
•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 d

éc
em

br
e 

20
17

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Messe de minuit et party du 
Nouvel An pour clore les Fêtes

Page 2

La 
Guignolée, 

c’est 
jeudi !
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Kiosque de Noël
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Les membres du c.o. des Fêtes, Jean Alain, Nady Moisan, le président Philippe Moisan, 
Donald Genois, et le maire suppléant Benoît Voyer.

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

à l'achat
d'une carte

cadeau
de 25$ !

GRATUITGRATUIT

Sous-marin 

6
Sous-marin 

6poucespouces

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 7 décembre, donnez.

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2017
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 7 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

12

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Arbre  

Noëlde

Venez faire votre choix

naturel 6’ à 9’
semi-cultivé
et cultivé

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

crampons rétractablescrampons rétractablesBOTTES à

995$

2395$

pour homme

Collections
de BOTTES 5995$

À partir de

Mardi  5 décembre 2017 • Vol .  29/No 14 • impress ionsborgia .com

Pour Noël,
offrez une balade à Paris !

Balade sur la Place des Voyages
Fermeté et Tonicité
Crème Densifiance 50 ml
Masques Densifiance 50 ml et pinceau applicateur gratuit

FACIAL À 50%
À L’ACHAT DU COFFRET DE NOËL LES PARISIENNES

Balade au Jardin des Tuileries
Hydratation et Prévention signes de l’âge
Crème AvantAge Jeunesse normal/mixte 50 ml
Masques Hydratant Jeunesse 50 ml
et pinceau applicateur gratuit

Promotion du facial en vigueur seulement en janvier

100, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y1

  4 1 8  9 8 7 - 8 5 6 3
      Centre esthétique Saint-Raymond
    centre_esthetique_sr

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

Les Lynx Atome 
Champions du tournoi 

de Saint-Augustin
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES LYNX ATOME C avaient de quoi être vraiment très fiers à leur 
retour du Tournoi interrégional Atome C Pee Wee C de Saint-
Augustin-de-Desmaures qui s'est tenu du 22 au 26 novembre. 
Les protégés de l'entraîneur-chef Yvan Hamel n'ont accordé que 

quatre buts en cinq matchs, et il va sans dire qu'une telle performance 
s'est avérée gagnante sur toute la ligne.

Leur premier match joué jeudi le 23 en 
fin d'après-midi a permis aux Lynx de 
signer une première victoire, de 2 à 1 
sur les Élans de Charlesbourg.

Puis le lendemain au match de 14h20, 

les Lynx battaient de justesse les 
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin par 
la marque de 2 à 1 en fusillade.

Vendredi en fin d'après-midi, nouvelle 
victoire face aux Patriotes de Québec-

Saint-Raymond
Tournoi participation 

« Michel Ouellet » 
du 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  B o r g i a

LE TOURNOI « PARTICIPATION » automnal du Club de badminton 
de Saint-Raymond avait lieu le samedi 25 novembre dernier à 
L'École Marguerite-D'Youville de Saint-Raymond. Maintenant 
nommé en hommage au fondateur du Club de badminton de 

Saint-Raymond, Michel Ouellet, le tournoi regroupe les raquettes de ce 
sport depuis presque 40 ans.

Les organisateurs, Lucie Cayer, Pauline 
Garneau, Sébastien Moisan et Gaétan 
Borgia étaient fiers de présenter une 
nouvelle formule plus « participative 
». Pour la première fois, les débutants 
(es) avaient l'occasion de participer 
au tournoi. Les équipes de cinq 
personnes étaient donc formées de 
débutants (es), d'intermédiaires et 
d'expérimentés (ées). Un mélange qui 
a fait fureur. Comme le tournoi était 
axé sur la participation, les équipes 
pouvaient décider entre elles quels 
calibres de joueurs ou joueuses 
allaient s'affronter pour chaque partie 
en double mixte, double féminin et 
double masculin.

45 personnes étaient au rendez-vous. 
18 filles et 27 gars, une participation 
qui n'avait pas été vue depuis au 
moins une dizaine d'années. Chaque 
joueur et joueuse recevait un chandail 
gratuitement lors de son inscription. 
Sur le chandail on pouvait voir le logo 
des Fêtes du 175e ainsi que celui du 
Club de badminton de Saint-Raymond. 
Chaque personne est aussi repartie 
avec un prix de participation en plus 

de son chandail.

Les organisateurs désirent remercier 
les commanditaires de l'événement 
soit Sport Expert Saint-Raymond, le 
Service des loisirs, le Restaurant-Bar 
La Croquée, les Fêtes du 175e ainsi 
que Borgia impression pour leur 
participation à l'événement.

Le traditionnel souper au Restaurant-
Bar La Croquée a suivi en soirée.

Dans la section « A » on a vu Yvan 
Renaud, Sarah Noreau, Julie Dumont, 
Dominic Drolet et Yvon Arsenault 
remporter les honneurs vis-à-vis 
Richard Genois, Josée Plamondon, 
Hélène Tremblay, Daniel Cloutier 
et Jean Noreau. Tandis que dans la 
section « B » c'est Stéphane Lépine, 
Mélanie Matte, Lucie Cayer, William 
Ouellet et Rodolphe Perron qui ont eu 
le meilleur sur David Fortier, Pauline 
Garneau, Roselyne Moisan, Michel 
Beaupré et Jean Beaumont.

À l'an prochain!

Centre. Encore une fois un compte 
serré, soit un blanchissage de 1 à 0. 
Une fin de match intense puisque le 
but de la victoire a été marqué à une 
minute 11 secondes de la fin du match.

Seul match à avoir permis une avance 
de deux buts aux Lynx, celui de demi-
finale dimanche matin 8h30, alors que 
les Lynx l'emportaient cette fois 3 à 1 
sur les Sénateurs de Bellechasse.

Enfin, dimanche 13h, l'apothéose de 
ce parcours parfait. Les Lynx ont signé 
une victoire de 2 à 1 sur les Diablos de 
Donnacona - Pont-Rouge en grande 
finale, pour se sauver avec la bannière 
des champions.

Le gardien Félix Hamel a été nommé 
meilleur gardien du tournoi Atome 
C, n'ayant accordé que 4 buts en 5 
affrontements. Jean-François Drolet a 
été le meilleur compteur de l'équipe 
avec 3 buts.

Bravo aux joueurs du match Maksim 
Benoit, Felix Hamel, Jean-Francois 
Drolet, Benjamin Paquet, Alicia Perron, 
et aux autres joueurs de l'équipe : 
Tristan Cloutier, Marilou Lebel, Louis 
Hamel, William Jenkins, Dylan Pelletier, 
Béatrice Paré, ainsi qu'à l'entraîneur-
chef Yvan Hamel, ses assistants Steve 

Paré et Carl Lebel, et la gérante Sara 
Moisan.

Leurs opposants en finale, seule 
autre équipe portneuvoise du tournoi 
Atome C, étaient les Diablos de 
Donnacona - Pont-Rouge. 

Tous les résultats sur publicationsports.
com
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 8 au 13 décembre 2017

Bientôt : Ferdinand, Trip à trois, Merveilleux

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Durée : 1h55G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Mardi et mercredi   19h15 Mercredi   19h15Mardi   19h15

Dernièresemaine

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de novembre et décembre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines 
désire remercier toute sa clientèle, 
donateurs et bénévoles. Merci d'être 
des partenaires dévoués au Comptoir 
et je vous souhaite de très belles fêtes 
à vous et votre famille.
Fermières de St-Raymond
SOUPER DE NOËL le mardi 
5 décembre à la Croquée, 
25 $.  Soyons-y nombreuses. Chantal 
Godbout  Communications

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 5 décembre de 13h30 
à 15h30. Thème  : «  Votre écriture 
aussi unique que votre ADN!  » • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe avec nous 
au Centre-ville de St-Raymond, mardi, 
12 décembre de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information  : 418-
337-3704.
Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 5 décembre lors du souper de 
Noël.  Ce souper aura lieu à la Croquée 
à partir de 17h30. Il faut donner 
son nom avant le 1er décembre à 
Claudine (418 337-2119) et le coût est 
de 25 $.  Vous pouvez y venir avec vos 
amies.  Bienvenue à toutes. Chantal 
GodboutCommunications
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf. CONFECTION DE 
CADEAUX à Saint-Marc-des-Carrières 
au sous-sol du  CHSLD, samedi 9 
décembre 13h à 16h30 • Souper de 
Noël à la Maison des Générations de 
Cap-Santé, samedi le 16 décembre   
de 16h30 à 21h. Pour information : 
418 340-1257 poste 3.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE des Proches-
Aidants, 12 décembre à 17h30 aux 
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 
138, Cap-Santé, repas aux frais des 
participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 décembre à 17h30  au restaurant 
La Croquée. Bienvenue à tous. Ne 
pas oublier de payer votre carte de 
membre. Merci et Joyeuse Fête à tous.

Fermières Saint-Basile
Bienvenue à notre RENCONTRE du 
mois de décembre qui aura lieu mardi 
12 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
souper des Fêtes, ce sera l’occasion 
de faire un retour sur notre Marché de 
Noël. Bienvenue à toutes. Cartes pour 
le souper en vente en communiquant 
avec Nathalie, 418 329-4129 ou 
Christine, 418 329-2683. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 
Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 

proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.

Messe de minuit et 
party du Nouvel An 
pour clore les Fêtes

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

« APRÈS TANT D'ANNONCES, de publicités, de conférences de 
presse, de communiqués, nous voilà rendus à vous annoncer les 
événements qui vont clôturer cette année festive des Fêtes du 
175e ». Ces mots d'introduction de la conférence de presse de 

jeudi dernier ont rappelé que l'année a été riche en festivités de toutes 
sortes. Mais comme tout a une fin...

Ces deux derniers événements du 
175e sont donc la messe de minuit et 
l'accueil du Nouvel An.

Le 24 décembre 2016, la messe de 
minuit ouvrait le festivités et se voulait 
un clin d'oeil aux origines et à l'histoire 
de Saint-Raymond. Fidèle à son thème 
Saint-Raymond ville d'histoire Saint-
Raymond ville d'avenir, la messe de 
minuit du prochain Noël « va être virée 
vers l'avenir », a annoncé le président 
des Fêtes Philippe Moisan.

Les portes de l'église ouvriront dès 
22h30 pour accueillir les gens qu'on 
espère en grand nombre. Mille 
personnes avaient assisté à la messe 
l'an dernier; l'église peut contenir 
1200 personnes.

De 23h à 23h30, l'organiste Hélène 
Sauvageau présentera un concert sur 
les grandes orgues Casavant, ce qui 
sera suivi par une vingtaine de minutes 
de chant avec la chorale de l'église.

Puis à 23h50, l'auteur de ces lignes 
aura l'honneur de réciter un texte 
spécialement écrit pour le 175e. Après 
cette ouverture plutôt poétique, le 
président Philippe Moisan s'adressera 
à l'assemblée.

Suivra une procession qui 
contrairement à celle de l'an dernier 
dont l'objectif était historique, 
développera le thème de l'avenir en 
quatre volets.

D'abord les familles souches, avec 
des descendants actuels des familles 
fondatrices Déry, Cayer, Plamondon et 
Duplain. Le second volet sera dédié à 
la jeunesse active de Saint-Raymond, 
promesse d'avenir. 

Le troisième volet rendra hommage à 
la photographie. « Si on a été capables 
de fêter le 175e, c'est parce que des 
gens ont pris des photos. L'histoire est 
basée sur les photographies », précise 
le président.

Enfin, le bénévolat sera souligné dans 
le cadre du quatrième volet de cette 
procession.

Un moment fort de cette messe 
de minuit sera, comme il se doit, 
l'interprétation du Minuit Chrétien. 
Le nom du chanteur de cet hymne de 
Noël entre tous n'a pas été dévoilé. 
Par ailleurs, on sait que Ben Moisan 
interprétera la chanson thème qu'il 
a écrite pour les fêtes du 175e, 
accompagné de la chorale de l'église.

La messe sera transmise en direct à la 
Télé Portneuvoise, et également sur 
des écrans géants placés à l'intérieur 
de l'église, où l'on pourra entre autres 
voir la chorale.

Une semaine plus tard, ce sera le 
temps de clore l'année 2017 et 
d'accueillir l'année 2018. Comme l'an 
dernier la fête de la Nouvelle Année 
aura lieu dans une Place de l'église à 
l'ambiance festive et aux décorations 
lumineuses. 

Il y aura projection sur écran géant 
d'une rétrospective des Fêtes, de 
l'animation avec disco et des feux pour 
se réchauffer. La fête se poursuivra 
jusque vers une heure et les gens 
pourront continuer la fête dans les 
bars de la ville.

