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Trois médailles 
s’ajoutent à la 

collection des Élites
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre de la compétition régionale de patinage de vitesse dont leur 
club a été l’hôte, le samedi 28 novembre, dix porte-couleurs des Élites de 
Portneuf ont fièrement représenté notre région. Sur la glace de l’aréna de 

Donnacona, trois d’entre eux ont été suffisamment rapides pour décrocher une 
médaille.

Émile Boilard, Zachary Beaumont et Adrien Dion-Bouffard ont tous été médaillés lors de la 
compétition régionale qu’a organisé leur club, le 28 novembre dernier.

Tout d’abord, soulignons l’exploit d’Émile 
Boilard. Du haut de ses neufs ans, ce 
jeune Pont-Rougeois de calibre minime/
benjamin s’est mérité l’argent dans le 
groupe 1. Malgré son jeune âge, ce 
patineur a également réussi son temps 
interrégional pour le 400 mètres et le 800 
mètres. Voilà un bel accomplissement!
 
Dans la même catégorie qu’Émile, mais 
dans le groupe 8 cette fois, Adrien Dion-
Bouffard a aussi été bien rapide. Ce 
Neuvillois de sept ans a effectivement 
patiné de belle façon et cela lui a valu une 
médaille de bronze.
 

Quant à Zachary Beaumont, qui a 
maintenant onze ans, il s’est mérité la 
médaille d’argent réservée au deuxième 
meilleur patineur de calibre cadet/juvénile. 
Précisons que cet athlète de Pont-Rouge 
a été invité à patiner dans le groupe 3.
 
Il importe de le souligner, sept autres 
membres des Élites de Portneuf ont 
participé à la compétition présentée par 
leur club. Il s’agit de Frédérique Béland 
(6e minime/benjamin, groupe 1 - Neuville), 
Jasmin Savard (6e minime/benjamin, 
groupe 4 - Neuville), Félix Carbonneau-
Tardif (8e minime/benjamin, groupe 4 
- Donnacona), Gabriel Willis (8e minime/

benjamin, groupe 5 - Pont-Rouge), Nora-
Maélie Turcotte (6e minime/benjamin, 
groupe 8 - Lac-Sergent), Tristan Gagnon-
Blanchette (8e minime/benjamin, groupe 
8 - Neuville) et William Girard (6e minime/
benjamin, groupe 9).
 
Au total, ce sont cent vingt patineurs 
qui ont rivalisé d’adresse sur la glace de 
Donnacona lors de cette compétition. En 

plus des Élites, des membres des clubs 
de Québec, Sainte-Foy et Lévis y ont pris 
part. Pour les plus curieux, mentionnons 
que les jeunes de catégorie minime/
benjamin sont âgés de six à dix ans. 
Leurs homologues du cadet/juvénile ont, 
quant à eux, de onze à treize ans. Il est 
intéressant d'ajouter qu’ils sont divisés en 
groupes en fonction des temps qu’ils ont 
obtenus à la compétition précédente et 
que le groupe 1 est le plus rapide de tous.

Chantal Petitclerc 
en tournée pour 

promouvoir le sport 
paralympique

L'athlète féminine paralympique la plus 
décorée du Canada, Chantal Petitclerc, 
a lancé une tournée canadienne pour 
promouvoir les espoirs paralympiques 
pour Rio 2016 en déclarant jeudi dernier 
que le moment est maintenant pour les 
Canadiens de toutes les capacités de 
s'impliquer dans le sport.

Petitclerc, la chef de mission du Canada 
pour les Jeux paralympiques de Rio 2016, 
a partagé son message dans la région 
de la capitale nationale du Canada en 
visitant Ottawa et Gatineau. L'activité a 
été organisée pour souligner la Journée 
internationale des Nations Unies pour les 
personnes ayant un handicap.

« Les Canadiens de toutes les capacités 
ont le droit de faire du sport et de vivre 
un style de vie active », a dit Petitclerc, 
14 fois championne paralympique dans 
des courses en fauteuil roulant. « Moins 
de 3% des Canadiens ayant un handicap 
sont actifs dans des sports organisés. 
C'est une statistique sur laquelle nous 
travaillons fort pour l'améliorer.

« Aujourd'hui est une journée qui nous 
rappelle de continuer de faire avancer 
l'important travail d'améliorer les 
occasions, l'accessibilité et 
l'investissement dans le parasport. »

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

Saint-Raymond se prépare 
pour son 175e • Page 3

Une 
Guignolée 
record Page 3

La traditionnelle coupure du ruban : au centre, les propriétaires Dany Doucet, Caroline Gagnon et Jérôme Doucet sont entourés de André Daoust, 
directeur opérations de la bannière Tradition; Sylvie Asselin et Vincent Caron, représentant les députés fédéral et provincial; le promoteur Justin 
Marcotte; le mc de la soirée, Éric Genest; le maire Jean Poirier; et Gaétan Dufresne, vice-président au développement immobilier pour Sobey's Québec.

Page 5

Un marché Tradition à Saint-Basile

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

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 !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

24 nov 2015

1er dec 2015

8 dec 2015

15 dec 2015
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un panier de produits beauté
(Valeur 200$)

à l’achat de cosmétiques !
*Détails en magasin

Courez la chance de GAGNER

418 337-2238

Tirage de

Noël

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

MAINTENANT
DISPONIBLE

40 lb

529$
/sac

GranulesGranules

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

SAINT-RAYMOND
est fier de célébrer

20
ans
20
ans

ses

Merci à notre fidèle clientèle

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  8 décembre 2015 - Vol .  27/No 15

Visitez notre site internet

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nous payons les
taxes pour vous

Plusieurs
items

à prix déjà
RÉDUITS Sur un item de votre

choix à prix régulier

TPS

TVQ

ChemisesChemises

JeansJeans

HabitsHabits

SouliersSouliers

Chandails
Chandails

BottesBottes

Ne peut être jumelé à une autre promotion.
*Sur présentation de ce coupon. 

Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Offrez une 
carte-cadeau

Promotion de Noël !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !
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Mercredi et jeudi

N’oubliez pas la Foire 
du livre

Les 9 et 10 décembre, la bibliothèque 
de l’école secondaire Louis-Jobin sera 
l’hôte d’une importante Foire du livre. 
Si les élèves seront tous invités à en 
profiter pour faire l’achat de bouquins, la 
population aura aussi cette chance.

Alors que les élèves de Louis-Jobin 
y auront accès dès 8 h 30, c’est le soir 
venu, soit de 18 h à 20 h 30, que le grand 
public pourra apprécier la foire. Ajoutons 
que trois auteurs y participeront. Alors 
que Rose-Line Brasset sera de la partie 

le 10 décembre, dès 10 h, c’est à compter 
de 14 h, le même jour, que Reynald 
Cantin et Hélène Vachon participeront à 
la foire. Quant à la Raymondoise d’origine 
Claudine Paquet, elle sera présente les 9 
et 10 décembre, toujours dès 18 h 30.

Organisée en collaboration avec la 
Librairie La Liberté et la Ville de Saint-
Raymond, la Foire du livre promet d’attirer 
de nombreux visiteurs. Il faut dire que 
c’est une activité rare qui permet à la fois 
de se gâter et d’offrir la lecture en cadeau.

Le Père Noël 
à Place Côte Joyeuse

Le samedi 12 décembre, c’est de 13 h 
à 16 h que les activités du Père Noël 
se dérouleront à Place Côte Joyeuse. 
Pour l’occasion, il y aura de l’animation 
ambulante loufoque, de la sculpture de 
ballons, du maquillage et un atelier de 
bricolage de boules de Noël.

Bien entendu, le Père Noël sera de la 
partie et il offrira même une surprise à 
tous les enfants qui iront le voir. Quant 
à la Sûreté du Québec de la MRC de 
Portneuf, certains de ses membres 
profiteront de la venue de petits mousses 
à Place Côte Joyeuse pour procéder à la 
prise d’empreintes, et ce, en utilisant le 
carnet du réseau Enfant-Retour Québec.

Rappelons qu’au centre commercial de 
Saint-Raymond, le Kiosque de Noël est 

ouvert le vendredi de 17 h à 21 h de même 
que le samedi et le dimanche de 12 h à 
17 h. Tout au long du mois de décembre, 
c’est l’endroit où se rendre pour acheter 
ou échanger des jouets. Vous pourriez y 
découvrir de superbes cadeaux!

Finalement, notez qu’à compter du 14 
décembre, Place Côte Joyeuse ouvrira 
ses portes de 9 h 30 à 21 h du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h le samedi et 
de 11 h à 16 h le dimanche. Alors que 
l’horaire régulier sera respecté du 27 au 
30 décembre, les portes seront ouvertes 
de 9 h 30 à 17 h le 24,  de 13 h à 17 h le 
26, de 9 h 30 à 17 h le 31 et de 9 h à 17 
h le 2. Les 25 décembre et 1er janvier, le 
centre sera fermé. Pour plus de détails, 
visitez le www.placecotejoyeuse.com.

contrôle aniMalier éthique

L’Arche de Kathleen 
demande l’appui des 

Portneuvois
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Selon la directrice Kathleen Marcotte, l’avenir du volet contrôle animalier et 
fourrière du Refuge canin L'Arche de Kathleen passe nécessairement par la 
révision du financement qui lui est accordé par certaines municipalités de 

Portneuf de même que par la collaboration de plus de villes et villages.

Afin de démontrer que nombreux sont 
ceux et celles qui souhaitent que L'Arche 
de Kathleen ne cesse pas ses activités 
de contrôle animalier et de fourrière, 
une pétition a été mise en ligne par le 
refuge. Précisément, ceux qui la signent 
réclament « que la MRC de Portneuf se 
dote d'un service de contrôle animalier 
éthique, sur des bases légales solides ».
 
Si Kathleen Marcotte dit espérer que 
« la MRC se penche sérieusement sur 
le problème » que pose le contrôle 
animalier sur l’ensemble de son territoire, 
c’est que la région portneuvoise « n'est 
présentement couverte par aucune 
SPA » et que, selon elle, « le règlement 
uniformisé sur les animaux ne donne pas 
les pouvoirs adéquats pour intervenir 
face à des problèmes avec des chiens 
agressifs, des morsures, des usines à 
chiots, de la maltraitance ». Par ailleurs, la 
directrice de L'Arche de Kathleen estime 
que « les inspecteurs municipaux et la 
Sûreté du Québec ne sont pas formés 
pour travailler avec les animaux » et avance 
même que « de nombreuses municipalités 
ne disposent pas des installations et du 
permis requis pour accueillir légalement 
les animaux errants ».
 
Dans le cadre d’un projet-pilote qui s’est 
déroulé cette année, il est intéressant 
de souligner que quelques municipalités 

de Portneuf ont collaboré avec le refuge 
canin de Kathleen Marcotte. D’après elle, 
cette expérience « a démontré l'utilité 
des interventions du contrôleur animalier 
et la pertinence du nouveau règlement 
animalier qu'elles ont adopté ». Cela dit, 
« compte tenu de la grande disponibilité 
requise, des nombreux déplacements, 
des frais vétérinaires et de l'entretien des 
installations », elle avoue que le mode 
de financement devrait être revu. Tel 
qu’évoqué en début de texte, elle estime 
également que « d'autres municipalités 
doivent se joindre au projet pour en 
assurer la continuité ».
 
