affluence qualifiée d'« extrême » par ses 
organisatrices. Pour Mmes Lucy Garneau et Sylvie Tremblay, de la 
Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier, le mot 

n'est pas trop fort. Et en effet, le parking était bondé de voitures et le 
centre Anne-Hébert, bondé de monde.

Variété et diversité étaient au rendez-
vous de cette 17e édition, alors 
que le salon a accueilli plus d'une 
cinquantaine d'exposants, soit 20 
kiosques de plus que l'an dernier. 
Une nouvelle façon de disposer les 
salles aura permis de bien servir 
exposants et visiteurs  dans un cadre 
très esthétique, qu'ils soient artistes 
peintres, artisans, ou spécialisés dans 
les saveurs gourmandes.

Les exposants sont d'ailleurs triés 
sur le volet, et l'expo fait place aux 
pièces faites mains exclusivement, 
avec objectif d'en faire connaître les 
artistes et artisans.

Le salon Expo-Cadeaux de Sainte-
Catherine est connu de Montréal à la 
Côte de Beaupré et même au-delà, 
croit-on, puisque les visiteurs viennent 
de tout ce territoire.

Mmes Garneau et Tremblay veulent 
souligner la participation de la Ville, 
mais aussi de la MRC.

« La MRC de la Jacques-Cartier est 
très importante pour l'achalandage 
de notre salon Expo-Cadeaux », 
commente Mme Garneau. Depuis l'an 
dernier, la MRC a regroupé les cinq 
salons de son territoire afin d'en faire 
une promotion globale qui profite à 
tous.

On estime à environ 2000 le nombre 
de visiteurs du salon Expo-Cadeaux 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier les 25 et 26 novembre 
derniers.

Rivière-à-Pierre : vif succès 
du marché de Noël

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

ORGANISÉ POUR LA DEUXIÈME ANNÉE de suite par Artisanat et 
Loisirs, le marché de Noël de Rivière-à-Pierre a remporté un vif 
succès samedi dernier.

Tout au long de la journée, la salle 
communautaire ne désemplit 
pas. Dans une ambiance des plus 
conviviales, les Ripierrois font le tour 
des 16 artisans qui exposent leurs 
produits.

On discute de tout et de rien, on passe 
un bon moment. Les enfants courent à 
droite à gauche. Un petit coin-cuisine 
permet de se restaurer.

Pour le plus grand bonheur de tous, 
le père Noël a fait le déplacement 
pour l’occasion. « J’arrive directement 
du Pôle Nord », lance-t-il avec son rire 
typique.

En début d’après-midi, le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin, 
rencontre les différents artisans et fait 
quelques achats.

« L’année dernière une importante 
panne avait privé d’électricité la ville, 
mais on avait tout de même organisé 
le marché grâce à l’utilisation d’une 
génératrice », raconte Françoise 
Pelletier, coordonnatrice d’Artisanat 
et Loisirs, un jeune comité d’à peine 
deux ans relié à la FADOQ.

« Cette année, on peut véritablement 
dire que l’événement est un succès sur 
toute la ligne », affirme Mme Pelletier.

La relève

Parmi les exposants, on retrouve à une 

table 13 élèves de 1re, 2e et 3e année 
de l’école Saint-Cœur-de-Marie. Ces 
jeunes vendent des bijoux de granite 
ainsi que des « gravins » (contraction 
de granite et de vin), des marqueurs 
de coupes.

La vente s’inscrit dans le cadre d’un 
projet qui permet non seulement 
d’amasser des fonds pour l’organisation  
d’activités scolaires, mais aussi de 
développer la fibre entrepreneuriale 
des jeunes. Au mois de mai dernier, 
l’école a reçu un prix « Coup de cœur 
» lors de la finale régionale du Gala 
Défi OSEntreprendre – Région de la 
Capitale Nationale.

« Ces jeunes, c’est la relève de Rivière-
à-Pierre, souligne avec fierté Françoise 
Pelletier. Qui sait, il se trouve peut-
être parmi eux de futurs artistes et  
artisans. »

Préparation d’une courtepointe

Après les fêtes, les membres 
d’Artisanat et Loisirs prévoient 
de réaliser bénévolement une 
courtepointe. Cette œuvre collective 
fera l’objet d’un tirage lors d’un souper 
organisé par la FADOQ à la fin du mois 
de mai 2018.

L’argent récolté permettra à Artisanat 
et Loisirs d’acheter du matériel pour 
ses différentes réalisations. Déjà, des 
tisserandes ont mis à la disposition du 
comité cinq métiers à tisser.

Les organisatrices Lucy Garneau et Sylvie Tremblay entourent le maire Pierre Dolbec
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

« Vous allez voir, il y a un monde fou »,  
lâche une Basilienne qui vient de 
terminer ses achats. En effet, en 
entrant dans le Centre communautaire 
Ernest-J.-Papillon, on est tout de suite 
impressionné par l’affluence.

L’édifice s’est transformé en une 
véritable ruche qui bourdonne 
d’activités.  Artisans, artistes et 
marchands exposent leurs produits. 
On retrouve de tout : des objets en 
bois, des toiles, des bijoux, du vitrail 
ou encore des produits pour le bain. 
Beaucoup en profitent pour magasiner 
des cadeaux de Noël.

Pour le plaisir des papilles gustatives, 
on peut se procurer des produits de 
l’érable ainsi que des produits à base 
de cerises ou de miel. 

Les visiteurs viennent non seulement 
de Saint-Basile, mais aussi des villes 
avoisinantes. « Aujourd’hui je suis 
allé au marché de Noël allemand de 
Québec ainsi qu’au Moulin Marcoux 
de Pont-Rouge où se déroulait le Noël 
au Moulin, raconte un Pont-Rougeois. 
Je n’aurai raté le marché de Noël de 
Saint-Basile pour rien au monde, j’y 
viens chaque année. »

Chantale Morand, responsable des 
communications du Cercle des 
fermières de Saint-Basile, se dit plus 
que satisfaite de l’achalandage : « Il y a 
énormément de monde, c’est vraiment 
le fun. » 

Pour une nouvelle année, les élèves de 
l’École des Trois-Sources participent 
à un concours de dessin intitulé « Le 
travail c’est la clé ». Les visiteurs sont 
invités à voter pour leur dessin coup 
de cœur. 

Un marché qui bénéficie à toute 
la communauté

Bien évidemment les Fermières de 
Saint-Basile ont leur propre table, sur 
laquelle elles exposent leur savoir-
faire. On y retrouve notamment des 
vêtements destinés à l’unité néonatale 
du CHUL. 

Le marché est la principale source 
de financement pour les œuvres 
soutenues par le Cercle. Parmi les 
causes chères aux Fermières, on peut 
notamment citer OLO pour les jeunes 
mères du comté, l’ACWW, la Fondation 
du Cancer du sein et des ovaires, Mira 
ou encore Développement et Paix. 
« Ce que le marché nous rapporte 
est redistribué à ces organismes », 
explique Mme Morand.

Saint-Basile
Une affluence 

considérable au 
marché de Noël

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

ORGANISÉ POUR LA SEPTIÈME FOIS par le Cercle des Fermières 
de Saint-Basile, le marché de Noël a de nouveau attiré de 
nombreux visiteurs le 3 décembre dernier.

À la sortie, les visiteurs peuvent laisser 
leurs commentaires par écrit. On peut 
notamment y lire « merveilleux », 
« excellent » ou « une réussite à 
100 % »; autant de superlatifs qui 
laissent présager que le marché de 
Noël de Saint-Basile a encore de 
nombreuses années devant lui. 
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Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2017

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

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

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2017

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ évaluation de base
+ programme 
d'entraînement
(mise en forme)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

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

jusqu'au 24 décembre 2017.

à votre

courez la chance de

GAGNER

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

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

181, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2017. Sur présentation de

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

aux commandes spéciales.

15%15%
DE RABAIS*

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2017.

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

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

Paulin Moisan

à l'achat d'une carte cadeau de 25$ !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

GRATUIT GRATUIT 

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

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

avec l’achat d’un billet 
Tirage le 12 janvier 2018

Valide jusqu'au 31 décembre 2017. Détails en magasin.

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

AVEC CE
COUPON

Nous DOUBLONS
vos points
FIDÉLITÉ

Votre loyauté est

récompensée ici

Valide jusqu'au
15 janvier 2018

À PARTIR DU 11 DÉCEMBRE 2017
Plus de temps pour trouver vos idées-cadeaux

Merci à notre clientèle
et Joyeuses Fêtes!
Nous seront FERMÉ
du 8 décembre au 9 janvier
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Hiver et hockey

Le hockey, qui avait perdu un peu 
de sa popularité pendant quelques 
années à Saint-Raymond, a repris fort 
depuis la construction de l'aréna. 
Mais si on remonte quelques dizaines 
d'années en arrière, au temps de 
l'abbé Fraser par exemple, à cette 
époque le hockey était le sport 
numéro un à Saint-Raymond.