Les organisateurs veulent remercier 
tout particulièrement Sonorisation 
Daniel Tanguay et Pyromax pour leur 
collaboration.

Des jouets par milliers 
au Kiosque de Noël

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

DEPUIS MAINTENANT SEPT ANS, le Kiosque de Noël situé 
dans le centre commercial Place Côte-Joyeuse donne une 
nouvelle vie à des milliers de jouets en les échangeant ou en 
les vendant, ce qui permet d’amasser de l’argent pour des 

organismes de la région. L’édition 2017 a démarré le 1er décembre et se 
poursuit jusqu’au 22.

Dans le centre commercial, de 
nombreuses familles attendent 
fébrilement l’ouverture du kiosque. 
À 17 h, on entend les clés tourner 
dans la serrure et tout le monde 
s’engouffre dans le local. Les enfants 
(et aussi les adultes) découvrent avec 
émerveillement une multitude de 
jouets, de toutes les couleurs et de 
toutes sortes : figurines, toutous, 

petites voitures ou encore jeux de 
société. « C’est le paradis des jouets ici 
», s’exclame une maman.

Après seulement quelques minutes, 
Richard Pearson, le responsable 
bénévole du kiosque, ne sait déjà 
plus ou donner de la tête. « Il y a un 
véritable engouement », lâche-t-il.

Compétition des Deux  Rives de Pont Rouge
Des médailles pour le CPA 

Isabelle Goulet en 3e position et Naomie Voyer en  2e position

Le comité du club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à féliciter les 
patineuses qui ont participé à la compétition des Deux Rives de Pont-Rouge qui 
se tenait du 24 au 26 novembre dernier.

Parmi les participantes, deux d’entre elles ont remporté une médaille dans la 
catégorie Star 5, soit Naomie Voyer, qui a mérité une 2e position et Isabelle 
Goulet, une 3e position.

Un succès 
grandissant

Le principe du Kiosque 
de Noël est simple : 
on peut apporter ses 
propres jouets pour 
les échanger ou alors 
en acheter.

L’aventure a 
commencé voilà sept 
ans. Richard Pearson, 
père de famille, 
raconte : « On avait 
vraiment trop de 
jouets à la maison. 
J’ai donc décidé d’en 
faire don au  S.O.S. 
Accueil afin qu’ils 
soient revendus. J’ai 
finalement décidé de les vendre moi-
même afin de remettre plus d’argent à 
l’organisme. »

Le centre commercial Place 
Côte-Joyeuse accepte de prêter 
gracieusement un local chaque année, 
ce qui facilite la tâche. Au fil du temps, 
familles, garderies et ressourceries 
alimentent le kiosque en jouets. 
« En plein été, on me demande si le 
kiosque aura bien lieu », rapporte avec 
amusement M. Pearson.

Si seulement 75 $ sont récoltés la 
première année, l’édition 2016 permet 
d’amasser près de 3500 $.

Un événement qui profite à toute la 
communauté

Le Kiosque de Noël, ce sont tout 
d’abord de belles histoires. Richard 
Pearson se souvient : « Il y avait ce 
petit gars qui est arrivé avec une piste 
de course à laquelle il manquait des 
morceaux. Quand il m’a demandé s’il 
pouvait l’échanger contre un camion 
et que j’ai répondu oui, son visage 
s’est illuminé. C’est très motivant. »

En plus de ravir enfants 
et parents, le kiosque 
permet de redistribuer 
l’argent amassé 
à une quinzaine 
d’organismes, dont 
le S.O.S. Accueil de 
Saint-Raymond, les 
Chevaliers de Colomb, 
la Ressourcerie de 
Portneuf ou le Grenier 
des trouvailles de 
Pont-Rouge.

Le 24 décembre, des 
dizaines de toutous 
provenant du kiosque 
seront distribués lors 
du Défilé de Noël de 
Grondines. Après les 
fêtes, les écoles de la 

région seront contactées afin de leur 
remettre des jouets.

En ce qui concerne l’avenir, Richard 
Pearson voit grand. Il espère bien 
amasser 5000 $ en une seule édition. 
Pour cela, il lance un appel aux 
bénévoles : « Que toutes les personnes 
qui souhaitent s’impliquer avant ou 
pendant l’événement n’hésitent pas à 
se manifester. »

Cette année, le Kiosque de Noël a lieu 
les jeudis et vendredis de 17 h à 21 h, 
ainsi que les samedis et dimanches de 
midi jusqu’à 17 h.

Richard Pearson

La Société du patrimoine de Saint-Raymond
vous invite à vous procurer une copie du 

livre «Les familles de nos ancêtres».

Livre de photos
de familles

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

Guy Alain :  418 337-7336 
Martial Moisan :  418 337-4197
René Bureau :  418 337-2424
Luc Tremblay :  418 340-1640

taxes
incluses

40$

Vous pouvez contacter
les personnes suivantes :

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
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Une 7e Guignolée, 
jeudi prochain 

dès 6h30
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AUTOMOBILISTES !, au matin du jeudi 7 décembre, préparez 
vos billets et votre monnaie car les bénévoles de la Guignolée 
vous tendront leur seau jaune dans lesquels ils recueilleront vos 
dons.

« On a de grands besoins », déclarait 
la co-présidente du S.O.S. Accueil 
lors du point de presse de jeudi matin 
annonçant la tenue de la Guignolée 
2017. Organisée en collaboration 
avec la SDC, la Guignolée remettra 
100 % des fonds recueillis au S.O.S. 
Accueil afin d'aider les familles qui ont 
demandé des paniers de Noël.

De grands besoins, car comme nous 
l'apprend Mme Géraldine Doré, ce 
sont 200 demandes qui avaient été 
faites auprès de l'organisme caritatif, 
au moment du point de presse. On 
s'attend évidemment à ce que ce 
nombre augmente à l'approche des 
Fêtes. L'an dernier, 260 paniers ont 
été distribués à des familles non 
seulement de Saint-Raymond, mais 
aussi de Saint-Léonard, Rivière-à-

Pierre, Sainte-Christine-d'Auvergne et 
Lac-Sergent.

Point à noter, une vingtaine de 
familles ont fait des demandes pour 
une première fois cette année. 

La grosseur des paniers est 
évidemment basée sur le nombre de 
membres de la famille à aider.

Il s'agit de la septième Guignolée, 
et 33 926 $ ont été amassés grâce 
à cette activité caritative depuis le 
début.

L'objectif 2017 est de recueillir 
7 500 $ (par rapport à 7 200 $ l'an 
dernier). « Tout le monde ensemble 
on peut atteindre cet objectif et 
même le dépasser », exprime l'une 

Mélanie Genois (co-organisatrice, Émile Denis Ltée), Benoît Voyer (maire suppléant), 
Géraldine Doré (co-présidente du S.O.S. Accueil), Jacques Proulx (président de la Caisse 
populaire Saint-Raymond - Saint-Catherine), Sophie Denis (co-organisatrice, Jean Denis 
Ltée), Raymonde Gingras (co-présidente du S.O.S. Accueil).

Opération Nez Rouge
Le député fédéral 
pourrait être votre 

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

LE 8 DÉCEMBRE PROCHAIN, Joël Godin et son équipe 
montreront l’exemple en participant bénévolement à une soirée 
de raccompagnement dans le cadre de l’Opération Nez Rouge 
Portneuf.

Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas. Dans les prochaines 
semaines, de nombreux partys de 
bureau ou soirées familiales auront 
lieu partout dans la région.

Comme le rappellent chaque année 
les services de police et la Société 
de l’assurance automobile du 
Québec, prendre le volant après avoir 
consommé de la drogue ou de l’alcool 
n’est pas une option, c’est criminel.

C’est pourquoi des bénévoles se 
dévouent afin de ramener à bon port 
les automobilistes en situation de 
facultés affaiblies.

Parmi ces bénévoles, on retrouvera le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier. 
Son initiative vise à sensibiliser 
la population à l’adoption de 
comportements responsables lors 
des déplacements et à poser un geste 
concret pour l’amélioration du bilan 
routier.

« J’invite les citoyennes et les citoyens 
à être vigilants quant à leur capacité 
à prendre le volant à la suite de leurs 
rencontres des fêtes et à utiliser les 
services d’Opération Nez Rouge 
Portneuf, du 1er au 22 décembre », a 
déclaré M. Godin.

Le député lance également un 
appel au bénévolat pour cette 34e 
campagne de raccompagnement, afin 
que le plus de personnes possible 
puissent retourner à leur domicile de 
façon sécuritaire.

À titre de rappel, pour une neuvième 
année consécutive, tous les profits 
amassés iront directement à la 
Fondation Mira. Les sommes 
serviront à la formation de chiens 
d’assistance entraînés spécialement 
pour accroître l’autonomie des 
personnes handicapées et favoriser 
leur intégration sociale.

des organisatrice, Sophie Denis. Déjà 
500 $ sont dans les coffres, don de 
la Caisse populaire Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine.

Parallèlement, la cueillette de denrées 
non-périssables se poursuivra 
jusqu'au 24 décembre dans les 
endroits suivants : Jean Coutu, Jean 
Denis Ltée Home Hardware, Uniprix 
Picard et Simard, Provigo, Métro, les 
écoles primaires et secondaire, Hart, 
la résidence l'Estacade, Location 
Sauvageau.

« Saint-Raymond et ses citoyens sont 
reconnus pour leur générosité, dit 
Mme Denis, en voici un bel exemple ». 
C'est donc l'occasion de le prouver 
une fois de plus.

Entre 6h30 et 9h le jeudi 7 décembre 
au matin, quelque 25 bénévoles 
seront postés à quatre endroits 
stratégiques de la ville. 

• Le coin Saint-Joseph, Saint-Jacques 
et Saint-Hubert

• L'arrêt de la rue Saint-Cyrille devant 
le Provigo

• L'arrêt de la rue Saint-Cyrille devant 
l'école secondaire Louis-Jobin

• Le coin du rang Notre-Dame et de 
la Grande Ligne

pection complète, courroies 
neuves. 750$ non nég. 418 
873-7329

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE 16 pou-
ces, 12 cordes. 100$/corde livré 
ou 90$/corde non livré. 418 337-
2997

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 1er 
novembre. 550$/mois. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 
2 grandes chambres. Range-
ment extérieur et l’été prochain 
accès à une piscine creusée 
privée. 825$/mois Pont-Rouge 
418 933-4067

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec 
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Dispo-
nible maintenant 418 455-7109

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

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

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

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

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

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

RÉCRÉATIF
Polaris 600 XLT, Grand Touring 
2002, A1. 2 200$ 418 337-7711

AUTRES
Traineau pour motoneige en 
bonne condition. 120$ 418 337-
4837 / 418 805-4837

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’Acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$. 
St-Raymond 418 554-5191 / 418 
987-8022

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

4 pneus d’hiver usagés. 
Bridgestone Blizzak 215/55R17 
avec enjoliveurs et 3 caps de 
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix 
200$ 418 337-4958 / 418 873-
5806

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme, 
doublée automne-hiver, gran-
deur 1XL, idéal pour véhicules 
récréatifs. Valeur de 350$, à 
l’état presque neuve, pour 75$. 
St-Raymond 418 554-5191

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

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30 
pou ces, très très propre. Ins-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-Ban-
ff, Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 

les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre dans quar tier 
résidentiel sans voisin à l’ar-
rière, très bon voisinage. Ter-
rain de 24 000 pi2 (80 x 300). 
3 cham bres à coucher avec 
sous-sol semi fi ni, table de bil-
lard, poêle à bois avec réserve 
de bois pour l’hiver. Grand pa-
tio 16 x 20, frais rénové avec 
aluminium et plancher com-
posite. Piscine 15x27, gazé bo, 
garage 20 x 24, 2 remises de 
8 x 12. Petit lac artifi ciel. Prix 
269 000$ 418 337-2668 / 418 
873-7295

AUTO / CAMION
Pontiac G5 rouge,état neuf, 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 

du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 

2 x 42 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

4  P L A C E S

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

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

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE
418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
22

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

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

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

10 3

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Le 9 décembre 2017

à 14 h

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

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

• Résidence
 certifiée

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Lac-Sergent

Bordée par le Lac-Sergent, propriété qui vous offre 
beaucoup d'opportunité. Grand espace pour 
accueillir amis et familles, garage 36X24p raccordé 
à l'électricité. Venez profiter du Lac navigable, piste 
cyclable ainsi que son terrain de 111 621pc. 
Installation septique 2017, puits artésien ressent et 
revêtement de la toiture 2010. À voir!

530 000$
Belle propriété située au centre de la ville de 
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite 
touche personnelle pour la mettre à votre goût. Très 
bien entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à 
l'étage. Garage 13X23 sur un terrain de 11 598pc 
bordé par la rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la 
faire visiter!

