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Les Plaisirs d’hiver 
au Centre nature

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE des Plaisirs d’hiver 
portneuvois, le Centre nature a profité de la journée de 
samedi pour tenir ses traditionnelles portes ouvertes. Comme 
à chaque année, de nombreuses familles de Saint-Basile et des 

environs en ont profité pour une faire une sortie en plein air.

Bien que la pluie reçue peu de 
temps avant les portes ouvertes ait 
forcé l’annulation du concours de 
sculpture sur neige et la fermeture 
de la patinoire du Centre nature, 
les visiteurs ne s’y sont pas ennuyés 
pour autant. Il faut dire que les 
glissades, les sentiers pédestres et de 
raquette de même que les sentiers de 

Du 26 janvier au 5 février
37e Tournoi provincial 

de hockey mineur
La 37e édition du 
Tournoi provincial 
de hockey mineur 
de Saint-Raymond 
se déroulera du 
26 janvier au 5 
février 2017. Vous 
êtes invités au 
match d’ouverture 
officielle qui aura 
lieu le 26 janvier à 
19 h qui opposera 
les Patriotes de Québec aux  Lynx 
de Saint-Raymond dans la catégorie 
Atome B. 

L’équipe Atome A de Saint-Raymond 
croisera le fer immédiatement après 
le match d’ouverture  à 20 h  contre 
Radissons de Québec. La deuxième 
fin de semaine de février saura 
également satisfaire les amateurs de 
hockey, car c’est la catégorie Bantam 
qui sera en action. Les Lynx de Saint-
Raymond catégorie Bantam B jouera 
sa première partie le jeudi 2 février à 
21 h 10. 

Encore cette année, le tournoi affiche 
complet avec trente-huit (38) équipes, 
ce qui représente plus de cinq cents 
(500) joueurs de hockey âgés entre 

9 et 15 ans 
visiteront Saint-
Raymond avec 
leurs familles 
au cours de ces 
deux semaines. 
Ils nous viendront 
d’un peu partout 
du Québec, 
par t iculièrement 
de la grande région 
de Montréal, des 

Laurentides, de Lanaudière, de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec, 
de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-
Jean, de la Capitale-Nationale et de 
Chaudières-Appalaches.

Il ne faut surtout pas oublier qu’il 
vous sera possible de suivre toutes 
nos équipes sur Internet au www.
publicationsports.com  

Nous tenons à remercier nos 
nombreux commanditaires ainsi que 
la collaboration de la Ville de Saint-
Raymond et du Service des loisirs qui 
permettent la réussite de ce tournoi.

Il est important de mentionner que 
l’entrée y est gratuite. Venez en grand 
nombre encourager nos équipes.

2e place 
pour 

Naomie 
Voyer

«  f a t b i k e  » 
étaient, pour 
leur part, ouverts 
et en parfaite 
condition. Une 
chasse au trésor 
était même au 
p r o g r a m m e ! 
Grâce à la 
c o m m a n d i t e 
offerte par Pro-
Métal Plus, 
s o u l i g n o n s 
que l’accès au 
Centre nature 
était gratuit pour 
tous. Soulignons 
également que 

Disco 2000 a relevé le défi d’animer 
cette populaire activité.

Toujours dans le cadre des Plaisirs 
d’hiver, sachez que le Centre nature 
profitera du vendredi 3 février pour 
tenir une soirée glissades et pizza. 
Moyennant 12 $ pour le souper et 4 
$ pour les glissades, les participants 
pourront se régaler et s’amuser de 18h 
à 21h. Trois semaines plus tard, soit le 
24 février, c’est à la patinoire qui se 
trouve près du centre communautaire 
de Saint-Basile que le bal prendra fin 
avec la soirée « patin disco en famille 
». Encore une fois, les intéressés 
seront accueillis de 18h à 21h.

Pour plus de détails sur ces activités et 
sur toutes celles qui seront présentées 
dans le cadre des Plaisirs d’hiver 
portneuvois, consultez le calendrier 
qui se trouve au www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca ou 
visitez la page Facebook Événements 
Portneuvois. 

Félicitations à la patineuse Naomie 
Voyer qui s’est méritée la 2e place lors 
de l’Invitation Thetford 2017, qui se 
déroulait du 6 au 8 janvier 2017. Bravo 
Naomie!
 
CPA St-Raymond16

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules 
 récréatifs
• Accrédité par les compagnies 
 d’assurances
• Et bien plus...

113, rue de la Défense Nationale, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4Y3

418 337-3386

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com

proexpertsmaitrecarrossier@derytele.com

Nos services :

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour un temps 
limité.

469$
/40 lb

Granules
de bois franc

SUPER RABAIS

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

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

3495$
À partir de

Méga vente de

10$
manteaux

obtenez

de rabais supplémentaire

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

spor t         chic         

sur tous les manteaux

à prix déjà réduitNouveautés fraîchement arrivées

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  24 janvier  2017 • Vol .  28/No 20 • impress ionsborgia .com

hyundaistraymond.com

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 15-16
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

« Une 
image vaut 

mille 
mots » 

pour 
découvrir 

Luc 
Plamondon

Photo Denis Baribault

Page 5

Tournoi provincial de hockey mineur • 26 janvier au 5 février

Lac Sept-Îles en Fête • C’est samedi !

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 8-9

Les plaisirs d'hiver, 
c'est commencé !

Ci-contre • À Saint-Basile

À venir • Le 4 février à Saint-Raymond, 
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre Page 16
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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
Rachelle Cameron

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

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

Tél. : Téléc. : 418 337-7748
martinet@cite.net

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine

Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui nous ont 
témoigné les sympathies de quelque façon que ce soit lors du décès de

M. Jean-Guy Naud
décédé le 6 janvier 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements notre profonde 
reconnaissance et les considère comme leur étant adressés personnellement.

Son épouse et ses fillesSINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Maurice Bouchard
survenu le 9 janvier 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Fernande, Rachel et Lucien

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Yvan Plamondon
de Saint-Raymond

survenu le 18 déc. 2016

Les membres de la famille Plamondon 
tiennent à remercier du fond du coeur tous 
les parents et amis qui ont apporté le récon-
fort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

La famille

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 

mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Le comité de la Fadoq Saint-
Raymond vous invite à VENIR VOUS 
DIVERTIR tous les mardis après-midi 
à compter du 17 janvier au Centre 
multifonctionnel. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre du mois de janvier sont 
arrivées, venir les chercher entre 
12h30 et 16 heures à tous les mardis. 
Info: Jeannine, 418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE pour la St-Valentin, sous-
sol du CHSLD de Saint-Marc-des-
Carrières (444, rue Beauchamps); 
samedi 28 janvier de 13h à 16h30, 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours 
à La Croquée, dimanche 29 janvier 
2017 à 9h. Organisé par l’Association 

des proches aidants de la Capitale-
Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, le 
31 janvier de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
Fermières de St-Raymond
La RÉUNION a lieu le mardi 7 février à 
19h30 au Centre multifonctionnel.  À 
cette réunion, nous ramasserons les 
denrées non-périssables pour le SOS 
Accueil.  Soyons généreuses!  Il y aura 
aussi vente des cartes pour le souper 
OLO du 7 mars au coût de $20.  Vous 
pouvez contacter Lise au 418-337-
7728 ou un membre du conseil • Il y 
aura une JOURNÉE CARREAUTÉE le 
mercredi 15 février à 9h30 à la maison 
des Fermières. Les cours de tricot 
recommencent le 25 janvier. On vous 
attend à toutes ces activités. Chantal 
Godbout  Communications
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 

CHANGEMENT D'HORAIRE. 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9 h à 10 hr 45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit mercredi : le 8 février, 
le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai et le 
14 juin. Bienvenue aux abonnés et nos 
futurs lecteurs.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 14 février à 19h30 a la salle 
Augustine-Plamondon. Apporter 
des bouchées sucrées, salées • Ne 
pas oublier nos PARTIES DE CARTES 
qui commencent, les 16 et 23 février 
de même que les 16, 23 et 30 mars 
à 19h30  à la salle Augustine-
Plamondon.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 500 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 418 
337-4217, Réjeanne Trudel.

Le S.O.S. Accueil vous 
remercie...

Le S.O.S. Accueil vous remercie de 
votre générosité à l'occasion de Noël 
2016. Merci à vous tous gens de Saint-
Raymond et des paroisses avoisinantes 
pour votre soutien remarquable 
lors des activités en faveur de notre 
organisme :

• La Grande Guignolée de la SDC du 
8 décembre

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi, 
10 décembre (Métro et Provigo) ainsi 
que le montant d'argent amassé

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 
Noël, dimanche le 18 décembre

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 174 
cadeaux par l'organisation de l'Arbre 
enchanté à Place Laurier

• Les écoles du secteur nord

• Tous les commerces et 
établissements qui ont accepté le 
dépôt de boites pour amasser des 
denrées non périssables et de l'aide 
financière

Merci aussi à tous les individus 
et organismes qui ont contribué 
financièrement à semer de la joie dans 
plus de 240 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2016.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du 
S.O.S. Accueil par Raymonde Gingras, 
co-présidente

Résutats de la compétition 
Intersport

Le comité organisateur de 14 bénévoles qui a organisé cette compétition fort appréciée 
des participants.

Le samedi 14 janvier dernier se tenait à la station Ski Saint-Raymond la 
compétition Intersport organisée par le club de ski de la station. Près de 
soixante-quinze jeunes ont participé à la compétition amicale. En plus 
des médailles aux gagnants pour les diverses catégories, plusieurs prix de 
participation ont été offerts par Intersport Saint-Raymond. La station tient à 
remercier le club de ski et les gens impliqués pour l’organisation de cette 
activité.

Ski Saint Raymond vous invite à profiter de l’hiver à la station. L’horaire 
d’ouverture pour la glissade et le ski est le suivant : samedi et le dimanche de 
10 h à 16 h. Pour le ski de soirée, l’horaire est le suivant : le mercredi de 16 h 15 
à 21 h ainsi que le vendredi de 13 h à 21 h. Ski Saint-Raymond est l’endroit par 
excellence pour profiter de l’hiver en la famille.

Voici les gagnants de la compétition Intersport

Catégories Gagnants Temps
U6 ski gars Savard, Tristan 0:58.951
U8 ski gars Pelletier, Etienne 0:52.575
U8 ski filles Godin, Léanne 0:54.034
U10 ski gars Godin, Louis-Antoine 0:52.751
U10 ski filles Béland, Marine 0:48.192
U12 ski gars Cantin, Alexandre 0:45.587
U15 ski gars Cayer, William 0:45.846
U15 ski filles Vallerand, Anabelle 0:44.386
Adultes ski gars Pelletier, Jimmy 0:36.280
Adultes ski filles St-Laurenet, Jessie 0:49.591

U8 planche gars Hamel, Ludovick 1:20.127
U10 planche gars Gauthier, Léo 1:04.701
U12 planche gars Cantin, Maxime 0:52.810
U12 planche filles Poulin, Maelle 0:55.510
U15 planche gars Alain, Edouard 0:50.022
Adultes planche gars Dessureault, Frederick 0:54.675
Adultes planche filles Fillion, Rebecca 0:49.326

Deux bannières pour 
les Noroits Atome AA

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME ELLE A CONNU un début de saison plutôt difficile, 
ne remportant alors que quatre parties, personne n’« aurait 
pu prédire que l’équipe des Noroits Atome AA reviendrait 
avec deux bannières de finalistes en deux tournois ». Tel est 

l’avis de l’entraîneur-chef Alain Parenteau qui se montre aujourd’hui 
particulièrement fier de la persévérance de son club.

Tant à Pont-Rouge qu’à Terrebonne, 
où ils se sont respectivement rendus 
en décembre et en janvier, les porte-
couleurs des Noroits Atome AA ont 
su faire belle figure. « Nous avons 
connu deux excellents tournois 
avec beaucoup d’émotions et nous 
avons fait preuve de caractère », a 
commenté M. Parenteau. Soulignons 
que ce dernier dirige la formation en 
compagnie de Kevin Labranche, Yves 
Bertrand, Xavier Parenteau et Olivier 
Dessureault.

Comme on peut le deviner, c’est en 
travaillant en équipe et en faisant 
preuve de ténacité que les joueurs 
sont arrivés à participer à l’ultime 
partie des tournois de Pont-Rouge 
et Terrebonne. Pour y arriver, les 
Noroits Atome AA ont eu à battre 
des équipes qui comptent parmi 
les meilleures de la province. 
Évidemment, les entraîneurs y voient 
« un très bel accomplissement ». Pour 

Alain Parenteau, sachez que cela 
« montre aux jeunes que rien n’est 
impossible et qu’avec du travail et de 
la persévérance tout peut arriver ».

L’équipe des Noroits Atome AA, 
précisons-le, est composée des 
Pont-Rougeois Raphaël Précourt 
et Ryan Bertrand, des Raymondois 
Josh Fleury, Félix Plamondon, Félix-
Antoine Parenteau et Justin Julien, 
des Donnaconien Elliot Guénette 
et Samuel Gagné, des Portneuviens 
Émile Pelletier et Marty Genest, 
des Neuvillois Francis Tessier et 
Félix Langlois, des Augustinois 
Olivier Rochon, Jacob Doré, William 
Labranche et Louis Petitclerc de 
même que du Carougeois Charles-
Antoine Dubé.

Finalement, il importe de mentionner 
que les dirigeants de l’équipe tiennent 
à souhaiter bonne chance aux joueurs 
pour la suite de la saison régulière.

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com
ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood (dès le 3 février) 

Mardi et
mercredi :

19h00

Mardi et
mercredi :

19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

D
ur

ée
 : 

1h
59

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
47Dernière

semaine

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
31 Vendredi  19h30

Samedi  19h30
Dimanche  19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

13
ANS +

Horreur
Violence

Lundi   19h00
Jeudi   19h00

Bali aujourd’hui

Vendredi  13h30
Samedi  13h30 
Dimanche  13h30 

Horaire du 27 janvier au 2 février 2017

1 semaine seulement
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Des perspectives 
économiques qui attirent 

les gens d’affaires
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION D’ATTIRER UN MAXIMUM d’intéressés, les 
chambres de commerce de l’est et de l’ouest de Portneuf de 
même que celle de Saint-Raymond ont choisi de s’unir pour 
présenter la conférence annuelle que propose Desjardins 

sur les perspectives économiques. Ce fut l’occasion pour Jean-René 
Ouellet, analyste principal du Groupe conseil en portefeuilles de Valeurs 
mobilières Desjardins, de remettre les pieds dans notre coin de pays.

C’est au Roquemont, devant près 
de quatre-vingt-dix personnes, que 
celui qui a été présenté comme « 
une sommité dans son domaine » a 
livré sa conférence. D’emblée, sachez 
que Jean-René Ouellet a abordé ce 
qu’il considère être les « principaux 
enjeux pour l’économie mondiale », 
soit la démographie, la technologie, 
la globalisation, la fin du super cycle 
d’endettement et la crise financière.

Entre autres choses, on retiendra 
que l’invité des trois chambres de 
commerce de la région a beaucoup 
parlé de politique. S’il a avoué ne 
pas avoir prédit l’élection de Donald 
Trump à la présidence des États-Unis, 
il s’est, d’un autre côté, montré peu 
étonné de la montée du populisme 
dans plusieurs pays. Même si M. 
Ouellet a reconnu que la polarisation 
du marché du travail et l’iniquité des 
revenus ne sont pas étrangères à 
cette montée et à tous les impacts 
qu’elle peut avoir sur l’économie, 
mentionnons qu’il a insisté sur le 
fait qu’il n’est pas « très socialiste 
». Visiblement, il est de ceux qui 
estiment que l’enrichissement des « 
créateurs de richesse » profite, par 

ruissellement, à l’ensemble de la 
population. « Il faut créer la richesse 
avant de la redistribuer », a-t-il 
d’ailleurs commenté.

Jean-René Ouellet, il faut le souligner, 
a semblé ravir les gens d’affaires 
qui sont allés à sa rencontre en 
sol raymondois. Pour leur part, les 
directeurs des chambres participantes 
ont manifesté leur contentement de 
voir autant d e leurs membres prendre 
part à cette activité conjointe qui a 
permis à tous de s’informer et de faire 
du réseautage.