Advenant le cas où rien ne change, a-t-
on appris, le refuge que dirige Kathleen 
Marcotte cessera d’offrir des services 
de contrôle animalier et de fourrière à 
compter du 31 décembre qui vient. Le 
temps presse donc et cela explique 
pourquoi cette citoyenne de Saint-Gilbert 
invite tous les citoyens de Portneuf à 
signer la pétition Un contrôle animalier 
éthique dans la MRC de Portneuf. Vous la 
trouverez sur le Web et des copies papier 
ont été distribuées aux quatre coins de la 
région.
 
Pour suivre de près ce dossier, visitez 
la page Facebook Demande d’appui à 
L’Arche de Kathleen.

La Biblio Fleur de lin 
profite du Marché de 
Noël pour dévoiler son 

nouveau signet
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche dernier, soit au lendemain de la toute première et fort réussie 
Fête de Noël de Saint-Léonard, le Marché de Noël de cette municipalité 
a su attirer de nombreuses personnes. Pour l’occasion, une vingtaine 

d’exposants avaient promis d’épater les visiteurs avec leur marchandise.

Rencontrée sur place, France Lafleur, 
responsable du marché et du service des 
loisirs de Saint-Léonard, s’est montrée 
très heureuse de l’achalandage. Il faut 
dire que la venue de plusieurs curieux au 
sous-sol de l’église lui a permis de vendre 
bien de billets de tirage et d’amasser, du 
coup, une jolie somme. Celle-ci permettra 
de financer des activités de loisirs pour les 
jeunes Léonardois et a pu être amassée 
grâce à la générosité des artisans et 
marchands participants. Chacun d’eux a 
offert un cadeau pour le tirage.
 
Le Marché de Noël de Saint-Léonard 
en était à sa huitième édition et a vu 
l'organisme de participation des parents 
de l’école Marie du Saint-Sacrement 
prendre le relais de club de l’âge d’or 
aux commandes du petit restaurant. Bien 
entendu, les fonds qui y ont été recueillis 
profiteront également aux jeunes du 
village.
 
Parlant des jeunes de Saint-Léonard, trois 
d’entre eux ont été primés lors du marché, 
et ce, par la Biblio Fleur de lin. Dans le 
cadre du concours qui a été lancé pour 
que la bibliothèque ait un nouveau signet, 
nous a expliqué la responsable Martine 
Girard, quarante-cinq des quatre-vingt-
dix-sept élèves de l’école ont soumis un 

dessin. Quatre bénévoles de la biblio se 
sont réunis pour les juger. S’ils ont remis 
le prix coup de cœur à Noémie Gauthier 
(sixième année), c’est au hasard qu’ils 
ont pigé les créations de Tristan Cloutier 
(troisième année) et Élizabeth Siane 
(première année). Alors que Noémie a 
eu doit à un chèque-cadeau de 20 $ du 
Jean Coutu de Saint-Raymond, Tristan 
et Élizabeth pourront y dépenser 10 $ 
chacun.
 
Au total, soulignons que deux cent 
cinquante signets où a été reproduite 
l’œuvre de Noémie ont été imprimés. 
Tous les élèves de l’école Marie du 
Saint-Sacrement en recevront un et les 
intéressés pourront s’en procurer à la 
Biblio Fleur de lin. C’est également là que 
sera exposé un bricolage qui regroupera 
les quarante-quatre autres œuvres 
soumises au concours.
 
Rappelons que les locaux de la 
bibliothèque de Saint-Léonard se trouvent 
au bureau municipal et qu’ils sont ouverts 
le mardi, de 19 h à 20 h, et le jeudi, de 
13 h à 14 h. Vous serez peut-être surpris 
d’apprendre que cent cinquante citoyens 
en sont membres et que quatorze 
bénévoles s’y dévouent.

Martine Girard, 
responsable de la Biblio 
Fleur de lin, pose en 
compagne de Noémie 
Gauthier, Tristan 
Cloutier et Élizabeth 
Siane. Ces trois enfants 
ont respectivement 
remporté le premier, le 
deuxième et le troisième 
prix du concours qui 
a été lancé afin que la 
bibliothèque de Saint-
Léonard ait un nouveau 
signet.

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

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

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

Filles d’Isabelle
SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le 
9 décembre à 17h30 à la salle Augustine-
Plamondon, messe suivie du souper et 
de la réunion. Les cartes sont en vente 
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût 
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle, 
n'oubliez pas, vous pouvez amener une 
amie avec vous. Merci.

Mouvement des Cursillos
SOUPER DE NOËL jeudi le 10 décembre 
au restaurant La Croquée à 5h30. 
Apportez un petit cadeau pour échange. 
Et si vous avez des idées de jeux, ne vous 
gênez pas pour nous les faire partager. 
Nos réunions recommenceront le mardi 
12 janvier. Réservations : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane Cantin, 
418 337-6386.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, CINÉMA MAISON ET JEUX, 
centre Augustine-Plamondon, 204, 
rue Perrin, Saint-Raymond, samedi 12 
décembre de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

Fermières de St-Léonard
La prochaine RENCONTRE aura lieu 
le lundi 14 décembre 2015 à 19 heures 
en soirée dans notre nouveau local, soit  
l’ancienne Caserne du lin, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières 
de Saint-Léonard. En après-midi, à 13 
heures,  Viviane animera un atelier sur les 
décorations de Noël. Un montant de 3 $ 
sera demandé pour le coût du matériel. 
Il ne faut surtout pas oublier notre souper 
de Noël qui aura lieu le 7 décembre à 17 
heures au restaurant La Bastide. Si des 
membres veulent s’ajouter, il faut donner 
votre nom le plus tôt possible à Linda de la 
Chevrotière au 337-7177. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le 
Comité vous souhaite donc de Joyeuses 
Fêtes.Chantal Godbout  Communications

Guignolée du 
S.O.S. Accueil

La Guignolée du S.O.S. Accueil se tiendra 
les 5 et 6 décembre. « Je fais ma part 
pour le bas de Noël du S.O.S. Accueil ».

• Quête spéciale à l'église

• Dons des organismes paroissiaux

• Dons spéciaux par la poste

• Dons des jeunes des écoles

Merci de votre grande générosité.

Collecte d'ordures et de 
recyclage et collecte de 

sapins de Noël
La Ville de Saint-Raymond avise la 
population que la collecte des ordures 
prévue vendredi le 25 décembre 2015 
dans le secteur 2 se fera le mercredi 23 
décembre 2015. et que la collecte des 
ordures prévue vendredi le 1er  janvier 
2016 dans le secteur 4 se fera le mardi 29 
décembre 2015.

Pour la collecte du recyclage prévue le 
1er janvier 2016 dans le secteur 2, elle se 
fera le samedi 2 janvier 2016.

De plus, une collecte spéciale pour la 

récupération des sapins de Noël aura 
lieu :
• mardi le 19 janvier 2016
 pour les secteurs 1 et 3 
• vendredi 22 janvier 2016
 pour les secteurs 2 et 4

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

Nous vous remercions de votre attention.

 Cueillette de denrées non 
périssable au profit du 

S.O.S. Accueil
Les pompiers de Saint-Raymond procéderont à une cueillette de denrées non 
périssables au profit du S.O.S. Accueil, le samedi 12 décembre de 9h à 14h dans les 
super marchés Métro et Provigo de Saint-Raymond.
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SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

/PAR PERSONNE

13
ANS +

Language
vulgaire

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

À L’AFFICHE
8 et 9 décembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 11 au 16 décembre 2015

PEANUT LE FILM  Durée : 1h28
Animation 

LA VEILLE  Durée : 1h41
Comédie de Jonathan Levine avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony 
Mackie.

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00
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Œufs de poules et de cailles 
à vendre, 3,00 $ la douzaine. 
152, Saint-Émilien, Saint-Ray-
mond. 418 337-8139

Quatre roues sur camion Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges. 
418 875-3267

Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil 
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2 
fusils 410, 2 pneus 950/16/15. 
418 873-4504

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

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

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé, 
avec électricité, abri d’auto fermé 
l’hiver, 170 000 $ négociable. 
Cause de la vente : maladie. 
418 337-6061

TERRAIN À 
VENDRE

Bord de l’eau, terrain d’en-
viron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTO / CAMION
Legacy 2008 GT, 106 000 km, 
vente rapide (Subaru), intérieur 
cuir, sièges chauffants indépen-
dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 

chenilles 20 pouces, 14 100 km, 
très bon état, 4 000 $. 418 337-
2480

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

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

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

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

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

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

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

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

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

AMEUBLEMENT
Vente de déménagement. 
Laveuse-sécheuse Admiral, mo-
dèle renforcé. Matelas et som-
mier double. Mobilier de salle à 
dîner, table avec quatre chaises 
et deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Orgue avec amplifi cateur. 418 
337-7664, 418 805-3260

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

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 561-8245

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 
masseur grandeur 1 pers., 2 
berceuses sur billes. 418 337-
7882

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4 1/2, 2e étage, à distance de 

marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans animaux. Idéal 
pour personne seule ou âgée. 
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 987-
8718

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
balcon, stationnement, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois, 
libre le 1er décembre. 418 520-
4516

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

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

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

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   

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

   Mon nouveau
   téléphone

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

12 3

INSCRIPTION

 @ studiodance@hotmail.com
103, Grande-Ligne
418 337-4899

studiodance103

Lyrique contemporain
et  Hip-Hop
(14 cours)

Mini Gym 
(14 cours)

Cheers Acrobatique 
(14 cours)

Mini dance créative
(14 cours)

Mini ballet jazz 
(14 cours)

Ballet jazz 
(14 cours)

Kids actifs 
(14 cours)
(Workout, cardio boxe)

Lundi  :
16h30 à 17h30

12 janvier 
au 12 avril 2016

COURS ÂGES HEURES DATES

8 à 
11 ans

5 à 
7 ans

8 à
11 ans

5 à 
7 ans

5 à 
7 ans

8 à
11 ans

8 à
11 ans

Jeudi  : 
16h30 à 17h30

Samedi : 
8 h 45 à 9 h 30

Samedi : 
9 h 45 à 10 h 30

Samedi : 
8 h 45 à 9 h 30

Samedi : 
9 h 45 à 10 h 30

Mardi :
16h30 à 17h30

14 janvier 
au 14 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

11 janvier 
au 11 avril 2016

COURS
O�rez

de l’activité
jeunesà vos jeunes,

santésantéc’est la 100$ 125$

Préinscription le 13 décembre
Faites vite, places limitées !

Date limite d’inscription
25 décembre 2015

750, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec) 
418 337-8090 

Party 31 décembre

Quilles
de 21h à minuit

Buffet, musique

et tirages

Réservez
votre allée

20$ /personne
Les quilles c’est

une partie de plaisir assurée.

SALON DE QUILLES 
ST-RAYMOND INC. 

Réservez-tôt !