128 000$
Construction 2005, une chambre et un bureau, 
pièces à aires ouvertes, grand hall d'entrée. Beau 
grand terrain de 33 470pc aménagé avec remise et 
jardin. Venez vous y installer. Demandez votre visite 
dès maintenant.

157 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

- Poste permanent à
 temps plein
- Horaire de travail :
 Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

CLASSEUR N.H.L.A.  ET/OU  N.L.G.A.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

OFFRE D’EMPLOI

Recherchons des candidatures pour un poste d’adjointe administrative
- DEP administration et comptabilité 
- Savoir réaliser un cycle comptable complet
- Logiciel maison formation sur place
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Bonne connaissance de la suite office et de l’informatique en général
- Toute autre formation et  expérience pourrait être reconnue
- Posséder d’excellentes aptitudes de communication.
 Être reconnue pour votre courtoisie, discrétion et enthousiasme. 
 Organisation, rapidité d’apprentissage et polyvalence.
- Temps complet de jour
- Poste permanent
- Salaire à discuter

418 337-1555

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Faites parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com ou en
main propre au 225 rue Perrin, Saint-Raymond
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Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL
(418) 873-7000

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous
à la messe de minuit le 24 décembre à l’église.
22 h Ouverture des portes de l’église
23 h Concert d’orgue
23h30 Chorale
Minuit Célébration de la messe

Les portes de l’église ouvriront à 22 heures. Dès 23 heures, un concert d’orgue débutera et à 23h30, la chorale s’ajoutera 
à l’animation, sous la direction de Mme Hélène Sauvageau. Avant le début de la célébration de la messe, M. Gaétan 
Genois récitera un texte en référence à l’histoire de Saint-Raymond pour faire place ensuite au président des fêtes, M. 
Philippe Moisan, qui fera un mot d’ouverture. La procession qui suivra ces discours sera marquée de quatre volets : les 
familles souches, la jeunesse active, la photographie et en�n, le bénévolat. Un chocolat chaud sera o�ert gratuitement 
à tous à la sortie de la messe.

Mentionnons que pendant la cérémonie, M. Ben Moisan interprétera la chanson thème qu’il a écrite pour les fêtes du 
175e «Nous sommes Saint-Raymond», accompagné de la chorale de l’église. Il sera possible de visionner la messe en 
direct sur les ondes de CJSR (pour les abonnés de Dérytélécom) aux postes 6 et 106 et en redi�usion en HD au 103 et 
703 le 26 décembre à midi.

Les gens sont attendus dès 22 heures à place de l’Église, toute illuminée pour l’occasion. Au menu: animation et 
musique, service de bar, feux pour se réchau�er, rétrospective de l’année sur écran géant, sans oublier le décompte 
qui sera marqué par des feux d’arti�ces. On vous s’invite à revêtir manteau et parures de fourrure! La fête se 
poursuivra jusqu’aux alentours de 1 heure (du matin) où les gens seront invités à poursuivre la fête dans les bars et 
restaurants de Saint-Raymond.

Les organisateurs souhaitent remercier Sonorisation Daniel Tanguay et Pyromax pour leur collaboration au succès de 
la fête du nouvel an! On se rappelle le grand succès qu’aura connu la soirée du 31 décembre 2016. Près de 3 000 
personnes étaient passées sur le site de place de l’Église. Les organisateurs souhaitent recréer cette ambiance festive 
et magique pour marquer la �n de l’année 2017.

Terminons l’année 2017 comme nous l’avons commencée :
en grande pompe à place de l’Église (centre-ville)
22 h Ouverture du site
 Animation et musique, service de bar,
 feux pour se réchau�er, rétrospective
 et feux d’arti�ces.

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

• Certificat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage...)

Retraite | Succession | Hypothèque

423, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
Tél. : 418 987-5100 sbah@peakgroup.com

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 2 au 10 décembre 2017

Samedi 2 décembre 15h00 H.R.P. Mme Émérentienne Cayer Béland  /  Mme Louise Fillion
   M. Fernand Barrette   /  Son épouse
 16h30 St-Ray.  Messe ann. Mme Denise Paquet
   Lucie Plamondon et Mathieu Barrette  /  Famille Noreau
   M. Réal Paquet  /  Danielle et René
   Mme Thérèse Langevin Paquet  /  Sylvain
   M. Fernand Moisan  /  Lise et René
   M. Léonard Gilbert   /  Lucie et Denis Gilbert
Dimanche 3 décembre 9h30 St-Léo. Bernard et Jean-Philippe B.  / M. Mme Jean-Noël Plamondon
   Mme Marie-Ange Trudel (5e ann.)  /  Ses enfants et petits-enf.
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Denis Thibodeau
   Mme Bibiane Morasse  /  La gang du déjeuner des retraités
   M. Pierre-Paul Huard  /  La famille Cayer
   Roméo et Lucienne Genest  /  Leurs enfants
   Mme Marie-Claire Pépin  /  La famille
   Anna Langlois et Victorin Julien  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
 10h00 Ste-Chris. 
   M. Mme Joseph Lacroix, M. Mme Eugène Morin  /  Diane et Luc Morin
 10h00 Riv.-à-P. M. Émile Carrier  /  Micheline et Fernand
     M. Maurice Bouchard  /  Micheline et Fernand
Lundi 4 décembre 16h00 H.R.P. Le chapelet
Mardi 5 décembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Yolande Cantin, Hélène et Alain Cloutier  /  Fam. Jean-Guy Gingras
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Léopold et Louisette Pépin
   David Moisan  /  Mme C.-Cloé Moisan
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
Mercredi 6 décembre 11h00 C. Heb. Mme Marcelle Demers Gingras  /  La succession
Jeudi 7 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Madeleine Robertson et Philippe Dion  /  Mme Hélène Dion
   Mme Francine Cloutier (10e ann.)  /  M. Gilles Bolduc
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   M. Léo J. Paquet  /  Son épouse Denise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 décembre 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 9 décembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION  
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Céline Lizotte
   M. Ghislain Alain  /  Mme Madeleine Gingras
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Yvette
   Par. défunts famille Alain  /  Mme Jeannette Alain
   M. Gilles J. Moisan  /  Son épouse Jacqueline Alain
   Mme Carmen Bélanger  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
Dimanche 10 décembre 9h30 St-Léo. M. Jules Morasse (5e ann.)  /  Françoise et famille Morasse
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
   M. Gérard Joosten  /  Les enfants 
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Marie-Claire Paquet & Jeannine Bédard  /  Pierrette & Johnny Paquet
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  Le groupe de catéchisme
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
     Mme Odette Bussières  / Mme Laurent Paré
     Parents défunts / Famille Houle et Laliberté

Saint-Raymond-du-Nord
Trois dates importantes en janvier 2018

Depuis trois semaines, nous prenons le temps de vous informer le mieux possible du cheminement que 
nous sommes en train de vivre concernant le regroupement juridique de nos paroisses et de l’importance de 
l’engagement bénévole dans chacune de nos quatre communautés.
Le premier janvier 2018 entrera en vigueur le décret de l’Archevêque qui crée notre nouvelle entité juridique 
et pastorale sous le nom de SAINT-RAYMOND-DU-NORD. Ainsi, tous les territoires et tous les biens meubles 
et immeubles de nos quatre paroisses seront unis en une seule dont le siège social sera à Saint-Raymond. 
Ce sera aussi la date à laquelle la Compagnie de cimetières catholiques des Rivières pourra poursuivre ses 
démarches en vue de commencer ses opérations dès le début de l’année.
Le dimanche 14 janvier 2018, la première assemblée des paroissiens et des paroissiennes de 
Saint-Raymond-du-Nord élira ses premiers marguilliers et marguillières, issus de chacune des paroisses 
de notre unité pastorale. Certaines personnes provenant des communautés locales de Saint-Raymond, de 
Saint-Léonard et de Saint-Bernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre) ont manifesté leur intérêt afi n de faire partie 
de la nouvelle assemblée de Fabrique. 
Le vendredi 19 janvier 2018 entrera en vigueur, cette fois au plan légal (Gouvernement du Québec, Loi 
sur les fabriques), les avis donnés au Registraire des entreprises concernant  la fabrique de la paroisse 
Saint-Raymond-du-Nord.
Dans tout ce charabia légal et canonique, le plus important est la vie pastorale pour laquelle toutes les 
structures administratives existent. Celles-ci sont là pour favoriser la vie spirituelle, le rassemblement de 
personnes qui se réclament du Christ (chrétiens) dans la foi catholique (Église) et souhaitent s’engager 
ensemble à construire une communauté fraternelle.
Les marguilliers et marguillières de la fabrique de Saint-Raymond-du-Nord ne remplaceront pas 
les marguilliers et marguillières actuels dans leurs tâches et responsabilités de proximité au cœur des 
communautés locales. Ceux et celles qui forment présentement nos assemblées de fabrique ont en grande 
majorité accepté de poursuivre leur engagement dans toutes nos paroisses actuelles. Ils s’engagent dans 
les Comités de consultation et d’organisation locale (CCOL), sans lesquels notre patrimoine bâti ne pourra 
pas survivre.  Ainsi, les gens impliqués dans l’Assemblée de fabrique et dans les communautés locales 
s’épauleront chacun selon leurs responsabilités afi n que la vie pastorale puisse progresser dans nos milieux 
respectifs.
1er, 14 et 19 janvier 2018… poursuivons notre discernement pour interpeller les personnes les plus aptes au 
service de l’Évangile dans nos communautés locales et notre fabrique

+abbé Benoît, curé.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

Horaire du 28 nov. au 11 déc. 2017

Mardi 28 nov. / 5 déc.
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat  Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : CJSR en bêta
Mercredi 29 nov. / 6 déc. 
12h00 : Fenêtre
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : CJSR Sports
14h00 : Chapeau
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : La veillée rustique
Jeudi 30 nov. / 7 déc.
12h00 : Et si la vie...
12h30 : La forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Métiers combat Valc.
14h00 : Le magicien des coul.

16h30 : Festival fi lm Port. Env.
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : Métiers combat Valc.
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : La forêt notre richesse
Vendredi 1er déc. / 8 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Et si la vie...
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : Trésord de Portneuf
16h30 : Festival Film Port. Env
17h30 : Trésord de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Hommage musiciens
22h00 : La veillée rustique
Samedi 2 déc. / 9 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sportsi
11h30 : Et si la vie...
12h00 : Métiers combat Valc.
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : La forêt notr richesse
14h00 : Chapeau

16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : trésors de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore/Mag.des coul.
20h30 : -/Forêt notre richesse
21h00 : -/ Folklore
Dimanche 3 déc. / 10 déc.
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festivsl Film Port. Env
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Le magicien des coul. 
13h00 : CJSR sports
13h00 : Et si la vie...
14h00 : C’est dimanche rep.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h30 : La veillée rustique
Lundi 4 déc. / 11 déc.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : -/Conseil Ville St-Ray

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

94

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

Le remplacement des baies 
vitrées à l’aréna est complété
Dans le but de rendre plus sécuritaire 
l’enceinte de l’aréna pour les 
spectateurs, la Ville de Saint-Raymond 

a procédé au changement des  
baies vitrées de chaque côté de 
la patinoire. Anciennement d’une 

hauteur de 24 pouces, les nouvelles 
baies vitrées sont maintenant d’une 
hauteur de 48 pouces.

Quoique la probabilité demeure, 
le risque que les rondelles sortent 
de la patinoire est ainsi diminué. 
Les spectateurs, dans les sections 
assises sont désormais beaucoup 
mieux protégés. Pour les joueurs, cela 
procure une flexibilité pour utiliser les 
bandes.

Rappelons qu’à chaque extrémité 
de la patinoire, un filet protecteur a 
été installé afin que les rondelles ne 
sortent pas de la patinoire.

L’investissement de ce projet avoisine 
les 20 000 $. Les travaux ont été 
complétés dans la semaine du 20 
novembre dernier. Nous profitons de 

l’occasion pour vous inviter à assister 
aux activités de l’aréna. Plusieurs 
ligues de hockey adulte et de hockey 
mineur existent et il est possible de 
suivre ces activités en consultant les 
sites Internet suivants :

• Ligue BC Rive Nord : www.ideqc.
net

• Ligues de hockey adulte : 
https://kreezee.com/portail/
ligue-de-hockeyadulte-de-saint-
raymond/6427

Vous pouvez également participer aux 
activités libres qui sont gratuites :

Hockey libre : lundi, mercredi et 
vendredi à 13h30

Patinage libre : mardi, jeudi : 13h30, 
mercredi : 9h30 et dimanche : 11h45

Fondation : nouveau 
président et Campagne 

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

DU NOUVEAU à la Fondation des services santé et sociaux de 
Portneuf, alors que Michel Truchon (photo) succède à Mario 
Alain au poste de président. M. Alain a été élu à la mairie de 
Ville de Portneuf lors des élections municipales du 5 novembre, 

ce qui l'a appelé à quitter sa fonction de président de la Fondation pour 
relever ce nouveau défi. Il restera actif au sein du comité santé.