Coup d’œil sur 
le budget de 

Sainte-Catherine
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

POUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC, le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations que vient d’adopter 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier témoignent de la 
volonté qu’a la Ville « d’offrir des services de qualité aux 

citoyens et citoyennes ». « Nous voulons aussi continuer à investir 
dans nos infrastructures […] en tenant compte de la capacité 
de payer des contribuables », a-t-il ajouté lors de la séance 
extraordinaire qu’a tenue le conseil en décembre dernier.

Entre autres choses, les curieux qui 
ont assisté à cette séance ont appris 
que Sainte-Catherine devrait pouvoir 
compter sur des revenus de près 
de 12,2 M $ cette année (hausse de 
5,67 % par rapport à 2016). Les 
dépenses municipales, quant à elles, 
devraient augmenter de 5,9 % et 
frôler les 10,2 M $. La Ville entend 
notamment utiliser son excédent de 
2 M $ pour rembourser une partie de 
sa dette (1,87 M $) et renflouer son 
fonds de roulement (144 637 $).

Comme 2017 marque la seconde 
année du rôle d’évaluation triennal qui 
est en vigueur pour les années 2016, 
2017 et 2018, vous comprendrez qu’à 
moins qu’elles aient fait l’objet de 
modifications depuis que ce rôle est 
en vigueur, la valeur des propriétés 
catherinoises demeure la même 
que l’an dernier. Cela dit, le taux de 
taxes foncières pour une résidence 
est passé de 0,76 $ à 0,79 $ du 
100 $ d’évaluation. Les tarifs suivants 
ont aussi connu des variations : 
l’aqueduc s’élève à 193 $ (hausse de 
3 $), l’égout à 135 $ (baisse de 9 $), la 
collecte des matières résiduelles à 145 
$ (baisse de 9 $) et la vidange de fosse 
septique à 56 $ (hausse de 3 $).

Tout compte fait, les contribuables 
doivent savoir que pour une résidence 
construite en bordure des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, le compte de 
taxes à payer connaîtra une hausse 
moyenne de 56,22 $ ou 2,16 %. Ceux 

qui possèdent une résidence non 
desservie par ces réseaux doivent 
s’attendre, toujours en moyenne, à 
payer 70 $ de plus que l’an dernier. 
Cela représente une hausse de 
3,28 %.

En ce qui a trait au programme 
triennal d’immobilisations, il regroupe 
les investissements que le conseil 
municipal de Sainte-Catherine a prévus 
pour cette année et les deux suivantes. 
Ces investissements totalisent 
18,5 M $, soit 9,1 M $ en 2017, 6,1 M $ 
en 2018 et 3,3 M $ en 2019. Alors que 
12,3 de ce 18,5 M $ seront empruntés 
sur trois ans, les 6,2 M S restants, 
a-t-on appris, proviendront soit de 
subventions, des fonds réservés de 
la Ville ou des contributions d’autres 
municipalités.

Finalement, toujours au sujet du 
programme triennal d’immobilisations, 
précisons que les investissements les 
plus importants de l’année 2017 seront 
faits pour l’hygiène du milieu (3,42 M 
$), les loisirs et la culture (2,19 M $), 
le transport (1,38 M $) de même que 
l’aménagement, l’urbanisme et le 
développement (1,27 M $).

Ceux qui souhaitent avoir plus de 
détails sur le budget 2017 et le nouveau 
programme triennal d’immobilisations 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont invités à se rendre au 
www.villescjc.com (il faut cliquer sur le 
lien Prévisions budgétaires 2017).

Chat mâle de couleur caramel et 
blanc à poils long, non opéré, ni 
dégriffé, très affectueux, trouvé 
à Ste-Catherine, coin de la rue 
des Érables et Fossambault. 418 
875-1746

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

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Le 11 février au Casino de Char-
levoix, nous fêterons la St-Valen-
tin. Repas au Manoir Richelieu 
ou St-Hubert du Casino. Prix 
35.00$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, dans sec-
teur de St-Raymond, St-Léonard, 
Pont-Rouge et Ste-Catherine. 
418 337-7723 ou cell. : 418 284-
2872

COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage. 418 337-8536

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 15 
heures/semaine) 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 450 
521-7612

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 100 
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIECES / 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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec  95$/
corde, fendu séché 110$/corde. 
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibilité 
d’une piscine, dans un coin tran-
quille, 2 chambres à coucher, 
possibilité d’une troisième. 418 
801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 850$/mois. 418 337-2323 
laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de St-Ray-
mond, proche de tous les ser-
vices, n/c, n/é, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, n/c, 

n/é, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, n/c, 
n/é, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur, vérifi cation de crédit 
demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour jar-
din, près piste cyclable, libre 1er 
mars, 418 337-7949

À St-Raymond, rue Ste-Claire, 4 
1/2 à louer sur 2 étages, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, près des 
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 9 
pieds, ensoleillé, grand hangar, 

2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é, 
229, av. St-Louis. Libre le 1er 
février. 418 520-4516

4 1/2 près de la polyvalente, n/c, 
n/é. Libre le 1er février. 515$/
mois. 418 655-0864

Nouveau sur le marché, grand 4 
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 2e 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
rdc, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e 
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

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

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

14 3

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 février 2017, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des 
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation 
mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2146, rue de la Passerelle 
(lot 4 624 059 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’accueil Shannahan.   

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des deux lots projetés, 
suite à la subdivision du lot susmentionné, puissent être de l’ordre de 22,68 mètres et 
de 27,32 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.4.1 du Règlement 
de lotissement 584-15.

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 19 janvier 2017.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

(grand)

Spécial

699$
Rég. : 1149$

LOLITA
700 ressorts ensachés,
ferme

(grand)

Spécial

799$
Rég. : 1039$

FUSHIA
800 ressorts ensachés, 
extra ferme

Spécial

1149$
Rég. : 1699$

CANDY APPLE
860 ressorts ensachés,
proback, ferme

(grand)

Spécial

999$
Rég. : 2399$

CADENCY
1100 ressorts 
ensachés,
proback hybrid

(grand)

DU
JAMAIS

VU!

*Quantité limitée.     *Détails en magasin.

 
BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

GRANDE VENTE
surplus d’inventaire

60% de rabaisJusqu’à

Aussi disponible :

OU
NOUS PAYONS
LES TAXES SUR

MEUBLES ET MATELAS*

36 VERSEMENTS
à
 0%

 d’intérêt*

Sur rendez-vous

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

500$*

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

418 337-6124

Un message de

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.

Vous pouvez me rejoindre au

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

MISE À JOUR

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

Bonhomme rend visite 
à la duchesse

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

LE CARNAVAL DE QUÉBEC était en ville samedi, du moins une 
délégation alors que l'autocar de Bonhomme Carnaval est passé 
par le Rest O Café de la Vallée où l'attendait la duchesse de 

Charlesbourg, Claudine Julien.

Une petite salle, mais bien remplie, a 
participé à ce souper, dont Bonhomme 
est venu visiter les convives vers 
les 18h. Amis et supporteurs de la 
duchesse participaient à la fête. 
Rappelons que tout Portneuf fait 

partie du duché de Charlesbourg.

« Je suis ici ce soir à Saint-Raymond 
parce que mes beaux-parents 
habitent ici, et je suis très heureuse 
de compter sur l'appui des gens de 

Bonhomme au Rest O Café de la Vallée samedi dernier en tout dé but de soirée, entouré 
du maire Daniel Dion, du député Joël Godin et de la duchesse Claudine Julien.

Saint-Raymond », dit la résidente de 
Charlesbourg, par ailleurs mère de 
trois enfants.

Traductrice et adjointe aux 
communications à temps plein 
chez Marchand Giguère, Claudine 

Julien a décidé d'embarquer dans 
l'aventure afin d'appuyer le Centre 
psycho-pédagogique de Québec qui 
vient en aide aux élèves en difficulté 
d'adaptation scolaire.

« Chaque bougie vendue a des profits 
qui vont à ma cause », exprime-t-elle, 
ajoutant que « c'est pour ça que j'ai 
voulu faire ce défi, j'avais le goût de 
m'impliquer dans ma communauté et 
de faire une différence pour de gens 
dans le besoin. » De fait, un ou deux 
dollars par bougie (coût de 10 $) sont 
allés à la cause, selon que c'était elle-
même ou un organisme qui la vendait. 

Bonhomme et la duchesse se sont 
bien évidemment prêtés aux séances 
de photos, avant que le blanc 
personnage emblème du Carnaval 
reprenne le chemin d'un autre 
événement.
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Le camp Portneuf 
dresse son bilan de 
la dernière année

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

FONDÉ EN MAI 2015, le Camp Portneuf vient de présenter son bilan 
de fin d'année. L'organisme à but non lucratif situé au lac Sept-Îles 
a connu une nette progression, selon son d.g. Maurice Marcotte.

Camps de jour, journées plein air, 
location de chalet l'automne et l'hiver 
sont des volets qui ont bénéficié 
d'une telle progression, alors que les 
camps de vacances « sont demeurés 
populaires ».

Les classes nature ont attiré 474 
écoliers, les journées plein air 1873, 
les camps de vacances ont reçu 285 
campeurs.

L'entente conclue avec le Service des 
loisirs de Saint-Raymond a permis 
l'offre de nouvelles activités aux 
camps de jour de la Ville. Cent trente 
jeunes ont participé aux camps de jour 
(plus du triple de l'année précédente) 
dont 107 de Saint-Raymond; par 
ailleurs le camp a reçu 314 campeurs-
semaine pour une moyenne de 35 

campeurs par séjour.

Il semble que la grève des enseignants 
sur leur participation aux sorties de 
plein air prévues au calendrier scolaire 
n'ait pas trop affecté les revenus du 
Camp Portneuf. En effet, la diversité 
des services offerts a permis de 
mieux résister. En outre, explique 
M. Marcotte, le camp compte sur une 
solide organisation de bénévoles et 
également sur l'appui des Chevaliers 
de Colomb.

Par ailleurs, un sondage sur la 
satisfaction des usagers a donné des 
résutats élevés, soit dans les 90 % sur 
les différents volets du sondage : 98 % 
satisfaits des activités, 93 % satisfaits 
de l'encadrement, 91,6 % satisfats de la 
courtoisie, 94 % de recommandations 

des parents à d'autres familles, 
87 % qui réinscriraient leur enfant 
l'année suivante, 94 % satisfaits de la 
nourriture.

Les activités d'hiver ont subi les 
inconvénients d'une météo peu 
favorable. La journée portes ouvertes 
et la journée Lac Sept-Îles en Fête ont 
toutefois connu du succès.

Le Camp Portneuf s'avère être un bon 
générateur d'emplois, avec un total 
de plus de 60 emplois créés les mois 
d'été. 

Notons également que 100 000 $ 
ont été investis depuis l'ouverture 
pour les infrastructures, mobilier et 
équipements de cuisine et de jeux. 

Plusieurs bâtiment nécessitent des 
réparations et entretien. À ce chapitre, 
l'apport des Chevaliers de Colomb, 
de même que les dons privés et la 
corvée des employés d'Alcoa au 
printemps ont permis au camp de 
mieux fonctionner.

Le Camp Portneuf développe aussi 
un volet pour les personnes en perte 
d'autonomie ou pour les jeunes dans 
le besoin. Soixante-cinq nuitées 
ont été attribuées à des personnes 
souffrant d'un handicap et 303 autres 
nuitées à des personnes à faible 
revenu. Ce volet profite notamment 
de l'aide du Club Lions.

Consultez le site web camp-portneuf.
com

Metro remet une bourse 
aux « Smoothies en santé »

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC LE PROGRAMME CROQUE SANTÉ, Metro dit vouloir 
« encourager les élèves à développer de saines habitudes 
alimentaires en réalisant un projet qui aura un impact positif sur 
leur milieu familial, scolaire ou communautaire ». Cela explique 

pourquoi le propriétaire franchisé Carl Auger vient d’offrir mille dollars 
aux porteurs des « Smoothies en santé ». Le propriétaire franchisé Carl Auger 

a remis la bourse à la directrice 
de Perce-Neige Céline Morasse.Bien que l’épicerie de M. Auger se 

trouve à Saint-Raymond, sachez que 
c’est cette fois à un groupe de l’école 
primaire de Pont-Rouge qu’il a remis 
une bourse au nom de Metro. En 
effet, ce sont les vingt-quatre élèves 
de deuxième année de la classe 
de Nathalie Trudel, enseignante à 
Perce-Neige, qui bénéficieront de cet 
important coup de pouce.

Au nom de sa collègue, soulignons 
que la directrice Céline Morasse nous 
a fait savoir que « Smoothies en santé 
» s’inscrit parfaitement dans le projet 

éducatif de Perce-Neige. Comme ce 
projet a pour objectif de faire découvrir 
les « smoothies » et différents fruits 
aux enfants, a-t-elle précisé, il permet 
aux élèves concernés, tel que souhaité 
par l’école, de développer de saines 
habitudes de vie.

Grâce aux mille dollars qu’ils 
toucheront, les élèves de Nathalie 
Trudel promettent d’acheter les 
ingrédients essentiels à la création 
de boissons fruitées onctueuses de 
même que des produits pour nettoyer 
la machine qu’ils auront à utiliser. Les 

jeunes seront en charge de planifier 
leurs achats et de fabriquer leurs « 
smoothies ».

En terminant, mentionnons que 
Céline Morasse tient à remercier le 
propriétaire franchisé Carl Auger 
et l’enseignante Nathalie Trudel. 
Mentionnons aussi qu’avec son 
Programme Croque Santé, Metro 
investi annuellement un million de 
dollars dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec.

Ajout d’une activité avec le service 
des loisirs et de la culture

Une chorale 
à Saint-Raymond

Suite au franc succès de la chorale 
lors de la messe de minuit, le 24 
décembre dernier dans le cadre du 
175e anniversaire de la Ville de Saint-
Raymond, Madame Hélène Sauvageau 
désire continuer cette chorale comme 
activité régulière pour l’ensemble des 
citoyens. 