L'équipe locale, qui était de calibre 
intermédiaire, recevait en plus des 

clubs du comté, des équipes de 
fort calibre, comme les Sénateurs 
de Québec, Giffard, les Poissons de 
Québec de la Ligue commerciale, 
Belvedère, Parc Savard, Saint-Sauveur, 
Gros Pin et Lauzon.

Voici la fiche de l'équipe locale après 
la saison 1948-1949 : 45 parties 
jouées, 34 parties gagnées, 8 parties 
perdues et 3 parties nulles.

Les clubs de la région de Québec 
arrivaient le samedi matin par le train. 
Les joueurs étaient logés gratuitement 
dans un hôtel de Saint-Raymond grâce 
à la recette que rapportait l'admission, 
qui était de 0,35 $ par partie.

Les deux équipes jouaient un 
programme double, soit la première 
partie le samedi soir et la deuxième le 
dimanche après-midi.

La patinoire qui était située, on le sait, 
presque à la même place que l'aréna 
attirait beaucoup de monde à chaque 
partie très importante. On pouvait 
compter trois rangées de personnes 
tout autour de la glace. Quelqu'un 
y avait même érigé des cabanes sur 
pilotis permettant de mieux suivre la 
joute, et surtout par temps froid de 
se réchauffer à côté d'un bon vieux 
poêle à bois.

On prenait des gageures, on jouait 
aux cartes et on prenait un petit verre 
de temps en temps.

Pour finir cet article, voici une photo et 
à vous d'en reconnaître les personnes 
qui y figurent...

Guy Alain
Société du Patrimoine

Extincteurs : 
avis de 
rappel

Avis de rappel conjoint de Santé 
Canada, de la Commission américaine 
de surveillance des produits de 
consommation (CPSC), et de Kidde :  
Extincteurs munis de poignées 
en plastique de marques Kidde et 
Garrison.

Le rappel vise deux types 
d'extincteurs de marques Kidde et 
Garrison, soit les extincteurs munis 
d'une poignée en plastique et les 
extincteurs Pindicator munis d'un 
bouton pressoir. Le présent rappel 
élargi vise les extincteurs qui n'avaient 
pas été précédemment visés par les 
rappels de mars 2009 et de février 
2015. Pour prendre connaissance 
des numéros de modèles, les codes 
dateurs et les types d’extincteurs visés 
par le rappel, consultez l’annonce 
émis par Santé Canada : http://
canadiensensante.gc.ca/recall-alert-
rappel-avis/hc-sc/2017/65014r-fra.php

Service d’incendies,
Ville de Saint-Raymond

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes

• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine

• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

de Saint-Raymonddu

Seulement

taxes incluses
10$

28 pages sur 
papier glacé
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les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

Une première Journée de sécurité alimentaire

Nourrir un plan d'action
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

QU'ILS SOIENT SANS EMPLOI ou sans ressources, ou même 
avec un emploi au salaire minimum, plusieurs ménages ont 
de la difficulté à joindre les deux bouts, et c'est souvent la 
qualité de leur alimentation qui en souffre.

La journée de sécurité alimentaire 
du jeudi 23 novembre au Moulin 
Marcoux avait pour objectif de réunir 
divers intervenants communautaires 
et sociaux afin de se pencher sur ce 
problème qui touche tout de même 
beaucoup de monde.

Objectif réussi selon la chargée de 
projet Sylvie Germain. Le thème 
« Mieux se connaître pour mieux 
agir » a été respecté. La qualité des 
présentations offertes et des échanges 
durant les ateliers de réflexion lui font 
dire que l'objectif a été rencontré.

« Toutes les idées qui ont été 
apportées en plus des informations 
données lors des présentations vont 
servir à nourrir le plan d'action dû pour 
le printemps 2018 », dit Mme Germain.

Plusieurs organismes sont déjà 
impliquées dans l'aide aux gens qui 
ont des besoins alimentaires. 

L'objectif premier sera de combler 
les vides de services tant dans les 
municipalités qu'auprès de certaines 
clientèles définies.

Mais on veut aussi faciliter les 
transports des personnes vers des 
ressources d'aide alimentaire, de 
même que favoriser les concepts 
de jardin communautaire et de 
forêt nourricière. « C'est vraiment à 
différents niveaux que le plan d'action 
va cibler », exprime Mme Germain.

Les chiffres disent qu'il y a environ 
3500 ménages dans Portneuf qui 
ont fait au moins une demande 
d'aide alimentaire en 2016. Mais les 
statistiques montrent que seulement 
un ménage sur trois ou quatre en 
besoin alimentaire fait une demande.

Tant dans Portneuf que dans 
l'ensemble du Québec, toutes 
les ressources d'aide alimentaire 

constatent une demande d'aide auprès 
d'une clientèle qui ne s'y présentait 
pas avant, selon Mme Germain.

Le prix des loyers et les coûts 
d'épicerie montent, dit-elle, et souvent 
même un empoi au salaire minimum 
ne suffit plus. En outre, le vieillissement 
de la population accentue la demande 
chez les aînés à domicile qui ont de la 
difficulté à arriver.

Au programme de cette première 
Journée de sécurité alimentaire, 
quelques initiatives qualifiées 
d'inspirantes ont fait l'objet de 
présentations, notamment des 
tables de concertation en Mauricie 
et une escouade anti-gaspillage en 
Outaouais, qui se charge de récupérer 
des aliments auprès des épiceries des 
entreprises agro-alimentaires.

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

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

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
22

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

17 novembre dernier
- Émile Denis Ltée  - Pizzeria Paquet
- Alimentation Duplain  - Pub St-Alexis
- Rona Paulin Moisan  - Restaurant Le Mundial
- Brandsource Giguère  - Service de Grue Guay
- Germain auto  - St-Raymond Toyota
- Molson  - Lortie Construction

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

15 h 45

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de Saint-Basile

Buffet en soirée

Cartes en vente :
Réservations requises
Pharmacie Rolland Marcotte : 
418 329-3193
Marché Richelieu : 418 329-2800
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux
Bienvenue dans l’équipe

de

Jérémie Pleau
conseiller aux ventes

www.dionmoto.com
 418 337-2776

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

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

Horaire des Fêtes :
17 décembre : 11 h à 16 h
18 au 22 décembre : 8 h à 21 h
23 décembre : 8 h à 16 h
24 décembre : 9 h à 13 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 déc., 1-2 janvier : FERMÉ

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)418.337.1414

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

HORAIRE DES FÊTES

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 déc : 11h à 16h (commandes pour emporter seulement)
25-26-27-28 déc : fermé
29 déc : 11h a 21h
30 déc : 15h à 21h
31 déc : 11h à 17h (commandes pour emporter seulement)
1-2-3-4 janv : fermé
5 janv retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos 50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (un volcan   
  en feuille de riz au mix bonbon   
  caramélisé
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (un volcan   
  en feuille de riz au mix bonbon   
  caramélisé
 - 30 hosomakis au choix du chef

70

$

135

$

160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Plateaux

des Fêtes

• Service de cafétéria
• 9 chalets en location

• Ouvert à l’année
• Activités familiales

60, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec)  G0A 4A0
vacanceslacsimon.com      info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE CHALET

418 337-1295

Réservez tôt pour
le congé des Fêtes

et autres

• Buffet Froid
• Mets préparés
Vaste choix de pâtés :

- Pâté à la viande
- Pâté au saumon
- Pâté mexicain
- Pâté au poulet

Pour vos réceptions

du temps des fêtes

Accessible à tous

TRAITEUR
Francine Lesage et Réjean Paquet

Vous souhaite de
 Joyeuses Fêtes !