« Président de la Fondation 
depuis 2009, M. Alain 
a assuré une présence 
remarquable au conseil 
d’administration de la 
Fondation et a été un 
acteur fort important 
dans la restructuration 
et l’innovation de notre 
organisme », peut-on lire 
dans un communiqué émis 
par la Fondation.

Le nouveau président 
Michel Truchon est 
bien connu, notamment en tant 
que directeur général de la Caisse 
Desjardins Saint-Raymond - Sainte-
Catherine. Il agit également à titre 
de représentant désigné des Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf 
auprès de la Fondation.

Membre du comité santé et du comité 
organisateur du tournoi de golf de la 
Fondation, M. Truchon est bien au fait 
des enjeux et besoins de la population 
de Portneuf en matière de santé.

Ajoutons que trois nouveaux membres 
font partie du conseil d'administration, 
soit Mme Diane Marcotte, ex-d.g. 
adjointe du CSSS de Portneuf jusqu'en 
2015; Dre Qualilou St-Onge, nouveau 
médecin au Centre médical Saint-
Raymond; et Me Stéphane Martin, 
avocat.

Campagne de Noël

Des milliers de lettres ont 
été expédiées dans le 
cadre de la Campagne 
de Noël présentement 
en cours, et des appels 
téléphoniques seront 
également placés dans 
certains secteurs.

Encore cette année, les 
aînés des centres de 
jour ont apporté une 
collaboration enthousiaste 

en préparant bénévolement les 
envois. Pour ce qui est des appels 
téléphoniques, ils seront confiés à ds 
agents spécialisés en philanthropie.

Notons également que les dons 
en ligne permettent désormais de 
recevoir instantanément vos reçus 
fiscaux par courriel.

L'argent recueilli dans le cadre de 
la Campagne de Noël servira au 
financement d'équipements visant 
à assurer la sécurité et le confort 
des patients en soins palliatifs et 
post aigus du 3e étage du HRP, 
dont l'aménagement est en voie de 
réalisation.

Informations supplémentaires sur le 
site de la Fondation au fsssp.ca

Installations sportives et récréatives
Le député invite les 

organismes à soumettre 
leurs projets
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

MICHEL MATTE, député de Portneuf, invite les villes, les 
coopératives ainsi que les organismes municipaux, scolaires et 
sans but lucratif à soumettre leurs projets de construction, de 
rénovation ou de mises aux normes d’installations sportives.

Le gouvernement du Québec vient en 
effet d’annoncer un investissement de 
100 millions de dollars supplémentaires 
afin de permettre aux organismes de 
la province d’offrir des infrastructures 
sécuritaires et de qualité.

« Cette annonce permettra de 
répondre à un besoin important et 
reconnu pour les gens de Portneuf, 
a indiqué M. Matte. Nous voulons 
encourager la population à bouger et à 
rester en forme, et les investissements 
annoncés sont sans aucun doute une 
excellente manière d’y contribuer. »

L’aide financière s’inscrit dans le 
cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, 
qui en est à sa quatrième phase.

Il est possible de présenter un projet 
dès maintenant en remplissant en ligne 
un formulaire d’ici le 23 février 2018 à 
16 h 30.

Les organismes peuvent espérer 
obtenir une subvention correspondant 
à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 7,5 millions de dollars. 
Jusqu’à présent, le programme a 
permis la réalisation de près de  
700 projets.
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Soudure Charles 
Bédard s'installe 
rue des Géants

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

UN NOUVEL ATELIER s’est implanté à Saint-Raymond, soit celui 
de Soudure Charles Bédard au 100, rue des Géants. Ouvert 
depuis quelques semaines, ce service offre la soudure générale 
avec en plus comme spécialités, la soudure de l’aluminium et 

de l’acier inoxydable.

Formé en soudage-montage au 
Centre de formation de Portneuf, 
Charles Bédard a pratiqué son 
métier pendant 11 ans avant d’ouvrir 
son propre commerce : six ans dans 
le domaine de l’acier inoxydable 
médical, trois ans dans la soudure de 
l’aluminium, huit mois sur l’entretien 
dans les mines et les scieries d’Abitibi. 
De retour dans la région, il a travaillé 
pour les entreprises Serge Nolet ces 
dernières années,  et pour Mécanique 
Piro l’été dernier.

Comme il avait le projet de partir sa 
propre entreprise, il a suivi le parcours 
entrepreneurial du Centre de 
formation, et a démarré à son compte 
le 1er novembre dernier.

Peu de soudeurs, explique-t-il, 
pratiquent les spécialités de soudure 
de l’aluminium et de l’acier inoxydable.

Avec l’arrivée de l’hiver, M. Bédard 
s’attend à des demandes pour 
des travaux de soudure sur les 

motoneiges, radiateur, châssis, tout 
ce qui est en aluminium sur une 
motoneige.

Sa créativité l’a aussi amené à 
concevoir deux modèles de foyer 
extérieur, dont il a vendu 26 
exemplaires à date. En vue de l’été 
prochain, il compte prendre une 
entente avec un commerce de Saint-
Raymond pour les mettre en vente.

Puisque les feux à l’air libre ne sont 
pas permis, M. Bédard croit que la 
demande pour un tel produit est très 
bonne. Il soutient que son produit 
est plus résistant que ceux vendus 
en quincaillerie, grâce notamment 
à un métal plus épais et à ses pièces 
soudées plutôt que vissées. Selon lui, 

ses foyers auront une durée minimum 
de 10 ans.

Puisque les métiers de soudage-
montage sont très en demande, 
Charles Bédard n’a eu droit à aucune 
subvention pour partir son entreprise.

En outre, trouver une bâtisse où 
s’installer n’a pas été simple, puisqu’au 
début, la ville a refusé qu’il établisse 
son commerce dans l’édifice de la 
rue des Géants, question de zonage. 
Mais après une nouvelle analyse du 
dossier, la ville a finalement accepté 
son projet, explique-t-il.

Soudure Charles Bédard est situé au 
100, rue des Géants (début du rang 
Notre-Dame), 418 809-7681.

« C'est comme ça partout, explique 
le propriétaire du Subway de Saint-
Raymond, mais ici c'est un peu moins 
pire qu'en ville où c'est épouvantable 
».

Moins pire peut-être, mais tout de 
même assez pour avoir dû fermer 
plus tôt certains soirs en raison d'un 
manque d'effectifs.

Le problème vient souvent du fait 
que les employés ont beaucoup 
d'autres activités, et la pénurie de 
personnel fait qu'ils ne peuvent se 

Hugo Lefebvre
Un programme pour 
contrer la pénurie de 

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

« LA GROSSE PROBLÉMATIQUE de la restauration en général, 
c'est le personnel ». C'est un restaurateur qui l'affirme. Hugo 
Lefebvre sait de quoi il parle, lui qui a de la difficulté à recruter 
du personnel pour son restaurant, particulièrement lors des trois 

dernières années.

faire remplacer. Ils ne peuvent donc 
pas se présenter au travail, ou ils s'en 
désintéressent.

Mais une solution potentielle s'est 
pointée quand Hugo Lefebvre a 
commencé à recevoir des curriculum 
vitae de jeunes de 13 ou 14 ans qui se 
cherchent un emploi et qui appliquent. 
« Ce sont les plus débrouillards, les 
plus "quick"», commente M. Lefebvre.

Le restaurateur a donc décidé de 
créer un programme à l'intention de 
ces jeunes, avec objectif d'en engager 

plus, pour qu'ils 
n'aient pas à travailler 
20 heures semaine.

Pris à 14-15 ans, ils 
peuvent travaller 
4 à 5 ans au resto 
et ainsi diminuer le 
roulement.

Il s'agit donc d'établir 
une façon de concilier 
travail, études, sport 
et activités familiales. 
« Si on ne travaille 
pas dans ce sens-là, 
ils vont simplement 
ne plus se présenter 
», croit-il.

« Je suis de l'âge 
de leurs parents, dit 
Hugo Lefebvre, je les 
connais ».

Au moment de notre 
entrevue, sept jeunes 
avaient été recrutés 
dans le cadre de la 
mise en place de 
cette idée originale. 
Une fois le travail débuté, ils pourront 
établir une rotation entre eux.

« On veut rendre ça le fun, exprime  
M. Lefebvre, que le fait de travailler 

chez Subway c'est trippant ».

« Ça coûte plus cher d'entraînement, 
mais ça va permettre d'avor un bassin 
de jeunes », conclut Hugo Lefebvre.

En haut • 
Quelques-une 
des nouvelles 
employées en 
formation

Ci-contre • Le 
propriétaire 
Hugo Lefebvre 
entouré de la 
superviseure 
Mélanie 
Morasse et 
de la gérante 
Karine 
Roussin.

Boutique 
de Noël des 
Apprentis-

sages
La boutique de Noël des Apprentis-
sages ouvrira bientôt ses portes 
au centre-ville de St-Raymond.  La 
boutique, qui est située au 204-A, rue 
St-Joseph (petite ruelle donnant accès 
au restaurant Subway), sera ouverte à 
partir du mardi 5 décembre jusqu’au 
vendredi le 22 décembre.  Les 
heures d’ouverture seront du mardi 
au jeudi, de 10h30 à 15h30, ainsi 
que le vendredi de 10h30 à 20h30.  
La boutique sera aussi ouverte en 
d’autres temps, soit les samedis 9 et 
16 décembre, de 10h à 15h30.

De nombreux artisans de la région, 
de même que des élèves de l’École 
secondaire Louis-Jobin, mettront en 
vente leur matériel artisanal.  Nous 
vous invitons donc à venir nous 
encourager à notre boutique.  Qui 
sait, en magasinant chez nous, vous 
trouverez peut-être le cadeau rare qui 
fera plaisir à l’un de vos proches.

Les élèves de FPT 2-3 de l’École 
secondaire Louis-Jobin

8 5

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nouveau

418 554-2942175C, rue Saint-Joseph
(ruelle entre Korvette et Déry)

•Jouets
•Articles divers

•Vêtements
•Bijoux

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

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
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

76

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 

PARTY

Réservez votre place pour le souper
et on vous garde toute la soirée 

On vous attend en grand nombre !

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

au
31 décembre

DJ
Lirette

en
soirée

Souper
4 services
avec cocktail
de bienvenue

3395$
Bar de glace si la 

température le permet

Feu 
extérieur
sur notre
terrasse

31 décembre
PARTYdu

Réservez tôt !

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

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

629$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

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

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

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

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

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

HORAIRE DES FÊTES

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos 50 morceaux

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

100 morceaux

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

70

$

135

$

160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Plateaux

des Fêtes

PRÊT EN
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLES

Cartes de Noël
avec votre logo d’entreprise

Option 1
choix de photo et texte
avec enveloppes incluses

25 cartes       99$ 
50 cartes       129$ 
100 cartes     149$

Option 2
photo et texte fourni par client
avec enveloppes incluses

25 cartes       134$ 
50 cartes       164$ 
100 cartes     184$

Informez-vous
418 337-6871

Carte de Noël avec votre logo d’entreprise
de format 5x7 avec enveloppes incluses.

Choix de 12 photos et textes ou personnaliser
votre carte avec votre photo et votre texte fourni.

Promotion coffret cadeau

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

Diane Bédard
propriétaire

Carte-cadeau
disponible

Offrez un cadeau

pour elle et lui

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

- Injection des varices,
 Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, 
 Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm,
  Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

Présentation de bijoux de marques
• vente de liquidation 5$ - 10$ - 15$ •

bagues, pendentifs, montres
Jeudi 14 décembre

de 10h à 18h

• Innovation • Élégance • Tendance

BIENVENUE AUX 
HOMMES  |  FEMMES  |  ENFANTS

pour les 

Pensez à prendre
RENDEZ-VOUS

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

418 875-3727
Maxime, Luc, Vicky et IsabelleMaxiSalon

Coiffure

Fêtes !
Ouvert du lundi au samedi

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

Capacité jusqu’à
25 personnes
pour coucher.

Foyer intérieur
À 5 min. du centre de ski

LeSt-Joseph

OUVERTURE
DÉCEMBRE 2017

CHALET LOCATIF

Nouvelle o�re

de service à

Saint-Raymond

Près de tous les 
services, en bordure 

de la magni�que 
rivière Sainte-Anne.

• Groupes de tous genres
• Vacances en famille
• Motoneigistes
• Mariage

Informez-vous 
418 622-5555
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PARTY

Réservez votre place pour le souper
et on vous garde toute la soirée 

On vous attend en grand nombre !