Il est donc possible de vous inscrire 
à cette activité auprès du Service des 
loisirs : 

- Coût : 20 $ / participant
- Endroit : Auditorium de l’école 

secondaire Louis-Jobin
- Quand : Lundi, 23 janvier au 24 avril 

2017 (congé le 6 mars et 17 avril)
- Heure : 18 h 30 à 21 h 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 janvier au 5 février 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 29 janvier au 5 février 2017
Dimanche 29 janvier 9h30  Messe ann. M. Laurent O. Côté
   St Frère André (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
Dimanche 5 février 9h30  M. Léopold Verreault  /  Laurence, Colin, Nancy et les enfants
   Mme Lise Lamothe  / M. Gilles Héon

Dimanche 29 janvier 10h00 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Lyne, Gilles, Danielle, Luc et Gaétane
   Edgar Morasse et Yolande Faucher   /  Annie, Patrick et Gabriel
   Par. déf. fam. M. Mme Mandoza Trudel  /  Janette et Sylvio
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Bruno Noreau  /  Thérèse Noreau et les enfants
Lundi 30 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 31 janvier 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Yvan Plamondon   /  Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
   M. Bruno Bédard  /  Sylvie et Francis
   Mme Isabelle Drolet Genois  /  Famille Bélanger
   M. Mario Lirette /  Jacques, Diane et Daniel Lépine
Mercredi 1 février 11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Voyer Guay  / Denise et Lucie
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 2 février 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 février 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Mme Pierrette Parent   /  Mme Gizèle Paré
Samedi 4 février 15h00 H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille  /  Les Filles d’Isabelle St-Raymond
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  M. Noël Paquet  /  Famille Thiboutot
   M. Paul-Henri Ouellet  /  M. Jean-Claude Ouellet
   Mme Fernande Gingras  /  Mme Cécile Gingras
   M. Fernand Plamondon (20e ann.)  /  Freda et les enfants
   M. Adrien Dion (25 ans)  /  Gilberte, Mario et Carmin
Dimanche 5 février 10h00 Église  M. Clément Moisan  /  M. Mme Marcel O. Moisan
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Aimé Demers
   M. Maurice Godin  /  Madeleine
   Suzanne Beaumont et Germaine Martel  /  Simon et Marie
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 janvier 10h00  Rolande & Joseph L., Jacqueline & Eugène M.  /  Diane et Luc Morin
Dimanche 5 février 10h00  M. Georges Thibodeau  /  Les Chevaliers de Colomb

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 29 janvier au 5 février 2017
Dimanche 29 janvier 10h00  Mme Jacqueline Noreau / Mme Rachel Beaudoin Noreau
   M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
Dimanche le 5 février 10h00  Messe ann. Jeannine Gagnon / La coll. aux funérailles
   M. Adrien Bouchard / Line et René
   M. Maurice Bouchard / Lucien

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

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

- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20  
- Jeudi, 13h50 à 14h50  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE – 
PARC ALBAN-ROBITAILLE :

- Sur semaine : 18h à 22h 
- Fin de semaine : 13h à 22h

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h  
• 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 :  9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
-  27-28 janvier : Pièce de théâtre des Lions
-  26 au 29 janvier : Tournoi hockey mineur - Atome 
-  2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
-  11 février : Fort Blizzard dans le cadre du   
 175e anniversaire de Saint-Raymond
-  10 au 12 février : Neige en Fête

Gagnante du concours « Viens faire ta crèche! »
Madame Éliane Cantin est l’heureuse gagnante du concours « Viens faire ta crèche » organisé par le Comité 
liturgique, lors du Festival forestier de Saint-Raymond, en septembre dernier. Madame Cantin se mérite le livre 
« Crèches de Noël du monde entier » de Claude Quétel aux éditions Ouest-France. Félicitations à l’heureuse 
gagnante!
Conversion
Le but de toute vie chrétienne est l’union à Dieu, le royaume des Cieux. Nous le savons, le baptême est 
nécessaire au salut, comme le dit Jésus lui-même : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui 
refusera de croire sera condamné (Mc 16, 16). Nous savons aussi que la foi doit croître après le baptême et 
se déployer dans toute la vie chrétienne. C’est pourquoi saint Paul ne se contente pas de baptiser au cours 
de ses voyages, mais il continue d’annoncer sans cesse l’Évangile aux Églises qu’il a fondées, notamment par 
ses nombreuses lettres.
L’appel des premiers disciples est intimement lié à l’appel à la conversion et à la prédication de Jésus, comme 
pour nous dire qu’il n’y a pas de vie en Dieu sans persévérance au long de toute la vie. Il ne suffi t pas d’être 
baptisé. Encourageons-nous les uns les autres, et en particulier les nouveaux baptisés! Convertissons-nous, et 
croyons à l’Évangile!
Père Sébastien Thomas
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 FORMATION EN  
ENTREPRENEURIAT

Accessible de jour ou de soir  
selon la demande  
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT :  105 $ seulement

DURÉE : entre 12 et 22 semaines 
(temps plein ou temps partiel)

PROFITEZ…
•    d’une approche personnalisée
•   d’un horaire adapté
•    d’un coaching individuel
•    de conseils de spécialistes en analyse  

du marché, marketing, droit des affaires, 
gestion comptable, etc.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona  • Saint-Raymond • Saint-Casimir

Contactez Monique Simard  
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

85%
IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

Pour futur ou actuel 
entrepreneur

de votre temps  
à son développement

Réalisez votre projet  
d’affaires en consacrant

Passez 
à l’action!

Commission scolaire de Portneuf

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
G3L 3W6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

10e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Jeudi 23 février 2017

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

RICHARD PEARSON
Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une 
septième année de suite, du 2 au 23 décembre 
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication 
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de 
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE
Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente 
de billets au profit des œuvres charitables des 
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a 
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE
Christiane Lajeunesse est impliquée chez les Lions 
depuis 1994, où elle a accédé à des postes 
importants : présidente de la Zone 23, présidente de 
la commission de formation, responsable de 
l’agenda du gouverneur, seconde, puis première 
vice-gouverneure.

ODILE PELLETIER
C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à 
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire 
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec 
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation, 
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON
Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison 
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés 
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique 
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.

ALEXANDRE HARDY ET 
MELANIE L. DION
C’est une reconnaissance importante 
pour les réalisateurs du film sur le 
suicide « Sans toi » que de recevoir le 
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa 
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet 
de projections un peu partout au 
Québec et dans le monde.

MUNICIPAL

CULTUREL

MARC OUELLET
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre 
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué 
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il 
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la 
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.

JEUNESSE
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de 
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés 
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine 
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la 
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».

LORIE LAMARCHE-MARTEL
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie 
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin 
par son animation du gala de fin d’année, mais également 
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où 
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.

JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond de septembre, 
Justine Boutet a fait l’objet d’une motion de félicitations pour son 
implication bénévole dans le cadre du programme pour enfants 
amputés Les Vainqueurs.

GENEVIÈVE LALANDE
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école 
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit 
une passion pour son travail et ses élèves, et veut 
développer cette passion chez les jeunes, afin de 
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.

PROJET PAELE
Depuis le début du mois de juillet, un programme original est en 
place à Rivière-à-Pierre pour offrir un accès facile et gratuit à de la 
lecture dans des lieux publics. Deux boîtes aux livres ont été 
installées dans des endroits publics.

PARENTS DE L'OPP
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP organisent pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands, des activités récréatives 
soulignant les thèmes importants de l’année, dont le diner de Noël, 
temps de partage et d’échange entre les jeunes, les parents et les 
ainés.

NAOMIE VOYER
Depuis toute jeune, membre du Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a 
maintes fois prouvé son talent, notamment par une 
médaille de bronze à la finale provinciale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à 
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné 
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre 
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré 
de celui qui existe au Nunavik.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

•  Les lecteurs du Martinet et les 
auditeurs de CJSR peuvent dès 
maintenant voter pour la personnalité 
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de 
n’utiliser qu’un seul coupon par 
semaine. 
Nous acceptons les bulletins de vote 
jusqu’au 10 février 2017 à minuit. 
Procurez-vous votre bulletin de 
participation et déposez-le une fois 
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

APHP
Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la 
défense des droits des personnes handicapées 
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de 
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau 
logo et de nouveaux outils de visibilité.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF
Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu 
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le 

C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est 
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ
Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un 
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000 
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux 
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite 
succédées.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE
Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15 
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite 
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La 
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le 
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE
En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une 
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le 
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes 
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville 
«porteuse de lumière». 

RAID BRAS DU NORD
Lors de son traditionnel brunch de clôture de 
novembre dernier, la Fédération québécoise des 
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord 
2016 comme l’Événement provincial de l’année 
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a 
attiré 500 participants.

AFFAIRES
CHALETS EN BOIS ROND
En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois 
Rond était mise en nomination pour un prix 
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se 
sont démarquées au cours de l’année par 
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE
En novembre dernier, Télus et son Comité 
d’investissement communautaire ont nommé 
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de 
finaliste parmi les entreprises qui encouragent 
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE
En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir 
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie, 
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se 
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie, 
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO
Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau 
sommet en décrochant le prestigieux titre de 
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà 
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district 
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

DANY CHAMBERLAND ET 
MARTIN HARDY
Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK 
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des 
Andes. C’est une équipe composée des 
Raymondois Dany Déry-Chamberland et 
Martin Hardy qui a remporté les grands 
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

LUCAS POTVIN-CÔTÉ
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles 
performances dans le cadre des Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies, 
décrochant la médaille de bronze lors de cette 
importante compétition bi-annuelle à laquelle il 
participait pour la première fois.

SCOLAIRE

BÉNÉVOLE

CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du 
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville 
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables, 
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du 
pavillon école Saint-Joseph.

JEAN-CLAUDE PAQUET
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de 
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une 
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint 
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également 
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

MARIE-CHRISTINE MORASSE
À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît 
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction » 
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre 
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite 
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

AMIS DES ENFANTS
Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités 
québécoises engagées à faire place à l’enfant 
dans ses décisions et actions et devient l’une 
des 35 municipalités amies des enfants, dans le 
cadre d’un programme d’accréditation et de 
reconnaissance de l’Unicef.

CÉDRIC PLAMONDON
La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple 
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à 
mi-temps, et au service administratif du Service des 
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de 
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

Saint-Léonard

Jean Denis Ltée

Saint-Léonard

• Un prix de 200 $ en bons d’achats
 sera tiré au hasard parmi tous les 
 bulletins reçus.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

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

Hélène Leclerc

« Une image vaut mille 
mots » pour découvrir 

Luc Plamondon
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

MÊME S’IL JOUIT d’une enviable renommée, l’enseignante 
Nancy Frenette a découvert que la plupart des jeunes n’ont 
jamais entendu parler de Luc Plamondon. Pour les amener 
à s’intéresser à ce grand parolier et à son œuvre, elle a eu 

l’idée de profiter de ses cours d’arts plastiques pour développer « Une 
image vaut mille mots ».

Luc Plamondon et Nancy Frenette posent devant la Maison Plamondon. C’est là qu’on 
pourra visiter l’exposition « Une image vaut mille mots ».

Avant de parler plus en détails de ce 
projet artistique, il est intéressant de 
mentionner que c’est en s’impliquant 
bénévolement pour la Maison 
Plamondon que Nancy Frenette a pu 
apprécier pleinement l’ampleur du 
travail accompli par Luc Plamondon. 

Évidemment, elle le connaissait pour 
ses réalisations les plus célèbres, mais 
une rencontre avec le plus connu des 
élèves d’Augustine Plamondon l’a 
poussée à faire des recherches sur 
son œuvre. C’est ainsi qu’elle a appris 
qu’elle est riche de plus de quatre 
cents chansons.

En se fiant à une liste des plus grands 
succès de Plamondon et à une 
autre regroupant ses pièces les plus 
significatives, Mme Frenette nous a 
expliqué qu’elle a retenu cent de ses 
chansons, soit une pour chacun des 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin devant participer à « Une image 
vaut mille mots ». 

Au hasard, chacun d’eux a eu à piger 
le titre d’une pièce, à l’écouter et à en 
étudier les paroles. Ensuite, ils ont été 
invités à s’en inspirer pour créer un 
collage à la manière de Loui Jover. 

Sur un morceau de « masonite » 
ayant les mêmes dimensions qu’une 
pochette de 33 tours, vinyle dont 
plusieurs jeunes ignoraient l’existence, 
précisons que tous ont collé des bouts 
de partition et de texte. 

Sur leurs montages respectifs, ils 
devront peindre en noir la silhouette 
de ce que leur inspirent les mots de 
Plamondon.

En plus d’être une belle occasion pour 
Nancy Frenette et sa collègue Andréa 
Genois d’enseigner diverses notions 
liées aux arts plastiques, « Une image 
vaut mille mots » les a vues parler du 
travail des auteurs, des compositeurs 
et des interprètes. 

Le droit d’auteur, les démarches 
artistiques et les comédies musicales 
ont aussi fait l’objet d’échanges avec 

les élèves. 

En entrevue, soulignons que Mme 
Frenette a également insisté sur le fait 
que ce projet a permis aux jeunes de 
découvrir que la persévérance peut 
mener bien loin. 

Alors qu’il était encore un enfant et 
qu’il vivait à Saint-Raymond, soit sa 
ville natale, Luc Plamondon voulait 
écrire des chansons. 

En croyant à son rêve, il est devenu 
le prolifique parolier qu’une centaine 
d’élèves de Louis-Jobin ont découvert 
avec intérêt.

Parlant de découverte, les adolescents 
impliqués dans « Une image vaut 
mille mots » en feront une belle alors 
qu’ils seront invités à visiter la Maison 
Plamondon. 

C’est là que Luc Plamondon a appris 
à jouer du piano et c’est aussi là que 
soixante-quinze de leurs collages 
seront exposés cet été. Pourquoi 
soixante-quinze? C’est simplement le 
nombre de bougies que Plamondon 

soufflera cette année!

Au final, on comprend que ce projet 
que Nancy Frenette inscrira au Défi 
OSEntreprendre a tout pour nourrir 
le sentiment d’appartenance des 
participants à Saint-Raymond et à son 
milieu culturel et patrimonial. 

Pour en suivre l’évolution, il suffit de 
se rendre sur la page Facebook Une 
image vaut mille mots. 

Une fois qu’elle sera connue, la date 
du vernissage qui sera fait à l’école y 
sera notamment dévoilée.
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Ti-Oui sera ouvert les 11 et 12 février • Chapiteau chauffé   • Service de bar et de boissons   • Poutines

Après 13 ans
de loyaux services
chez Ameublement

Brandsource Giguère.

Toute l’équipe te souhaite
une excellente retraite 

bien méritée. 
Profites-en au

maximum!

 Marcel !
MerciMerci

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

CERF Volant
Activités pour les familles

Le CERF Volant propose des ateliers 
aux familles de la région de Portneuf.

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À l’aréna de Donnacona, tous 
les mardis de 13h30 à 15h00. Début : 
7 février. À Pont-Rouge, tous les jeudis 
de 13h30 à 15h00. Début : 9 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous les 
jeudis à Pont-Rouge. Début : 9 février.

Les petites découvertes : Atelier 
où les enfants âgés de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-
parent, réalisent des apprentissages 
par l’intermédiaire du bricolage et 
de l’expérimentation. De 9h00 à 
10h30, tous les vendredis à Pont-
Rouge. Début : 10 février. De 13h30 
à 15h00, tous les lundis, au centre 
communautaire et culturel, à St-Marc-
des-Carrières. Début : 6 février.

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger et 
s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 1er février.

Les mercredis animés : Rencontres 

parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, 
une expérience scientifique. Vous 
devez vous inscrire quelques jours 
avant chaque rencontre. L’animation 
est suivie d’une période de jeux libres 
permettant aux parents de jaser 
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux 
mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 8 février.  

Grand-dire : Atelier pour le parent 
et son enfant âgé de 2 à 3 ans 
permettant d’obtenir de l’information 
et du soutien vers une rentrée 
scolaire réussie par le biais d’activités 
éducatives parent-enfant, d’échanges 
entre parents et avec des personnes-
ressources sur le développement 
du langage, l’estime de soi, les 
stratégies éducatives, etc. De 9h30 
à 11h, tous les mercredis au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Début : 1er février. *En collaboration 
avec la Table 0-5 ans de Portneuf et 
Avenir d’enfants.

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et 
prêt de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Sentiers de ski de fond 
ouverts

Lac Sept-Îles en Fête : c'est 
samedi au club nautique

Ne manquez le Lac Sept-Iles en fête ce samedi 28 janvier au club nautique 
de 10h30 à 16h00. Visite de Bonhomme Carnaval, animation et une foule 
d’activités  pour petits et grands! Visitez le site internet www.aplsi.com pour 
l’horaire complet.

Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public. 

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 

kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Très impressionnant de voir cette 
oeuvre gigantesque au caractère 
pastoral, à travers laquelle on 
reconnaît le style et les thèmes chers 
à cet artiste.

« Je voulais quelque chose qui 
montre notre histoire, à travers un 
village d'antan du Québec. C'est un 
clin d'oeil à nos racines », explique 
la copropriétaire Sophie Denis, qui 
a commandé cette oeuvre à Gino 
Carrier.

Disons-le, la peinture ne représente 

Gino Carrier crée 
une murale pour 
Jean Denis Ltée

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

ELLE S'APPELLE TOUT SIMPLEMENT la murale Jean Denis Ltée. 
Cette oeuvre monumentale porte la signature de l'artiste peintre 
Gino Carrier. Elle orne désormais l'un des murs de la quincaillerie 

Jean Denis Ltée Home Hardware du centre-ville.
pas Saint-Raymond comme tel. Mais 
tous ses éléments sont d'inspiration 
bucolique et ses scènes auraient très 
bien pu se passer chez nous.

C'est exactement ce à quoi s'attendait 
Mme Denis avec cette oeuvre de 24 
pieds de cet artiste notamment connu 
pour ses Images amérindiennes. « Je 
suis contente, dit Sophie Denis, il a 
vraiment compris ce que je voulais ».