Réservez
votre allée

204-A, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond 418 337-1557

Les cadeaux des apprentis-sages
D é c o r a t i o n s  d e  N o ë l

O b j e t s  e n  b o i s   •   T i s s a g e
V ê t e m e n t s  a r t i s a n a u x   •   T r i c o t s  •  B i j o u x

M u f f i n s  e t  g r i g n o t i n e s  f r a i s  d u  j o u r
e t  s u r  c o m m a n d e

OUVERTURE 
jusqu’au 18 décembre 2015

Du 26 novembre au 18 décembre
Lundi au mercredi : 10h45 à 15h30

Les jeudis et vendredis : 10h45 à 20h00
Les samedis : 10h à 15h

Horaire

Idée cadeau

Disponible chez Uniprix
à Saint-Raymond, au coût de 30$ seulement

Derrière ce sourire 
Récit de vie

d’Adrienne Moisan-Paradis,
âgée de 92 ans.

L’auteure, Rosane Paradis, en plus 
des faits racontés par sa mère, a 
réussi à bien décrire les us et 
coutumes liés spécifiquement à 
Saint -Raymond,  de 1920 à 
aujourd’hui.

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire

Habitations St-Raymond
193, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4

ou par courriel : habsr2012@hotmail.ca

Poste à temps partiel
15 à 20 heures par semaine

Exigences :
• Connaissances en comptabilité
• Expérience avec les logiciels Acomba, Word et Excel
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la

maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

Étudiants

vous êtes les

bienvenus !

guignolée

Des dons record qui 
font une différence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Je veux que les gens sachent que leur don fait une réelle différence ». Ainsi 
s'exprimait l'une des responsables de la Guignolée de jeudi dernier, Sophie 
Denis, très enthousiaste face aux résultats record qui ont été obtenus.

En effet, un montant de 6 874,89 $ a été 
recueilli par les 27 bénévoles répartis 
dans quatre points de la ville. C'est 
835 $ de plus que l'an dernier. « C'est 
extraordinaire, les gens sont généreux, ça 
s'peux pas ! », s'est exclamée Mme Denis.

Sous la pluie, les bénévoles ont été à 
pied d'oeuvre dès 6h30 jeudi matin, à 
l'intersection route 367 rang Notre-Dame, 
au feu de circulation du centre-ville, au 
Provigo et à l'école secondaire.

Sophie Denis rappelle que personne 

n'est à l'abri du besoin et qu'une situation 
de pauvreté peut arriver à tous, suite 
à une perte d'emploi, une maladie, 
etc. La générosité des gens est donc 
extrêmement importante.

Et cette générosité, elle peut encore se 
poursuivre jusqu'au 23 décembre, alors 
que les gens sont invités à donner des 
denrées non périssables dans les points 
suivants : les écoles, les supermarchés 
Provigo et Métro, les pharmacies Uniprix 
et Jean Coutu, et chez Jean Denis Ltée 
Home Hardware.

Sous le thème « Riche 
d'histoire, riche d'avenir », on 
peut d'ores et déjà entrevoir 
une programmation riche 
de commémorations et de 
festivités.

D'une messe de minuit à 
l'autre, de grands événements 
se tiendront selon les saisons. 
Les fêtes seront lancées lors 
de la messe de minuit du 24 
décembre 2016. Un peu plus 
tard, un autre événement 
hivernal se tiendra en même 
temps que le festival Neige en 
Fête 2017.

Encore quelques mois et le 
printemps sera marqué par une 
grande fête des sucres dans le 
centre-ville, sous le thème de 
« la grande coulée ».

Une tradition d'antan renaîtra avec 
l'arrivée de l'été, soit le défilé de la Saint-
Jean-Baptiste, dans le cadre de la Fête 
nationale. L'été sera également marqué 
par la Semaine culturelle, une grande 
semaine de festivités qui se tiendra en 
plein mois de juillet.

Le bal du maire aura lieu en octobre 2017, 
et deux mois plus tard, ce sera déjà la 
clôture des festivités du 175e, lors de la 
messe de minuit du 24 décembre 2017.

Il va sans dire que pour des célébrations 
bien réussies, le comité organisateur 
veut inclure dans son calendrier les 
activités des organismes, clubs, comités 
et associations, et leur conférer « les 
couleurs » du 175e. Ces groupes ont 
donc été rencontrés par les membres du 
comité afin d'établir une collaboration.

Un formulaire de présentation de projet 
est d'ailleurs disponible, non seulement 
pour les organismes, mais aussi pour 
les Raymondois qui souhaiteraient en 

Saint-Raymond 
se prépare pour 

son 175e anniversaire 
de fondation

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Fondée en 1942, Saint-Raymond célébrera ses 175 ans d'existence en 2017. 
Un comité organisateur composé d'une douzaine de personnes est déjà à 
pied d'oeuvre, sous la présidence de Philippe Moisan.

présenter. On peut se le procurer auprès 
de la responsable des communications à 
la Ville, Geneviève Faucher, au numéro de 
téléphone 418 337-2202, poste 109, ou 
à l'adresse courriel genevieve.faucher@
villesaintraymond.com.

Notons également qu'un logo a été créé 
par Borgia afin d'identifier les festivités 
du 175e. Aux couleurs bleu, vert et brun 
de la terre et de la nature, le logo inclut 
en son centre un grand symbole de notre 
histoire, soit l'église. Mouvement de vague 
pour évoquer nos deux grandes rivières 
Sainte-Anne et Bras-du-Nord, et esquisse 
de nos montagnes, sont les autres 
grands éléments de cette représentation 
graphique.

La Ville invite la population à consulter 
régulièrement son site web afin de 
connaître les nouveautés et précisions qui 
seront annoncées au cours des prochains 
mois.

Voici enfin la composition du comité 
organisateur : Philippe Moisan, président, 
Gaétan Borgia, premier vice-président, 
Daniel Simoneau, deuxième vice-
président, François Cloutier, trésorier, 
Lyne Voyer, secrétaire, Stéphane Lépine, 
responsable des communications, Donald 
Genois, Denis Baribault, Nady Moisan, 
Danielle Dion et des représentants de 
la Ville de Saint-Raymond: Daniel Dion, 
maire et Geneviève Faucher, responsable 
des communications.

2012, Toyota 4 Runner, 
Edition Trail,  
91 809 km 31 995$

2013, Toyota Tacoma SR5  
61 250 km 29 995$

2011, Toyota Highlander 
hybride 
93 040 km 27 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
Limited, aut.,
76 541 km  34 995$

2016, Toyota Tundra SR5 
Plus,
4 871 km  40 557$

Bernard Gaudreau 
accède à la préfecture 

de Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la plus récente assemblée régulière du conseil de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Portneuf, Bernard Gaudreau, soit le maire de 
Neuville, a été élu préfet par ses pairs. Il prend ainsi le relais du maire de 

Saint-Léonard Denis Langlois. Rappelons-le que ce dernier a choisi de ne pas se 
représenter après avoir complété trois mandats à la préfecture de Portneuf.

Photo (archives) : Bernard Gaudreau, soit le 
maire de Neuville, est le nouveau préfet de la 
MRC de Portneuf.

Comme le maire de Sainte-Christine 
souhaitait également succéder à Denis 
Langlois, une élection a été tenue. Au 

terme d’un vote secret, Josée Frenette, 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la MRC, a dévoilé que Bernard 
Gaudreau avait récolté plus de voix que 
Raymond Francoeur. Nous ne savons 
toutefois pas combien de votes chacun 
d’eux a reçus. Le même scénario s’est 

répété au moment où les maires ont eu 
à élire un préfet suppléant. Cette fois, 
Nelson Bédard, qui est maire de Portneuf, 
a été reconduit à ce siège.
 
Avant que ses collègues soient invités à 
passer au vote, Bernard Gaudreau a pu 
s’adresser à eux. « Je suis en politique 
municipale depuis l’an 2000. C’est donc 
avec une grande expérience, une passion 
pour la politique municipale et le souhait 

de relever de nouveaux défis que j’ai 
présenté ma candidature à titre de préfet 
de la MRC de Portneuf », leur a-t-il dit 
d’emblée. En plus de leur rappeler qu’il est 
avocat de profession, il s’est dit « toujours 
au fait de l’ensemble des dossiers de la 
Ville de Neuville » et a avoué vouloir s’« 
investir avec la même détermination et 
la même implication à la préfecture de 
Portneuf ».
 
« En tant que fils d’agriculteur et fier de 
l’être, a-t-il témoigné, je suis fier d’être 
Portneuvois et je comprends les réalités 
et les enjeux rattachés non seulement 
à l’agriculture, mais au développement 
économique, social et culturel ». Comme 
il se dit conscient que « la mosaïque des 
municipalités qui constituent la MRC de 
Portneuf entraîne nécessairement des 
réalités d’une municipalité à l’autre », il a 
souhaité que ses collègues et lui prennent 
« conscience de la diversité de ces réalités 
au moment de nos prises de décision afin 
d’assurer une représentation équitable 
dans chacune de nos municipalités ».
 
Il est intéressant d’ajouter que M. 
Gaudreau a sollicité l’appui de ses pairs « 
afin que tous ensemble, à titre de leaders 
municipaux portneuvois, nous assurions 
de façon constructive et positive la vitalité 
économique, sociale et culturelle de la 
MRC de Portneuf ».
 
Vous vous en doutez, le nouveau préfet 
de Portneuf s’est montré honoré de 
la confiance que lui ont accordée 
les maires de la région. Par ailleurs, 
il a tenu à remercier et à féliciter son 
prédécesseur Denis Langlois « pour le 
travail remarquable qu’il a accompli à titre 
de préfet au cours de dernières années ».
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 décembre 2015
Dimanche 13 décembre  10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
    Mme Yvonne Gagnon (50e) et déf. fam. Moisan / La famille Moisan
   M. Michel Lirette / Mme  Fernande Delisle et famille
   Mme Angèle Goyette  /  Famille Bibiane et Henri
Dimanche 20 décembre  10h00  M. Rosario Bouchard / Lucien, Maurice, Adrien et Rachel
   Mme Lauretta Tremblay / Line, Alain, enfants, pet.-enf. et arr. petits-enf.
   Sr. Noëlla Doyon / Fernande, Claudette et Ghislaine

Dimanche 13 décembre 9h30  Messe ann. de M. Odilon Frenette
   M. André Trudel   /    Zélia et les enfants
   Pierre Beaupré   /   Clément et Réjeanne
Dimanche 20 décembre 9h30  Messe ann. de  M. Marco Gauvin
   M. Bruno Lortie   /   Famille de Zélia Lortie
   M. Marcel Cantin   /   Famille de Christian Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 décembre 2015

 Dimanche 13 décembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Héléna Girard Plamondon
   M. Léo A. Paquet  /  Sylvie et Jean-Noël
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Serge Noreau
   Mme Florine Mongrain Gingras  /  Marcel et Denise Genest
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Sa soeur Rita Drolet
   Mme Annette Daigle  /  Mme Johanne Vallières
Lundi 14 décembre 16h00  Le chapelet  
Mardi 15 décembre 19h00 Église  M. Bruno Lortie  /  Caroline Gagnon et Jean-Claude Audet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. René Landry  /  Rollande et Yvon
   Famille Parent et Lefebvre  /  Les enfants
Mercredi 16 décembre 11h00 C. Heb. Mme Béatrice Alain Vézina  /  Son frère Léopold Vézina
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
Jeudi 17 décembre 8H30 Église Les laudes
 9h00  Famille Larrivée  /  Gérard et Marilyne
   Parents défunts  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Jean-Charles Lemieux  /  M. Denis Genois
   Jules et Noëlla Godin  /  Gérard et Janine Godin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi. 19 décembre 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Jacquelin Duplain
   Adrienne et Wilfrid J. Paquet   /  Famille Johanne Paquet
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Huguette Robitaille Bouchard  /  Léo, Lynda et Suzie
   M. Léonard Trudel  /  Lyne, Denis et les enfants
   M. Steve Moisan  /  Famille Laurent Moisan
Dimanche 20 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. René Lefebvre
   M. Bruno Noreau  /  Son épouse Thérèse et les enfants
   Mme Jeannette Vézina  /  Sa fi lle Johanne et son fi ls Denis
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Donald et Lina
   M. Maurice Godin  /  Yvon et Lise Langevin
   Mme Barbara Srigley  /  Gilles et Lyne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 décembre 10h00  Lucie Gignac et Arthur Chantal  /  Leur fi lle Rose-Marie
Dimanche 20 décembre 10h00  Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

CRÈCHE VIVANTE
Il y aura pratique de la crèche vivante le dimanche 13 décembre à 13h30 et une dernière le 
24 décembre à 14h30 juste avant la messe de 16h. Pour inscription à la crèche vivante 
ou la chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet « nous joindre » à l’adresse 
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne et faites parvenir vos coordonnées ou 
communiquez au presbytère au (418) 337-2517.