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins, Saint-Raymond

BOUTIQUE POUR ENFANTS

www.laclefdesol-egp.com

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

Les rabais sont du 15 décembre 2017 au 4 janvier 2018

TC55EX601

TV 55’’ 4K

HAUT-PARLEUR
Get Together

DRONE ET HÉLICOPTÈRE 
Prix en magasin

923$
Écofrais inclus

16999$
RÉG. : 249,99$

25%

15%
RABAIS

sur les
DIFFUSEURS
sur les
HUILES
ESSENTIELLES

NOUVEAU

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

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

Yoga remise en forme
Mardi 12ah15 à 13h (peut changer selon la demande)
Coût : 60 $ avant le 15 décembre, régulier : 70$

Yoga Stretching
Mardi 17h15 à 18h30 (peut changer selon la demande)
Coût : 100 $ (avant le 15 décembre),  régulier : 110$

10 h country-pop 
samedi 16 décembre
de 14h à minuit
Cours de Danse avec invités

Nadia Royer 
Les lundis à 13h30
inscription : 418 329-4707

Guy Dubé
Les mardis à 19h et les jeudis à 13h30
inscription : 418 573-4391

Vendredi country-pop
Un vendredi sur 2 à 19h
Cours de danse de partenaire avant la soirée
Possibilité d'inscription pour les danses en couple

COURS DE YOGA essai gratuit mardi 19 déc !
Tous les mardis du 9 janvier au 10 avril 2018
Richard Drolet  418 878-6884

PORTES OUVERTES
samedi 16 décembre et
dimanche 17 décembre 

Tirage d’une location
de salle valeur de 200 $

parmi tous ceux qui seront
venu nous visiter

LOCATION DU STUDIO
L'endroit idéal pour vos réunions de famille

Party d'employé, conférence,
réunions d'affaire etc.

Informations : Caroline Genois 418 337-4899

488, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

*Certificat-cadeau disponible chez Lingerie Liscya

Horaire des Fêtes

Plus de 35 commerces
et services dans VOTRE centre-ville

18 au 22 décembre 9h à 21h
23 et 24 décembre 9h à 16h
25 décembre Fermé
Mardi 26 déc. Boxing day 13h à 17h
Mercredi 27 déc. 9h à 17h30
Jeudi 28 déc. et vendredi 29 déc. 9h à 21h
Samedi 30 déc. et dimanche 31 déc. 9h à 16h
(à la discrétion de chaque commerce)

Lundi 01 janv. Fermé
Mardi 02 janv. (à la discrétion de chaque commerce) 11h à 16h
Mercredi 03 janv.  Retour à la normal  9h à 17h30

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence 
 pour les taches, enlever les poils, 
 la couperose, les rides, l’acnée et 
 la rosacée.
- Facial
- Massage
- Détatouage au laser

10%
 de rabais

sur les produits à prix régulier
Autre promotions disponible sur place

Pour Noël

applicable sur
produits ou service

Carte Cadeau

Cadeau
Promotion emballage cadeau

Huile
de

bain

Huile
de

bain

Diane Bédard
propriétaire

pour elle et lui
Produits
pour le
corps

Produits
pour le
corps

Crème
pour

visage

Crème
pour

visage
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

629$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

Institut Urbania

UN TEINT RADIEUX ET
UNE PEAU EN SANTÉ

Nouveauté et exclusif dans Portneuf

418 337-1281

Offrez-vous la possibilité
d’obtenir un teint

d’apparence naturelle
pour le temps des Fêtes !

NUDA est un soin de bronzage airbrush
appliqué par nos spécialistes :

Véronique Noreau et Aster Bégin

Pour informations et réserver votre séance :

La beauté au naturel

https://www.nuda.ca Institut Urbania
171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

HORAIRE DES FÊTES
Dimanche 24 décembre 7h à 16h
Lundi 25 décembre Fermé
Mardi 26 décembre 8h à 21h
Dimanche 31 décembre 7h à 19h
Lundi 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

Pour Noël
je souhaite  la

santé !

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

- Physiothérapie

- Ergothérapie

- Massothérapie

- Psychologie

- Psychoéducatrice

- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne

- Conseiller
 en orientation

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste

- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles

- Clinique 
 médicale
 familiale

Des professionnels 
à votre écoute

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

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

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2018

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

dé
ce

m
br

e 
20

17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

dé
ce

m
br

e 
20

17

98

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux
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• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

629$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’
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Votre
Réjean Bhérer inc.
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le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

Institut Urbania

UN TEINT RADIEUX ET
UNE PEAU EN SANTÉ

Nouveauté et exclusif dans Portneuf

418 337-1281

Offrez-vous la possibilité
d’obtenir un teint

d’apparence naturelle
pour le temps des Fêtes !

NUDA est un soin de bronzage airbrush
appliqué par nos spécialistes :

Véronique Noreau et Aster Bégin

Pour informations et réserver votre séance :

La beauté au naturel

https://www.nuda.ca Institut Urbania
171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 
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Lundi 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

Pour Noël
je souhaite  la

santé !

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond
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• Anciens combattants
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provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
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• Protecteurs pour 
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www.dionmoto.com
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840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
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Horaire des Fêtes :
17 décembre : 11 h à 16 h
18 au 22 décembre : 8 h à 21 h
23 décembre : 8 h à 16 h
24 décembre : 9 h à 13 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 déc., 1-2 janvier : FERMÉ

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)418.337.1414

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

HORAIRE DES FÊTES

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 déc : 11h à 16h (commandes pour emporter seulement)
25-26-27-28 déc : fermé
29 déc : 11h a 21h
30 déc : 15h à 21h
31 déc : 11h à 17h (commandes pour emporter seulement)
1-2-3-4 janv : fermé
5 janv retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos 50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (un volcan   
  en feuille de riz au mix bonbon   
  caramélisé
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (un volcan   
  en feuille de riz au mix bonbon   
  caramélisé
 - 30 hosomakis au choix du chef
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160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Plateaux

des Fêtes

• Service de cafétéria
• 9 chalets en location

• Ouvert à l’année
• Activités familiales

60, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec)  G0A 4A0
vacanceslacsimon.com      info@vacanceslacsimon.com
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418 337-1295

Réservez tôt pour
le congé des Fêtes

et autres

• Buffet Froid
• Mets préparés
Vaste choix de pâtés :

- Pâté à la viande
- Pâté au saumon
- Pâté mexicain
- Pâté au poulet

Pour vos réceptions

du temps des fêtes

Accessible à tous

TRAITEUR
Francine Lesage et Réjean Paquet

Vous souhaite de
 Joyeuses Fêtes !

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins, Saint-Raymond
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Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

Yoga remise en forme
Mardi 12ah15 à 13h (peut changer selon la demande)
Coût : 60 $ avant le 15 décembre, régulier : 70$

Yoga Stretching
Mardi 17h15 à 18h30 (peut changer selon la demande)
Coût : 100 $ (avant le 15 décembre),  régulier : 110$

10 h country-pop 
samedi 16 décembre
de 14h à minuit
Cours de Danse avec invités

Nadia Royer 
Les lundis à 13h30
inscription : 418 329-4707

Guy Dubé
Les mardis à 19h et les jeudis à 13h30
inscription : 418 573-4391

Vendredi country-pop
Un vendredi sur 2 à 19h
Cours de danse de partenaire avant la soirée
Possibilité d'inscription pour les danses en couple

COURS DE YOGA essai gratuit mardi 19 déc !
Tous les mardis du 9 janvier au 10 avril 2018
Richard Drolet  418 878-6884

PORTES OUVERTES
samedi 16 décembre et
dimanche 17 décembre 

Tirage d’une location
de salle valeur de 200 $

parmi tous ceux qui seront
venu nous visiter

LOCATION DU STUDIO
L'endroit idéal pour vos réunions de famille

Party d'employé, conférence,
réunions d'affaire etc.

Informations : Caroline Genois 418 337-4899

488, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

*Certificat-cadeau disponible chez Lingerie Liscya

Horaire des Fêtes

Plus de 35 commerces
et services dans VOTRE centre-ville

18 au 22 décembre 9h à 21h
23 et 24 décembre 9h à 16h
25 décembre Fermé
Mardi 26 déc. Boxing day 13h à 17h
Mercredi 27 déc. 9h à 17h30
Jeudi 28 déc. et vendredi 29 déc. 9h à 21h
Samedi 30 déc. et dimanche 31 déc. 9h à 16h
(à la discrétion de chaque commerce)

Lundi 01 janv. Fermé
Mardi 02 janv. (à la discrétion de chaque commerce) 11h à 16h
Mercredi 03 janv.  Retour à la normal  9h à 17h30

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence 
 pour les taches, enlever les poils, 
 la couperose, les rides, l’acnée et 
 la rosacée.
- Facial
- Massage
- Détatouage au laser

10%
 de rabais

sur les produits à prix régulier
Autre promotions disponible sur place

Pour Noël

applicable sur
produits ou service

Carte Cadeau

Cadeau
Promotion emballage cadeau

Huile
de

bain

Huile
de

bain

Diane Bédard
propriétaire

pour elle et lui
Produits
pour le
corps

Produits
pour le
corps

Crème
pour

visage

Crème
pour

visage



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

dé
ce

m
br

e 
20

17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

dé
ce

m
br

e 
20

17

Hiver et hockey

Le hockey, qui avait perdu un peu 
de sa popularité pendant quelques 
années à Saint-Raymond, a repris fort 
depuis la construction de l'aréna. 
Mais si on remonte quelques dizaines 
d'années en arrière, au temps de 
l'abbé Fraser par exemple, à cette 
époque le hockey était le sport 
numéro un à Saint-Raymond.