Sophie Denis voulait une oeuvre sur 
le modèle des immenses tableaux 
multi scéniques qui ornent les murs de 

Dans une autre pièce, il parle de son 
« Anxiété », un sujet plus personnel. 
« Sur cette chanson, j'ai pas peur 
de m'exprimer pour montrer que 
c'est normal, que ça peut arriver à 
quelqu'un, de ne pas avoir de la gêne 
avec ça, qu'on peut vivre avec ».

Ses acolytes Mathwin (de Pont-Rouge), 
Proced et Hell-P assureront la première 
partie. Une soirée à saveur hip-hop. 
« Il va y en avoir pour tous les goûts, 
tous les âges, et pour un peu tout le 
monde dans Portneuf ». 

Jason est résident de Pont-Rouge mais 
originaire de Saint-Raymond, Mathieu 

17 février : un spectacle et un 2e album pour Son-G

Parallèlement, Jason Gingras, 
qui rappe sous le pseudonyme 
de Son-G, a participé au 
concours de chant « Fais-moi ta 
toune », auquel a également participé 
la pont-rougeoise Félicia Caux, et dont 
il a atteint la deuxième étape. 

« C'était plus difficile de me frayer 
un chemin, j'était le seul dans ma 
catégorie qui faisait du hip-hop », 
puisqu'il s'agissait plus d'un concept 
chanson, exprime Jason.

Il a également participé au concours 
Explicit Rap Machine, un concours 
dédié au hip-hop où en duo avec 
Cédric Pronovost (Proced) les deux 
ont accédé à plusieurs étapes sans 
toutefois gagner la finale.

Voilà que la carrière de « Son-G » 
revient dans l'actualité, avec l'annonce 
de son spectacle du vendredi 17 février 
à 20h, au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Ce sera également l'occasion du 
lancement de son nouveau CD Triste 
Réalité. 

L'album de 11 chansons sera 
évidemment au coeur du spectacle.

On peut lire sur le site web de Culture 
Saint-Raymond que Jason Gingras 
« y dénonce les injustices et les 
souffrances présentes dans notre 
société tout en maintenant une touche 
d’espoir en trame de fond ».

« J'exprime ce que je ressens, nous 
a-t-il confié en entrevue. Prenons la 
pièce « Entre le bien et le mal », je 
parle du gouvernement, ou sinon des 
choses plates, des choses que souvent 
les autres chanteurs traditionnels 
ne vont pas explorer. C'est comme 
tabou ou censuré. Je le dis sans être 
négatif ni être agressant envers eux. 
Je fais juste relater pour que les gens 
comprennent qu'est-ce qui se passe ».

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

« DEPUIS LE 1ER ALBUM, j'ai travaillé beaucoup sur celui-là. Le concept 
« Triste Réalité » était pour dire les choses de la vie les plus plates qui 
se passaient sur mes expériences personnelles et aussi les histoires 
d'autres personnes que je raconte aussi sur l'album ».

certains édifices du Vieux-Québec.

La murale de style académique 
présentant plus d'une trentaine de 
personnages se compose de trois 
tableaux assemblés côte à côte, mais 
qui n'en font qu'un seul. La partie de 
gauche est une scène de paysage, 
celle du centre une petite rue de 
village, et celle de droite le magasin 
Jean Denis, évidemment sous forme 
symbolisée dans l'esprit du tableau.

« Le camion est un clin d'oeil au 
camion de Philippe (Moisan), mais plus 
1930 », exprime Gino Carrier.

On y retrouve nombre de références 
historiques inspirées de photos de la 
Société du patrimoine, comme le train 

du lac Saint-Jean par exemple.

« Pour Sophie, ce qui était important 
était la notion de service, depuis 
le tout début du magasin jusqu'à 
aujourd'hui. Elle voulait aussi que les 
gens de passage puissent se dire que 
c'était comme ça dans le bon vieux 
temps », explique l'artiste, qui rajoute 
que « ça rejoint un peu mon dada pour 
le patrimoine matériel et immatériel, 
et le 175e aussi quelque part ».

En effet, l'inscription sur l'église 
indique l'année de fondation de 1842. 
Encore bien d'autres symboles et 
subtilités sont à découvrir dans cette 
toile, que le public aura l'occasion 
d'admirer dans ce magasin du centre-
ville.

Gagné (Mathwin) est de Pont-Rouge, 
Cédric Pronovost (Proced) est de Ville 
de Portneuf, LP Méthot (Hell-P) est de 
Sainte-Catherine.

Un spectacle à ne surtout pas manquer 
pour les fans de hip-hop, Le billets 
sont en vente au coût de 15 $ taxes 
incluses, place debout seulement.
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Nez Rouge recueille 
plus de 12 000 $ 

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

DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE raccompagnements pour 
une cueillette de fonds nette de 12 025 $, tel est le bilan de la 
8e campagne d'Opération Nez Rouge menée dans Portneuf 
par et pour la Fondation Mira en décembre dernier.

« Ce bilan positif permettra de 
remettre un troisième chien à une 
famille ayant un enfant atteint d’un 
trouble du spectre de l’autisme vivant 
dans la région de Portneuf », annonce 
la chargée de projet Marilyn Vigneault 
par voie de communiqué.

Les jeunes atteints d'un TSA (trouble 
du spectre de l’autisme) et qui sont 
bénéficiaires d'un chien Mira profitent 
ainsi d'une aide quotidienne, ce qui 
représente un impact positif sur 
différentes sphères de leur vie et des 
membres de leur famille.

Plusieurs soirées thématiques de 
raccompagnement ont été tenues, 
notamment avec les élus de la 
MRC, les Chevaliers de Colomb, les 
employés des caisses Desjardins, et les 
employés et dirigeants de l'aluminerie 
Alcoa, commanditaire officiel de cette 

cueillette de fonds dans la région.

Au total, on dénombre 181 implications 
pour l'ensemble des bénévoles qui ont 
effectué les 291 raccompagnements.

Depuis 2009, la Fondation Mira a 
recueilli plus de 95 060 $ grâce à la 
tenue de l'Opération Nez Rouge dans 
Portneuf. 

Un total de 2224 raccompagnements 
ont été assurés par 1686 bénévoles.

« Sans la participation des 
bénévoles dévoués et des généreux 
commanditaires et utilisateurs, ce 
bilan des plus positifs n’aurait pas été 
possible ! », exprime Mme Vigneault.

Essentiellement grâce aux levées 
de fonds et aux dons du public, la 
Fondation Mira remet gratuitement 

des chiens à des personnes présentant 
un handicap visuel ou physique ainsi 
qu'à des enfants atteints de TSA. 

Depuis ses débuts en 1981, Mira a 
donné plus de 3000 chiens, dont le 
coût moyen est de 30 000 $.

« En tant que maître d’œuvre 
pour une 8e année consécutive, la 
Fondation Mira tient à remercier de 
tout cœur toutes les personnes s’étant 
impliquées de près ou de loin à la 
réussite de cette campagne ! Que ce 
soit les bénévoles ayant offert une 
soirée de leur temps ou encore ceux 
ayant couverts plusieurs nuits (voire 
la quasi-totalité d’entre elles !), que 

ce soit les utilisateurs nous ayant 
contactés et ayant été patients malgré 
l’attente pour un raccompagnement 
ou encore que ce soit la générosité 
des commanditaires régionaux, cette 
édition n’aurait pas été un si grand 
succès sans votre implication ! Merci 
de tout cœur ! », a conclut Mme 
Vigneault.

Lieu de départ des 
raccompagnements

Cap-Santé ......................................... 3,1%
Donnacona ..................................... 13,1%
Fossambault-sur-le-Lac ...................1,4%
Neuville .............................................4,8%
Pont-Rouge .................................... 25,8%
Portneuf ............................................5,2%
St-Alban ............................................1,0%
St-Augustin-de-Desmaures............7,2%
St-Basile ............................................2,7%
St-Casimir .........................................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................4,8%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............5,2%
St-Léonard ........................................1,0%
St-Marc-des-Carrières.....................4,5%
St-Raymond ....................................19,2%
St-Ubalde ..........................................0,3%

Lieu d'arrivée des 
raccompagnements

Batiscan .............................................0,3%
Cap-Santé .........................................6,2%
Deschambault-Grondines ..............3,4%
Donnacona .......................................8,6%
Fossambault-sur-le-Lac ...................0,3%
Île d'Orléans .....................................0,3%
Lac-aux-Sables .................................0,3%
Lac-Sept-Îles .....................................1,0%
Lac-Sergent ......................................0,7%
Lévis ...................................................1,7%
Neuville .............................................3,8%
Pont-Rouge ..................................... 14,1%
Portneuf ............................................6,9%
Québec ...........................................11,3%
Shannon ............................................1,4%
St-Alban ............................................0,7%
St-Augustin-de-Desmaures............5,2%
St-Basile ............................................9,3%
St-Casimir .........................................0,3%
Ste-Anne-de-la-Pérade ...................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................2,4%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............1,4%
St-Gabriel-de-Valcartier..................0,3%
St-Gilbert ..........................................0,3%
St-Léonard ........................................ 2,1%
St-Marc-des-Carrières.....................2,7%
St-Raymond .................................... 14,1%
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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

C O L L I S I O N

 

NOUVEAU chez ST-RAYMOND

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC)  G3L 4B3
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.comwww.enterprise.ca

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Pour vos déplacements
en toute sécurité

et l’esprit tranquille

Partenaire avec les
compagnies d’assurances.

Nous égalons les prix
de la compétition!

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

Procurez-vous les
OBJETS SOUVENIRS

du

Objets en vente lors des événements du 175e et en tout 
temps au centre multifonctionnel Rolland-Dion selon 
l’horaire suivant :
Du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h 
(ouvert sur l’heure du diner).

Gardez un souvenir et arborez les couleurs des festivités 
du 175e de Saint-Raymond en vous procurant les objets 
promotionnels!

Johanne Normand et 
Cathy Raymond vous 

invitent à changer 
votre monde

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QUE LE VERNISSAGE de l’exposition « Terre d’accueil : 
j’honore, je protège et je réinvente… » battait son plein, le jeudi 
12 janvier, c’est certainement avec ravissement que les visiteurs 
ont découvert les œuvres de Johanne Normand et Cathy 

Raymond. Il faut savoir que toutes sont le fruit de réflexions profondes 
et qu’elles ont de quoi faire naître une multitude de méditations 
nourricières.

Ci-haut, Nature sauvage l, de Cathy Raymond (acrylique, fil sur toile) • À gauche, View 
from the earth, de Johanne Normand (huile sur toile, collage sur toile et papier)

Devant les curieux présents, Mmes 
Normand et Raymond ont été invitées 
à parler de la vision commune 
qu’elles partagent et qui se veut le fil 
conducteur de leur expo. S’inspirant 
de Gandhi, qui aurait dit « soyez le 
changement que vous souhaitez voir 
dans le monde », ces deux artistes 
et amies ont dévoilé qu’en cette 
période où se multiplient les grands 
bouleversements planétaires, elles ont 
décidé de créer un monde nouveau 
en faisant des changements dans leurs 
vies respectives. Pour y arriver, elles 
ont entamé une réflexion sur la Terre 
mère et tout ce qui nous unit à elle.

« Si nous critiquons les pays en 
guerre, les religions ou l’état de 
l’environnement, ont précisé les 
invitées de Culture Saint-Raymond, 
nous devons d’abord et avant tout 
voir si dans nos propres vies règnent 
l’harmonie, l’ouverture aux autres et le 
respect ». À cela, elles ont ajouté que « 
si nous désirons que la paix, l’amour et 
l’équité soit dans notre monde, c’est à 
nous de les créer ». Pour y arriver, elles 
ont martelé qu’il importe, toujours 
selon elles, de commencer « par 
nous-mêmes et notre environnement 
immédiat ».

Avec « Terre d’accueil : j’honore, je 
protège et je réinvente… », il importe 
de souligner que la Sergentoise 
Johanne Normand présente une série 
d’œuvres qui exprime différentes 
préoccupations qu’elle a. Ses scènes 
urbaines qui ne présagent rien de bon 
et qui annoncent ce qui attend la terre 
et ses habitants, si l’humanité s’entête 
« à vivre de façon déconnectée avec 
la vie », promettent de ne laisser 
personne indifférent. Il faut dire que 
ses villes inondées et autres créations 
qui témoignent de la « déconnexion 
évidente des humains avec la nature 
» ont toutes pour but de « toucher 
celui qui regarde soit par l’émotion, 
par l’énergie ou par la symbolique ». 

Vous ne serez pas surpris de lire que 
Johanne Normand « rêve d’un monde 
où la vie reprend sa place » et où « 
nous sommes conscients et honorés 
[que cette vie] nous habite ».

Quant à la Portneuvienne Cathy 
Raymond, dont la « démarche 
artistique questionne les notions 
d’équilibre et de bonheur au niveau de 
l’écologie humaine versus l’écologie 
naturelle », elle dit vouloir inspirer les 
visiteurs avec ses œuvres. Tout laisse 
croire qu’elle atteindra sa cible, elle 
aussi, car ces dernières débordent de 
vie. Entre autres, une famille dans son 
cocon, une femme enceinte entourée 
de loups qui hurlent à la lune et une 
« nature sauvage » recroquevillée 
comme une fougère naissante ont de 
quoi laisser songeur. À cela, ajoutons 
que Cathy Raymond étonne par sa 
pratique qui allie peinture, couture et 
design graphique et qui n’est certes 
pas étrangère au souci qu’elle a « 
d’habiter le monde autrement [et] de 
répondre au comment vivre bien ».

Toujours lors du vernissage de « 
Terre d’accueil : j’honore, je protège 
et je réinvente… », Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
centre multifonctionnel, s’est montré 
heureux que de plus en plus de 
personnes participent aux activités 
qu’organise Culture Saint-Raymond. 
Comme il le fait à chaque fois qu’il en 
a l’occasion, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont a, pour sa part, 
salué la place grandissante qu’occupe 
la culture à Saint-Raymond.

Profitons-en pour indiquer qu’on 
peut en apprendre davantage sur 
Johanne Normand et son approche 
personnelle au www.creationsfiatmihi.
com. Pour plus de détails sur Cathy 
Raymond et sa démarche, c’est au 
www.cathyraymond.ca que vous devez 
vous rendre. Notez finalement que 
leur exposition pourra être appréciée 
jusqu’au 24 février dans la verrière du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
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Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
2 salles pouvant accueillir de

60 à 120 personnes.

Pour un mariage plus intime, le Manoir du Lac Sept-Îles
compte 2 salles pouvant accueillir de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme de menus et tarifs proposés

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

...un endroit de rêve!

2, route 365,  C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
www.legrandportneuf.com

418 873-2000 poste 110

Célébrez le plus beau jour 
de votre vie dans un  

magnifique décor  
100 % nature.

 
•  Une grande salle 

panoramique climatisée 
pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes.

•  Un accueil chaleureux  
et un service à la  
clientèle remarquable.

•  Une cuisine  
gastronomique digne 
des grands restaurants.

•  Un rapport qualité/prix 
exceptionnel (aucun 
frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite  

vous convaincra.

Réservez tôt, les dates  
s’envolent rapidement!

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour

le grand jour !

auchaletenboisrond.com

Pour le meilleur...
Chapelle avec vue sur le lac | Réception en salle ou en chalet | Hébergement de luxe

Sainte-Christine d’Auvergne • 418 329-1233

Soyez prêts pour le grand jour ... Soyez prêts pour le grand jour ...
Planifiez votre mariage
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le mariage, il 
faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie comme 
telle (chant et musique), et au 
cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne reste 
que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Mariage et union civile
L'union civile consiste en l'engagement 
de deux personnes, âgées de 18 ans 
ou plus, qui expriment publiquement 
leur consentement libre et éclairé à 
faire vie commune et à respecter les 
droits et obligations liés à cet état 
civil.

La Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  est obligatoire en vertu du 
Code civil du Québec. Elle permet 
au Directeur de l'état civil de dresser 
l'acte de mariage ou d'union civile et 
de l'inscrire au registre de l'état civil 
du Québec.