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

au
31 décembre

DJ
Lirette

en
soirée

Souper
4 services
avec cocktail
de bienvenue

3395$
Bar de glace si la 

température le permet

Feu 
extérieur
sur notre
terrasse

31 décembre
PARTYdu

Réservez tôt !

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

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

629$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

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

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

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

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

www.sushimetcie.com
Nouveau site web

HORAIRE DES FÊTES

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos 50 morceaux

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

100 morceaux

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

70

$

135

$

160$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Plateaux

des Fêtes

PRÊT EN
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLES

Cartes de Noël
avec votre logo d’entreprise

Option 1
choix de photo et texte
avec enveloppes incluses

25 cartes       99$ 
50 cartes       129$ 
100 cartes     149$

Option 2
photo et texte fourni par client
avec enveloppes incluses

25 cartes       134$ 
50 cartes       164$ 
100 cartes     184$

Informez-vous
418 337-6871

Carte de Noël avec votre logo d’entreprise
de format 5x7 avec enveloppes incluses.

Choix de 12 photos et textes ou personnaliser
votre carte avec votre photo et votre texte fourni.

Promotion coffret cadeau

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

Diane Bédard
propriétaire

Carte-cadeau
disponible

Offrez un cadeau

pour elle et lui

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

- Injection des varices,
 Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, 
 Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm,
  Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

Présentation de bijoux de marques
• vente de liquidation 5$ - 10$ - 15$ •

bagues, pendentifs, montres
Jeudi 14 décembre

de 10h à 18h

• Innovation • Élégance • Tendance

BIENVENUE AUX 
HOMMES  |  FEMMES  |  ENFANTS

pour les 

Pensez à prendre
RENDEZ-VOUS

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

418 875-3727
Maxime, Luc, Vicky et IsabelleMaxiSalon

Coiffure

Fêtes !
Ouvert du lundi au samedi

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

Capacité jusqu’à
25 personnes
pour coucher.

Foyer intérieur
À 5 min. du centre de ski

LeSt-Joseph

OUVERTURE
DÉCEMBRE 2017

CHALET LOCATIF

Nouvelle o�re

de service à

Saint-Raymond

Près de tous les 
services, en bordure 

de la magni�que 
rivière Sainte-Anne.

• Groupes de tous genres
• Vacances en famille
• Motoneigistes
• Mariage

Informez-vous 
418 622-5555



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 d

éc
em

br
e 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 d

éc
em

br
e 

20
17

Soudure Charles 
Bédard s'installe 
rue des Géants

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

UN NOUVEL ATELIER s’est implanté à Saint-Raymond, soit celui 
de Soudure Charles Bédard au 100, rue des Géants. Ouvert 
depuis quelques semaines, ce service offre la soudure générale 
avec en plus comme spécialités, la soudure de l’aluminium et 

de l’acier inoxydable.

Formé en soudage-montage au 
Centre de formation de Portneuf, 
Charles Bédard a pratiqué son 
métier pendant 11 ans avant d’ouvrir 
son propre commerce : six ans dans 
le domaine de l’acier inoxydable 
médical, trois ans dans la soudure de 
l’aluminium, huit mois sur l’entretien 
dans les mines et les scieries d’Abitibi. 
De retour dans la région, il a travaillé 
pour les entreprises Serge Nolet ces 
dernières années,  et pour Mécanique 
Piro l’été dernier.

Comme il avait le projet de partir sa 
propre entreprise, il a suivi le parcours 
entrepreneurial du Centre de 
formation, et a démarré à son compte 
le 1er novembre dernier.

Peu de soudeurs, explique-t-il, 
pratiquent les spécialités de soudure 
de l’aluminium et de l’acier inoxydable.

Avec l’arrivée de l’hiver, M. Bédard 
s’attend à des demandes pour 
des travaux de soudure sur les 

motoneiges, radiateur, châssis, tout 
ce qui est en aluminium sur une 
motoneige.

Sa créativité l’a aussi amené à 
concevoir deux modèles de foyer 
extérieur, dont il a vendu 26 
exemplaires à date. En vue de l’été 
prochain, il compte prendre une 
entente avec un commerce de Saint-
Raymond pour les mettre en vente.

Puisque les feux à l’air libre ne sont 
pas permis, M. Bédard croit que la 
demande pour un tel produit est très 
bonne. Il soutient que son produit 
est plus résistant que ceux vendus 
en quincaillerie, grâce notamment 
à un métal plus épais et à ses pièces 
soudées plutôt que vissées. Selon lui, 

ses foyers auront une durée minimum 
de 10 ans.

Puisque les métiers de soudage-
montage sont très en demande, 
Charles Bédard n’a eu droit à aucune 
subvention pour partir son entreprise.

En outre, trouver une bâtisse où 
s’installer n’a pas été simple, puisqu’au 
début, la ville a refusé qu’il établisse 
son commerce dans l’édifice de la 
rue des Géants, question de zonage. 
Mais après une nouvelle analyse du 
dossier, la ville a finalement accepté 
son projet, explique-t-il.

Soudure Charles Bédard est situé au 
100, rue des Géants (début du rang 
Notre-Dame), 418 809-7681.

« C'est comme ça partout, explique 
le propriétaire du Subway de Saint-
Raymond, mais ici c'est un peu moins 
pire qu'en ville où c'est épouvantable 
».

Moins pire peut-être, mais tout de 
même assez pour avoir dû fermer 
plus tôt certains soirs en raison d'un 
manque d'effectifs.

Le problème vient souvent du fait 
que les employés ont beaucoup 
d'autres activités, et la pénurie de 
personnel fait qu'ils ne peuvent se 

Hugo Lefebvre
Un programme pour 
contrer la pénurie de 

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

« LA GROSSE PROBLÉMATIQUE de la restauration en général, 
c'est le personnel ». C'est un restaurateur qui l'affirme. Hugo 
Lefebvre sait de quoi il parle, lui qui a de la difficulté à recruter 
du personnel pour son restaurant, particulièrement lors des trois 

dernières années.

faire remplacer. Ils ne peuvent donc 
pas se présenter au travail, ou ils s'en 
désintéressent.

Mais une solution potentielle s'est 
pointée quand Hugo Lefebvre a 
commencé à recevoir des curriculum 
vitae de jeunes de 13 ou 14 ans qui se 
cherchent un emploi et qui appliquent. 
« Ce sont les plus débrouillards, les 
plus "quick"», commente M. Lefebvre.

Le restaurateur a donc décidé de 
créer un programme à l'intention de 
ces jeunes, avec objectif d'en engager 

plus, pour qu'ils 
n'aient pas à travailler 
20 heures semaine.

Pris à 14-15 ans, ils 
peuvent travaller 
4 à 5 ans au resto 
et ainsi diminuer le 
roulement.

Il s'agit donc d'établir 
une façon de concilier 
travail, études, sport 
et activités familiales. 
« Si on ne travaille 
pas dans ce sens-là, 
ils vont simplement 
ne plus se présenter 
», croit-il.

« Je suis de l'âge 
de leurs parents, dit 
Hugo Lefebvre, je les 
connais ».

Au moment de notre 
entrevue, sept jeunes 
avaient été recrutés 
dans le cadre de la 
mise en place de 
cette idée originale. 
Une fois le travail débuté, ils pourront 
établir une rotation entre eux.

« On veut rendre ça le fun, exprime  
M. Lefebvre, que le fait de travailler 

chez Subway c'est trippant ».

« Ça coûte plus cher d'entraînement, 
mais ça va permettre d'avor un bassin 
de jeunes », conclut Hugo Lefebvre.

En haut • 
Quelques-une 
des nouvelles 
employées en 
formation

Ci-contre • Le 
propriétaire 
Hugo Lefebvre 
entouré de la 
superviseure 
Mélanie 
Morasse et 
de la gérante 
Karine 
Roussin.

Boutique 
de Noël des 
Apprentis-

sages
La boutique de Noël des Apprentis-
sages ouvrira bientôt ses portes 
au centre-ville de St-Raymond.  La 
boutique, qui est située au 204-A, rue 
St-Joseph (petite ruelle donnant accès 
au restaurant Subway), sera ouverte à 
partir du mardi 5 décembre jusqu’au 
vendredi le 22 décembre.  Les 
heures d’ouverture seront du mardi 
au jeudi, de 10h30 à 15h30, ainsi 
que le vendredi de 10h30 à 20h30.  
La boutique sera aussi ouverte en 
d’autres temps, soit les samedis 9 et 
16 décembre, de 10h à 15h30.

De nombreux artisans de la région, 
de même que des élèves de l’École 
secondaire Louis-Jobin, mettront en 
vente leur matériel artisanal.  Nous 
vous invitons donc à venir nous 
encourager à notre boutique.  Qui 
sait, en magasinant chez nous, vous 
trouverez peut-être le cadeau rare qui 
fera plaisir à l’un de vos proches.

Les élèves de FPT 2-3 de l’École 
secondaire Louis-Jobin

8 5

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nouveau

418 554-2942175C, rue Saint-Joseph
(ruelle entre Korvette et Déry)

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

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

PRO EXPERTS
MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL -  COMMERCIAL
(418) 873-7000

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous
à la messe de minuit le 24 décembre à l’église.
22 h Ouverture des portes de l’église
23 h Concert d’orgue
23h30 Chorale
Minuit Célébration de la messe

Les portes de l’église ouvriront à 22 heures. Dès 23 heures, un concert d’orgue débutera et à 23h30, la chorale s’ajoutera 
à l’animation, sous la direction de Mme Hélène Sauvageau. Avant le début de la célébration de la messe, M. Gaétan 
Genois récitera un texte en référence à l’histoire de Saint-Raymond pour faire place ensuite au président des fêtes, M. 
Philippe Moisan, qui fera un mot d’ouverture. La procession qui suivra ces discours sera marquée de quatre volets : les 
familles souches, la jeunesse active, la photographie et en�n, le bénévolat. Un chocolat chaud sera o�ert gratuitement 
à tous à la sortie de la messe.

Mentionnons que pendant la cérémonie, M. Ben Moisan interprétera la chanson thème qu’il a écrite pour les fêtes du 
175e «Nous sommes Saint-Raymond», accompagné de la chorale de l’église. Il sera possible de visionner la messe en 
direct sur les ondes de CJSR (pour les abonnés de Dérytélécom) aux postes 6 et 106 et en redi�usion en HD au 103 et 
703 le 26 décembre à midi.

Les gens sont attendus dès 22 heures à place de l’Église, toute illuminée pour l’occasion. Au menu: animation et 
musique, service de bar, feux pour se réchau�er, rétrospective de l’année sur écran géant, sans oublier le décompte 
qui sera marqué par des feux d’arti�ces. On vous s’invite à revêtir manteau et parures de fourrure! La fête se 
poursuivra jusqu’aux alentours de 1 heure (du matin) où les gens seront invités à poursuivre la fête dans les bars et 
restaurants de Saint-Raymond.

Les organisateurs souhaitent remercier Sonorisation Daniel Tanguay et Pyromax pour leur collaboration au succès de 
la fête du nouvel an! On se rappelle le grand succès qu’aura connu la soirée du 31 décembre 2016. Près de 3 000 
personnes étaient passées sur le site de place de l’Église. Les organisateurs souhaitent recréer cette ambiance festive 
et magique pour marquer la �n de l’année 2017.

Terminons l’année 2017 comme nous l’avons commencée :
en grande pompe à place de l’Église (centre-ville)
22 h Ouverture du site
 Animation et musique, service de bar,
 feux pour se réchau�er, rétrospective
 et feux d’arti�ces.

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

• Certificat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage...)