L'équipe locale, qui était de calibre 
intermédiaire, recevait en plus des 

clubs du comté, des équipes de 
fort calibre, comme les Sénateurs 
de Québec, Giffard, les Poissons de 
Québec de la Ligue commerciale, 
Belvedère, Parc Savard, Saint-Sauveur, 
Gros Pin et Lauzon.

Voici la fiche de l'équipe locale après 
la saison 1948-1949 : 45 parties 
jouées, 34 parties gagnées, 8 parties 
perdues et 3 parties nulles.

Les clubs de la région de Québec 
arrivaient le samedi matin par le train. 
Les joueurs étaient logés gratuitement 
dans un hôtel de Saint-Raymond grâce 
à la recette que rapportait l'admission, 
qui était de 0,35 $ par partie.

Les deux équipes jouaient un 
programme double, soit la première 
partie le samedi soir et la deuxième le 
dimanche après-midi.

La patinoire qui était située, on le sait, 
presque à la même place que l'aréna 
attirait beaucoup de monde à chaque 
partie très importante. On pouvait 
compter trois rangées de personnes 
tout autour de la glace. Quelqu'un 
y avait même érigé des cabanes sur 
pilotis permettant de mieux suivre la 
joute, et surtout par temps froid de 
se réchauffer à côté d'un bon vieux 
poêle à bois.

On prenait des gageures, on jouait 
aux cartes et on prenait un petit verre 
de temps en temps.

Pour finir cet article, voici une photo et 
à vous d'en reconnaître les personnes 
qui y figurent...

Guy Alain
Société du Patrimoine

Extincteurs : 
avis de 
rappel

Avis de rappel conjoint de Santé 
Canada, de la Commission américaine 
de surveillance des produits de 
consommation (CPSC), et de Kidde :  
Extincteurs munis de poignées 
en plastique de marques Kidde et 
Garrison.

Le rappel vise deux types 
d'extincteurs de marques Kidde et 
Garrison, soit les extincteurs munis 
d'une poignée en plastique et les 
extincteurs Pindicator munis d'un 
bouton pressoir. Le présent rappel 
élargi vise les extincteurs qui n'avaient 
pas été précédemment visés par les 
rappels de mars 2009 et de février 
2015. Pour prendre connaissance 
des numéros de modèles, les codes 
dateurs et les types d’extincteurs visés 
par le rappel, consultez l’annonce 
émis par Santé Canada : http://
canadiensensante.gc.ca/recall-alert-
rappel-avis/hc-sc/2017/65014r-fra.php

Service d’incendies,
Ville de Saint-Raymond

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes

• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine

• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

de Saint-Raymonddu

Seulement

taxes incluses
10$

28 pages sur 
papier glacé
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les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

Une première Journée de sécurité alimentaire

Nourrir un plan d'action
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

QU'ILS SOIENT SANS EMPLOI ou sans ressources, ou même 
avec un emploi au salaire minimum, plusieurs ménages ont 
de la difficulté à joindre les deux bouts, et c'est souvent la 
qualité de leur alimentation qui en souffre.

La journée de sécurité alimentaire 
du jeudi 23 novembre au Moulin 
Marcoux avait pour objectif de réunir 
divers intervenants communautaires 
et sociaux afin de se pencher sur ce 
problème qui touche tout de même 
beaucoup de monde.

Objectif réussi selon la chargée de 
projet Sylvie Germain. Le thème 
« Mieux se connaître pour mieux 
agir » a été respecté. La qualité des 
présentations offertes et des échanges 
durant les ateliers de réflexion lui font 
dire que l'objectif a été rencontré.

« Toutes les idées qui ont été 
apportées en plus des informations 
données lors des présentations vont 
servir à nourrir le plan d'action dû pour 
le printemps 2018 », dit Mme Germain.

Plusieurs organismes sont déjà 
impliquées dans l'aide aux gens qui 
ont des besoins alimentaires. 

L'objectif premier sera de combler 
les vides de services tant dans les 
municipalités qu'auprès de certaines 
clientèles définies.

Mais on veut aussi faciliter les 
transports des personnes vers des 
ressources d'aide alimentaire, de 
même que favoriser les concepts 
de jardin communautaire et de 
forêt nourricière. « C'est vraiment à 
différents niveaux que le plan d'action 
va cibler », exprime Mme Germain.

Les chiffres disent qu'il y a environ 
3500 ménages dans Portneuf qui 
ont fait au moins une demande 
d'aide alimentaire en 2016. Mais les 
statistiques montrent que seulement 
un ménage sur trois ou quatre en 
besoin alimentaire fait une demande.

Tant dans Portneuf que dans 
l'ensemble du Québec, toutes 
les ressources d'aide alimentaire 

constatent une demande d'aide auprès 
d'une clientèle qui ne s'y présentait 
pas avant, selon Mme Germain.

Le prix des loyers et les coûts 
d'épicerie montent, dit-elle, et souvent 
même un empoi au salaire minimum 
ne suffit plus. En outre, le vieillissement 
de la population accentue la demande 
chez les aînés à domicile qui ont de la 
difficulté à arriver.

Au programme de cette première 
Journée de sécurité alimentaire, 
quelques initiatives qualifiées 
d'inspirantes ont fait l'objet de 
présentations, notamment des 
tables de concertation en Mauricie 
et une escouade anti-gaspillage en 
Outaouais, qui se charge de récupérer 
des aliments auprès des épiceries des 
entreprises agro-alimentaires.

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

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

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
22

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

17 novembre dernier
- Émile Denis Ltée  - Pizzeria Paquet
- Alimentation Duplain  - Pub St-Alexis
- Rona Paulin Moisan  - Restaurant Le Mundial
- Brandsource Giguère  - Service de Grue Guay
- Germain auto  - St-Raymond Toyota
- Molson  - Lortie Construction

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

15 h 45

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de Saint-Basile

Buffet en soirée

Cartes en vente :
Réservations requises
Pharmacie Rolland Marcotte : 
418 329-3193
Marché Richelieu : 418 329-2800
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

« Vous allez voir, il y a un monde fou »,  
lâche une Basilienne qui vient de 
terminer ses achats. En effet, en 
entrant dans le Centre communautaire 
Ernest-J.-Papillon, on est tout de suite 
impressionné par l’affluence.

L’édifice s’est transformé en une 
véritable ruche qui bourdonne 
d’activités.  Artisans, artistes et 
marchands exposent leurs produits. 
On retrouve de tout : des objets en 
bois, des toiles, des bijoux, du vitrail 
ou encore des produits pour le bain. 
Beaucoup en profitent pour magasiner 
des cadeaux de Noël.

Pour le plaisir des papilles gustatives, 
on peut se procurer des produits de 
l’érable ainsi que des produits à base 
de cerises ou de miel. 

Les visiteurs viennent non seulement 
de Saint-Basile, mais aussi des villes 
avoisinantes. « Aujourd’hui je suis 
allé au marché de Noël allemand de 
Québec ainsi qu’au Moulin Marcoux 
de Pont-Rouge où se déroulait le Noël 
au Moulin, raconte un Pont-Rougeois. 
Je n’aurai raté le marché de Noël de 
Saint-Basile pour rien au monde, j’y 
viens chaque année. »

Chantale Morand, responsable des 
communications du Cercle des 
fermières de Saint-Basile, se dit plus 
que satisfaite de l’achalandage : « Il y a 
énormément de monde, c’est vraiment 
le fun. » 

Pour une nouvelle année, les élèves de 
l’École des Trois-Sources participent 
à un concours de dessin intitulé « Le 
travail c’est la clé ». Les visiteurs sont 
invités à voter pour leur dessin coup 
de cœur. 

Un marché qui bénéficie à toute 
la communauté

Bien évidemment les Fermières de 
Saint-Basile ont leur propre table, sur 
laquelle elles exposent leur savoir-
faire. On y retrouve notamment des 
vêtements destinés à l’unité néonatale 
du CHUL. 

Le marché est la principale source 
de financement pour les œuvres 
soutenues par le Cercle. Parmi les 
causes chères aux Fermières, on peut 
notamment citer OLO pour les jeunes 
mères du comté, l’ACWW, la Fondation 
du Cancer du sein et des ovaires, Mira 
ou encore Développement et Paix. 
« Ce que le marché nous rapporte 
est redistribué à ces organismes », 
explique Mme Morand.

Saint-Basile
Une affluence 

considérable au 
marché de Noël

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

ORGANISÉ POUR LA SEPTIÈME FOIS par le Cercle des Fermières 
de Saint-Basile, le marché de Noël a de nouveau attiré de 
nombreux visiteurs le 3 décembre dernier.