DIEU FAIT MISÉRICORDE
Soyez dans la joie. Le Seigneur est proche! L’attente de l’Avent ne peut être indistincte. Elle 
est celle de la joie; joie des retrouvailles entre Dieu et l’humanité, joie de la réconciliation et de 
l’alliance renouvelée, joie de la miséricorde donnée et manifestée au monde. Tout d’abord, elle est 
prophétique et elle repose sur Dieu lui-même, sur son intervention dans notre temps et notre histoire. 
Il te renouvellera dans son amour. Nous découvrons alors que nous ne nous suffi sons pas à nous-
mêmes, Dieu seul peut combler notre attente. Ensuite, elle est toujours en devenir, car elle trouvera 
sa plénitude dans la fi gure du Christ. Il vient, celui qui est plus fort que moi. Le Fils trouve sa joie en 
offrant le salut à tous les hommes, comme le don sans cesse renouvelé d’une relation fi liale avec 
le Père dans le souffl e de l’Esprit qui les unit. Enfi n, elle doit se dévoiler dans notre quotidien. Que 
devons-nous faire? demandent ses contemporains à Jean-Baptiste. Le Jubilé de la miséricorde va 
nous donner de multiples occasions pour partager cette joie dans des actions concrètes afi n de 
manifester de quel amour nous sommes aimés par Dieu. Que votre bienveillance soit connue de tous 
les hommes. La plus belle des manières sera certainement comme le dit saint Paul, de demeurer 
bienveillants dans notre quotidien. La joie pourra devenir ainsi le signe d’une miséricorde vécue en 
actes et pas seulement en paroles!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Congés scolaires : 4-21-22-23-28-29-30 décembre 2015
Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45  à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
 Fermeture 2015 : 22 décembre 
 Ouverture 2016 : 5 janvier 

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

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

• 13 décembre: Petit-Noël deviendra grand !
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  2 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

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

COMPLET

114

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Une rencontre 
d’information du Relais 

pour la vie
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mardi 8 décembre, c’est à l’hôtel de ville de Donnacona que les 
responsables de la prochaine édition du Relais pour la vie tiendront une 
importante rencontre d’information. Ouverte à tous, elle réunira tant des 

anciens capitaines que des personnes intéressées à le devenir. Des bénévoles 
seront sans doute aussi de la partie.

Lucie Côté, coresponsable du Relais pour 
la vie dans Portneuf, tient à ce que tous 
les curieux assistent à la rencontre du 8 
décembre. Dès 19 h 00, ce rendez-vous 
permettra notamment aux participants 
d’apprendre que l’édition 2016 du relais 
fera place à de belles nouveautés. 

Déjà, elle nous a confirmé que cette 
importante levée de fonds réalisée au 
profit de la Société canadienne du cancer 
fera place à un volet jeunesse et à un 
volet challenge.
 
Questionnée à savoir si la machine 
en place est prête à se lancer dans un 
nouveau relais, Mme Côté a lancé que « 
le comité est d’attaque ». « On repart! », 
a-t-elle-même ajouté avec enthousiasme.
 
En juin dernier, rappelons que la sixième 
édition du Relais pour la vie Portneuf a 
permis d’amasser 109 718 $, soit près 
de 10 000 $ de plus que les 100 000 $ 
espérés par les organisateurs. Tenue au 
Parc Donnacona, cette marche-bénéfice a 
réuni 36 équipes et a connu un vif succès.
 
Pour plus de détails sur le Relais pour 
la vie, visitez le www.relaispourlavie.ca. 
Allez aussi jeter un coup d’œil sur la page 
Relais pour la vie - Portneuf.

Ça calcule plus que 
jamais au pavillon 

Saint-Joseph
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 30 octobre dernier, une trentaine de bénévoles se sont réunis au pavillon 
Saint-Joseph de l’école primaire de Saint-Raymond. Les y attendait une 
importante corvée qui, dans le cadre du programme Action d’Alcoa, a vu 

une idée des plus originales se concrétiser. Cette idée, on la doit à Isabelle 
Lefebvre, enseignante de troisième année.

Une trentaine de bénévoles ont fait le succès 
du projet Action • En plus des opérations 
mathématiques, on retrouve désormais de belles 
images colorées dans les cages d'escalier.

À Saint-Joseph, il faut savoir que l’équipe-
école a réalisé un important chantier en 
mathématiques l’an dernier, et ce, dans 
le but de s’assurer que tous les élèves 
qui quittent pour le secondaire le fassent 
avec tout le bagage nécessaire en cette 
matière. Cela a sans doute inspiré Mme 
Lefebvre qui, avec le dynamisme qu’on lui 
connaît, a développé tout le projet Action 
qui vient d’être complété.
 
En se basant sur un conseil de la 
conseillère pédagogique Cynthia Potvin, 
soit que plus les enfants photographient 
les additions et les multiplications, plus 
ils deviennent compétents à faire les 
opérations contraires, Isabelle Lefebvre 
a pensé mettre des autocollants 
où on retrouve des additions et 
des multiplications sur toutes les 
contremarches des escaliers. En fonction 
des classes qui se trouvent à proximité de 
chacun d’eux, les opérations sont plus ou 
moins difficiles et cela permet aux élèves 
qui les empruntent de réviser la matière 
qu’ils connaissent déjà.
 
Selon Céline Morasse, directrice de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph, le caractère pédagogique de 
ce projet Action qu’a parrainé Sylvain 
Moisan, employé d’Alcoa, en fait très 
certainement la richesse. Par ailleurs, 
tout le monde reconnaît qu’il a permis 
d’embellir les cages d’escalier, car en 
plus des autocollants colorés qui ont 
été apposés sur les contremarches, de 
grands autocollants aux couleurs vives 
ont été mis sur les murs. Un scientifique, 
un pianiste, un joueur de soccer et une 
collection de crayons et de pinceaux 
comptent parmi les images que croisent 
désormais les jeunes qui empruntent les 
escaliers.
 
Lors de la corvée, dix-sept employés de 
l’aluminerie de Deschambault, douze 
enseignants de Saint-Joseph et des 
membres de la direction ont mis l’épaule 
à la roue. En une demi-journée de travail 
et grâce au chèque de 3 000 $ qu’Alcoa 
a versé pour le financement de ce projet, 
sachez que les bénévoles sont arrivés à 
faire une très belle surprise aux élèves. 
Soulignons qu’une seule autre école de 
la province possède des contremarches 
comme celles qu’on retrouve désormais à 
Saint-Raymond.
 
Si Céline Morasse tient à remercier 
Isabelle Lefebvre pour son dévouement 
et Sylvain Moisan pour son implication, 

elle souhaite aussi remercier toutes les 
personnes qui ont fait du bénévolat lors 
du projet Action. Les employés d’Alcoa 
ont fait preuve d’une grande générosité, 
et ce, tout comme les profs. Elle souhaite 
aussi souligner la participation et la 
commandite de Corbo Publicité.

du 22 au 24 avril 2016 à l'aréna de Saint-rayMond

Une 2e édition pour le 
Salon nature Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La première édition avait connu un très bon succès au tout début de mai 
2015. Et l'histoire se répétera avec la deuxième édition du Salon nature 
Portneuf, qui se tiendra du 22 au 24 avril 2016 à l'aréna de Saint-Raymond.

Fruit d'une association entre la Ville, la 
Corporation de développement et la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, cette deuxième édition 
promet d'offrir encore plus d'activités, de 
conférences et d'exposants.

Parmi les nouveautés à l'affiche de cette 
édition 2016, les gens qui fréquenteront 
le salon auront droit à un conférencier 
de renom dans le domaine de la chasse, 
et à un spectacle musical le samedi soir, 
pour lequel plus de précisions seront 
annoncées ultérieurement.

Un grand nombre d'exposants 
présenteront leurs différents produits et 
services dans les domaines du plein air, 
du tourisme d'aventure, de la chasse et 
pêche, des véhicules récréatifs hors route, 
de l'aménagement extérieur, etc.

Il va sans dire que cette deuxième édition 
sera possible grâce à la contribution 
des généreux commanditaires. Déjà, un 
apport financier de l'ordre de 1500 $ a été 
annoncé par le député Michel Matte.

L'hiver aura bel et bien lieu...
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Car comme l'annonçait MétéoMédia la semaine dernière, « l'hiver 2016 
n'est pas annulé ». Mais selon la chaîne météo : « Les Canadiens peuvent 
s'attendre à un hiver relativement doux comparé aux deux dernières 

années, surtout dans les régions qui ont été les plus durement touchées ».

On devrait donc connaître moins 
d'épisodes de froid marqué. Tout cela 
sous le signe d'El Niño, plus intense que 
jamais au cours des 60 dernières années. 
On observera des tendances au-dessus 
des normales qui domineront le sud du 
Canada en début d'hiver.

Plus tard en saison toutefois, les conditions 
hivernales seront plus soutenues dans le 
centre et l'est du Canada.

Les Québécois peuvent donc s'attendre 

à une saison froide plus courte et moins 
mordante que lors des deux derniers 
hivers. Et avec décembre qui s'annonce au-
dessus des normales, « le déficit de neige 
se poursuivra au cours des prochaines 
semaines », conclut MétéoMédia.

Au pays, de la Colombe-Britannique 
jusqu'au nord de l'Ontario les températures 
seront au-dessus des normales, alors que 
le sud de l'Ontario et les provinces de 
l'Atlantique seront plus près des normales 
de saison.
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Saint-BaSile

Le marché Tradition 
ouvre ses portes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« C'est comme un cadeau de Noël qui ouvre », disait Éric Genest, présentateur 
lors de la soirée d'ouverture officielle du Marché Tradition de Saint-Basile, 
mercredi soir. Ce cadeau de Noël, c'est un marché de près de 12 000 

pieds carrés qui vient s'ajouter à l'offre de service de cette ville de plus de 2600 
habitants.