Cette inscription au registre de l'état 
civil permet la preuve du mariage 

ou de l'union civile et permet aux 
époux ou aux conjoint(e)s d'obtenir 
un certificat ou une copie d'acte de 
mariage ou d'union civile.

Les futurs époux ou 
conjoint(e)s choisissent une personne 
légalement autorisée à célébrer le 
mariage ou l'union civile.

Le célébrant expédie sans délai la 
Déclaration de mariage  ou d'union 
civile  au Directeur de l'état civil pour 
inscription au registre de l'état civil 
du Québec. Les nouveaux époux ou 
conjoint(e)s pourront faire une 
demande de certificat ou de copie 
d'acte de mariage ou d'union civile 

dès que celui-ci aura été inscrit au 
registre de l'état civil du Québec.

Les personnes autorisées à célébrer 
un mariage ou une union civile sont 
les greffiers et greffiers adjoints de 
la Cour supérieure désignés par le 
ministre de la Justice; les notaires 
habilités par la loi à recevoir des 
actes notariés; toute autre personne 
désignée par le ministre de la Justice, 
notamment des maires, d’autres 

membres des conseils municipaux 
ou des conseils d’arrondissements 
et des fonctionnaires municipaux sur 
le territoire défini dans son acte de 
désignation; les ministres du culte 
habilités par leur société religieuse 
et autorisés par le directeur de l’état 
civil.

Source : etatcivil.gouv.qc.ca
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et des fonctionnaires municipaux sur 
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habilités par leur société religieuse 
et autorisés par le directeur de l’état 
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Nez Rouge recueille 
plus de 12 000 $ 

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

DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE raccompagnements pour 
une cueillette de fonds nette de 12 025 $, tel est le bilan de la 
8e campagne d'Opération Nez Rouge menée dans Portneuf 
par et pour la Fondation Mira en décembre dernier.

« Ce bilan positif permettra de 
remettre un troisième chien à une 
famille ayant un enfant atteint d’un 
trouble du spectre de l’autisme vivant 
dans la région de Portneuf », annonce 
la chargée de projet Marilyn Vigneault 
par voie de communiqué.

Les jeunes atteints d'un TSA (trouble 
du spectre de l’autisme) et qui sont 
bénéficiaires d'un chien Mira profitent 
ainsi d'une aide quotidienne, ce qui 
représente un impact positif sur 
différentes sphères de leur vie et des 
membres de leur famille.

Plusieurs soirées thématiques de 
raccompagnement ont été tenues, 
notamment avec les élus de la 
MRC, les Chevaliers de Colomb, les 
employés des caisses Desjardins, et les 
employés et dirigeants de l'aluminerie 
Alcoa, commanditaire officiel de cette 

cueillette de fonds dans la région.

Au total, on dénombre 181 implications 
pour l'ensemble des bénévoles qui ont 
effectué les 291 raccompagnements.

Depuis 2009, la Fondation Mira a 
recueilli plus de 95 060 $ grâce à la 
tenue de l'Opération Nez Rouge dans 
Portneuf. 

Un total de 2224 raccompagnements 
ont été assurés par 1686 bénévoles.

« Sans la participation des 
bénévoles dévoués et des généreux 
commanditaires et utilisateurs, ce 
bilan des plus positifs n’aurait pas été 
possible ! », exprime Mme Vigneault.

Essentiellement grâce aux levées 
de fonds et aux dons du public, la 
Fondation Mira remet gratuitement 

des chiens à des personnes présentant 
un handicap visuel ou physique ainsi 
qu'à des enfants atteints de TSA. 

Depuis ses débuts en 1981, Mira a 
donné plus de 3000 chiens, dont le 
coût moyen est de 30 000 $.

« En tant que maître d’œuvre 
pour une 8e année consécutive, la 
Fondation Mira tient à remercier de 
tout cœur toutes les personnes s’étant 
impliquées de près ou de loin à la 
réussite de cette campagne ! Que ce 
soit les bénévoles ayant offert une 
soirée de leur temps ou encore ceux 
ayant couverts plusieurs nuits (voire 
la quasi-totalité d’entre elles !), que 

ce soit les utilisateurs nous ayant 
contactés et ayant été patients malgré 
l’attente pour un raccompagnement 
ou encore que ce soit la générosité 
des commanditaires régionaux, cette 
édition n’aurait pas été un si grand 
succès sans votre implication ! Merci 
de tout cœur ! », a conclut Mme 
Vigneault.

Lieu de départ des 
raccompagnements

Cap-Santé ......................................... 3,1%
Donnacona ..................................... 13,1%
Fossambault-sur-le-Lac ...................1,4%
Neuville .............................................4,8%
Pont-Rouge .................................... 25,8%
Portneuf ............................................5,2%
St-Alban ............................................1,0%
St-Augustin-de-Desmaures............7,2%
St-Basile ............................................2,7%
St-Casimir .........................................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................4,8%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............5,2%
St-Léonard ........................................1,0%
St-Marc-des-Carrières.....................4,5%
St-Raymond ....................................19,2%
St-Ubalde ..........................................0,3%

Lieu d'arrivée des 
raccompagnements

Batiscan .............................................0,3%
Cap-Santé .........................................6,2%
Deschambault-Grondines ..............3,4%
Donnacona .......................................8,6%
Fossambault-sur-le-Lac ...................0,3%
Île d'Orléans .....................................0,3%
Lac-aux-Sables .................................0,3%
Lac-Sept-Îles .....................................1,0%
Lac-Sergent ......................................0,7%
Lévis ...................................................1,7%
Neuville .............................................3,8%
Pont-Rouge ..................................... 14,1%
Portneuf ............................................6,9%
Québec ...........................................11,3%
Shannon ............................................1,4%
St-Alban ............................................0,7%
St-Augustin-de-Desmaures............5,2%
St-Basile ............................................9,3%
St-Casimir .........................................0,3%
Ste-Anne-de-la-Pérade ...................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................2,4%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............1,4%
St-Gabriel-de-Valcartier..................0,3%
St-Gilbert ..........................................0,3%
St-Léonard ........................................ 2,1%
St-Marc-des-Carrières.....................2,7%
St-Raymond .................................... 14,1%
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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

C O L L I S I O N

 

NOUVEAU chez ST-RAYMOND

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC)  G3L 4B3
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.comwww.enterprise.ca

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Pour vos déplacements
en toute sécurité

et l’esprit tranquille

Partenaire avec les
compagnies d’assurances.

Nous égalons les prix
de la compétition!

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

Procurez-vous les
OBJETS SOUVENIRS

du

Objets en vente lors des événements du 175e et en tout 
temps au centre multifonctionnel Rolland-Dion selon 
l’horaire suivant :
Du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h 
(ouvert sur l’heure du diner).

Gardez un souvenir et arborez les couleurs des festivités 
du 175e de Saint-Raymond en vous procurant les objets 
promotionnels!

Johanne Normand et 
Cathy Raymond vous 

invitent à changer 
votre monde

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ALORS QUE LE VERNISSAGE de l’exposition « Terre d’accueil : 
j’honore, je protège et je réinvente… » battait son plein, le jeudi 
12 janvier, c’est certainement avec ravissement que les visiteurs 
ont découvert les œuvres de Johanne Normand et Cathy 

Raymond. Il faut savoir que toutes sont le fruit de réflexions profondes 
et qu’elles ont de quoi faire naître une multitude de méditations 
nourricières.

Ci-haut, Nature sauvage l, de Cathy Raymond (acrylique, fil sur toile) • À gauche, View 
from the earth, de Johanne Normand (huile sur toile, collage sur toile et papier)

Devant les curieux présents, Mmes 
Normand et Raymond ont été invitées 
à parler de la vision commune 
qu’elles partagent et qui se veut le fil 
conducteur de leur expo. S’inspirant 
de Gandhi, qui aurait dit « soyez le 
changement que vous souhaitez voir 
dans le monde », ces deux artistes 
et amies ont dévoilé qu’en cette 
période où se multiplient les grands 
bouleversements planétaires, elles ont 
décidé de créer un monde nouveau 
en faisant des changements dans leurs 
vies respectives. Pour y arriver, elles 
ont entamé une réflexion sur la Terre 
mère et tout ce qui nous unit à elle.

« Si nous critiquons les pays en 
guerre, les religions ou l’état de 
l’environnement, ont précisé les 
invitées de Culture Saint-Raymond, 
nous devons d’abord et avant tout 
voir si dans nos propres vies règnent 
l’harmonie, l’ouverture aux autres et le 
respect ». À cela, elles ont ajouté que « 
si nous désirons que la paix, l’amour et 
l’équité soit dans notre monde, c’est à 
nous de les créer ». Pour y arriver, elles 
ont martelé qu’il importe, toujours 
selon elles, de commencer « par 
nous-mêmes et notre environnement 
immédiat ».

Avec « Terre d’accueil : j’honore, je 
protège et je réinvente… », il importe 
de souligner que la Sergentoise 
Johanne Normand présente une série 
d’œuvres qui exprime différentes 
préoccupations qu’elle a. Ses scènes 
urbaines qui ne présagent rien de bon 
et qui annoncent ce qui attend la terre 
et ses habitants, si l’humanité s’entête 
« à vivre de façon déconnectée avec 
la vie », promettent de ne laisser 
personne indifférent. Il faut dire que 
ses villes inondées et autres créations 
qui témoignent de la « déconnexion 
évidente des humains avec la nature 
» ont toutes pour but de « toucher 
celui qui regarde soit par l’émotion, 
par l’énergie ou par la symbolique ». 

Vous ne serez pas surpris de lire que 
Johanne Normand « rêve d’un monde 
où la vie reprend sa place » et où « 
nous sommes conscients et honorés 
[que cette vie] nous habite ».

Quant à la Portneuvienne Cathy 
Raymond, dont la « démarche 
artistique questionne les notions 
d’équilibre et de bonheur au niveau de 
l’écologie humaine versus l’écologie 
naturelle », elle dit vouloir inspirer les 
visiteurs avec ses œuvres. Tout laisse 
croire qu’elle atteindra sa cible, elle 
aussi, car ces dernières débordent de 
vie. Entre autres, une famille dans son 
cocon, une femme enceinte entourée 
de loups qui hurlent à la lune et une 
« nature sauvage » recroquevillée 
comme une fougère naissante ont de 
quoi laisser songeur. À cela, ajoutons 
que Cathy Raymond étonne par sa 
pratique qui allie peinture, couture et 
design graphique et qui n’est certes 
pas étrangère au souci qu’elle a « 
d’habiter le monde autrement [et] de 
répondre au comment vivre bien ».

Toujours lors du vernissage de « 
Terre d’accueil : j’honore, je protège 
et je réinvente… », Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
centre multifonctionnel, s’est montré 
heureux que de plus en plus de 
personnes participent aux activités 
qu’organise Culture Saint-Raymond. 
Comme il le fait à chaque fois qu’il en 
a l’occasion, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont a, pour sa part, 
salué la place grandissante qu’occupe 
la culture à Saint-Raymond.

Profitons-en pour indiquer qu’on 
peut en apprendre davantage sur 
Johanne Normand et son approche 
personnelle au www.creationsfiatmihi.
com. Pour plus de détails sur Cathy 
Raymond et sa démarche, c’est au 
www.cathyraymond.ca que vous devez 
vous rendre. Notez finalement que 
leur exposition pourra être appréciée 
jusqu’au 24 février dans la verrière du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
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Ti-Oui sera ouvert les 11 et 12 février • Chapiteau chauffé   • Service de bar et de boissons   • Poutines

Après 13 ans
de loyaux services
chez Ameublement

Brandsource Giguère.

Toute l’équipe te souhaite
une excellente retraite 

bien méritée. 
Profites-en au

maximum!

 Marcel !
MerciMerci

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

CERF Volant
Activités pour les familles

Le CERF Volant propose des ateliers 
aux familles de la région de Portneuf.

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À l’aréna de Donnacona, tous 
les mardis de 13h30 à 15h00. Début : 
7 février. À Pont-Rouge, tous les jeudis 
de 13h30 à 15h00. Début : 9 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous les 
jeudis à Pont-Rouge. Début : 9 février.

Les petites découvertes : Atelier 
où les enfants âgés de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-
parent, réalisent des apprentissages 
par l’intermédiaire du bricolage et 
de l’expérimentation. De 9h00 à 
10h30, tous les vendredis à Pont-
Rouge. Début : 10 février. De 13h30 
à 15h00, tous les lundis, au centre 
communautaire et culturel, à St-Marc-
des-Carrières. Début : 6 février.

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger et 
s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 1er février.

Les mercredis animés : Rencontres 

parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, 
une expérience scientifique. Vous 
devez vous inscrire quelques jours 
avant chaque rencontre. L’animation 
est suivie d’une période de jeux libres 
permettant aux parents de jaser 
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux 
mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 8 février.  

Grand-dire : Atelier pour le parent 
et son enfant âgé de 2 à 3 ans 
permettant d’obtenir de l’information 
et du soutien vers une rentrée 
scolaire réussie par le biais d’activités 
éducatives parent-enfant, d’échanges 
entre parents et avec des personnes-
ressources sur le développement 
du langage, l’estime de soi, les 
stratégies éducatives, etc. De 9h30 
à 11h, tous les mercredis au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Début : 1er février. *En collaboration 
avec la Table 0-5 ans de Portneuf et 
Avenir d’enfants.

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et 
prêt de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Sentiers de ski de fond 
ouverts

Lac Sept-Îles en Fête : c'est 
samedi au club nautique

Ne manquez le Lac Sept-Iles en fête ce samedi 28 janvier au club nautique 
de 10h30 à 16h00. Visite de Bonhomme Carnaval, animation et une foule 
d’activités  pour petits et grands! Visitez le site internet www.aplsi.com pour 
l’horaire complet.

Les sentiers de ski de fond André 
Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-
Raymond sont ouverts au public. 

Ce circuit se compose de trois 
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 

kilomètres, à travers de très beaux 
paysages. 

Sans dénivellation, ce circuit est 
accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Très impressionnant de voir cette 
oeuvre gigantesque au caractère 
pastoral, à travers laquelle on 
reconnaît le style et les thèmes chers 
à cet artiste.

« Je voulais quelque chose qui 
montre notre histoire, à travers un 
village d'antan du Québec. C'est un 
clin d'oeil à nos racines », explique 
la copropriétaire Sophie Denis, qui 
a commandé cette oeuvre à Gino 
Carrier.

Disons-le, la peinture ne représente 

Gino Carrier crée 
une murale pour 
Jean Denis Ltée

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

ELLE S'APPELLE TOUT SIMPLEMENT la murale Jean Denis Ltée. 
Cette oeuvre monumentale porte la signature de l'artiste peintre 
Gino Carrier. Elle orne désormais l'un des murs de la quincaillerie 

Jean Denis Ltée Home Hardware du centre-ville.
pas Saint-Raymond comme tel. Mais 
tous ses éléments sont d'inspiration 
bucolique et ses scènes auraient très 
bien pu se passer chez nous.

C'est exactement ce à quoi s'attendait 
Mme Denis avec cette oeuvre de 24 
pieds de cet artiste notamment connu 
pour ses Images amérindiennes. « Je 
suis contente, dit Sophie Denis, il a 
vraiment compris ce que je voulais ».

Sophie Denis voulait une oeuvre sur 
le modèle des immenses tableaux 
multi scéniques qui ornent les murs de 

Dans une autre pièce, il parle de son 
« Anxiété », un sujet plus personnel. 
« Sur cette chanson, j'ai pas peur 
de m'exprimer pour montrer que 
c'est normal, que ça peut arriver à 
quelqu'un, de ne pas avoir de la gêne 
avec ça, qu'on peut vivre avec ».

Ses acolytes Mathwin (de Pont-Rouge), 
Proced et Hell-P assureront la première 
partie. Une soirée à saveur hip-hop. 
« Il va y en avoir pour tous les goûts, 
tous les âges, et pour un peu tout le 
monde dans Portneuf ». 

Jason est résident de Pont-Rouge mais 
originaire de Saint-Raymond, Mathieu 

17 février : un spectacle et un 2e album pour Son-G

Parallèlement, Jason Gingras, 
qui rappe sous le pseudonyme 
de Son-G, a participé au 
concours de chant « Fais-moi ta 
toune », auquel a également participé 
la pont-rougeoise Félicia Caux, et dont 
il a atteint la deuxième étape. 