À la sortie, les visiteurs peuvent laisser 
leurs commentaires par écrit. On peut 
notamment y lire « merveilleux », 
« excellent » ou « une réussite à 
100 % »; autant de superlatifs qui 
laissent présager que le marché de 
Noël de Saint-Basile a encore de 
nombreuses années devant lui. 
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Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2017

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

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

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2017

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ évaluation de base
+ programme 
d'entraînement
(mise en forme)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

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

jusqu'au 24 décembre 2017.

à votre

courez la chance de

GAGNER

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

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

181, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2017. Sur présentation de

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

aux commandes spéciales.

15%15%
DE RABAIS*

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2017.

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

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

Paulin Moisan

à l'achat d'une carte cadeau de 25$ !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

GRATUIT GRATUIT 

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

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

avec l’achat d’un billet 
Tirage le 12 janvier 2018

Valide jusqu'au 31 décembre 2017. Détails en magasin.

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

AVEC CE
COUPON

Nous DOUBLONS
vos points
FIDÉLITÉ

Votre loyauté est

récompensée ici

Valide jusqu'au
15 janvier 2018

À PARTIR DU 11 DÉCEMBRE 2017
Plus de temps pour trouver vos idées-cadeaux

Merci à notre clientèle
et Joyeuses Fêtes!
Nous seront FERMÉ
du 8 décembre au 9 janvier
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Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

• Certificat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage...)

M. Jean-Paul Sauvageau, époux de Mme Juliette Therrien, décédé le 30 novembre à l’âge de 83 ans.
M. Jean-Guy Dion, fi ls de feu Adélard Dion et de feu Marie-Ange Lamothe, décédé le 3 décembre à l’âge de 
79 ans.
Mme Diane Gingras, fi lle de feu Emmanuel Gingras et de feu Rose-Aimée Paquet, décédée le 4 décembre à 
l’âge de 71 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 9 au 17 décembre 2017

Samedi 9 décembre   Messe dominicale anticipée
  H.R.P. Pas de célébration 
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Céline Lizotte
   M. Ghislain Alain  /  Mme Madeleine Gingras
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Yvette
   Par. défunts famille Alain  /  Mme Jeannette Alain
   M. Gilles J. Moisan  /  Son épouse Jacqueline
   Mme Carmen Bélanger  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
Dimanche 10 décembre 9h30 St-Léo. M. Jules Morasse (5e ann.)  /  Françoise et famille Morasse
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
   M. Gérard Joosten  /  Les enfants 
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Marie-Claire Paquet & Jeannine Bédard  /  Pierrette & Johnny Paquet
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  Le groupe de catéchisme
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean 
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
   Mme Odette Bussières  /  Mme Laurent Paré
   Parents défunts  /  Famille Houle et Laliberté
Lundi 11 décembre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 12 décembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Gilles Alain  /  Les résidents de la phase 2 et 3
   M. René C. Moisan  /  Sa fi lleule Carole
   Pierrette Beaupré et Lucille Voyer  /  Noëlla et les enfants
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Yvan Dion et Micheline Beaupré
Mercredi 13 décembre 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 14 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   M. Albert Blanchet  /  Famille Madeleine Gingras
   Maurice et Fernand Santerre  /  Rollande
   M. Raymond Langlais  /  Mme Ghislaine Goudreault      
   Actions grâces Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  Mme Carmen Naud B.
Vendredi 15 décembre 8h30 St-Ray Le chapelet avec le Jean Paul II
 9h00  Mme Simone Drolet  /  La succession
Samedi 16 décembre  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Armande Robitaille Noreau
   M. Lucien Duplain (5e ann.)  /  Ses enfants, Jacqueline et sa famille
   Mme Jeanne d’Arc Moisan  /  Mme Jeannine Côte
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   M. René Lefebvre (3e ann.)  /  Son épouse et sa famille
Dimanche 17 décembre 9h30 St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  La famille
   M. Jules Berrouard  /  La succession
   Par. déf. fam. Béland et Bédard  /  Mme Cécile Bédard
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Yvan Plamondon
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Lina et Donald Genois
   M. Jean-Marc Renaud  /  Guylaine R., Sylvain B., Michaël et Geneviève
   M. Fernand Moisan  /  Sa soeur Gisèle
   M. Charles Girard  /  Sa fi lle Hélène et sa famille
 10h00 Ste-Chris. St Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
 10h00 Riv.-à-P. Sylvie et Claude Bouchard  /  M. Mme Martial Bouchard
    Par. déf. fam. Bouchard et Delisle  /  Mme Fernande Bouchard

Ce qui change et ce qui ne change pas
avec Saint-Raymond-du-Nord

Depuis les dernières semaines, je trouve important de vous informer du cheminement que nous sommes 
appelés à vivre dans les manœuvres du regroupement juridique de nos paroisses. J’insiste aussi sur 
l’importance de l’engagement bénévole dans chacune de nos quatre communautés.
On m’a fait part de quelques interrogations concernant ce qui se prépare pour la nouvelle paroisse de Saint-
Raymond-du-Nord, pour les communautés locales et leur église.
Ce qui changera :
Le premier janvier 2018, nos quatre fabriques de paroisses actuelles seront regroupées en une seule fabrique 
portant le nom : Fabrique de la paroisse de Saint-Raymond-du-Nord. Tous les territoires et tous les biens 
meubles et immeubles de nos quatre paroisses actuelles seront unis en une seule dont le siège social sera 
à Saint-Raymond. 
Pour mener à bien la transition administrative, la première assemblée des paroissiens et des paroissiennes 
de Saint-Raymond-du-Nord élira ses premiers marguilliers et marguillières, issus de chacune des paroisses 
de notre unité pastorale. Ce sera le dimanche 14 janvier 2018, après la messe de 10h00.
La fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord est une structure administrative composée de 6 
marguillières et marguilliers et d’un curé, auxquels peuvent s’adjoindre d’autres personnes afi n d’assumer 
certaines tâches administratives et pratiques.
Dans chacune des communautés où il y a une église, un Comité de Consultation et d’Organisation 
Locale (CCOL) veillera aux services de proximité (préparation et entretien de l’église pour les célébrations, 
accueil des demandes, entretien général, comptage de la quête, etc.).
Ce qui ne changera pas :
- L’utilisation des églises actuelles, les jours et les heures des célébrations, les mariages, baptêmes, et les 

funérailles, dans chacune des églises locales.
- La mobilité des prêtres pour rencontrer les paroissiens dans chacune des communautés locales. 
Ce qui ne change pas, donc, c’est ce qui est le plus important : la vie pastorale. La structure administrative 
est là pour favoriser la vie spirituelle, le rassemblement de personnes qui se réclament du Christ (chrétiens) 
dans la foi catholique (Église) et souhaitent s’engager ensemble à construire une communauté fraternelle.
Les gens impliqués dans l’Assemblée de fabrique et dans les communautés locales s’épauleront chacun 
selon leurs responsabilités afi n que la vie pastorale puisse progresser dans nos milieux respectifs.

+abbé Benoît, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 
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Collectes d’ordures et 
collecte de sapins de noël

 
La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des ordures 
prévue mardi le 2 janvier 2018 dans le secteur 1 se fera le jeudi 4 janvier 2018 et 

que la collecte des ordures prévue mardi le 26 décembre 2017 dans le secteur 
3 se fera le vendredi 29 décembre 2017.

De plus, une collecte spéciale pour la récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

Mercredi 17 janvier 2018 • Pour les secteurs 1, 3 et 4

Jeudi 18 janvier 2018 • Pour le secteur 2

Les sapins doivent être exempts de décoration et coupés en bouts de six pieds 
maximum. Ils devront être dégagés de la neige et de la glace et placés en 
bordure de rue la veille de la collecte.

Merci de votre collaboration.

Yvon Dubuc 
de Saint-Raymond 

décédé le 4 novembre 2017

Même si nous croyons à un monde meilleur
pour Yvon, notre coeur est profondément

troublé par son départ.
La maison est très grande sans lui. 

Son épouse Julienne et
ses fils Mathieu et Martin.

Merci à ceux qui ont aidé à apaiser
notre douleur en se joignant à nous

en pensée ou par leur présence. 

Sincères remerciements

Déjà 5 ans
Paul-Henri Perron

Déjà cinq ans que tu nous as quittés, mais toujours présent dans nos 
coeurs. Le temps passe, mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.

Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi !

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

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 2$ et ce avant le 18 décembre 2017.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

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

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présent et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

d i m a n c h e  l e  17 décembre 2017 à 10h
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Sa famille

Messe Anniversaire
Yvan Plamondon

Salon Expo-Cadeaux
Une affluence « extrême »

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

LE SALON EXPO-CADEAUX de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a connu une affluence qualifiée d'« extrême » par ses 
organisatrices. Pour Mmes Lucy Garneau et Sylvie Tremblay, de la 
Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier, le mot 

n'est pas trop fort. Et en effet, le parking était bondé de voitures et le 
centre Anne-Hébert, bondé de monde.