C'est au maire Jean Poirier 
que le cycle des allocutions 
a donné la parole en premier. 
S'adressant aux propriétaires 
Dany Doucet, Caroline Gagnon 
et Jérôme Doucet : « Vous 
avez livré la marchandise, c'est 
l'effet wow ». Puis, évoquant 
comment lui et sa petite 
famille sont devenus de fiers 
Basiliens depuis leur arrivée 
dans Portneuf il y a plusieurs 
années, le maire leur a dit : 
«Vous venez de mettre le doigt 
dans l'engrenage Saint-Basile ».

Après que Gaétan 
Dufresne, vice-président au 
développement immobilier 
chez la compagnie mère 
Sobey's, eut souligné qu'il avait 
fallu « beaucoup de travail et beaucoup 
d'investissement » pour en arriver là, ce fut 
au tour de celui qu'on considère comme 
la pierre angulaire du développement des 
places d'affaires de ce secteur, Justin 
Marcotte, de prendre la parole.

M. Marcotte a rappelé la genèse du 
projet qui a germé il y a six ans, alors 
que son oncle le pharmacien propriétaire 
M. Roland Marcotte (Familiprix) avait 
acheté les terrains. Pour Justin Marcotte, 
ce n'était pas seulement une question 
d'affaires, mais un geste humain.

Cette démarche avait aussi donné lieu à la 
relocalisation du point de service basilien 
de la Caisse du Centre de Portneuf, en 
plus bien sûr de la pharmarcie Familiprix. 
Ce trio alimentation, pharmacie et services 
financiers étant considéré comme 
indispensable dans une municipalité de 
cette taille.

« Je suis heureux ici, a déclaré Justin 
Marcotte, et c'est ma façon de redonner 
à ma communauté ». Avec cette 
augmentation de l'offre de produits, on 
peut dire mission accomplie, ajoutait-il.

Il a souligné les nombreux avantages 

de ce projet rassembleur : un coin 
intéressant pour sociabiliser, un élément 
de fierté pour les Basiliens, une nouvelle 
source de taxes pour la municipalité.

M. Marcotte a voulu remercier les gens 
qui l'ont aidé dans cette réalisation : 
Roland Marcotte pharmacien, Desjardins, 
Bob Paquet et Jacques Piché, la Ville 
de Saint-Basile, Michel Gauthier de 
Promutuel (qui a permis l'acquisition de 
terrains supplémentaires), Jean-René 
Côté, de Construction Côté, Sobey's, la 
famille Doucet Gagnon, les investisseurs, 
les gens de Saint-Basile et des environs, 
et celui qu'on considère comme le 
maitre-d'oeuvre du projet, le gestionnaire 
immobilier Jean-Guy Noël. « Si on a eu 
Sobey's, c'est grâce à Jean-Guy », a 
exprimé M. Marcotte.

Un mot sur les propriétaires, le couple 
Dany Doucet et Caroline Gagnon et leur 
fils Jérôme Doucet. C'est ce dernier (âgé 
de 19 ans) qui aura la responsabilité 
du magasin de Saint-Basile. La famille 
a déjà un marché Tradition à Lac-aux-
Sables depuis une dizaine d'années et 
un marché Omni ouvert en mai dernier à 
Notre-Dame-de-Montauban. Dany Doucet 
travaille avec Sobey's depuis 28 ans.

Les propriétaires Dany Doucet, Caroline Gagnon 
et Jérôme Doucet

Le marché Tradition de Saint-Basile 
a nécessité un investissement de 3,4 
millions de dollars. Il emploiera une 
quarantaine de personnes, dont 80 % 
sont de Saint-Basile.

Ouvert de 8 h à 21 h sept jours sur sept et 
permettant 80 places de stationnement, 
le magasin vous offre de savoureuses 
charcuteries faites maison, une grande 
variété de produits frais : viandes, 
poissons, fruits et légumes, une section 
boulangerie et une belle offre de prêt-à-
manger, des mets cuisinés, des menus 
pour les repas du midi, des gâteaux 
personnalisés pour toutes les occasions 
ainsi qu’une sélection de produits locaux 
comme une gamme étendue de bières de 
microbrasseries québécoises.

Pour le temps des Fêtes, Tradition de 
Saint-Basile offre aussi des sacs de 

guignolée à 10 $, et le supermarché a 
lui même donné 30 de ces sacs pour les 
familles nécessiteuses.

Un volet environnemental reflète 
l'engagement de l’ensemble des bannières 
de Sobeys Québec : méthodes de 
construction, équipements économiseurs 
d’énergie, système de réfrigération 
au CO2, robinets électroniques pour 
diminuer la consommation d'eau, peinture 
et scellant à faible émission de COV, 
aménagement de conduits de ventilation 
en tissu au plafond afin d’éviter l'utilisation 
de tôle, installation d'équipements pour 
l’implantation du compostage.

Notons enfin qu'il y a 38 marchés 
Tradition au Québec et sept au Nouveau-
Brunswick. L'ensemble des différentes 
bannières appartenant à Sobey's compte 
environ 700 magasins au Québec.

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

Jusqu'à épuisement des stocks.
Valide jusqu'au 24 décembre 2015

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

À l'achat d'un Coffret cosmétique

Cadeau
Recevez un

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, jusqu'au 24 décembre 2015

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776
71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

NOUVEAUTÉ

Emballage
sur mesure

(3 ou 5
fromages)

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2015. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-5777

Les samedis
5, 12 et 19
décembre 2015

Venez voir notre nouvelle collection de CHAUSSURES

Nous payons
les taxes !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en
stock à prix régulier,

jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

15%
DE RABAIS

SAINT- RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

178, rue Saint-Émilien,
Saint-Raymond 

418 931-6747

* Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

à l’achat d’un certificat-cadeau,

obtenez   10$
   de rabais

sur un massage de 60 minutes*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776
Tirage le 31 décembre 2015

et courez la chance de Une valeur
de 1200$

Sur tous les produits
en magasin.

 Sur présentation
de ce coupon.

 

Nous payons les

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

TAXES !

   Une semaine
 dans un condo au
 Mont Ste-Anne

100, rue Saint-Joseph

418 337-1291

DION MOTO
BOUTIQUE

Mode
Hiver 2015

Saint-Raymond

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

418 337-2989

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

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

Avec tout achat de nourriture
d’une valeur de 25$,

courez la chance 
de GAGNER

VOTRE ACHAT !
333, Côte Joyeuse

418 987-5029

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
418 999-4290

à l’achat de 100$ et plus
de décoration.

D’une valeur de 40$
Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

Obtenez un service
de décoration

GRATUIT

Passion
Déco...

Hélène
Readman
Décoratrice

sur la 2e assiette
sur l’heure du souper
sur présentation de ce 
coupon.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015.

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

418 987-5989

de rabais5$

Nancy Morasse, kinésithérapeute, orthothérapeute, 
massothérapeute et technicienne en soin et hygiène des pieds

À l’achat d’un massage 
à prix régulier, obtenez

10$ de rabais
sur votre prochain massage.  

Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

334, rue Saint-Hubert, Saint-Raymond  418 285-9728
4733, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nancy Morasse
Massothérapie

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

Tablette
SAMSUNG 
TAB E
9,6"  16 GB

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

32990$
Écofrais inclus

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042 Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier, recevez 10$

en carte
cadeau

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2722

Valide jusqu'au 5 janvier 2016
Certaines conditions s'appliquent

avant 6 mois
Ne payez rien

taxes
Nous payons les

sur meubles et matelas

sur électros, meubles et matelas

PARTEZ SANS PAYER
et

www.brandsourcegiguere.ca

10 5

La sécurité dans 
le temps des Fêtes

Le Service des incendies de Saint-Raymond
vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Jean-Claude Paquet, directeur

Les chandelles
• Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre 
 objet in�ammable;
• Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
• Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur 
 base est stable;
• Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la 
 portée des enfants.

Les lumières décoratives
• Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
• Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives 
 conçues pour l’extérieur;
• Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non 
 fendillées et non séchées;
• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et 
 n’utilisez jamais des clous ou des punaises.

Le sapin de Noël naturel 
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se 
 détachent pas facilement; 
• Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source
 de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un foyer;
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de
 l’eau tous les jours;
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre 
 domicile ou lorsque vous allez au lit.

À CONSERVER

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

pour avoir photo pleine largeur, voici le résultat....

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou
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Le Gala personnalité 
Martinet-CJSR 

fait relâche
La 9e édition du Gala personnalité 
Martinet-CJSR fera relâche en 2016. 
L'événement reviendra plus tard en 
2017 pour le 175e anniversaire de Saint-
Raymond. Une version « historique » 
devrait alors voir le jour.

Des débuts modestes de 2007 avec 80 
invités, le gala a accueilli, en 2015, plus de 
320 spectateurs. Durant les 8 dernières 
années, plus de 80 personnes ou 
organismes furent récompensés ce qui 
représente près de 320 « nominés » pour 
la même période. De nombreux talents 
locaux ont déambulé sur la scène, dont le 
mondialement connu, David Thibault, une 
découverte.

Le Martinet et CJSR sont fiers d'avoir 
donné aux municipalités du nord de 
Portneuf un outil qui a servi à remercier 
les gens actifs dans la société. Des gens 
qui donnent une qualité de vie à toute 
la population par leur implication et leur 
savoir-faire.

Les organisateurs désirent remercier les 
commanditaires qui ont été associés aux 
8 représentations du prestigieux gala. 
Quincaillerie Jean Denis Home Hardware, 
Bédard Guilbault, Intersport St-Raymond, 

Centre de santé et de services sociaux 
de Portneuf, Desjardins Caisse de Saint-
Raymond - Ste-Catherine, Commission 
scolaire de Portneuf, Carrefour Jeunesse 
Portneuf, Location Économique M. 
Paquet, Pierre Joosten photographe, 
Michel Matte député de Portneuf. Merci 
aussi aux commerçants qui ont accepté 
de recevoir les bulletins de participation. 
Merci à Jean Coutu et Pizzéria Paquet 
pour les chèques-cadeaux et un merci 
spécial aux municipalités couvertes par 
le Martinet et CJSR pour leur support 
financier. Ville de Saint-Raymond, les 
municipalités de Saint-Basile, de Saint-
Léonard, de Rivière-à-Pierre et du Lac 
Sergent. Merci au Cinéma Alouette, à la 
salle de spectacle Nid des Petits et au 
Centre multifonctionnel Rolland Dion qui 
ont accueillis tour à tour l'événement.

Un dernier merci aux employés des deux 
entités organisatrices qui ont donné de 
leur temps.

C'est un rendez-vous en 2017!

Richard Thiboutot, directeur général 
CJSR
Gaétan Borgia, directeur général 
Borgia inc.

Une belle soirée 
des bénévoles

La Ville de Saint-Raymond reconnait 
l’action des bénévoles de chez-nous 
qui contribuent à l’essor de la vie 
communautaire. 