Retraite | Succession | Hypothèque

423, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
Tél. : 418 987-5100 sbah@peakgroup.com

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 2 au 10 décembre 2017

Samedi 2 décembre 15h00 H.R.P. Mme Émérentienne Cayer Béland  /  Mme Louise Fillion
   M. Fernand Barrette   /  Son épouse
 16h30 St-Ray.  Messe ann. Mme Denise Paquet
   Lucie Plamondon et Mathieu Barrette  /  Famille Noreau
   M. Réal Paquet  /  Danielle et René
   Mme Thérèse Langevin Paquet  /  Sylvain
   M. Fernand Moisan  /  Lise et René
   M. Léonard Gilbert   /  Lucie et Denis Gilbert
Dimanche 3 décembre 9h30 St-Léo. Bernard et Jean-Philippe B.  / M. Mme Jean-Noël Plamondon
   Mme Marie-Ange Trudel (5e ann.)  /  Ses enfants et petits-enf.
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Denis Thibodeau
   Mme Bibiane Morasse  /  La gang du déjeuner des retraités
   M. Pierre-Paul Huard  /  La famille Cayer
   Roméo et Lucienne Genest  /  Leurs enfants
   Mme Marie-Claire Pépin  /  La famille
   Anna Langlois et Victorin Julien  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
 10h00 Ste-Chris. 
   M. Mme Joseph Lacroix, M. Mme Eugène Morin  /  Diane et Luc Morin
 10h00 Riv.-à-P. M. Émile Carrier  /  Micheline et Fernand
     M. Maurice Bouchard  /  Micheline et Fernand
Lundi 4 décembre 16h00 H.R.P. Le chapelet
Mardi 5 décembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Yolande Cantin, Hélène et Alain Cloutier  /  Fam. Jean-Guy Gingras
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Léopold et Louisette Pépin
   David Moisan  /  Mme C.-Cloé Moisan
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
Mercredi 6 décembre 11h00 C. Heb. Mme Marcelle Demers Gingras  /  La succession
Jeudi 7 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Madeleine Robertson et Philippe Dion  /  Mme Hélène Dion
   Mme Francine Cloutier (10e ann.)  /  M. Gilles Bolduc
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   M. Léo J. Paquet  /  Son épouse Denise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 décembre 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 9 décembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION  
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Céline Lizotte
   M. Ghislain Alain  /  Mme Madeleine Gingras
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Yvette
   Par. défunts famille Alain  /  Mme Jeannette Alain
   M. Gilles J. Moisan  /  Son épouse Jacqueline Alain
   Mme Carmen Bélanger  /  Mercedes, Jeanne d’Arc et Louisette
Dimanche 10 décembre 9h30 St-Léo. M. Jules Morasse (5e ann.)  /  Françoise et famille Morasse
   M. Georges Bédard  /  Son épouse
   M. Gérard Joosten  /  Les enfants 
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Marie-Claire Paquet & Jeannine Bédard  /  Pierrette & Johnny Paquet
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  Le groupe de catéchisme
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Ses fi lles et petits-enfants
 10h00 Riv.-à-P. M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
     Mme Odette Bussières  / Mme Laurent Paré
     Parents défunts / Famille Houle et Laliberté

Saint-Raymond-du-Nord
Trois dates importantes en janvier 2018

Depuis trois semaines, nous prenons le temps de vous informer le mieux possible du cheminement que 
nous sommes en train de vivre concernant le regroupement juridique de nos paroisses et de l’importance de 
l’engagement bénévole dans chacune de nos quatre communautés.
Le premier janvier 2018 entrera en vigueur le décret de l’Archevêque qui crée notre nouvelle entité juridique 
et pastorale sous le nom de SAINT-RAYMOND-DU-NORD. Ainsi, tous les territoires et tous les biens meubles 
et immeubles de nos quatre paroisses seront unis en une seule dont le siège social sera à Saint-Raymond. 
Ce sera aussi la date à laquelle la Compagnie de cimetières catholiques des Rivières pourra poursuivre ses 
démarches en vue de commencer ses opérations dès le début de l’année.
Le dimanche 14 janvier 2018, la première assemblée des paroissiens et des paroissiennes de 
Saint-Raymond-du-Nord élira ses premiers marguilliers et marguillières, issus de chacune des paroisses 
de notre unité pastorale. Certaines personnes provenant des communautés locales de Saint-Raymond, de 
Saint-Léonard et de Saint-Bernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre) ont manifesté leur intérêt afi n de faire partie 
de la nouvelle assemblée de Fabrique. 
Le vendredi 19 janvier 2018 entrera en vigueur, cette fois au plan légal (Gouvernement du Québec, Loi 
sur les fabriques), les avis donnés au Registraire des entreprises concernant  la fabrique de la paroisse 
Saint-Raymond-du-Nord.
Dans tout ce charabia légal et canonique, le plus important est la vie pastorale pour laquelle toutes les 
structures administratives existent. Celles-ci sont là pour favoriser la vie spirituelle, le rassemblement de 
personnes qui se réclament du Christ (chrétiens) dans la foi catholique (Église) et souhaitent s’engager 
ensemble à construire une communauté fraternelle.
Les marguilliers et marguillières de la fabrique de Saint-Raymond-du-Nord ne remplaceront pas 
les marguilliers et marguillières actuels dans leurs tâches et responsabilités de proximité au cœur des 
communautés locales. Ceux et celles qui forment présentement nos assemblées de fabrique ont en grande 
majorité accepté de poursuivre leur engagement dans toutes nos paroisses actuelles. Ils s’engagent dans 
les Comités de consultation et d’organisation locale (CCOL), sans lesquels notre patrimoine bâti ne pourra 
pas survivre.  Ainsi, les gens impliqués dans l’Assemblée de fabrique et dans les communautés locales 
s’épauleront chacun selon leurs responsabilités afi n que la vie pastorale puisse progresser dans nos milieux 
respectifs.
1er, 14 et 19 janvier 2018… poursuivons notre discernement pour interpeller les personnes les plus aptes au 
service de l’Évangile dans nos communautés locales et notre fabrique

+abbé Benoît, curé.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

Horaire du 28 nov. au 11 déc. 2017

Mardi 28 nov. / 5 déc.
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat  Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : CJSR en bêta
Mercredi 29 nov. / 6 déc. 
12h00 : Fenêtre
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : CJSR Sports
14h00 : Chapeau
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : La veillée rustique
Jeudi 30 nov. / 7 déc.
12h00 : Et si la vie...
12h30 : La forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Métiers combat Valc.
14h00 : Le magicien des coul.

16h30 : Festival fi lm Port. Env.
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : Métiers combat Valc.
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : La forêt notre richesse
Vendredi 1er déc. / 8 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Et si la vie...
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : Trésord de Portneuf
16h30 : Festival Film Port. Env
17h30 : Trésord de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Hommage musiciens
22h00 : La veillée rustique
Samedi 2 déc. / 9 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sportsi
11h30 : Et si la vie...
12h00 : Métiers combat Valc.
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : La forêt notr richesse
14h00 : Chapeau

16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : trésors de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore/Mag.des coul.
20h30 : -/Forêt notre richesse
21h00 : -/ Folklore
Dimanche 3 déc. / 10 déc.
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festivsl Film Port. Env
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Le magicien des coul. 
13h00 : CJSR sports
13h00 : Et si la vie...
14h00 : C’est dimanche rep.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h30 : La veillée rustique
Lundi 4 déc. / 11 déc.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : -/Conseil Ville St-Ray

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

94

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

Le remplacement des baies 
vitrées à l’aréna est complété
Dans le but de rendre plus sécuritaire 
l’enceinte de l’aréna pour les 
spectateurs, la Ville de Saint-Raymond 

a procédé au changement des  
baies vitrées de chaque côté de 
la patinoire. Anciennement d’une 

hauteur de 24 pouces, les nouvelles 
baies vitrées sont maintenant d’une 
hauteur de 48 pouces.

Quoique la probabilité demeure, 
le risque que les rondelles sortent 
de la patinoire est ainsi diminué. 
Les spectateurs, dans les sections 
assises sont désormais beaucoup 
mieux protégés. Pour les joueurs, cela 
procure une flexibilité pour utiliser les 
bandes.

Rappelons qu’à chaque extrémité 
de la patinoire, un filet protecteur a 
été installé afin que les rondelles ne 
sortent pas de la patinoire.

L’investissement de ce projet avoisine 
les 20 000 $. Les travaux ont été 
complétés dans la semaine du 20 
novembre dernier. Nous profitons de 

l’occasion pour vous inviter à assister 
aux activités de l’aréna. Plusieurs 
ligues de hockey adulte et de hockey 
mineur existent et il est possible de 
suivre ces activités en consultant les 
sites Internet suivants :

• Ligue BC Rive Nord : www.ideqc.
net

• Ligues de hockey adulte : 
https://kreezee.com/portail/
ligue-de-hockeyadulte-de-saint-
raymond/6427

Vous pouvez également participer aux 
activités libres qui sont gratuites :

Hockey libre : lundi, mercredi et 
vendredi à 13h30

Patinage libre : mardi, jeudi : 13h30, 
mercredi : 9h30 et dimanche : 11h45

Fondation : nouveau 
président et Campagne 

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

DU NOUVEAU à la Fondation des services santé et sociaux de 
Portneuf, alors que Michel Truchon (photo) succède à Mario 
Alain au poste de président. M. Alain a été élu à la mairie de 
Ville de Portneuf lors des élections municipales du 5 novembre, 

ce qui l'a appelé à quitter sa fonction de président de la Fondation pour 
relever ce nouveau défi. Il restera actif au sein du comité santé.

« Président de la Fondation 
depuis 2009, M. Alain 
a assuré une présence 
remarquable au conseil 
d’administration de la 
Fondation et a été un 
acteur fort important 
dans la restructuration 
et l’innovation de notre 
organisme », peut-on lire 
dans un communiqué émis 
par la Fondation.

Le nouveau président 
Michel Truchon est 
bien connu, notamment en tant 
que directeur général de la Caisse 
Desjardins Saint-Raymond - Sainte-
Catherine. Il agit également à titre 
de représentant désigné des Caisses 
Desjardins de la région de Portneuf 
auprès de la Fondation.

Membre du comité santé et du comité 
organisateur du tournoi de golf de la 
Fondation, M. Truchon est bien au fait 
des enjeux et besoins de la population 
de Portneuf en matière de santé.

Ajoutons que trois nouveaux membres 
font partie du conseil d'administration, 
soit Mme Diane Marcotte, ex-d.g. 
adjointe du CSSS de Portneuf jusqu'en 
2015; Dre Qualilou St-Onge, nouveau 
médecin au Centre médical Saint-
Raymond; et Me Stéphane Martin, 
avocat.

Campagne de Noël

Des milliers de lettres ont 
été expédiées dans le 
cadre de la Campagne 
de Noël présentement 
en cours, et des appels 
téléphoniques seront 
également placés dans 
certains secteurs.

Encore cette année, les 
aînés des centres de 
jour ont apporté une 
collaboration enthousiaste 

en préparant bénévolement les 
envois. Pour ce qui est des appels 
téléphoniques, ils seront confiés à ds 
agents spécialisés en philanthropie.

Notons également que les dons 
en ligne permettent désormais de 
recevoir instantanément vos reçus 
fiscaux par courriel.

L'argent recueilli dans le cadre de 
la Campagne de Noël servira au 
financement d'équipements visant 
à assurer la sécurité et le confort 
des patients en soins palliatifs et 
post aigus du 3e étage du HRP, 
dont l'aménagement est en voie de 
réalisation.

Informations supplémentaires sur le 
site de la Fondation au fsssp.ca

Installations sportives et récréatives
Le député invite les 

organismes à soumettre 
leurs projets
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

MICHEL MATTE, député de Portneuf, invite les villes, les 
coopératives ainsi que les organismes municipaux, scolaires et 
sans but lucratif à soumettre leurs projets de construction, de 
rénovation ou de mises aux normes d’installations sportives.

Le gouvernement du Québec vient en 
effet d’annoncer un investissement de 
100 millions de dollars supplémentaires 
afin de permettre aux organismes de 
la province d’offrir des infrastructures 
sécuritaires et de qualité.

« Cette annonce permettra de 
répondre à un besoin important et 
reconnu pour les gens de Portneuf, 
a indiqué M. Matte. Nous voulons 
encourager la population à bouger et à 
rester en forme, et les investissements 
annoncés sont sans aucun doute une 
excellente manière d’y contribuer. »

L’aide financière s’inscrit dans le 
cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, 
qui en est à sa quatrième phase.

Il est possible de présenter un projet 
dès maintenant en remplissant en ligne 
un formulaire d’ici le 23 février 2018 à 
16 h 30.

Les organismes peuvent espérer 
obtenir une subvention correspondant 
à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 7,5 millions de dollars. 
Jusqu’à présent, le programme a 
permis la réalisation de près de  
700 projets.
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Une 7e Guignolée, 
jeudi prochain 

dès 6h30
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AUTOMOBILISTES !, au matin du jeudi 7 décembre, préparez 
vos billets et votre monnaie car les bénévoles de la Guignolée 
vous tendront leur seau jaune dans lesquels ils recueilleront vos 
dons.

« On a de grands besoins », déclarait 
la co-présidente du S.O.S. Accueil 
lors du point de presse de jeudi matin 
annonçant la tenue de la Guignolée 
2017. Organisée en collaboration 
avec la SDC, la Guignolée remettra 
100 % des fonds recueillis au S.O.S. 
Accueil afin d'aider les familles qui ont 
demandé des paniers de Noël.

De grands besoins, car comme nous 
l'apprend Mme Géraldine Doré, ce 
sont 200 demandes qui avaient été 
faites auprès de l'organisme caritatif, 
au moment du point de presse. On 
s'attend évidemment à ce que ce 
nombre augmente à l'approche des 
Fêtes. L'an dernier, 260 paniers ont 
été distribués à des familles non 
seulement de Saint-Raymond, mais 
aussi de Saint-Léonard, Rivière-à-

Pierre, Sainte-Christine-d'Auvergne et 
Lac-Sergent.