Variété et diversité étaient au rendez-
vous de cette 17e édition, alors 
que le salon a accueilli plus d'une 
cinquantaine d'exposants, soit 20 
kiosques de plus que l'an dernier. 
Une nouvelle façon de disposer les 
salles aura permis de bien servir 
exposants et visiteurs  dans un cadre 
très esthétique, qu'ils soient artistes 
peintres, artisans, ou spécialisés dans 
les saveurs gourmandes.

Les exposants sont d'ailleurs triés 
sur le volet, et l'expo fait place aux 
pièces faites mains exclusivement, 
avec objectif d'en faire connaître les 
artistes et artisans.

Le salon Expo-Cadeaux de Sainte-
Catherine est connu de Montréal à la 
Côte de Beaupré et même au-delà, 
croit-on, puisque les visiteurs viennent 
de tout ce territoire.

Mmes Garneau et Tremblay veulent 
souligner la participation de la Ville, 
mais aussi de la MRC.

« La MRC de la Jacques-Cartier est 
très importante pour l'achalandage 
de notre salon Expo-Cadeaux », 
commente Mme Garneau. Depuis l'an 
dernier, la MRC a regroupé les cinq 
salons de son territoire afin d'en faire 
une promotion globale qui profite à 
tous.

On estime à environ 2000 le nombre 
de visiteurs du salon Expo-Cadeaux 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier les 25 et 26 novembre 
derniers.

Rivière-à-Pierre : vif succès 
du marché de Noël

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

ORGANISÉ POUR LA DEUXIÈME ANNÉE de suite par Artisanat et 
Loisirs, le marché de Noël de Rivière-à-Pierre a remporté un vif 
succès samedi dernier.

Tout au long de la journée, la salle 
communautaire ne désemplit 
pas. Dans une ambiance des plus 
conviviales, les Ripierrois font le tour 
des 16 artisans qui exposent leurs 
produits.

On discute de tout et de rien, on passe 
un bon moment. Les enfants courent à 
droite à gauche. Un petit coin-cuisine 
permet de se restaurer.

Pour le plus grand bonheur de tous, 
le père Noël a fait le déplacement 
pour l’occasion. « J’arrive directement 
du Pôle Nord », lance-t-il avec son rire 
typique.

En début d’après-midi, le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin, 
rencontre les différents artisans et fait 
quelques achats.

« L’année dernière une importante 
panne avait privé d’électricité la ville, 
mais on avait tout de même organisé 
le marché grâce à l’utilisation d’une 
génératrice », raconte Françoise 
Pelletier, coordonnatrice d’Artisanat 
et Loisirs, un jeune comité d’à peine 
deux ans relié à la FADOQ.

« Cette année, on peut véritablement 
dire que l’événement est un succès sur 
toute la ligne », affirme Mme Pelletier.

La relève

Parmi les exposants, on retrouve à une 

table 13 élèves de 1re, 2e et 3e année 
de l’école Saint-Cœur-de-Marie. Ces 
jeunes vendent des bijoux de granite 
ainsi que des « gravins » (contraction 
de granite et de vin), des marqueurs 
de coupes.

La vente s’inscrit dans le cadre d’un 
projet qui permet non seulement 
d’amasser des fonds pour l’organisation  
d’activités scolaires, mais aussi de 
développer la fibre entrepreneuriale 
des jeunes. Au mois de mai dernier, 
l’école a reçu un prix « Coup de cœur 
» lors de la finale régionale du Gala 
Défi OSEntreprendre – Région de la 
Capitale Nationale.

« Ces jeunes, c’est la relève de Rivière-
à-Pierre, souligne avec fierté Françoise 
Pelletier. Qui sait, il se trouve peut-
être parmi eux de futurs artistes et  
artisans. »

Préparation d’une courtepointe

Après les fêtes, les membres 
d’Artisanat et Loisirs prévoient 
de réaliser bénévolement une 
courtepointe. Cette œuvre collective 
fera l’objet d’un tirage lors d’un souper 
organisé par la FADOQ à la fin du mois 
de mai 2018.

L’argent récolté permettra à Artisanat 
et Loisirs d’acheter du matériel pour 
ses différentes réalisations. Déjà, des 
tisserandes ont mis à la disposition du 
comité cinq métiers à tisser.

Les organisatrices Lucy Garneau et Sylvie Tremblay entourent le maire Pierre Dolbec
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La Guignolée 
rapporte 7 542 $

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

LES GENS DE SAINT-RAYMOND et de ses environs l'ont prouvé 
une fois de plus ce matin, ils sont très généreux. À preuve ce 
montant record de 7 542 $ recueilli dans le cadre de la Guignolée 
organisée par la SDC au profit du SOS Accueil.

Cette septième édition a mobilisé 
un groupe de 25 bénévoles postés à 
divers endroits de la ville où il y a le 
plus de circulation. Sur le terrain, tous 
s'accordaient à dire que ça marchait 
bien.

En outre, la température était parfaite, 
en tout cas pas trop froide en ce 
début décembre.

L'objectif de 7 500 $ était audacieux, 
commente Sophie Denis, co-
organisatrice de l'activité avec 
Mélanie Genois. Il a pourtant é té 
dépassé. « Je n'en reviens 
pas, nous a-t-elle confié 
en entrevue, ça me 
met de la joie dans 
le coeur. C'est 
vraiment gratifiant 
de se lever à 5 heures 
du matin pour faire ça, 
c'est extraordinaire ».

« En 2017, dit Mme 
Denis, on pense que 
les valeurs se sont 
perdues, mais non, 
les valeurs du coeur 
sont encore là, bien 
présentes. C'est comme 
ça les communautés 

comme nous à Saint-Raymond, le 
monde se tient ».

Les organisatrices veulent bien 
évidemment remercier tant les 
généreux donateurs que l'équipe de 
bénévoles.

Le montant cité plus haut est celui 
amassé entre 6h30 et 9h ce matin par 
les bénévoles, mais des dons dans les 
commerces pourront être faits tout au 
long de la journée, ce qui sans doute 
augmentera le montant de quelques 
centaines de dollars.

En outre, les gens sont invités à donner 
des denrées non-périssables 
jusqu’au 24 décembre dans les 
endroits suivants : Jean Coutu, 

Jean Denis Ltée Home Hardware, 
Uniprix Picard et Simard, Provigo, 

Métro, les écoles 
primaires et 
s e c o n d a i r e , 
Hart, la 
r é s i d e n c e 
l ’ E s t a c a d e , 
L o c a t i o n 
Sauvageau.

Tout le monde donnait...

À Place Côte Joyeuse le 9 décembre, l’arrivée 
du père Noël a déplacé les foules.

Dans le centre commercial de Saint-Raymond, 
c’est une immense file d’enfants et de parents 
qui s’est formée pour dire bonjour au père 
Noël. Pour l’occasion, il y avait du maquillage, 
de la sculpture de ballons ainsi qu’une mini-
ferme avec des animaux.

« Le monde était vraiment au rendez-vous », 
affirme Richard Pearson du Kiosque de Noël, 
où l’on peut acheter ou échanger des jouets.

M. Pearson ajoute : « De mémoire, je crois 
bien que c’est l’année qui a déplacé le plus de 
personnes lors du père Noël. C’est une activité 
simple, mais très efficace. »

Arrivée du père Noël
Un centre 

commercial 
noir de 
monde

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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-

trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

À DONNER
2 petites chattes agées de 
3 mois à donner. Une à poil 
court et l’autre à poil long. Une 
visite vous convainquera ! Tél. : 
418 337-7336

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ARTICLES SPORT
1 paire de ski de fond pour 
femme avec bâton et 1 paire 
de ski alpin pour femme avec 
bâton. À donner 418 337-6514

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Beau poêle à bois (marque : 
Chaleureux), idéal pour cha-
let ou camp de pêche. 265$ 
418 337-2557

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 
1 er étage (RDC), 1 stationne-
ment, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment, 400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-

tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

4 1/2 au centre-ville de St-
Raymond, 2e étage avec plan-
cher fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

CHAMBRE
Magnifi que chambre double 
avec salle de bain privée mo-
derne, comprenant bain sur 
patte et douche à jet, WI-FI et 
téléphone inclus. Qualité de 
vie exceptionnelle, personne 
sérieuse seulement. 450$/mois 
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne, 
dans une grande maison. 
418 955-1123

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 

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

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réserva-
tion : 250$ par personne. Les 
excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 
418 337-4542 ou 1 866 337-
4542. Conseillères : Nathalie 
Genois et Benoit Simard. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre dans quar-
tier résidentiel sans voisin à 
l’arrière, très bon voisinage. 
Terrain de 24 000 pi2 (80 x 
300). 3 chambres à coucher 
avec sous-sol semi fi ni, table 
de billard, poêle à bois avec 
réserve de bois pour l’hiver. 
Grand patio 16 x 20, frais réno-
vé avec aluminium et plancher 
composite. Piscine 15 x 27, 
gazébo, garage 20 x 24, 2 re-
mi ses de 8x12. Petit lac arti-
fi ciel. Prix 269 000$ 418 337-
2668 / 418 873-7295

AUTO / CAMION
Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

2 x 75 lignes
texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Un paysage à couper le souffle, vue sur la rivière, 
terrain intime de 8500 p.c. avec remise. Chemin 
privé avec barrière. Pour amateurs de la nature. 
Vous chercher un endroit paisible pour la détente? 
Ne cherchez plus. À proximité du village de 
St-Léonard de Portneuf. 