Elle est consciente de toute l’énergie et de 
tous les efforts que ceux-ci déploient pour 
le bien-être de notre communauté. 

Et c’est pour ces raisons que la Ville de 
Saint-Raymond recevait ses bénévoles 
le 27 novembre dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Pour l’occasion, 
les 25 associa-
tions présentes 
ont eu la chance 
d’assister au 
spectacle de 
l ’ h u m o r i s t e 
Sylvain Laroque. 
Ce dernier était 
a c c o m p a g n é 
en première 
partie par Didier 
Lambert, un 
jeune humoriste 
qui perce le 
marché.

Des hommages 
ont été présentés 
aux bénévoles suivants : hommages 
présentés par les Chevaliers de Colomb 
à madame Jeannette Genois-Alain et 
à monsieur Victorin Beaumont pour 
l’entretien du mont Laura, hommage 
présenté par le comité d’embellissement 
à toute son équipe pour le 4e fleuron 
obtenu et finalement hommage présenté 
par le club 4X4 à  monsieur Luc Bédard 
pour le tout le travail accompli en tant que 
président. 

Voici la liste des associations présentes 
pour l’événement : la Fabrique, le Comité 
consultatif d’urbanisme, les Chevaliers 
de Colomb, le Club 4 X 4, le Club Lions, 
le Club Optimiste, la FADOQ, le Comité 
Vas-y, les Filles d’Isabelle, SOS Accueil, 
CJSR, le Club de badminton, le Club 
de karaté, le Comité de la Troupe de 
danse Arc-en-ciel, le Tournoi provincial 
de hockey mineur, le Comité du hockey 
mineur, le Club de patinage, le Club de 
soccer mineur, le Club de vélo extrême, 
le Club d’astronomie, la Société du 
patrimoine, les Patrouilleurs de centre de 
ski et le Comité d’embellissement.

L’humoriste Sylvain 
Laroque

Les participants du 
Café-causerie en visite 

chez nous

Dans le cadre des Cafés-causeries 
organisés par Carrefour FM Portneuf 
un mardi après-midi sur deux à Saint-
Raymond, un groupe de participants 
est venu visiter les bureaux de Borgia le 
mardi 24 novembre dernier.

Accompagné de l'intervenante Roxanne 
Tremblay (au centre en arrière sur la 
photo), le groupe a fait le tour des 
différents départements, tout en discutant 
avec le personnel de l'entreprise.

Les Cafés-causeries, qui veulent répondre 
à un besoin social, se déroulent selon 

différentes formules : discussions, sorties 
ou invités qui viennent parler de divers 
sujets.

L'activité reçoit une moyenne de 8,5 
personnes par rencontre. Le groupe est 
ouvert à tous et toutes, les gens peuvent 
appeler pour s'informer (418-337-3704 
ou 1-888-337-3704) ou simplement se 
présenter au Carrefour FM de la rue Saint-
Ignace pour participer à l'activité.

Les prochains Cafés-causeries de Saint-
Raymond auront lieu les mardis 8 et 22 
décembre de 13h30 à 15h30.

70 participantes au Colloque 
sur la violence conjugale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La deuxième édition du Colloque portneuvois en matière de violence 
conjugale a regroupé 70 personnes le jeudi 26 novembre au Grand Portneuf, 
à l'invitation de la maison d'hébergement Mirépi. Le groupe de participantes 

se composait entre autres d'intervenantes du Centre de santé, de maisons 
d'hébergement et de la DPJ.

Trois grands objectifs étaient poursuivis. 
Premièrement, on voulait souligner le 25e 
anniversaire de la maison Mirépi et en 
même temps souligner le début des 12 
jours d'action pour la violence faite aux 
femmes.

Mirépi voulait également sensibiliser 
au fait que son taux d'occupation est 
actuellement de 120 % à 150 %. La 
maison a dû refuser 19 demandes depuis 
avril dernier, ce qui concerne 30 femmes 
et enfants. D'où la nécessité d'une phase 
II de la maison qui permettrait de créer 
de nouveaux espaces pour pouvoir en 
recevoir plus.

Un deuxième objectif était de faire 
connaître la « Coopération Force Action 
», qui se veut une approche intégrée en 
intervention axée sur le pouvoir personnel, 
ou « l'empowerment ».

C'est madame Diane Chayer, qui se définit 
comme travailleuse sociale par profession 
et féministe par conviction, qui a présenté 
ce concept d'intervention à l'auditoire du 

colloque.

Elle définit l'approche intégrée de 
l’empowerment comme « une intervention 
éthique qui favorise estime, confiance, 
résilience et pouvoir d’agir des femmes, 
des enfants, des familles  à reconstruire ».

Mme Chayer est présidente et chargée de 
formation pour Diane Chayer Consultation 
Inc.

Puis, une femme qui a reçu l'aide de 
la maison d'hébergement a livré un 
témoignage touchant expliquant comment 
cette étape l'a aidée dans sa vie.

On passait alors au troisième objectif de la 
journée, soit faire connaître ce qui se fait 
ailleurs en matière de lutte à la violence 
conjugale. Les conférencières invitées 
pour ce volet étaient Mme Carmen Gill, 
professeure titulaire au département de 
sociologie de l'Université du Nouveau 
Brunswick et directrice de l’Observatoire 
canadien sur les mesures judiciaires pour 
contrer la violence conjugale; Me Louise 
Langevin, professeure titulaire à la faculté 
de droit de l'Université Laval et avocate 
au Barreau du Québec; et Me Nadine 
Dubois, procureure en chef-adjointe 
aux poursuites criminelles et pénales au 
Palais de justice de Québec.

Il a notamment été question de la 
nécessité d'une approche plus globale, 
comme par exemple au Nouveau-
Brunswick où l'on a recours à des agentes 
de liaison, ou de tribunaux unifiés comme 
il en existe certains ailleurs au Canada et 
dans le monde

Le Colloque était sous la présidence 
d'honneur de Mme Manon Monastesse, 
directrice générale de la Fédération des 
maisons d’hébergement pour femmes.

L'organisation du colloque a été rendue 
possible grâce à l'aide financière du Plan 
d'action gouvernementale en matière de 
violence conjugale, du ministère de la 
Justice et du député Michel Matte.

La directrice générale de la maison Mirépi, 
Mme Martine Labrie, entend organiser 
une troisième édition de ce colloque dans 
cinq ans. La première édition avait été 
présentée en novembre 2010.

Horaire des Fêtes du 
transport collectif et adapté

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Durant la période des Fêtes, le Transport collectif de La Jacques-Cartier 
(TCJC) et la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) auront 
un horaire spécial. Pour profiter pleinement du transport collectif et adapté 

qu’offrent ces deux organisations, lisez les quelques lignes qui suivent et prenez-
en bonne note.

Du côté de La Jacques-Cartier, les 
usagers doivent savoir que le service 
régulier sera offert jusqu’au 23 mercredi 
décembre et reprendra le lundi 4 janvier. 
Entre temps, il ne sera offert que le mardi 
29 décembre. C’est donc dire que les 24, 
25, 28, 30 et 31 décembre de même que 
le 1er janvier, ceux pensaient se déplacer 
en navette ou en autobus adapté devront 
compter sur d’autres moyens de transport 
que ceux offerts par la TCJC.
 
Ajoutons que du 19 décembre au 
3 janvier, le service à la clientèle de 
Transport collectif de La Jacques-Cartier 
sera fermé. Pour plus de détails, il suffit 
de visiter le www.mrc.lajacquescartier.
qc.ca (section Transports – TCJC).
 

Dans Portneuf, ce n’est qu’à quatre 
reprises que l’horaire du transport collectif 
et adapté sera différent. Mis à part les 24, 
25 et 31 décembre de même que le 1er 
janvier, les usagers auront effectivement la 
chance de profiter des services qu’offre la 
CTRP comme à l’habitude. Bien entendu, 
tout le monde est invité à prévoir un autre 
mode de transport pour les journées où le 
service sera interrompu.
 
Cette fois, c’est le www.transportportneuf.
com qu’il vous faut visiter pour obtenir 
plus d’information sur les services offerts 
par la Corporation de transport régional 
de Portneuf.

La présidente d'honneur Manon Monastesse 
et la conférencière Diane Chayer

hyundaistraymond.com
96

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

Vous achetez une
maison ?

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nous pouvons 
vous aider !

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

www.sushimetcie.com

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

23 et 24 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement 
25-26-27-28-29 déc. FERMÉ
30 et 31 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement
1er janvier FERMÉ
2 janvier 15h à 21h
3 janvier : Retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

150$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos

Plateaux

des Fêtes

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 30 hosomakis au choix du chef

65

$

120

$
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

8 7

Accessoires mode
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Casque motoneige
CD musique
Cellulaire
Certificat-cadeau du Festival Forestier
Chèque-cadeau
DVD
Fer plat / fer à friser
Forfait cinéma
Forfait détente
Forfait quilles
Foulard
Habit de neige, motoneige

I Pod
Jeu de société
Jeux vidéo
Nintendo DS
Playstation
Xbox
WII
Lecteur DVD
Livre
Montre
MP3
Ordinateur portable
Parfum
Randonnée à cheval
Soin de peau
Télévision
Tuque - chapeau
Vêtements

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Accessoires automobile
Accessoires fourrure
Articles de bureau
Articles de sport
Bijoux
Cadre / Peinture
Cadre numérique
Cafetière
Caméra numérique
CD musique
Cellulaire
Certificat-cadeau du Festival 
Forestier
Chandeliers
Chèque-cadeau
DVD
Ensemble à fondue
Ensemble à raclette
Fer plat, fer à friser
Fleurs

Suggestions de cadeaux pour MADAME
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Forfait auberge
Forfait cinéma
Forfait détente
(massage, esthétique, coiffure)
Forfait entraînement
Forfait quilles
Forfait souper
Foulard / chapeaux
GPS
Habit de neige, motoneige
I pod
Jetée
Jeu de société
Lampe de table
Lecteur DVD
Lingerie, robe de nuit
Livres
Lunettes solaires
Machine à coudre
Maquillage / soins de peau

Meubles
Mijoteuse
Mitaines / gants
MP3
Ordinateur portable
Oreiller
Panier de fromage
Panier de fruits
Pantoufles
Parfum
Petite table déco
Radio CD
Radio réveil-matin
Rasoir
Sac à main
Téléphone
Télévision
Vêtements 
Vin ou bosson alcoolisée
Voyage

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du 
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD musique
Ceinture
Cellulaire
Chandail
Cravate

Suggestions de cadeaux pour MONSIEUR
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

DVD
Équipement d’hiver pour 
la maison
Forfait auberge
Forfait cinéma
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait quilles
Forfait sport
Foulard
GPS
I pod
Jeu de société
Lecteur DVD
Livres
Meubles
MP3

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du 
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Équipement d’hiver pour 
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Ho Ho Ho
Profitez de

nos prix 2015,
on vous installe

en 2016.

Du 24 novembre
au 22 décembre

* Avec achat de
1500$ et plus

Venez développer

votre CADEAU

Pour Noël
 j'aimerais...

- Ne plus avoir de maux de tête...

- Ne plus avoir mal au dos...