Point à noter, une vingtaine de 
familles ont fait des demandes pour 
une première fois cette année. 

La grosseur des paniers est 
évidemment basée sur le nombre de 
membres de la famille à aider.

Il s'agit de la septième Guignolée, 
et 33 926 $ ont été amassés grâce 
à cette activité caritative depuis le 
début.

L'objectif 2017 est de recueillir 
7 500 $ (par rapport à 7 200 $ l'an 
dernier). « Tout le monde ensemble 
on peut atteindre cet objectif et 
même le dépasser », exprime l'une 

Mélanie Genois (co-organisatrice, Émile Denis Ltée), Benoît Voyer (maire suppléant), 
Géraldine Doré (co-présidente du S.O.S. Accueil), Jacques Proulx (président de la Caisse 
populaire Saint-Raymond - Saint-Catherine), Sophie Denis (co-organisatrice, Jean Denis 
Ltée), Raymonde Gingras (co-présidente du S.O.S. Accueil).

Opération Nez Rouge
Le député fédéral 
pourrait être votre 

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

LE 8 DÉCEMBRE PROCHAIN, Joël Godin et son équipe 
montreront l’exemple en participant bénévolement à une soirée 
de raccompagnement dans le cadre de l’Opération Nez Rouge 
Portneuf.

Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas. Dans les prochaines 
semaines, de nombreux partys de 
bureau ou soirées familiales auront 
lieu partout dans la région.

Comme le rappellent chaque année 
les services de police et la Société 
de l’assurance automobile du 
Québec, prendre le volant après avoir 
consommé de la drogue ou de l’alcool 
n’est pas une option, c’est criminel.

C’est pourquoi des bénévoles se 
dévouent afin de ramener à bon port 
les automobilistes en situation de 
facultés affaiblies.

Parmi ces bénévoles, on retrouvera le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier. 
Son initiative vise à sensibiliser 
la population à l’adoption de 
comportements responsables lors 
des déplacements et à poser un geste 
concret pour l’amélioration du bilan 
routier.

« J’invite les citoyennes et les citoyens 
à être vigilants quant à leur capacité 
à prendre le volant à la suite de leurs 
rencontres des fêtes et à utiliser les 
services d’Opération Nez Rouge 
Portneuf, du 1er au 22 décembre », a 
déclaré M. Godin.

Le député lance également un 
appel au bénévolat pour cette 34e 
campagne de raccompagnement, afin 
que le plus de personnes possible 
puissent retourner à leur domicile de 
façon sécuritaire.

À titre de rappel, pour une neuvième 
année consécutive, tous les profits 
amassés iront directement à la 
Fondation Mira. Les sommes 
serviront à la formation de chiens 
d’assistance entraînés spécialement 
pour accroître l’autonomie des 
personnes handicapées et favoriser 
leur intégration sociale.

des organisatrice, Sophie Denis. Déjà 
500 $ sont dans les coffres, don de 
la Caisse populaire Saint-Raymond - 
Sainte-Catherine.

Parallèlement, la cueillette de denrées 
non-périssables se poursuivra 
jusqu'au 24 décembre dans les 
endroits suivants : Jean Coutu, Jean 
Denis Ltée Home Hardware, Uniprix 
Picard et Simard, Provigo, Métro, les 
écoles primaires et secondaire, Hart, 
la résidence l'Estacade, Location 
Sauvageau.

« Saint-Raymond et ses citoyens sont 
reconnus pour leur générosité, dit 
Mme Denis, en voici un bel exemple ». 
C'est donc l'occasion de le prouver 
une fois de plus.

Entre 6h30 et 9h le jeudi 7 décembre 
au matin, quelque 25 bénévoles 
seront postés à quatre endroits 
stratégiques de la ville. 

• Le coin Saint-Joseph, Saint-Jacques 
et Saint-Hubert

• L'arrêt de la rue Saint-Cyrille devant 
le Provigo

• L'arrêt de la rue Saint-Cyrille devant 
l'école secondaire Louis-Jobin

• Le coin du rang Notre-Dame et de 
la Grande Ligne

pection complète, courroies 
neuves. 750$ non nég. 418 
873-7329

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE 16 pou-
ces, 12 cordes. 100$/corde livré 
ou 90$/corde non livré. 418 337-
2997

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 1er 
novembre. 550$/mois. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 
2 grandes chambres. Range-
ment extérieur et l’été prochain 
accès à une piscine creusée 
privée. 825$/mois Pont-Rouge 
418 933-4067

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec 
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Dispo-
nible maintenant 418 455-7109

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

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

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

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

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

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

RÉCRÉATIF
Polaris 600 XLT, Grand Touring 
2002, A1. 2 200$ 418 337-7711

AUTRES
Traineau pour motoneige en 
bonne condition. 120$ 418 337-
4837 / 418 805-4837

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’Acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$. 
St-Raymond 418 554-5191 / 418 
987-8022

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

4 pneus d’hiver usagés. 
Bridgestone Blizzak 215/55R17 
avec enjoliveurs et 3 caps de 
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix 
200$ 418 337-4958 / 418 873-
5806

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme, 
doublée automne-hiver, gran-
deur 1XL, idéal pour véhicules 
récréatifs. Valeur de 350$, à 
l’état presque neuve, pour 75$. 
St-Raymond 418 554-5191

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

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30 
pou ces, très très propre. Ins-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-Ban-
ff, Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 

les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre dans quar tier 
résidentiel sans voisin à l’ar-
rière, très bon voisinage. Ter-
rain de 24 000 pi2 (80 x 300). 
3 cham bres à coucher avec 
sous-sol semi fi ni, table de bil-
lard, poêle à bois avec réserve 
de bois pour l’hiver. Grand pa-
tio 16 x 20, frais rénové avec 
aluminium et plancher com-
posite. Piscine 15x27, gazé bo, 
garage 20 x 24, 2 remises de 
8 x 12. Petit lac artifi ciel. Prix 
269 000$ 418 337-2668 / 418 
873-7295

AUTO / CAMION
Pontiac G5 rouge,état neuf, 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 

du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 

2 x 42 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

4  P L A C E S

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

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

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE
418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
22

décembre

Remerciements aux commanditaires
pour la soirée de chasse du 

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

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

10 3

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Le 9 décembre 2017

à 14 h

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

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

• Résidence
 certifiée

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Lac-Sergent

Bordée par le Lac-Sergent, propriété qui vous offre 
beaucoup d'opportunité. Grand espace pour 
accueillir amis et familles, garage 36X24p raccordé 
à l'électricité. Venez profiter du Lac navigable, piste 
cyclable ainsi que son terrain de 111 621pc. 
Installation septique 2017, puits artésien ressent et 
revêtement de la toiture 2010. À voir!

530 000$
Belle propriété située au centre de la ville de 
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite 
touche personnelle pour la mettre à votre goût. Très 
bien entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à 
l'étage. Garage 13X23 sur un terrain de 11 598pc 
bordé par la rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la 
faire visiter!

128 000$
Construction 2005, une chambre et un bureau, 
pièces à aires ouvertes, grand hall d'entrée. Beau 
grand terrain de 33 470pc aménagé avec remise et 
jardin. Venez vous y installer. Demandez votre visite 
dès maintenant.

157 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRE D'EMPLOI

- Poste permanent à
 temps plein
- Horaire de travail :
 Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

CLASSEUR N.H.L.A.  ET/OU  N.L.G.A.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

OFFRE D’EMPLOI

Recherchons des candidatures pour un poste d’adjointe administrative
- DEP administration et comptabilité 
- Savoir réaliser un cycle comptable complet
- Logiciel maison formation sur place
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Bonne connaissance de la suite office et de l’informatique en général
- Toute autre formation et  expérience pourrait être reconnue
- Posséder d’excellentes aptitudes de communication.
 Être reconnue pour votre courtoisie, discrétion et enthousiasme. 
 Organisation, rapidité d’apprentissage et polyvalence.
- Temps complet de jour
- Poste permanent
- Salaire à discuter

418 337-1555

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Faites parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com ou en
main propre au 225 rue Perrin, Saint-Raymond
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Horaire du 8 au 13 décembre 2017

Bientôt : Ferdinand, Trip à trois, Merveilleux

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Durée : 1h55G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Mardi et mercredi   19h15 Mercredi   19h15Mardi   19h15

Dernièresemaine

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de novembre et décembre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines 
désire remercier toute sa clientèle, 
donateurs et bénévoles. Merci d'être 
des partenaires dévoués au Comptoir 
et je vous souhaite de très belles fêtes 
à vous et votre famille.
Fermières de St-Raymond
SOUPER DE NOËL le mardi 
5 décembre à la Croquée, 
25 $.  Soyons-y nombreuses. Chantal 
Godbout  Communications

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 5 décembre de 13h30 
à 15h30. Thème  : «  Votre écriture 
aussi unique que votre ADN!  » • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe avec nous 
au Centre-ville de St-Raymond, mardi, 
12 décembre de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information  : 418-
337-3704.
Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 5 décembre lors du souper de 
Noël.  Ce souper aura lieu à la Croquée 
à partir de 17h30. Il faut donner 
son nom avant le 1er décembre à 
Claudine (418 337-2119) et le coût est 
de 25 $.  Vous pouvez y venir avec vos 
amies.  Bienvenue à toutes. Chantal 
GodboutCommunications
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf. CONFECTION DE 
CADEAUX à Saint-Marc-des-Carrières 
au sous-sol du  CHSLD, samedi 9 
décembre 13h à 16h30 • Souper de 
Noël à la Maison des Générations de 
Cap-Santé, samedi le 16 décembre   
de 16h30 à 21h. Pour information : 
418 340-1257 poste 3.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE des Proches-
Aidants, 12 décembre à 17h30 aux 
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route 
138, Cap-Santé, repas aux frais des 
participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 décembre à 17h30  au restaurant 
La Croquée. Bienvenue à tous. Ne 
pas oublier de payer votre carte de 
membre. Merci et Joyeuse Fête à tous.

Fermières Saint-Basile
Bienvenue à notre RENCONTRE du 
mois de décembre qui aura lieu mardi 
12 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
souper des Fêtes, ce sera l’occasion 
de faire un retour sur notre Marché de 
Noël. Bienvenue à toutes. Cartes pour 
le souper en vente en communiquant 
avec Nathalie, 418 329-4129 ou 
Christine, 418 329-2683. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 
Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 

proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.

Messe de minuit et 
party du Nouvel An 
pour clore les Fêtes

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

« APRÈS TANT D'ANNONCES, de publicités, de conférences de 
presse, de communiqués, nous voilà rendus à vous annoncer les 
événements qui vont clôturer cette année festive des Fêtes du 
175e ». Ces mots d'introduction de la conférence de presse de 

jeudi dernier ont rappelé que l'année a été riche en festivités de toutes 
sortes. Mais comme tout a une fin...

Ces deux derniers événements du 
175e sont donc la messe de minuit et 
l'accueil du Nouvel An.

Le 24 décembre 2016, la messe de 
minuit ouvrait le festivités et se voulait 
un clin d'oeil aux origines et à l'histoire 
de Saint-Raymond. Fidèle à son thème 
Saint-Raymond ville d'histoire Saint-
Raymond ville d'avenir, la messe de 
minuit du prochain Noël « va être virée 
vers l'avenir », a annoncé le président 
des Fêtes Philippe Moisan.

Les portes de l'église ouvriront dès 
22h30 pour accueillir les gens qu'on 
espère en grand nombre. Mille 
personnes avaient assisté à la messe 
l'an dernier; l'église peut contenir 
1200 personnes.

De 23h à 23h30, l'organiste Hélène 
Sauvageau présentera un concert sur 
les grandes orgues Casavant, ce qui 
sera suivi par une vingtaine de minutes 
de chant avec la chorale de l'église.

Puis à 23h50, l'auteur de ces lignes 
aura l'honneur de réciter un texte 
spécialement écrit pour le 175e. Après 
cette ouverture plutôt poétique, le 
président Philippe Moisan s'adressera 
à l'assemblée.

Suivra une procession qui 
contrairement à celle de l'an dernier 
dont l'objectif était historique, 
développera le thème de l'avenir en 
quatre volets.

D'abord les familles souches, avec 
des descendants actuels des familles 
fondatrices Déry, Cayer, Plamondon et 
Duplain. Le second volet sera dédié à 
la jeunesse active de Saint-Raymond, 
promesse d'avenir. 