34 000$
À ne pas manquer.Duplex, propriétaire occupant. De 
toute beauté ! Grandes pièces lumineuses. Propriété 
dotant de son charme de construction en 1877 adaptée 
au mode de vie d'aujourd'hui. Planchers de bois partout, 
pierres aux murs, chauffage air chaud. Logement 3 ½ 
loué 650$/mois, complètement à découvert en 
façade.Garage 19X50p sur un terrain de 10 019pc. 

229 000$
Un seul propriétaire. Propriété lumineuse de 3 
chambres. Joli modèle de maison située dans un 
secteur recherché. Un terrain de 10 957 p.c. qui vous 
offre plusieurs possibilités d'aménagement selon 
vos besoins. Demandez votre visite! 

179 900$

Saint-Casimir
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :
La clinique sera ouverte jusqu’au 22 décembre inclusivement,

et à compter du 4 janvier 2018.
Rendez-vous disponibles en journée et en soirée.

14 3

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

ADAPTER À VOS BESOINS

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

2015, Toyota Tacoma 4x4, 
cabine double, V6, auto.
72 126 km 32 995$

2013, Toyota RAV4 XLE
69 745 km 19 995$

2014, Toyota Yaris LE, auto.
56 670 km 12 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Matrix, auto., 
105 639 km 12 995$

2014, Toyota Corolla LE, 
auto., bas kilo.,  
54 837 km  13 995

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

vous souhaite
Joyeux Noël

L’heure de ma retraite est arrivée. Je tiens 
à remercier ma clientèle dévouée pendant 
ces belles années. J’en profite pour vous 
offrir mes meilleurs vœux pour les fêtes.

Hélène Paré, couturière

Fermeture de l’atelier
Hélène Paré – Couturière

le 15 décembre 2017

Si vous souhaitez obtenir
des services de couture,

vous pouvez appeler
Josée Dion au 418 987-8337.

Heures et jours d'admission dans 
les établissements commerciaux 

- Ouverts ou fermés pour le 
magasinage des fêtes?

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) souhaite 
informer les commerçants, les responsables de centres commerciaux et 
les consommateurs que, conformément à la Loi sur les heures et les jours 
d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1) et au 
Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux 
(RLRQ, chapitre H-2.1, r. 1), les heures et les jours d'ouverture des établissements 
commerciaux en vigueur durant le temps des fêtes sont les suivants :

le vendredi 22 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le samedi 23 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le dimanche 24 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le lundi 25 décembre 2017 : FERMÉS;
le mardi 26 décembre 2017 : 13 h à 21 h;
le mercredi 27 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le jeudi 28 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le vendredi 29 décembre 2017 : de 8 h à 21 h;
le samedi 30 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le dimanche 31 décembre 2017 : de 8 h à 17 h;
le lundi 1er janvier 2018 : FERMÉS; 
le mardi 2 janvier 2018 : de 8 h à 21 h.

Ainsi, la plupart des commerces de détail de produits (soit les magasins, les 
boutiques, les points de vente, les détaillants et autres similaires) de même 
que les établissements d'alimentation de grande surface (soit ceux dont 
la surface de vente est de plus de 375 m²) devront être fermés les lundis  

25 décembre 2017 et 1er janvier 2018. 
Le mardi 26 décembre, à l'occasion 
du jour des traditionnels soldes de 
l'Après-Noël, le public pourra être 
admis uniquement à partir de 13 h.

Certaines conditions particulières 
s'appliquent aux établissements 
d'alimentation et aux pharmacies.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

hyundaistraymond.com

2e Rendez-Vous RH Portneuf
La rareté de la main-
d’œuvre comme fil 

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

POUR SA DEUXIÈME ÉDITION qui s’est déroulée le 29 novembre, 
le Rendez-Vous RH Portneuf avait pour thème « Rareté de 
main-d’œuvre : des pistes de solutions ». Près d’une centaine 
d’entrepreneurs et de gestionnaires d’entreprise ont pu assister 

à cinq conférences.

« Qui est présentement 
à la recherche d’em-
ployés ? », demande 
Diane Lépine, la 
première conférencière 
de la journée. La 
vaste majorité des 
participants lèvent 
la main. D’après les 
derniers chiffres du 
gouvernement du 
Québec rapportés 
lors de l’événement, il 
manquera plus de 700 
employés dans la région 
de Portneuf d’ici 5 ans.

« Nous sommes de toute 
évidence dans un marché d’employés 
et non d’employeurs », estime  
Mme Lépine, de Vigie Coaching, 
dont la conférence avait pour titre  
« Comment développer et soigner 
votre image de marque employeur à 
partir de vos valeurs ».

« Aujourd’hui, en tant qu’employeur, il 
faut développer son image de marque, 
il faut être désiré », poursuit-elle. 

La conférencière évoque notamment 
l’importance du « pourquoi » mis en 
évidence par Simon Sinek, auteur 
de livres sur le management et la 
motivation. 

Ainsi, avant de se demander 
comment recruter, attirer et fidéliser 
du personnel, il faut tout d’abord se 
demander pourquoi une personne 
viendrait travailler pour son entreprise.

Diane Lépine ajoute : « Je rencontre 
des propriétaires d’entreprise fatigués 
et inquiets. Si vous étiez à la recherche 
d’un chum, est-ce que vous aimeriez 
qu’il soit fatigué et inquiet ? Est-ce que 
ça vous donne le goût de construire 
un projet avec lui ? Avant de recruter, 
il faut d’abord se recruter soi-même. »

Élargir son bassin de recrutement

Plus tard dans la journée de formation, 
des organismes en employabilité de 
Portneuf ainsi que des entrepreneurs 
ont abordé la question de l’embauche 
de candidats ayant des obstacles à 
l’emploi. 

Il peut s’agir de personnes ayant peu 
ou pas de formation, de personnes 
avec des limitations physiques ou 
mentales, de jeunes en échec scolaire 
mais qui se révèlent pourtant être 
d’excellents travailleurs ou encore 
d’une clientèle judiciarisée.

« Ce sont des ressources auxquelles 
on ne pense pas forcément mais 
qui sont là, explique Julie Trudel, 
coordonnatrice de l’événement. 

Les conférenciers ont indiqué qu’en 
donnant une chance à ces personnes, 
ils pouvaient acquérir une hygiène de 
vie et des comportements favorisant 
leur employabilité. »

Le recrutement de travailleurs 
étrangers ainsi que l’amélioration 
de travail et de gestion font partie 
des autres sujets également abordés 
durant la journée.

Vers une troisième 
édition

Selon Mme Trudel, 
le Rendez-Vous RH 
Portneuf a de nouveau 
été un succès. « Nous 
avons eu des retours 
très positifs de la part 
des participants », fait-
elle savoir.

Emploi-Québec a orga-
nisé l’événement en 
collaboration avec de 
nombreux partenaires : 
Accès Travail Portneuf, 
le Carrefour jeunesse-

emploi de Portneuf, la MRC, le Centre 
de formation de Portneuf la SADC de 
Portneuf ainsi que les trois chambres 
de commerce de la région.

Julie Trudel indique qu’une nouvelle 
édition sera fort probablement 
organisée l’an prochain, avec un 
thème différent et de nouveaux 
conférenciers.