« C'était plus difficile de me frayer 
un chemin, j'était le seul dans ma 
catégorie qui faisait du hip-hop », 
puisqu'il s'agissait plus d'un concept 
chanson, exprime Jason.

Il a également participé au concours 
Explicit Rap Machine, un concours 
dédié au hip-hop où en duo avec 
Cédric Pronovost (Proced) les deux 
ont accédé à plusieurs étapes sans 
toutefois gagner la finale.

Voilà que la carrière de « Son-G » 
revient dans l'actualité, avec l'annonce 
de son spectacle du vendredi 17 février 
à 20h, au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Ce sera également l'occasion du 
lancement de son nouveau CD Triste 
Réalité. 

L'album de 11 chansons sera 
évidemment au coeur du spectacle.

On peut lire sur le site web de Culture 
Saint-Raymond que Jason Gingras 
« y dénonce les injustices et les 
souffrances présentes dans notre 
société tout en maintenant une touche 
d’espoir en trame de fond ».

« J'exprime ce que je ressens, nous 
a-t-il confié en entrevue. Prenons la 
pièce « Entre le bien et le mal », je 
parle du gouvernement, ou sinon des 
choses plates, des choses que souvent 
les autres chanteurs traditionnels 
ne vont pas explorer. C'est comme 
tabou ou censuré. Je le dis sans être 
négatif ni être agressant envers eux. 
Je fais juste relater pour que les gens 
comprennent qu'est-ce qui se passe ».

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

« DEPUIS LE 1ER ALBUM, j'ai travaillé beaucoup sur celui-là. Le concept 
« Triste Réalité » était pour dire les choses de la vie les plus plates qui 
se passaient sur mes expériences personnelles et aussi les histoires 
d'autres personnes que je raconte aussi sur l'album ».

certains édifices du Vieux-Québec.

La murale de style académique 
présentant plus d'une trentaine de 
personnages se compose de trois 
tableaux assemblés côte à côte, mais 
qui n'en font qu'un seul. La partie de 
gauche est une scène de paysage, 
celle du centre une petite rue de 
village, et celle de droite le magasin 
Jean Denis, évidemment sous forme 
symbolisée dans l'esprit du tableau.

« Le camion est un clin d'oeil au 
camion de Philippe (Moisan), mais plus 
1930 », exprime Gino Carrier.

On y retrouve nombre de références 
historiques inspirées de photos de la 
Société du patrimoine, comme le train 

du lac Saint-Jean par exemple.

« Pour Sophie, ce qui était important 
était la notion de service, depuis 
le tout début du magasin jusqu'à 
aujourd'hui. Elle voulait aussi que les 
gens de passage puissent se dire que 
c'était comme ça dans le bon vieux 
temps », explique l'artiste, qui rajoute 
que « ça rejoint un peu mon dada pour 
le patrimoine matériel et immatériel, 
et le 175e aussi quelque part ».

En effet, l'inscription sur l'église 
indique l'année de fondation de 1842. 
Encore bien d'autres symboles et 
subtilités sont à découvrir dans cette 
toile, que le public aura l'occasion 
d'admirer dans ce magasin du centre-
ville.

Gagné (Mathwin) est de Pont-Rouge, 
Cédric Pronovost (Proced) est de Ville 
de Portneuf, LP Méthot (Hell-P) est de 
Sainte-Catherine.

Un spectacle à ne surtout pas manquer 
pour les fans de hip-hop, Le billets 
sont en vente au coût de 15 $ taxes 
incluses, place debout seulement.
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Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

10e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Jeudi 23 février 2017

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

RICHARD PEARSON
Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une 
septième année de suite, du 2 au 23 décembre 
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication 
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de 
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE
Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente 
de billets au profit des œuvres charitables des 
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a 
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE
Christiane Lajeunesse est impliquée chez les Lions 
depuis 1994, où elle a accédé à des postes 
importants : présidente de la Zone 23, présidente de 
la commission de formation, responsable de 
l’agenda du gouverneur, seconde, puis première 
vice-gouverneure.

ODILE PELLETIER
C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à 
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire 
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec 
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation, 
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON
Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison 
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés 
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique 
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.

ALEXANDRE HARDY ET 
MELANIE L. DION
C’est une reconnaissance importante 
pour les réalisateurs du film sur le 
suicide « Sans toi » que de recevoir le 
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa 
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet 
de projections un peu partout au 
Québec et dans le monde.

MUNICIPAL

CULTUREL

MARC OUELLET
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre 
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué 
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il 
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la 
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.

JEUNESSE
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de 
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés 
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine 
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la 
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».

LORIE LAMARCHE-MARTEL
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie 
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin 
par son animation du gala de fin d’année, mais également 
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où 
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.

JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond de septembre, 
Justine Boutet a fait l’objet d’une motion de félicitations pour son 
implication bénévole dans le cadre du programme pour enfants 
amputés Les Vainqueurs.

GENEVIÈVE LALANDE
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école 
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit 
une passion pour son travail et ses élèves, et veut 
développer cette passion chez les jeunes, afin de 
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.

PROJET PAELE
Depuis le début du mois de juillet, un programme original est en 
place à Rivière-à-Pierre pour offrir un accès facile et gratuit à de la 
lecture dans des lieux publics. Deux boîtes aux livres ont été 
installées dans des endroits publics.

PARENTS DE L'OPP
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP organisent pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands, des activités récréatives 
soulignant les thèmes importants de l’année, dont le diner de Noël, 
temps de partage et d’échange entre les jeunes, les parents et les 
ainés.

NAOMIE VOYER
Depuis toute jeune, membre du Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a 
maintes fois prouvé son talent, notamment par une 
médaille de bronze à la finale provinciale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à 
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné 
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre 
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré 
de celui qui existe au Nunavik.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

•  Les lecteurs du Martinet et les 
auditeurs de CJSR peuvent dès 
maintenant voter pour la personnalité 
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de 
n’utiliser qu’un seul coupon par 
semaine. 
Nous acceptons les bulletins de vote 
jusqu’au 10 février 2017 à minuit. 
Procurez-vous votre bulletin de 
participation et déposez-le une fois 
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

APHP
Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la 
défense des droits des personnes handicapées 
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de 
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau 
logo et de nouveaux outils de visibilité.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF
Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu 
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le 

C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est 
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ
Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un 
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000 
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux 
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite 
succédées.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE
Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15 
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite 
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La 
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le 
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE
En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une 
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le 
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes 
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville 
«porteuse de lumière». 

RAID BRAS DU NORD
Lors de son traditionnel brunch de clôture de 
novembre dernier, la Fédération québécoise des 
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord 
2016 comme l’Événement provincial de l’année 
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a 
attiré 500 participants.

AFFAIRES
CHALETS EN BOIS ROND
En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois 
Rond était mise en nomination pour un prix 
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se 
sont démarquées au cours de l’année par 
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE
En novembre dernier, Télus et son Comité 
d’investissement communautaire ont nommé 
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de 
finaliste parmi les entreprises qui encouragent 
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE
En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir 
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie, 
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se 
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie, 
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO
Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau 
sommet en décrochant le prestigieux titre de 
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà 
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district 
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

DANY CHAMBERLAND ET 
MARTIN HARDY
Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK 
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des 
Andes. C’est une équipe composée des 
Raymondois Dany Déry-Chamberland et 
Martin Hardy qui a remporté les grands 
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

LUCAS POTVIN-CÔTÉ
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles 
performances dans le cadre des Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies, 
décrochant la médaille de bronze lors de cette 
importante compétition bi-annuelle à laquelle il 
participait pour la première fois.

SCOLAIRE

BÉNÉVOLE

CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du 
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville 
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables, 
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du 
pavillon école Saint-Joseph.

JEAN-CLAUDE PAQUET
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de 
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une 
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint 
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également 
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

MARIE-CHRISTINE MORASSE
À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît 
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction » 
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre 
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite 
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

AMIS DES ENFANTS
Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités 
québécoises engagées à faire place à l’enfant 
dans ses décisions et actions et devient l’une 
des 35 municipalités amies des enfants, dans le 
cadre d’un programme d’accréditation et de 
reconnaissance de l’Unicef.

CÉDRIC PLAMONDON
La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple 
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à 
mi-temps, et au service administratif du Service des 
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de 
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

Saint-Léonard

Jean Denis Ltée

Saint-Léonard

• Un prix de 200 $ en bons d’achats
 sera tiré au hasard parmi tous les 
 bulletins reçus.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

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

Hélène Leclerc

« Une image vaut mille 
mots » pour découvrir 

Luc Plamondon
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

MÊME S’IL JOUIT d’une enviable renommée, l’enseignante 
Nancy Frenette a découvert que la plupart des jeunes n’ont 
jamais entendu parler de Luc Plamondon. Pour les amener 
à s’intéresser à ce grand parolier et à son œuvre, elle a eu 

l’idée de profiter de ses cours d’arts plastiques pour développer « Une 
image vaut mille mots ».

Luc Plamondon et Nancy Frenette posent devant la Maison Plamondon. C’est là qu’on 
pourra visiter l’exposition « Une image vaut mille mots ».

Avant de parler plus en détails de ce 
projet artistique, il est intéressant de 
mentionner que c’est en s’impliquant 
bénévolement pour la Maison 
Plamondon que Nancy Frenette a pu 
apprécier pleinement l’ampleur du 
travail accompli par Luc Plamondon. 

Évidemment, elle le connaissait pour 
ses réalisations les plus célèbres, mais 
une rencontre avec le plus connu des 
élèves d’Augustine Plamondon l’a 
poussée à faire des recherches sur 
son œuvre. C’est ainsi qu’elle a appris 
qu’elle est riche de plus de quatre 
cents chansons.

En se fiant à une liste des plus grands 
succès de Plamondon et à une 
autre regroupant ses pièces les plus 
significatives, Mme Frenette nous a 
expliqué qu’elle a retenu cent de ses 
chansons, soit une pour chacun des 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin devant participer à « Une image 
vaut mille mots ». 

Au hasard, chacun d’eux a eu à piger 
le titre d’une pièce, à l’écouter et à en 
étudier les paroles. Ensuite, ils ont été 
invités à s’en inspirer pour créer un 
collage à la manière de Loui Jover. 

Sur un morceau de « masonite » 
ayant les mêmes dimensions qu’une 
pochette de 33 tours, vinyle dont 
plusieurs jeunes ignoraient l’existence, 
précisons que tous ont collé des bouts 
de partition et de texte. 

Sur leurs montages respectifs, ils 
devront peindre en noir la silhouette 
de ce que leur inspirent les mots de 
Plamondon.

En plus d’être une belle occasion pour 
Nancy Frenette et sa collègue Andréa 
Genois d’enseigner diverses notions 
liées aux arts plastiques, « Une image 
vaut mille mots » les a vues parler du 
travail des auteurs, des compositeurs 
et des interprètes. 

Le droit d’auteur, les démarches 
artistiques et les comédies musicales 
ont aussi fait l’objet d’échanges avec 

les élèves. 

En entrevue, soulignons que Mme 
Frenette a également insisté sur le fait 
que ce projet a permis aux jeunes de 
découvrir que la persévérance peut 
mener bien loin. 

Alors qu’il était encore un enfant et 
qu’il vivait à Saint-Raymond, soit sa 
ville natale, Luc Plamondon voulait 
écrire des chansons. 

En croyant à son rêve, il est devenu 
le prolifique parolier qu’une centaine 
d’élèves de Louis-Jobin ont découvert 
avec intérêt.

Parlant de découverte, les adolescents 
impliqués dans « Une image vaut 
mille mots » en feront une belle alors 
qu’ils seront invités à visiter la Maison 
Plamondon. 

C’est là que Luc Plamondon a appris 
à jouer du piano et c’est aussi là que 
soixante-quinze de leurs collages 
seront exposés cet été. Pourquoi 
soixante-quinze? C’est simplement le 
nombre de bougies que Plamondon 

soufflera cette année!

Au final, on comprend que ce projet 
que Nancy Frenette inscrira au Défi 
OSEntreprendre a tout pour nourrir 
le sentiment d’appartenance des 
participants à Saint-Raymond et à son 
milieu culturel et patrimonial. 

Pour en suivre l’évolution, il suffit de 
se rendre sur la page Facebook Une 
image vaut mille mots. 

Une fois qu’elle sera connue, la date 
du vernissage qui sera fait à l’école y 
sera notamment dévoilée.
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Le camp Portneuf 
dresse son bilan de 
la dernière année

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

FONDÉ EN MAI 2015, le Camp Portneuf vient de présenter son bilan 
de fin d'année. L'organisme à but non lucratif situé au lac Sept-Îles 
a connu une nette progression, selon son d.g. Maurice Marcotte.

Camps de jour, journées plein air, 
location de chalet l'automne et l'hiver 
sont des volets qui ont bénéficié 
d'une telle progression, alors que les 
camps de vacances « sont demeurés 
populaires ».

Les classes nature ont attiré 474 
écoliers, les journées plein air 1873, 
les camps de vacances ont reçu 285 
campeurs.

L'entente conclue avec le Service des 
loisirs de Saint-Raymond a permis 
l'offre de nouvelles activités aux 
camps de jour de la Ville. Cent trente 
jeunes ont participé aux camps de jour 
(plus du triple de l'année précédente) 
dont 107 de Saint-Raymond; par 
ailleurs le camp a reçu 314 campeurs-
semaine pour une moyenne de 35 

campeurs par séjour.

Il semble que la grève des enseignants 
sur leur participation aux sorties de 
plein air prévues au calendrier scolaire 
n'ait pas trop affecté les revenus du 
Camp Portneuf. En effet, la diversité 
des services offerts a permis de 
mieux résister. En outre, explique 
M. Marcotte, le camp compte sur une 
solide organisation de bénévoles et 
également sur l'appui des Chevaliers 
de Colomb.

Par ailleurs, un sondage sur la 
satisfaction des usagers a donné des 
résutats élevés, soit dans les 90 % sur 
les différents volets du sondage : 98 % 
satisfaits des activités, 93 % satisfaits 
de l'encadrement, 91,6 % satisfats de la 
courtoisie, 94 % de recommandations 

des parents à d'autres familles, 
87 % qui réinscriraient leur enfant 
l'année suivante, 94 % satisfaits de la 
nourriture.

Les activités d'hiver ont subi les 
inconvénients d'une météo peu 
favorable. La journée portes ouvertes 
et la journée Lac Sept-Îles en Fête ont 
toutefois connu du succès.

Le Camp Portneuf s'avère être un bon 
générateur d'emplois, avec un total 
de plus de 60 emplois créés les mois 
d'été. 

Notons également que 100 000 $ 
ont été investis depuis l'ouverture 
pour les infrastructures, mobilier et 
équipements de cuisine et de jeux. 

Plusieurs bâtiment nécessitent des 
réparations et entretien. À ce chapitre, 
l'apport des Chevaliers de Colomb, 
de même que les dons privés et la 
corvée des employés d'Alcoa au 
printemps ont permis au camp de 
mieux fonctionner.

Le Camp Portneuf développe aussi 
un volet pour les personnes en perte 
d'autonomie ou pour les jeunes dans 
le besoin. Soixante-cinq nuitées 
ont été attribuées à des personnes 
souffrant d'un handicap et 303 autres 
nuitées à des personnes à faible 
revenu. Ce volet profite notamment 
de l'aide du Club Lions.

Consultez le site web camp-portneuf.
com

Metro remet une bourse 
aux « Smoothies en santé »

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC LE PROGRAMME CROQUE SANTÉ, Metro dit vouloir 
« encourager les élèves à développer de saines habitudes 
alimentaires en réalisant un projet qui aura un impact positif sur 
leur milieu familial, scolaire ou communautaire ». Cela explique 

pourquoi le propriétaire franchisé Carl Auger vient d’offrir mille dollars 
aux porteurs des « Smoothies en santé ». Le propriétaire franchisé Carl Auger 

a remis la bourse à la directrice 
de Perce-Neige Céline Morasse.Bien que l’épicerie de M. Auger se 

trouve à Saint-Raymond, sachez que 
c’est cette fois à un groupe de l’école 
primaire de Pont-Rouge qu’il a remis 
une bourse au nom de Metro. En 
effet, ce sont les vingt-quatre élèves 
de deuxième année de la classe 
de Nathalie Trudel, enseignante à 
Perce-Neige, qui bénéficieront de cet 
important coup de pouce.