Le troisième volet rendra hommage à 
la photographie. « Si on a été capables 
de fêter le 175e, c'est parce que des 
gens ont pris des photos. L'histoire est 
basée sur les photographies », précise 
le président.

Enfin, le bénévolat sera souligné dans 
le cadre du quatrième volet de cette 
procession.

Un moment fort de cette messe 
de minuit sera, comme il se doit, 
l'interprétation du Minuit Chrétien. 
Le nom du chanteur de cet hymne de 
Noël entre tous n'a pas été dévoilé. 
Par ailleurs, on sait que Ben Moisan 
interprétera la chanson thème qu'il 
a écrite pour les fêtes du 175e, 
accompagné de la chorale de l'église.

La messe sera transmise en direct à la 
Télé Portneuvoise, et également sur 
des écrans géants placés à l'intérieur 
de l'église, où l'on pourra entre autres 
voir la chorale.

Une semaine plus tard, ce sera le 
temps de clore l'année 2017 et 
d'accueillir l'année 2018. Comme l'an 
dernier la fête de la Nouvelle Année 
aura lieu dans une Place de l'église à 
l'ambiance festive et aux décorations 
lumineuses. 

Il y aura projection sur écran géant 
d'une rétrospective des Fêtes, de 
l'animation avec disco et des feux pour 
se réchauffer. La fête se poursuivra 
jusque vers une heure et les gens 
pourront continuer la fête dans les 
bars de la ville.

Les organisateurs veulent remercier 
tout particulièrement Sonorisation 
Daniel Tanguay et Pyromax pour leur 
collaboration.

Des jouets par milliers 
au Kiosque de Noël

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

DEPUIS MAINTENANT SEPT ANS, le Kiosque de Noël situé 
dans le centre commercial Place Côte-Joyeuse donne une 
nouvelle vie à des milliers de jouets en les échangeant ou en 
les vendant, ce qui permet d’amasser de l’argent pour des 

organismes de la région. L’édition 2017 a démarré le 1er décembre et se 
poursuit jusqu’au 22.

Dans le centre commercial, de 
nombreuses familles attendent 
fébrilement l’ouverture du kiosque. 
À 17 h, on entend les clés tourner 
dans la serrure et tout le monde 
s’engouffre dans le local. Les enfants 
(et aussi les adultes) découvrent avec 
émerveillement une multitude de 
jouets, de toutes les couleurs et de 
toutes sortes : figurines, toutous, 

petites voitures ou encore jeux de 
société. « C’est le paradis des jouets ici 
», s’exclame une maman.

Après seulement quelques minutes, 
Richard Pearson, le responsable 
bénévole du kiosque, ne sait déjà 
plus ou donner de la tête. « Il y a un 
véritable engouement », lâche-t-il.

Compétition des Deux  Rives de Pont Rouge
Des médailles pour le CPA 

Isabelle Goulet en 3e position et Naomie Voyer en  2e position

Le comité du club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à féliciter les 
patineuses qui ont participé à la compétition des Deux Rives de Pont-Rouge qui 
se tenait du 24 au 26 novembre dernier.

Parmi les participantes, deux d’entre elles ont remporté une médaille dans la 
catégorie Star 5, soit Naomie Voyer, qui a mérité une 2e position et Isabelle 
Goulet, une 3e position.

Un succès 
grandissant

Le principe du Kiosque 
de Noël est simple : 
on peut apporter ses 
propres jouets pour 
les échanger ou alors 
en acheter.

L’aventure a 
commencé voilà sept 
ans. Richard Pearson, 
père de famille, 
raconte : « On avait 
vraiment trop de 
jouets à la maison. 
J’ai donc décidé d’en 
faire don au  S.O.S. 
Accueil afin qu’ils 
soient revendus. J’ai 
finalement décidé de les vendre moi-
même afin de remettre plus d’argent à 
l’organisme. »

Le centre commercial Place 
Côte-Joyeuse accepte de prêter 
gracieusement un local chaque année, 
ce qui facilite la tâche. Au fil du temps, 
familles, garderies et ressourceries 
alimentent le kiosque en jouets. 
« En plein été, on me demande si le 
kiosque aura bien lieu », rapporte avec 
amusement M. Pearson.

Si seulement 75 $ sont récoltés la 
première année, l’édition 2016 permet 
d’amasser près de 3500 $.

Un événement qui profite à toute la 
communauté

Le Kiosque de Noël, ce sont tout 
d’abord de belles histoires. Richard 
Pearson se souvient : « Il y avait ce 
petit gars qui est arrivé avec une piste 
de course à laquelle il manquait des 
morceaux. Quand il m’a demandé s’il 
pouvait l’échanger contre un camion 
et que j’ai répondu oui, son visage 
s’est illuminé. C’est très motivant. »

En plus de ravir enfants 
et parents, le kiosque 
permet de redistribuer 
l’argent amassé 
à une quinzaine 
d’organismes, dont 
le S.O.S. Accueil de 
Saint-Raymond, les 
Chevaliers de Colomb, 
la Ressourcerie de 
Portneuf ou le Grenier 
des trouvailles de 
Pont-Rouge.

Le 24 décembre, des 
dizaines de toutous 
provenant du kiosque 
seront distribués lors 
du Défilé de Noël de 
Grondines. Après les 
fêtes, les écoles de la 

région seront contactées afin de leur 
remettre des jouets.

En ce qui concerne l’avenir, Richard 
Pearson voit grand. Il espère bien 
amasser 5000 $ en une seule édition. 
Pour cela, il lance un appel aux 
bénévoles : « Que toutes les personnes 
qui souhaitent s’impliquer avant ou 
pendant l’événement n’hésitent pas à 
se manifester. »

Cette année, le Kiosque de Noël a lieu 
les jeudis et vendredis de 17 h à 21 h, 
ainsi que les samedis et dimanches de 
midi jusqu’à 17 h.

Richard Pearson

La Société du patrimoine de Saint-Raymond
vous invite à vous procurer une copie du 

livre «Les familles de nos ancêtres».

Livre de photos
de familles

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

Guy Alain :  418 337-7336 
Martial Moisan :  418 337-4197
René Bureau :  418 337-2424
Luc Tremblay :  418 340-1640

taxes
incluses

40$

Vous pouvez contacter
les personnes suivantes :

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com
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Les membres du c.o. des Fêtes, Jean Alain, Nady Moisan, le président Philippe Moisan, 
Donald Genois, et le maire suppléant Benoît Voyer.

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

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

à l'achat
d'une carte

cadeau
de 25$ !

GRATUITGRATUIT

Sous-marin 

6
Sous-marin 

6poucespouces

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 7 décembre, donnez.

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2017
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 7 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

12

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Arbre  

Noëlde

Venez faire votre choix

naturel 6’ à 9’
semi-cultivé
et cultivé

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

crampons rétractablescrampons rétractablesBOTTES à

995$

2395$

pour homme

Collections
de BOTTES 5995$

À partir de
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Pour Noël,
offrez une balade à Paris !

Balade sur la Place des Voyages
Fermeté et Tonicité
Crème Densifiance 50 ml
Masques Densifiance 50 ml et pinceau applicateur gratuit

FACIAL À 50%
À L’ACHAT DU COFFRET DE NOËL LES PARISIENNES

Balade au Jardin des Tuileries
Hydratation et Prévention signes de l’âge
Crème AvantAge Jeunesse normal/mixte 50 ml
Masques Hydratant Jeunesse 50 ml
et pinceau applicateur gratuit

Promotion du facial en vigueur seulement en janvier

100, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3Y1

  4 1 8  9 8 7 - 8 5 6 3
      Centre esthétique Saint-Raymond
    centre_esthetique_sr

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

Les Lynx Atome 
Champions du tournoi 

de Saint-Augustin
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES LYNX ATOME C avaient de quoi être vraiment très fiers à leur 
retour du Tournoi interrégional Atome C Pee Wee C de Saint-
Augustin-de-Desmaures qui s'est tenu du 22 au 26 novembre. 
Les protégés de l'entraîneur-chef Yvan Hamel n'ont accordé que 

quatre buts en cinq matchs, et il va sans dire qu'une telle performance 
s'est avérée gagnante sur toute la ligne.

Leur premier match joué jeudi le 23 en 
fin d'après-midi a permis aux Lynx de 
signer une première victoire, de 2 à 1 
sur les Élans de Charlesbourg.

Puis le lendemain au match de 14h20, 

les Lynx battaient de justesse les 
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin par 
la marque de 2 à 1 en fusillade.

Vendredi en fin d'après-midi, nouvelle 
victoire face aux Patriotes de Québec-

Saint-Raymond
Tournoi participation 

« Michel Ouellet » 
du 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  B o r g i a

LE TOURNOI « PARTICIPATION » automnal du Club de badminton 
de Saint-Raymond avait lieu le samedi 25 novembre dernier à 
L'École Marguerite-D'Youville de Saint-Raymond. Maintenant 
nommé en hommage au fondateur du Club de badminton de 

Saint-Raymond, Michel Ouellet, le tournoi regroupe les raquettes de ce 
sport depuis presque 40 ans.

Les organisateurs, Lucie Cayer, Pauline 
Garneau, Sébastien Moisan et Gaétan 
Borgia étaient fiers de présenter une 
nouvelle formule plus « participative 
». Pour la première fois, les débutants 
(es) avaient l'occasion de participer 
au tournoi. Les équipes de cinq 
personnes étaient donc formées de 
débutants (es), d'intermédiaires et 
d'expérimentés (ées). Un mélange qui 
a fait fureur. Comme le tournoi était 
axé sur la participation, les équipes 
pouvaient décider entre elles quels 
calibres de joueurs ou joueuses 
allaient s'affronter pour chaque partie 
en double mixte, double féminin et 
double masculin.

45 personnes étaient au rendez-vous. 
18 filles et 27 gars, une participation 
qui n'avait pas été vue depuis au 
moins une dizaine d'années. Chaque 
joueur et joueuse recevait un chandail 
gratuitement lors de son inscription. 
Sur le chandail on pouvait voir le logo 
des Fêtes du 175e ainsi que celui du 
Club de badminton de Saint-Raymond. 
Chaque personne est aussi repartie 
avec un prix de participation en plus 

de son chandail.

Les organisateurs désirent remercier 
les commanditaires de l'événement 
soit Sport Expert Saint-Raymond, le 
Service des loisirs, le Restaurant-Bar 
La Croquée, les Fêtes du 175e ainsi 
que Borgia impression pour leur 
participation à l'événement.

Le traditionnel souper au Restaurant-
Bar La Croquée a suivi en soirée.

Dans la section « A » on a vu Yvan 
Renaud, Sarah Noreau, Julie Dumont, 
Dominic Drolet et Yvon Arsenault 
remporter les honneurs vis-à-vis 
Richard Genois, Josée Plamondon, 
Hélène Tremblay, Daniel Cloutier 
et Jean Noreau. Tandis que dans la 
section « B » c'est Stéphane Lépine, 
Mélanie Matte, Lucie Cayer, William 
Ouellet et Rodolphe Perron qui ont eu 
le meilleur sur David Fortier, Pauline 
Garneau, Roselyne Moisan, Michel 
Beaupré et Jean Beaumont.

À l'an prochain!

Centre. Encore une fois un compte 
serré, soit un blanchissage de 1 à 0. 
Une fin de match intense puisque le 
but de la victoire a été marqué à une 
minute 11 secondes de la fin du match.

Seul match à avoir permis une avance 
de deux buts aux Lynx, celui de demi-
finale dimanche matin 8h30, alors que 
les Lynx l'emportaient cette fois 3 à 1 
sur les Sénateurs de Bellechasse.

Enfin, dimanche 13h, l'apothéose de 
ce parcours parfait. Les Lynx ont signé 
une victoire de 2 à 1 sur les Diablos de 
Donnacona - Pont-Rouge en grande 
finale, pour se sauver avec la bannière 
des champions.

Le gardien Félix Hamel a été nommé 
meilleur gardien du tournoi Atome 
C, n'ayant accordé que 4 buts en 5 
affrontements. Jean-François Drolet a 
été le meilleur compteur de l'équipe 
avec 3 buts.

Bravo aux joueurs du match Maksim 
Benoit, Felix Hamel, Jean-Francois 
Drolet, Benjamin Paquet, Alicia Perron, 
et aux autres joueurs de l'équipe : 
Tristan Cloutier, Marilou Lebel, Louis 
Hamel, William Jenkins, Dylan Pelletier, 
Béatrice Paré, ainsi qu'à l'entraîneur-
chef Yvan Hamel, ses assistants Steve 

Paré et Carl Lebel, et la gérante Sara 
Moisan.

Leurs opposants en finale, seule 
autre équipe portneuvoise du tournoi 
Atome C, étaient les Diablos de 
Donnacona - Pont-Rouge. 

Tous les résultats sur publicationsports.
com