Diane Lépine

Des élèves en visite au 
Roquemont

Dans le cadre de la Semaine de l'appréciation de 
la jeunesse organisé par le club Optimiste 
de Saint-Raymond , il y a , à chaque année 
la visite d'entreprise. Le Roquemont était 
l'hôte de 4 étudiantes de l'école Saint-
Joseph, le mercredi 1er novembre. Sur 
la photo : Léa Paquet, Britany Cloutier 
(finaliste), Roxanne Goulet et Coralie 
Vézina.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est 
pour vous. Mercredi  20h à la Villa  
St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 

est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de novembre et décembre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines 
désire remercier toute sa clientèle, 
donateurs et bénévoles. Merci d'être 
des partenaires dévoués au Comptoir 
et je vous souhaite de très belles fêtes 
à vous et votre famille.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe avec 
nous au Centre-ville de St-Raymond, 
mardi, 12 décembre de 13h30 à 
15h30. L’activité est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et 
le plaisir? Venez participer au café-
causerie du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 19 décembre 
de 11h30 à 13h30. Thème : « Diner de 
Noël !  » (apporter votre lunch) Pour 
information : 418-337-3704.

Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE des Proches-
Aidants, 12 décembre à 17h30 aux 
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 
138, Cap-Santé, repas aux frais des 
participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
12 décembre à 17h30  au restaurant 
La Croquée. Bienvenue à tous. Ne 
pas oublier de payer votre carte de 
membre. Merci et Joyeuse Fête à tous.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à notre RENCONTRE du 
mois de décembre qui aura lieu mardi 
12 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
souper des Fêtes, ce sera l’occasion 
de faire un retour sur notre Marché de 
Noël. Bienvenue à toutes. Cartes pour 
le souper en vente en communiquant 
avec Nathalie, 418 329-4129 ou 
Christine, 418 329-2683. Au plaisir de 
vous rencontrer !
L’origine des crèches
LES CRÈCHES, d'hier à aujourd'hui : 
échange sur l'origine des crèches avec 
M. Jasmin Houle de Saint-Hyacinthe. 
Présentation de crèches et partage 
sur leurs particularités et leur message 
pour aujourd'hui. Projection et crèches 
sur place. Église Saint-Raymond, mardi 
12 décembre à 19h30 (précédé de la 
messe à 19h).
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 

Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 
Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.
ardi, le 19 décembre
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb et 
du SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
: Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 15 au 20 décembre 2017

Bientôt : Merveilleux, Star Wars, Jumanji

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche  19h30
Mardi  19h15

Samedi et dimanche : 13h30 Mercredi : 19h15

Mardi et mercredi   19h15 Mardi et mercredi   19h15

D
ur

ée
 : 

1h
48

Durée : 1h31 Durée : 1h40

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Language
vulgaire

2D 3D

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

D
ur

ée
 : 

1h
55

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Une journée seulement
Obtenez votre

2e paire de lunettes à 

50%
 + 75$*

 
de rabais. 

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.

mercredi
20 décembre

9 h à 17 h

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

Journée de Noël
Docteur Johanne Quesnel OD
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Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Une idée cadeau

parfaite pour Noël! 

Maintenant en vente 
chez

Réservez votre copie dès maintenant
au 418 337-6871 poste 0

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

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

NOUVEL HORAIRE 2017

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

À  C O N S E R V E R

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

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu mardi 26 décembreau vendredi 5 janvier 2017inclus

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

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 18 décembre
8h à 17h

Désolée pour les fermetures pour des raisons de santé
et les inconvénients que cela a pu vous occasionner.

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

déco...
Contactez-moi !

Joyeuses

Fêtes !Joyeuses

Fêtes !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RECEVEZ
une carte cadeau

10$1095$

à partir de

2695$
à partir de

31495$

9995$
à partir de

avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier

jusqua̒u 24 décembre 2017

Carte cadeau
disponible

IDEES CADEAU pour NoëlIDEES CADEAU pour Noël

995$
emballage

de 2 paires !

80%
laine

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sélection
de produits
pour soin
de cheval
en stock

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre
   distinguée

      clientèle !
à notre
   distinguée

      clientèle !

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

16
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DekHockey Portneuf à RDS

Père Noël à Place Côte Joyeuse

Page 3

Page 3

Page 16

Une Guignolée 
de 7 542 $

Le 16 décembre
DekHockey Portneuf à RDS

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

LES 19 ET 20 AOÛT DERNIER, le Grand Chelem 3 vs 3 de Trois-
Rivières réunissait 90 équipes de dek hockey de partout au 
Québec. DekHockey Portneuf avait délégué cinq équipes afin de 
prendre part à ce prestigieux tournoi. Parmi elles, Germain Nissan 

a mérité les grands honneurs de sa catégorie.

Les joueurs de Germain Nissan dans leur tenue de champions 
du Grand Chelem.

Le samedi 16 décembre prochains, 
RDS diffusera le deuxième épisode 
de la populaire émission HockeyQc.
ca animée par Emmanuel Auger, qui 
porteront sur le Grand Chelem de 
Trois-Rivières. Le premier épisode a 
été présenté le 9 décembre.

Le dek hockey est de plus en plus 
populaire, et le grand Chelem 3 vs 3 
est la compétition la plus importante 
regroupant les équipes de hockey 
balle et de dek hockey de partout en 
province.

La ligue DekHockey Portneuf est 
particulièrement présente dans 
le reportage de HockeyQc.ca, et 
les joueurs de la région y seront en 
vedette.

La victoire de Germain Nissan dans 
une catégorie très forte est un 
accomplissement digne de mention, 
car DekHockey Portneuf ne compte 
que 40 équipes, comparativement à 
d’autres organisations qui regroupent 
jusqu’à 300 équipes.

Alors que la plupart des centres au 
Québec avaient procédé par séries 
de qualifications pour déterminer les 
équipes qui allaient les représenter à 
Trois-Rivières, DekHockey Portneuf 
a tout simplement désigné les 
premières positions de la saison dans 
chacune des catégories.

« Vous vous êtes battus une partie 
de l’été pour atteindre ce niveau-là, 
leur a fait savoir la présidente Annick 
Leclerc. On salue cet effort et on vous 
envoie sans qualifications ».

Le Grand Chelem comptait 11 
catégories, mais DekHockey Portneuf 
en compte cinq. Centre de l’auto 
Portneuf et Line-X chez les femmes, 
Germain Nissan, les Kings et les 
Vieux Bucks chez les hommes, sont 
les équipes portneuvoises qui ont 
participé au Grand Chelem.

Le second épisode de HockeyQc.ca 
sur cet événement est donc présentés 
le 16 septembre à 13h et 17h sur RDS.

Un bel hommage 
à John Lirette

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

«  SA COMPLICITÉ avec les jeunes et son sens de l'humour sans 
égal en ont fait l'un des enseignants les plus appréciés dans nos 
murs ». Voilà les paroles du coordonnateur des activités sportives, 
culturelles et communautaires de la Ville de Saint-Raymond Jimmy 

Martel, qui au nom du club Balbuzard, de l'école Louis-Jobin et de la 
Ville de Saint-Raymond, rendait hommage à l'ex-enseignant d'éducation 
physique John Lirette.

Ça se passait jeudi soir dernier dans le 
gymnase, où on profitait du lancement 
de la saison 2017-2018 du basketball 
scolaire pour remercier l'initiateur de 
ce sport à l'école Louis-Jobin il y a 
plus de 30 ans.

On profitait également du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond pour 
faire cette courte cérémonie.

C'est John Lirette, qui à la demande 
des élèves a mis sur pied les 
premières équipes de basket, tant à 
Saint-Raymond que dans Portneuf, à 
s'intégrer au réseau de sport scolaire. 
En plus d'entraîner des équipes, il 
a agi à titre d'arbitre dans plus de  
3000 matchs.

Geste hautement symbolique, le 
directeur Jean-François Garneau a 
remis le tout nouveau chandail du 
Balbuzard au récipiendaire de cet 
hommage, qui disons-le, a été très 
chaudement et longtemps applaudi 

par les joueurs et joueuses, en plus 
des parents, amis et membres du 
personnel de l'école qui étaient sur 
place et remplissaient l'espace leur 
étant réservé en marge de la surface 
de jeu.

Un mot sur le début de saison du 
Balbuzard basketball. Six équipes 
porteront les couleurs du club, soit 
trois féminines, deux masculines 
et une mixte dans les catégories 
banjamin, cadet et juvénile.

Les nouveaux uniformes ont été acquis 
grâce à la collaboration de Scierie 
Dion, l'équipe Boscus du Grand Défi 
Pierre Lavoie, et Germain Chevrolet 
dans le cadre de son programme 
d'essais routiers au profit du sport 
étudiant.

En outre, deux paniers neufs d'une 
valeur de 1000 $ ont été installés, 
grâce à la collaboration du resto-bar 
Le Mundial.

Deuxième de la gauche, John Lirette est en compagnie de Jimmy Martel (Ville de Saint-
Raymond), Jean-François Garneau et Steeve Brière (directeur et directeur-adjoint de 
l'école Louis-Jobin), et Jean-François Drolet (resto-bar Le Mundial). Devant eux, deux 
joueuses du Balbuzard basket benjamin.