Au nom de sa collègue, soulignons 
que la directrice Céline Morasse nous 
a fait savoir que « Smoothies en santé 
» s’inscrit parfaitement dans le projet 

éducatif de Perce-Neige. Comme ce 
projet a pour objectif de faire découvrir 
les « smoothies » et différents fruits 
aux enfants, a-t-elle précisé, il permet 
aux élèves concernés, tel que souhaité 
par l’école, de développer de saines 
habitudes de vie.

Grâce aux mille dollars qu’ils 
toucheront, les élèves de Nathalie 
Trudel promettent d’acheter les 
ingrédients essentiels à la création 
de boissons fruitées onctueuses de 
même que des produits pour nettoyer 
la machine qu’ils auront à utiliser. Les 

jeunes seront en charge de planifier 
leurs achats et de fabriquer leurs « 
smoothies ».

En terminant, mentionnons que 
Céline Morasse tient à remercier le 
propriétaire franchisé Carl Auger 
et l’enseignante Nathalie Trudel. 
Mentionnons aussi qu’avec son 
Programme Croque Santé, Metro 
investi annuellement un million de 
dollars dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec.

Ajout d’une activité avec le service 
des loisirs et de la culture

Une chorale 
à Saint-Raymond

Suite au franc succès de la chorale 
lors de la messe de minuit, le 24 
décembre dernier dans le cadre du 
175e anniversaire de la Ville de Saint-
Raymond, Madame Hélène Sauvageau 
désire continuer cette chorale comme 
activité régulière pour l’ensemble des 
citoyens. 

Il est donc possible de vous inscrire 
à cette activité auprès du Service des 
loisirs : 

- Coût : 20 $ / participant
- Endroit : Auditorium de l’école 

secondaire Louis-Jobin
- Quand : Lundi, 23 janvier au 24 avril 

2017 (congé le 6 mars et 17 avril)
- Heure : 18 h 30 à 21 h 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 janvier au 5 février 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 29 janvier au 5 février 2017
Dimanche 29 janvier 9h30  Messe ann. M. Laurent O. Côté
   St Frère André (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
Dimanche 5 février 9h30  M. Léopold Verreault  /  Laurence, Colin, Nancy et les enfants
   Mme Lise Lamothe  / M. Gilles Héon

Dimanche 29 janvier 10h00 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet  /  Lyne, Gilles, Danielle, Luc et Gaétane
   Edgar Morasse et Yolande Faucher   /  Annie, Patrick et Gabriel
   Par. déf. fam. M. Mme Mandoza Trudel  /  Janette et Sylvio
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Bruno Noreau  /  Thérèse Noreau et les enfants
Lundi 30 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 31 janvier 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Yvan Plamondon   /  Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
   M. Bruno Bédard  /  Sylvie et Francis
   Mme Isabelle Drolet Genois  /  Famille Bélanger
   M. Mario Lirette /  Jacques, Diane et Daniel Lépine
Mercredi 1 février 11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Voyer Guay  / Denise et Lucie
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 2 février 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 février 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Mme Pierrette Parent   /  Mme Gizèle Paré
Samedi 4 février 15h00 H.R.P. Mme Lorraine Lirette Robitaille  /  Les Filles d’Isabelle St-Raymond
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  M. Noël Paquet  /  Famille Thiboutot
   M. Paul-Henri Ouellet  /  M. Jean-Claude Ouellet
   Mme Fernande Gingras  /  Mme Cécile Gingras
   M. Fernand Plamondon (20e ann.)  /  Freda et les enfants
   M. Adrien Dion (25 ans)  /  Gilberte, Mario et Carmin
Dimanche 5 février 10h00 Église  M. Clément Moisan  /  M. Mme Marcel O. Moisan
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Aimé Demers
   M. Maurice Godin  /  Madeleine
   Suzanne Beaumont et Germaine Martel  /  Simon et Marie
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 janvier 10h00  Rolande & Joseph L., Jacqueline & Eugène M.  /  Diane et Luc Morin
Dimanche 5 février 10h00  M. Georges Thibodeau  /  Les Chevaliers de Colomb

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 29 janvier au 5 février 2017
Dimanche 29 janvier 10h00  Mme Jacqueline Noreau / Mme Rachel Beaudoin Noreau
   M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
Dimanche le 5 février 10h00  Messe ann. Jeannine Gagnon / La coll. aux funérailles
   M. Adrien Bouchard / Line et René
   M. Maurice Bouchard / Lucien

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

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

- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20  
- Jeudi, 13h50 à 14h50  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE – 
PARC ALBAN-ROBITAILLE :

- Sur semaine : 18h à 22h 
- Fin de semaine : 13h à 22h

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h  
• 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 :  9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
-  27-28 janvier : Pièce de théâtre des Lions
-  26 au 29 janvier : Tournoi hockey mineur - Atome 
-  2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
-  11 février : Fort Blizzard dans le cadre du   
 175e anniversaire de Saint-Raymond
-  10 au 12 février : Neige en Fête

Gagnante du concours « Viens faire ta crèche! »
Madame Éliane Cantin est l’heureuse gagnante du concours « Viens faire ta crèche » organisé par le Comité 
liturgique, lors du Festival forestier de Saint-Raymond, en septembre dernier. Madame Cantin se mérite le livre 
« Crèches de Noël du monde entier » de Claude Quétel aux éditions Ouest-France. Félicitations à l’heureuse 
gagnante!
Conversion
Le but de toute vie chrétienne est l’union à Dieu, le royaume des Cieux. Nous le savons, le baptême est 
nécessaire au salut, comme le dit Jésus lui-même : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui 
refusera de croire sera condamné (Mc 16, 16). Nous savons aussi que la foi doit croître après le baptême et 
se déployer dans toute la vie chrétienne. C’est pourquoi saint Paul ne se contente pas de baptiser au cours 
de ses voyages, mais il continue d’annoncer sans cesse l’Évangile aux Églises qu’il a fondées, notamment par 
ses nombreuses lettres.
L’appel des premiers disciples est intimement lié à l’appel à la conversion et à la prédication de Jésus, comme 
pour nous dire qu’il n’y a pas de vie en Dieu sans persévérance au long de toute la vie. Il ne suffi t pas d’être 
baptisé. Encourageons-nous les uns les autres, et en particulier les nouveaux baptisés! Convertissons-nous, et 
croyons à l’Évangile!
Père Sébastien Thomas
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 FORMATION EN  
ENTREPRENEURIAT

Accessible de jour ou de soir  
selon la demande  
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT :  105 $ seulement

DURÉE : entre 12 et 22 semaines 
(temps plein ou temps partiel)

PROFITEZ…
•    d’une approche personnalisée
•   d’un horaire adapté
•    d’un coaching individuel
•    de conseils de spécialistes en analyse  

du marché, marketing, droit des affaires, 
gestion comptable, etc.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona  • Saint-Raymond • Saint-Casimir

Contactez Monique Simard  
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

85%
IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

Pour futur ou actuel 
entrepreneur

de votre temps  
à son développement

Réalisez votre projet  
d’affaires en consacrant

Passez 
à l’action!

Commission scolaire de Portneuf

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
G3L 3W6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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Des perspectives 
économiques qui attirent 

les gens d’affaires
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION D’ATTIRER UN MAXIMUM d’intéressés, les 
chambres de commerce de l’est et de l’ouest de Portneuf de 
même que celle de Saint-Raymond ont choisi de s’unir pour 
présenter la conférence annuelle que propose Desjardins 

sur les perspectives économiques. Ce fut l’occasion pour Jean-René 
Ouellet, analyste principal du Groupe conseil en portefeuilles de Valeurs 
mobilières Desjardins, de remettre les pieds dans notre coin de pays.

C’est au Roquemont, devant près 
de quatre-vingt-dix personnes, que 
celui qui a été présenté comme « 
une sommité dans son domaine » a 
livré sa conférence. D’emblée, sachez 
que Jean-René Ouellet a abordé ce 
qu’il considère être les « principaux 
enjeux pour l’économie mondiale », 
soit la démographie, la technologie, 
la globalisation, la fin du super cycle 
d’endettement et la crise financière.

Entre autres choses, on retiendra 
que l’invité des trois chambres de 
commerce de la région a beaucoup 
parlé de politique. S’il a avoué ne 
pas avoir prédit l’élection de Donald 
Trump à la présidence des États-Unis, 
il s’est, d’un autre côté, montré peu 
étonné de la montée du populisme 
dans plusieurs pays. Même si M. 
Ouellet a reconnu que la polarisation 
du marché du travail et l’iniquité des 
revenus ne sont pas étrangères à 
cette montée et à tous les impacts 
qu’elle peut avoir sur l’économie, 
mentionnons qu’il a insisté sur le 
fait qu’il n’est pas « très socialiste 
». Visiblement, il est de ceux qui 
estiment que l’enrichissement des « 
créateurs de richesse » profite, par 

ruissellement, à l’ensemble de la 
population. « Il faut créer la richesse 
avant de la redistribuer », a-t-il 
d’ailleurs commenté.

Jean-René Ouellet, il faut le souligner, 
a semblé ravir les gens d’affaires 
qui sont allés à sa rencontre en 
sol raymondois. Pour leur part, les 
directeurs des chambres participantes 
ont manifesté leur contentement de 
voir autant d e leurs membres prendre 
part à cette activité conjointe qui a 
permis à tous de s’informer et de faire 
du réseautage.

Coup d’œil sur 
le budget de 

Sainte-Catherine
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

POUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC, le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations que vient d’adopter 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier témoignent de la 
volonté qu’a la Ville « d’offrir des services de qualité aux 

citoyens et citoyennes ». « Nous voulons aussi continuer à investir 
dans nos infrastructures […] en tenant compte de la capacité 
de payer des contribuables », a-t-il ajouté lors de la séance 
extraordinaire qu’a tenue le conseil en décembre dernier.

Entre autres choses, les curieux qui 
ont assisté à cette séance ont appris 
que Sainte-Catherine devrait pouvoir 
compter sur des revenus de près 
de 12,2 M $ cette année (hausse de 
5,67 % par rapport à 2016). Les 
dépenses municipales, quant à elles, 
devraient augmenter de 5,9 % et 
frôler les 10,2 M $. La Ville entend 
notamment utiliser son excédent de 
2 M $ pour rembourser une partie de 
sa dette (1,87 M $) et renflouer son 
fonds de roulement (144 637 $).

Comme 2017 marque la seconde 
année du rôle d’évaluation triennal qui 
est en vigueur pour les années 2016, 
2017 et 2018, vous comprendrez qu’à 
moins qu’elles aient fait l’objet de 
modifications depuis que ce rôle est 
en vigueur, la valeur des propriétés 
catherinoises demeure la même 
que l’an dernier. Cela dit, le taux de 
taxes foncières pour une résidence 
est passé de 0,76 $ à 0,79 $ du 
100 $ d’évaluation. Les tarifs suivants 
ont aussi connu des variations : 
l’aqueduc s’élève à 193 $ (hausse de 
3 $), l’égout à 135 $ (baisse de 9 $), la 
collecte des matières résiduelles à 145 
$ (baisse de 9 $) et la vidange de fosse 
septique à 56 $ (hausse de 3 $).

Tout compte fait, les contribuables 
doivent savoir que pour une résidence 
construite en bordure des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, le compte de 
taxes à payer connaîtra une hausse 
moyenne de 56,22 $ ou 2,16 %. Ceux 

qui possèdent une résidence non 
desservie par ces réseaux doivent 
s’attendre, toujours en moyenne, à 
payer 70 $ de plus que l’an dernier. 
Cela représente une hausse de 
3,28 %.

En ce qui a trait au programme 
triennal d’immobilisations, il regroupe 
les investissements que le conseil 
municipal de Sainte-Catherine a prévus 
pour cette année et les deux suivantes. 
Ces investissements totalisent 
18,5 M $, soit 9,1 M $ en 2017, 6,1 M $ 
en 2018 et 3,3 M $ en 2019. Alors que 
12,3 de ce 18,5 M $ seront empruntés 
sur trois ans, les 6,2 M S restants, 
a-t-on appris, proviendront soit de 
subventions, des fonds réservés de 
la Ville ou des contributions d’autres 
municipalités.

Finalement, toujours au sujet du 
programme triennal d’immobilisations, 
précisons que les investissements les 
plus importants de l’année 2017 seront 
faits pour l’hygiène du milieu (3,42 M 
$), les loisirs et la culture (2,19 M $), 
le transport (1,38 M $) de même que 
l’aménagement, l’urbanisme et le 
développement (1,27 M $).

Ceux qui souhaitent avoir plus de 
détails sur le budget 2017 et le nouveau 
programme triennal d’immobilisations 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont invités à se rendre au 
www.villescjc.com (il faut cliquer sur le 
lien Prévisions budgétaires 2017).

Chat mâle de couleur caramel et 
blanc à poils long, non opéré, ni 
dégriffé, très affectueux, trouvé 
à Ste-Catherine, coin de la rue 
des Érables et Fossambault. 418 
875-1746

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

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions Bor-
gia

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Le 11 février au Casino de Char-
levoix, nous fêterons la St-Valen-
tin. Repas au Manoir Richelieu 
ou St-Hubert du Casino. Prix 
35.00$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, dans sec-
teur de St-Raymond, St-Léonard, 
Pont-Rouge et Ste-Catherine. 
418 337-7723 ou cell. : 418 284-
2872

COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage. 418 337-8536

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 15 
heures/semaine) 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 450 
521-7612

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 100 
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIECES / 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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec  95$/
corde, fendu séché 110$/corde. 
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibilité 
d’une piscine, dans un coin tran-
quille, 2 chambres à coucher, 
possibilité d’une troisième. 418 
801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 850$/mois. 418 337-2323 
laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de St-Ray-
mond, proche de tous les ser-
vices, n/c, n/é, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, n/c, 

n/é, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, n/c, 
n/é, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur, vérifi cation de crédit 
demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour jar-
din, près piste cyclable, libre 1er 
mars, 418 337-7949

À St-Raymond, rue Ste-Claire, 4 
1/2 à louer sur 2 étages, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, près des 
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 9 
pieds, ensoleillé, grand hangar, 

2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é, 
229, av. St-Louis. Libre le 1er 
février. 418 520-4516

4 1/2 près de la polyvalente, n/c, 
n/é. Libre le 1er février. 515$/
mois. 418 655-0864

Nouveau sur le marché, grand 4 
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 2e 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
rdc, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e 
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

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

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

14 3

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 février 2017, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des 
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation 
mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2146, rue de la Passerelle 
(lot 4 624 059 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’accueil Shannahan.   

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que les frontages des deux lots projetés, 
suite à la subdivision du lot susmentionné, puissent être de l’ordre de 22,68 mètres et 
de 27,32 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.4.1 du Règlement 
de lotissement 584-15.

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 19 janvier 2017.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

(grand)

Spécial

699$
Rég. : 1149$

LOLITA
700 ressorts ensachés,
ferme

(grand)

Spécial

799$
Rég. : 1039$

FUSHIA
800 ressorts ensachés, 
extra ferme

Spécial

1149$
Rég. : 1699$

CANDY APPLE
860 ressorts ensachés,
proback, ferme

(grand)

Spécial

999$
Rég. : 2399$

CADENCY
1100 ressorts 
ensachés,
proback hybrid

(grand)

DU
JAMAIS

VU!

*Quantité limitée.     *Détails en magasin.

 
BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

GRANDE VENTE
surplus d’inventaire

60% de rabaisJusqu’à

Aussi disponible :

OU
NOUS PAYONS
LES TAXES SUR

MEUBLES ET MATELAS*

36 VERSEMENTS
à
 0%

 d’intérêt*

Sur rendez-vous

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

500$*

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

418 337-6124

Un message de

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.