- Ne plus avoir d'engourdissements...

- Améliorer ma digestion...

- Réduire mon stress...

J'aimerais
être bien

dans ma peau !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie

Toute l'équipe de la

souhaite de Joyeuses Fêtes
à sa précieuse clientèle !

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Bientôt déménagé au
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

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 !

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

Ghislain Roy
Coach en alimentation

et en entrainement

Diane Bédard
Maître en soins holistiques 

Carte-cadeau
disponible

Offrez un cadeau
romantique

Promotion coffret cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence pour les taches,
 enlever les poils, la couperose, les rides, l’acnée et la rosacée.
- Injection des varices, Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

Présentation de bijoux de marque
bagues, pendentifs, montres
Jeudi 17 décembre

de 9h30 à 18h

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364
DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS Reçu pour assurances

vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Prenez soin des personnes que vous aimez et
offrez-leur un cadeau santé

Certificat-cadeau
Massage

Sauna infrarouge
(Possibilité de 2 personnes en même temps)

Idéal pour les personnes atteintes 
d’arthrite, arthrose et fibromialgie. 

Bonne façon de se détoxifier tout en 
relaxant à la douce chaleur 

d’un sauna sec.

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-4667Depuis plus

    de 30 ans

Lavage
et

cirage
5995$

Lavage
et

cirage
5995$

Certificat-
cadeau
disponible

Certificat-
cadeau
disponible

Joyeuses Fêtes !

Pour toute la famille !

www.laclefdesol-egp.com

Haut-parleur
Panasonic
Bluetooth
1000W
Port usb
Model : SCCMAX5K

Enceinte sans fil
pour systèmes multi-pièces
Son 360 degrés • Bluetooth
Compatible samsung multi-room
Model :WAM1500

49980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

14980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

14980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

821$ ÉCOFRAIS
INCLUS

Barre de son
Samsung
Bluetooth • 120W
Model : HWJ355

Téléviseur DEL
Hisense 50”

4K ULTRA HD TV
Model : 50H7B

Tablette 8”
Hisense
Étui inclus

9980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

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

Offrez
une fin de semaine
dans un chalet au

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

196$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

• Glissade sur chambre à air
• Patinoire

Été Hiver

418 337-6776 • Centre ville, Saint-Raymond • 418 337-6774

• Sortie de plage
• Maillots
•  Vêtements 
 prêts-à-porter
• Lingerie
• Corsetterie

• Sortie de plage
• Maillots
•  Vêtements 
 prêts-à-porter
• Lingerie
• Corsetterie

Spécialité :
ajustement 
de vêtements 
de base

• Accessoires 
 d’hiver
• Vêtements

Grandeurs
0 à 14 ans

conçue pour elle conçue pour elle 

Courez 
la chance de

GAGNER
Vacances

estivales au
MONT SAINTE-ANNE

valeur de 1 200$
Tirage le 31 décembre

Détails en magasin

Julie Morasse,
propriétaire

Courez 
la chance de

GAGNER
Vacances

estivales au
MONT SAINTE-ANNE

valeur de 1 200$
Tirage le 31 décembre

Détails en magasin

Offrez un
certificat-

cadeau

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

Entraînement privé ou semi-privé (3 pers. max)

du 14 déc. 2015 au 10 janvier 2016 • 3 fois/semaine (1h15)

Inclus
Conseils sur votre

alimentation et perte
de poids

Oubliez les résolutions
    et passez à l’action !

forme •  santé  •  énergie
“sprint” des fêtes

(2 personnes)
15$/           

12 entrainements :
180$+tx

(3 personnes)
12$/            

12 entrainements :
144$+tx

Privé 
(1 personne)

20$/séance
12 entrainements :

240$+tx

Semi-privé

Certi�cats-cadeaux
disponibles

personne
séance

personne
séance
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

8 7

Accessoires mode
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Casque motoneige
CD musique
Cellulaire
Certificat-cadeau du Festival Forestier
Chèque-cadeau
DVD
Fer plat / fer à friser
Forfait cinéma
Forfait détente
Forfait quilles
Foulard
Habit de neige, motoneige

I Pod
Jeu de société
Jeux vidéo
Nintendo DS
Playstation
Xbox
WII
Lecteur DVD
Livre
Montre
MP3
Ordinateur portable
Parfum
Randonnée à cheval
Soin de peau
Télévision
Tuque - chapeau
Vêtements

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Accessoires automobile
Accessoires fourrure
Articles de bureau
Articles de sport
Bijoux
Cadre / Peinture
Cadre numérique
Cafetière
Caméra numérique
CD musique
Cellulaire
Certificat-cadeau du Festival 
Forestier
Chandeliers
Chèque-cadeau
DVD
Ensemble à fondue
Ensemble à raclette
Fer plat, fer à friser
Fleurs

Suggestions de cadeaux pour MADAME
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Forfait auberge
Forfait cinéma
Forfait détente
(massage, esthétique, coiffure)
Forfait entraînement
Forfait quilles
Forfait souper
Foulard / chapeaux
GPS
Habit de neige, motoneige
I pod
Jetée
Jeu de société
Lampe de table
Lecteur DVD
Lingerie, robe de nuit
Livres
Lunettes solaires
Machine à coudre
Maquillage / soins de peau

Meubles
Mijoteuse
Mitaines / gants
MP3
Ordinateur portable
Oreiller
Panier de fromage
Panier de fruits
Pantoufles
Parfum
Petite table déco
Radio CD
Radio réveil-matin
Rasoir
Sac à main
Téléphone
Télévision
Vêtements 
Vin ou bosson alcoolisée
Voyage

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du 
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD musique
Ceinture
Cellulaire
Chandail
Cravate

Suggestions de cadeaux pour MONSIEUR
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

DVD
Équipement d’hiver pour 
la maison
Forfait auberge
Forfait cinéma
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait quilles
Forfait sport
Foulard
GPS
I pod
Jeu de société
Lecteur DVD
Livres
Meubles
MP3

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du 
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

Équipement d’hiver pour 
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Ho Ho Ho
Profitez de

nos prix 2015,
on vous installe

en 2016.

Du 24 novembre
au 22 décembre

* Avec achat de
1500$ et plus

Venez développer

votre CADEAU

Pour Noël
 j'aimerais...

- Ne plus avoir de maux de tête...

- Ne plus avoir mal au dos...

- Ne plus avoir d'engourdissements...

- Améliorer ma digestion...

- Réduire mon stress...

J'aimerais
être bien

dans ma peau !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie

Toute l'équipe de la

souhaite de Joyeuses Fêtes
à sa précieuse clientèle !

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Bientôt déménagé au
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

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 !

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

Ghislain Roy
Coach en alimentation

et en entrainement

Diane Bédard
Maître en soins holistiques 

Carte-cadeau
disponible

Offrez un cadeau
romantique

Promotion coffret cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence pour les taches,
 enlever les poils, la couperose, les rides, l’acnée et la rosacée.
- Injection des varices, Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

Présentation de bijoux de marque
bagues, pendentifs, montres
Jeudi 17 décembre

de 9h30 à 18h

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364
DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS Reçu pour assurances

vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Prenez soin des personnes que vous aimez et
offrez-leur un cadeau santé

Certificat-cadeau
Massage

Sauna infrarouge
(Possibilité de 2 personnes en même temps)

Idéal pour les personnes atteintes 
d’arthrite, arthrose et fibromialgie. 

Bonne façon de se détoxifier tout en 
relaxant à la douce chaleur 

d’un sauna sec.

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-4667Depuis plus

    de 30 ans

Lavage
et

cirage
5995$

Lavage
et

cirage
5995$

Certificat-
cadeau
disponible

Certificat-
cadeau
disponible

Joyeuses Fêtes !

Pour toute la famille !

www.laclefdesol-egp.com

Haut-parleur
Panasonic
Bluetooth
1000W
Port usb
Model : SCCMAX5K

Enceinte sans fil
pour systèmes multi-pièces
Son 360 degrés • Bluetooth
Compatible samsung multi-room
Model :WAM1500

49980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

14980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

14980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

821$ ÉCOFRAIS
INCLUS

Barre de son
Samsung
Bluetooth • 120W
Model : HWJ355

Téléviseur DEL
Hisense 50”

4K ULTRA HD TV
Model : 50H7B

Tablette 8”
Hisense
Étui inclus

9980$ ÉCOFRAIS
INCLUS

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

Offrez
une fin de semaine
dans un chalet au

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

196$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

• Glissade sur chambre à air
• Patinoire

Été Hiver

418 337-6776 • Centre ville, Saint-Raymond • 418 337-6774

• Sortie de plage
• Maillots
•  Vêtements 
 prêts-à-porter
• Lingerie
• Corsetterie

• Sortie de plage
• Maillots
•  Vêtements 
 prêts-à-porter
• Lingerie
• Corsetterie

Spécialité :
ajustement 
de vêtements 
de base

• Accessoires 
 d’hiver
• Vêtements

Grandeurs
0 à 14 ans

conçue pour elle conçue pour elle 

Courez 
la chance de

GAGNER
Vacances

estivales au
MONT SAINTE-ANNE

valeur de 1 200$
Tirage le 31 décembre

Détails en magasin

Julie Morasse,
propriétaire

Courez 
la chance de

GAGNER
Vacances

estivales au
MONT SAINTE-ANNE

valeur de 1 200$
Tirage le 31 décembre

Détails en magasin

Offrez un
certificat-

cadeau

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

Entraînement privé ou semi-privé (3 pers. max)

du 14 déc. 2015 au 10 janvier 2016 • 3 fois/semaine (1h15)

Inclus
Conseils sur votre

alimentation et perte
de poids

Oubliez les résolutions
    et passez à l’action !

forme •  santé  •  énergie
“sprint” des fêtes

(2 personnes)
15$/           

12 entrainements :
180$+tx

(3 personnes)
12$/            

12 entrainements :
144$+tx

Privé 
(1 personne)

20$/séance
12 entrainements :

240$+tx

Semi-privé

Certi�cats-cadeaux
disponibles

personne
séance

personne
séance
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Le Gala personnalité 
Martinet-CJSR 

fait relâche
La 9e édition du Gala personnalité 
Martinet-CJSR fera relâche en 2016. 
L'événement reviendra plus tard en 
2017 pour le 175e anniversaire de Saint-
Raymond. Une version « historique » 
devrait alors voir le jour.

Des débuts modestes de 2007 avec 80 
invités, le gala a accueilli, en 2015, plus de 
320 spectateurs. Durant les 8 dernières 
années, plus de 80 personnes ou 
organismes furent récompensés ce qui 
représente près de 320 « nominés » pour 
la même période. De nombreux talents 
locaux ont déambulé sur la scène, dont le 
mondialement connu, David Thibault, une 
découverte.

Le Martinet et CJSR sont fiers d'avoir 
donné aux municipalités du nord de 
Portneuf un outil qui a servi à remercier 
les gens actifs dans la société. Des gens 
qui donnent une qualité de vie à toute 
la population par leur implication et leur 
savoir-faire.