Vous pouvez me rejoindre au

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

MISE À JOUR

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

Bonhomme rend visite 
à la duchesse

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

LE CARNAVAL DE QUÉBEC était en ville samedi, du moins une 
délégation alors que l'autocar de Bonhomme Carnaval est passé 
par le Rest O Café de la Vallée où l'attendait la duchesse de 

Charlesbourg, Claudine Julien.

Une petite salle, mais bien remplie, a 
participé à ce souper, dont Bonhomme 
est venu visiter les convives vers 
les 18h. Amis et supporteurs de la 
duchesse participaient à la fête. 
Rappelons que tout Portneuf fait 

partie du duché de Charlesbourg.

« Je suis ici ce soir à Saint-Raymond 
parce que mes beaux-parents 
habitent ici, et je suis très heureuse 
de compter sur l'appui des gens de 

Bonhomme au Rest O Café de la Vallée samedi dernier en tout dé but de soirée, entouré 
du maire Daniel Dion, du député Joël Godin et de la duchesse Claudine Julien.

Saint-Raymond », dit la résidente de 
Charlesbourg, par ailleurs mère de 
trois enfants.

Traductrice et adjointe aux 
communications à temps plein 
chez Marchand Giguère, Claudine 

Julien a décidé d'embarquer dans 
l'aventure afin d'appuyer le Centre 
psycho-pédagogique de Québec qui 
vient en aide aux élèves en difficulté 
d'adaptation scolaire.

« Chaque bougie vendue a des profits 
qui vont à ma cause », exprime-t-elle, 
ajoutant que « c'est pour ça que j'ai 
voulu faire ce défi, j'avais le goût de 
m'impliquer dans ma communauté et 
de faire une différence pour de gens 
dans le besoin. » De fait, un ou deux 
dollars par bougie (coût de 10 $) sont 
allés à la cause, selon que c'était elle-
même ou un organisme qui la vendait. 

Bonhomme et la duchesse se sont 
bien évidemment prêtés aux séances 
de photos, avant que le blanc 
personnage emblème du Carnaval 
reprenne le chemin d'un autre 
événement.
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ou réduire votre prêt hypothécaire?
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plomberiesimonpare@gmail.com
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ou
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URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui nous ont 
témoigné les sympathies de quelque façon que ce soit lors du décès de

M. Jean-Guy Naud
décédé le 6 janvier 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements notre profonde 
reconnaissance et les considère comme leur étant adressés personnellement.

Son épouse et ses fillesSINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Maurice Bouchard
survenu le 9 janvier 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Fernande, Rachel et Lucien

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Yvan Plamondon
de Saint-Raymond

survenu le 18 déc. 2016

Les membres de la famille Plamondon 
tiennent à remercier du fond du coeur tous 
les parents et amis qui ont apporté le récon-
fort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

La famille

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 

mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Le comité de la Fadoq Saint-
Raymond vous invite à VENIR VOUS 
DIVERTIR tous les mardis après-midi 
à compter du 17 janvier au Centre 
multifonctionnel. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre du mois de janvier sont 
arrivées, venir les chercher entre 
12h30 et 16 heures à tous les mardis. 
Info: Jeannine, 418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE pour la St-Valentin, sous-
sol du CHSLD de Saint-Marc-des-
Carrières (444, rue Beauchamps); 
samedi 28 janvier de 13h à 16h30, 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours 
à La Croquée, dimanche 29 janvier 
2017 à 9h. Organisé par l’Association 

des proches aidants de la Capitale-
Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, le 
31 janvier de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 février à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
Fermières de St-Raymond
La RÉUNION a lieu le mardi 7 février à 
19h30 au Centre multifonctionnel.  À 
cette réunion, nous ramasserons les 
denrées non-périssables pour le SOS 
Accueil.  Soyons généreuses!  Il y aura 
aussi vente des cartes pour le souper 
OLO du 7 mars au coût de $20.  Vous 
pouvez contacter Lise au 418-337-
7728 ou un membre du conseil • Il y 
aura une JOURNÉE CARREAUTÉE le 
mercredi 15 février à 9h30 à la maison 
des Fermières. Les cours de tricot 
recommencent le 25 janvier. On vous 
attend à toutes ces activités. Chantal 
Godbout  Communications
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 

CHANGEMENT D'HORAIRE. 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9 h à 10 hr 45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit mercredi : le 8 février, 
le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai et le 
14 juin. Bienvenue aux abonnés et nos 
futurs lecteurs.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 14 février à 19h30 a la salle 
Augustine-Plamondon. Apporter 
des bouchées sucrées, salées • Ne 
pas oublier nos PARTIES DE CARTES 
qui commencent, les 16 et 23 février 
de même que les 16, 23 et 30 mars 
à 19h30  à la salle Augustine-
Plamondon.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 500 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 418 
337-4217, Réjeanne Trudel.

Le S.O.S. Accueil vous 
remercie...

Le S.O.S. Accueil vous remercie de 
votre générosité à l'occasion de Noël 
2016. Merci à vous tous gens de Saint-
Raymond et des paroisses avoisinantes 
pour votre soutien remarquable 
lors des activités en faveur de notre 
organisme :

• La Grande Guignolée de la SDC du 
8 décembre

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi, 
10 décembre (Métro et Provigo) ainsi 
que le montant d'argent amassé

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 
Noël, dimanche le 18 décembre

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 174 
cadeaux par l'organisation de l'Arbre 
enchanté à Place Laurier

• Les écoles du secteur nord

• Tous les commerces et 
établissements qui ont accepté le 
dépôt de boites pour amasser des 
denrées non périssables et de l'aide 
financière

Merci aussi à tous les individus 
et organismes qui ont contribué 
financièrement à semer de la joie dans 
plus de 240 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2016.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du 
S.O.S. Accueil par Raymonde Gingras, 
co-présidente

Résutats de la compétition 
Intersport

Le comité organisateur de 14 bénévoles qui a organisé cette compétition fort appréciée 
des participants.

Le samedi 14 janvier dernier se tenait à la station Ski Saint-Raymond la 
compétition Intersport organisée par le club de ski de la station. Près de 
soixante-quinze jeunes ont participé à la compétition amicale. En plus 
des médailles aux gagnants pour les diverses catégories, plusieurs prix de 
participation ont été offerts par Intersport Saint-Raymond. La station tient à 
remercier le club de ski et les gens impliqués pour l’organisation de cette 
activité.

Ski Saint Raymond vous invite à profiter de l’hiver à la station. L’horaire 
d’ouverture pour la glissade et le ski est le suivant : samedi et le dimanche de 
10 h à 16 h. Pour le ski de soirée, l’horaire est le suivant : le mercredi de 16 h 15 
à 21 h ainsi que le vendredi de 13 h à 21 h. Ski Saint-Raymond est l’endroit par 
excellence pour profiter de l’hiver en la famille.

Voici les gagnants de la compétition Intersport

Catégories Gagnants Temps
U6 ski gars Savard, Tristan 0:58.951
U8 ski gars Pelletier, Etienne 0:52.575
U8 ski filles Godin, Léanne 0:54.034
U10 ski gars Godin, Louis-Antoine 0:52.751
U10 ski filles Béland, Marine 0:48.192
U12 ski gars Cantin, Alexandre 0:45.587
U15 ski gars Cayer, William 0:45.846
U15 ski filles Vallerand, Anabelle 0:44.386
Adultes ski gars Pelletier, Jimmy 0:36.280
Adultes ski filles St-Laurenet, Jessie 0:49.591

U8 planche gars Hamel, Ludovick 1:20.127
U10 planche gars Gauthier, Léo 1:04.701
U12 planche gars Cantin, Maxime 0:52.810
U12 planche filles Poulin, Maelle 0:55.510
U15 planche gars Alain, Edouard 0:50.022
Adultes planche gars Dessureault, Frederick 0:54.675
Adultes planche filles Fillion, Rebecca 0:49.326

Deux bannières pour 
les Noroits Atome AA

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME ELLE A CONNU un début de saison plutôt difficile, 
ne remportant alors que quatre parties, personne n’« aurait 
pu prédire que l’équipe des Noroits Atome AA reviendrait 
avec deux bannières de finalistes en deux tournois ». Tel est 

l’avis de l’entraîneur-chef Alain Parenteau qui se montre aujourd’hui 
particulièrement fier de la persévérance de son club.

Tant à Pont-Rouge qu’à Terrebonne, 
où ils se sont respectivement rendus 
en décembre et en janvier, les porte-
couleurs des Noroits Atome AA ont 
su faire belle figure. « Nous avons 
connu deux excellents tournois 
avec beaucoup d’émotions et nous 
avons fait preuve de caractère », a 
commenté M. Parenteau. Soulignons 
que ce dernier dirige la formation en 
compagnie de Kevin Labranche, Yves 
Bertrand, Xavier Parenteau et Olivier 
Dessureault.

Comme on peut le deviner, c’est en 
travaillant en équipe et en faisant 
preuve de ténacité que les joueurs 
sont arrivés à participer à l’ultime 
partie des tournois de Pont-Rouge 
et Terrebonne. Pour y arriver, les 
Noroits Atome AA ont eu à battre 
des équipes qui comptent parmi 
les meilleures de la province. 
Évidemment, les entraîneurs y voient 
« un très bel accomplissement ». Pour 

Alain Parenteau, sachez que cela 
« montre aux jeunes que rien n’est 
impossible et qu’avec du travail et de 
la persévérance tout peut arriver ».

L’équipe des Noroits Atome AA, 
précisons-le, est composée des 
Pont-Rougeois Raphaël Précourt 
et Ryan Bertrand, des Raymondois 
Josh Fleury, Félix Plamondon, Félix-
Antoine Parenteau et Justin Julien, 
des Donnaconien Elliot Guénette 
et Samuel Gagné, des Portneuviens 
Émile Pelletier et Marty Genest, 
des Neuvillois Francis Tessier et 
Félix Langlois, des Augustinois 
Olivier Rochon, Jacob Doré, William 
Labranche et Louis Petitclerc de 
même que du Carougeois Charles-
Antoine Dubé.

Finalement, il importe de mentionner 
que les dirigeants de l’équipe tiennent 
à souhaiter bonne chance aux joueurs 
pour la suite de la saison régulière.

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com
ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood (dès le 3 février) 

Mardi et
mercredi :

19h00

Mardi et
mercredi :

19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

D
ur

ée
 : 

1h
59

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
47Dernière

semaine

G
VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
31 Vendredi  19h30

Samedi  19h30
Dimanche  19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

13
ANS +

Horreur
Violence

Lundi   19h00
Jeudi   19h00

Bali aujourd’hui

Vendredi  13h30
Samedi  13h30 
Dimanche  13h30 

Horaire du 27 janvier au 2 février 2017

1 semaine seulement
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Les Plaisirs d’hiver 
au Centre nature

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE des Plaisirs d’hiver 
portneuvois, le Centre nature a profité de la journée de 
samedi pour tenir ses traditionnelles portes ouvertes. Comme 
à chaque année, de nombreuses familles de Saint-Basile et des 

environs en ont profité pour une faire une sortie en plein air.

Bien que la pluie reçue peu de 
temps avant les portes ouvertes ait 
forcé l’annulation du concours de 
sculpture sur neige et la fermeture 
de la patinoire du Centre nature, 
les visiteurs ne s’y sont pas ennuyés 
pour autant. Il faut dire que les 
glissades, les sentiers pédestres et de 
raquette de même que les sentiers de 

Du 26 janvier au 5 février
37e Tournoi provincial 

de hockey mineur
La 37e édition du 
Tournoi provincial 
de hockey mineur 
de Saint-Raymond 
se déroulera du 
26 janvier au 5 
février 2017. Vous 
êtes invités au 
match d’ouverture 
officielle qui aura 
lieu le 26 janvier à 
19 h qui opposera 
les Patriotes de Québec aux  Lynx 
de Saint-Raymond dans la catégorie 
Atome B. 

L’équipe Atome A de Saint-Raymond 
croisera le fer immédiatement après 
le match d’ouverture  à 20 h  contre 
Radissons de Québec. La deuxième 
fin de semaine de février saura 
également satisfaire les amateurs de 
hockey, car c’est la catégorie Bantam 
qui sera en action. Les Lynx de Saint-
Raymond catégorie Bantam B jouera 
sa première partie le jeudi 2 février à 
21 h 10. 

Encore cette année, le tournoi affiche 
complet avec trente-huit (38) équipes, 
ce qui représente plus de cinq cents 
(500) joueurs de hockey âgés entre 

9 et 15 ans 
visiteront Saint-
Raymond avec 
leurs familles 
au cours de ces 
deux semaines. 
Ils nous viendront 
d’un peu partout 
du Québec, 
par t iculièrement 
de la grande région 
de Montréal, des 

Laurentides, de Lanaudière, de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec, 
de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-
Jean, de la Capitale-Nationale et de 
Chaudières-Appalaches.

Il ne faut surtout pas oublier qu’il 
vous sera possible de suivre toutes 
nos équipes sur Internet au www.
publicationsports.com  

Nous tenons à remercier nos 
nombreux commanditaires ainsi que 
la collaboration de la Ville de Saint-
Raymond et du Service des loisirs qui 
permettent la réussite de ce tournoi.

Il est important de mentionner que 
l’entrée y est gratuite. Venez en grand 
nombre encourager nos équipes.

2e place 
pour 

Naomie 
Voyer

«  f a t b i k e  » 
étaient, pour 
leur part, ouverts 
et en parfaite 
condition. Une 
chasse au trésor 
était même au 
p r o g r a m m e ! 
Grâce à la 
c o m m a n d i t e 
offerte par Pro-
Métal Plus, 
s o u l i g n o n s 
que l’accès au 
Centre nature 
était gratuit pour 
tous. Soulignons 
également que 

Disco 2000 a relevé le défi d’animer 
cette populaire activité.

Toujours dans le cadre des Plaisirs 
d’hiver, sachez que le Centre nature 
profitera du vendredi 3 février pour 
tenir une soirée glissades et pizza. 
Moyennant 12 $ pour le souper et 4 
$ pour les glissades, les participants 
pourront se régaler et s’amuser de 18h 
à 21h. Trois semaines plus tard, soit le 
24 février, c’est à la patinoire qui se 
trouve près du centre communautaire 
de Saint-Basile que le bal prendra fin 
avec la soirée « patin disco en famille 
». Encore une fois, les intéressés 
seront accueillis de 18h à 21h.

Pour plus de détails sur ces activités et 
sur toutes celles qui seront présentées 
dans le cadre des Plaisirs d’hiver 
portneuvois, consultez le calendrier 
qui se trouve au www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca ou 
visitez la page Facebook Événements 
Portneuvois. 

Félicitations à la patineuse Naomie 
Voyer qui s’est méritée la 2e place lors 
de l’Invitation Thetford 2017, qui se 
déroulait du 6 au 8 janvier 2017. Bravo 
Naomie!
 
CPA St-Raymond16

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules 
 récréatifs
• Accrédité par les compagnies 
 d’assurances
• Et bien plus...

113, rue de la Défense Nationale, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4Y3

418 337-3386

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com

proexpertsmaitrecarrossier@derytele.com

Nos services :

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour un temps 
limité.

469$
/40 lb

Granules
de bois franc

SUPER RABAIS

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

C’est ça un
     spécialiste!

À L'ACHAT D'UN

DÉMARREUR
À DISTANCE

TAPIS DE
PROTECTION

OBTENEZ UN

3495$
À partir de

Méga vente de

10$
manteaux

obtenez

de rabais supplémentaire

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

spor t         chic         

sur tous les manteaux

à prix déjà réduitNouveautés fraîchement arrivées

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

« Une 
image vaut 

mille 
mots » 

pour 
découvrir 

Luc 
Plamondon

Photo Denis Baribault

Page 5

Tournoi provincial de hockey mineur • 26 janvier au 5 février

Lac Sept-Îles en Fête • C’est samedi !

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 8-9

Les plaisirs d'hiver, 
c'est commencé !

Ci-contre • À Saint-Basile

À venir • Le 4 février à Saint-Raymond, 
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre Page 16