Les organisateurs désirent remercier les 
commanditaires qui ont été associés aux 
8 représentations du prestigieux gala. 
Quincaillerie Jean Denis Home Hardware, 
Bédard Guilbault, Intersport St-Raymond, 

Centre de santé et de services sociaux 
de Portneuf, Desjardins Caisse de Saint-
Raymond - Ste-Catherine, Commission 
scolaire de Portneuf, Carrefour Jeunesse 
Portneuf, Location Économique M. 
Paquet, Pierre Joosten photographe, 
Michel Matte député de Portneuf. Merci 
aussi aux commerçants qui ont accepté 
de recevoir les bulletins de participation. 
Merci à Jean Coutu et Pizzéria Paquet 
pour les chèques-cadeaux et un merci 
spécial aux municipalités couvertes par 
le Martinet et CJSR pour leur support 
financier. Ville de Saint-Raymond, les 
municipalités de Saint-Basile, de Saint-
Léonard, de Rivière-à-Pierre et du Lac 
Sergent. Merci au Cinéma Alouette, à la 
salle de spectacle Nid des Petits et au 
Centre multifonctionnel Rolland Dion qui 
ont accueillis tour à tour l'événement.

Un dernier merci aux employés des deux 
entités organisatrices qui ont donné de 
leur temps.

C'est un rendez-vous en 2017!

Richard Thiboutot, directeur général 
CJSR
Gaétan Borgia, directeur général 
Borgia inc.

Une belle soirée 
des bénévoles

La Ville de Saint-Raymond reconnait 
l’action des bénévoles de chez-nous 
qui contribuent à l’essor de la vie 
communautaire. 

Elle est consciente de toute l’énergie et de 
tous les efforts que ceux-ci déploient pour 
le bien-être de notre communauté. 

Et c’est pour ces raisons que la Ville de 
Saint-Raymond recevait ses bénévoles 
le 27 novembre dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Pour l’occasion, 
les 25 associa-
tions présentes 
ont eu la chance 
d’assister au 
spectacle de 
l ’ h u m o r i s t e 
Sylvain Laroque. 
Ce dernier était 
a c c o m p a g n é 
en première 
partie par Didier 
Lambert, un 
jeune humoriste 
qui perce le 
marché.

Des hommages 
ont été présentés 
aux bénévoles suivants : hommages 
présentés par les Chevaliers de Colomb 
à madame Jeannette Genois-Alain et 
à monsieur Victorin Beaumont pour 
l’entretien du mont Laura, hommage 
présenté par le comité d’embellissement 
à toute son équipe pour le 4e fleuron 
obtenu et finalement hommage présenté 
par le club 4X4 à  monsieur Luc Bédard 
pour le tout le travail accompli en tant que 
président. 

Voici la liste des associations présentes 
pour l’événement : la Fabrique, le Comité 
consultatif d’urbanisme, les Chevaliers 
de Colomb, le Club 4 X 4, le Club Lions, 
le Club Optimiste, la FADOQ, le Comité 
Vas-y, les Filles d’Isabelle, SOS Accueil, 
CJSR, le Club de badminton, le Club 
de karaté, le Comité de la Troupe de 
danse Arc-en-ciel, le Tournoi provincial 
de hockey mineur, le Comité du hockey 
mineur, le Club de patinage, le Club de 
soccer mineur, le Club de vélo extrême, 
le Club d’astronomie, la Société du 
patrimoine, les Patrouilleurs de centre de 
ski et le Comité d’embellissement.

L’humoriste Sylvain 
Laroque

Les participants du 
Café-causerie en visite 

chez nous

Dans le cadre des Cafés-causeries 
organisés par Carrefour FM Portneuf 
un mardi après-midi sur deux à Saint-
Raymond, un groupe de participants 
est venu visiter les bureaux de Borgia le 
mardi 24 novembre dernier.

Accompagné de l'intervenante Roxanne 
Tremblay (au centre en arrière sur la 
photo), le groupe a fait le tour des 
différents départements, tout en discutant 
avec le personnel de l'entreprise.

Les Cafés-causeries, qui veulent répondre 
à un besoin social, se déroulent selon 

différentes formules : discussions, sorties 
ou invités qui viennent parler de divers 
sujets.

L'activité reçoit une moyenne de 8,5 
personnes par rencontre. Le groupe est 
ouvert à tous et toutes, les gens peuvent 
appeler pour s'informer (418-337-3704 
ou 1-888-337-3704) ou simplement se 
présenter au Carrefour FM de la rue Saint-
Ignace pour participer à l'activité.

Les prochains Cafés-causeries de Saint-
Raymond auront lieu les mardis 8 et 22 
décembre de 13h30 à 15h30.

70 participantes au Colloque 
sur la violence conjugale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La deuxième édition du Colloque portneuvois en matière de violence 
conjugale a regroupé 70 personnes le jeudi 26 novembre au Grand Portneuf, 
à l'invitation de la maison d'hébergement Mirépi. Le groupe de participantes 

se composait entre autres d'intervenantes du Centre de santé, de maisons 
d'hébergement et de la DPJ.

Trois grands objectifs étaient poursuivis. 
Premièrement, on voulait souligner le 25e 
anniversaire de la maison Mirépi et en 
même temps souligner le début des 12 
jours d'action pour la violence faite aux 
femmes.

Mirépi voulait également sensibiliser 
au fait que son taux d'occupation est 
actuellement de 120 % à 150 %. La 
maison a dû refuser 19 demandes depuis 
avril dernier, ce qui concerne 30 femmes 
et enfants. D'où la nécessité d'une phase 
II de la maison qui permettrait de créer 
de nouveaux espaces pour pouvoir en 
recevoir plus.

Un deuxième objectif était de faire 
connaître la « Coopération Force Action 
», qui se veut une approche intégrée en 
intervention axée sur le pouvoir personnel, 
ou « l'empowerment ».

C'est madame Diane Chayer, qui se définit 
comme travailleuse sociale par profession 
et féministe par conviction, qui a présenté 
ce concept d'intervention à l'auditoire du 

colloque.

Elle définit l'approche intégrée de 
l’empowerment comme « une intervention 
éthique qui favorise estime, confiance, 
résilience et pouvoir d’agir des femmes, 
des enfants, des familles  à reconstruire ».

Mme Chayer est présidente et chargée de 
formation pour Diane Chayer Consultation 
Inc.

Puis, une femme qui a reçu l'aide de 
la maison d'hébergement a livré un 
témoignage touchant expliquant comment 
cette étape l'a aidée dans sa vie.

On passait alors au troisième objectif de la 
journée, soit faire connaître ce qui se fait 
ailleurs en matière de lutte à la violence 
conjugale. Les conférencières invitées 
pour ce volet étaient Mme Carmen Gill, 
professeure titulaire au département de 
sociologie de l'Université du Nouveau 
Brunswick et directrice de l’Observatoire 
canadien sur les mesures judiciaires pour 
contrer la violence conjugale; Me Louise 
Langevin, professeure titulaire à la faculté 
de droit de l'Université Laval et avocate 
au Barreau du Québec; et Me Nadine 
Dubois, procureure en chef-adjointe 
aux poursuites criminelles et pénales au 
Palais de justice de Québec.

Il a notamment été question de la 
nécessité d'une approche plus globale, 
comme par exemple au Nouveau-
Brunswick où l'on a recours à des agentes 
de liaison, ou de tribunaux unifiés comme 
il en existe certains ailleurs au Canada et 
dans le monde

Le Colloque était sous la présidence 
d'honneur de Mme Manon Monastesse, 
directrice générale de la Fédération des 
maisons d’hébergement pour femmes.

L'organisation du colloque a été rendue 
possible grâce à l'aide financière du Plan 
d'action gouvernementale en matière de 
violence conjugale, du ministère de la 
Justice et du député Michel Matte.

La directrice générale de la maison Mirépi, 
Mme Martine Labrie, entend organiser 
une troisième édition de ce colloque dans 
cinq ans. La première édition avait été 
présentée en novembre 2010.

Horaire des Fêtes du 
transport collectif et adapté

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Durant la période des Fêtes, le Transport collectif de La Jacques-Cartier 
(TCJC) et la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) auront 
un horaire spécial. Pour profiter pleinement du transport collectif et adapté 

qu’offrent ces deux organisations, lisez les quelques lignes qui suivent et prenez-
en bonne note.

Du côté de La Jacques-Cartier, les 
usagers doivent savoir que le service 
régulier sera offert jusqu’au 23 mercredi 
décembre et reprendra le lundi 4 janvier. 
Entre temps, il ne sera offert que le mardi 
29 décembre. C’est donc dire que les 24, 
25, 28, 30 et 31 décembre de même que 
le 1er janvier, ceux pensaient se déplacer 
en navette ou en autobus adapté devront 
compter sur d’autres moyens de transport 
que ceux offerts par la TCJC.
 
Ajoutons que du 19 décembre au 
3 janvier, le service à la clientèle de 
Transport collectif de La Jacques-Cartier 
sera fermé. Pour plus de détails, il suffit 
de visiter le www.mrc.lajacquescartier.
qc.ca (section Transports – TCJC).
 

Dans Portneuf, ce n’est qu’à quatre 
reprises que l’horaire du transport collectif 
et adapté sera différent. Mis à part les 24, 
25 et 31 décembre de même que le 1er 
janvier, les usagers auront effectivement la 
chance de profiter des services qu’offre la 
CTRP comme à l’habitude. Bien entendu, 
tout le monde est invité à prévoir un autre 
mode de transport pour les journées où le 
service sera interrompu.
 
Cette fois, c’est le www.transportportneuf.
com qu’il vous faut visiter pour obtenir 
plus d’information sur les services offerts 
par la Corporation de transport régional 
de Portneuf.

La présidente d'honneur Manon Monastesse 
et la conférencière Diane Chayer

hyundaistraymond.com
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Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

Vous achetez une
maison ?

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nous pouvons 
vous aider !

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

www.sushimetcie.com

Horaire

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

23 et 24 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement 
25-26-27-28-29 déc. FERMÉ
30 et 31 déc. 11h à 16h commande pour emporter seulement
1er janvier FERMÉ
2 janvier 15h à 21h
3 janvier : Retour à l’horaire régulier

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour le

150$
/morceau

En tout temps

Choix
du Chef

Temps

des Fêtes

Partys

ou vos

Plateaux

des Fêtes

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 30 hosomakis au choix du chef

65

$

120

$
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Saint-BaSile

Le marché Tradition 
ouvre ses portes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« C'est comme un cadeau de Noël qui ouvre », disait Éric Genest, présentateur 
lors de la soirée d'ouverture officielle du Marché Tradition de Saint-Basile, 
mercredi soir. Ce cadeau de Noël, c'est un marché de près de 12 000 

pieds carrés qui vient s'ajouter à l'offre de service de cette ville de plus de 2600 
habitants.

C'est au maire Jean Poirier 
que le cycle des allocutions 
a donné la parole en premier. 
S'adressant aux propriétaires 
Dany Doucet, Caroline Gagnon 
et Jérôme Doucet : « Vous 
avez livré la marchandise, c'est 
l'effet wow ». Puis, évoquant 
comment lui et sa petite 
famille sont devenus de fiers 
Basiliens depuis leur arrivée 
dans Portneuf il y a plusieurs 
années, le maire leur a dit : 
«Vous venez de mettre le doigt 
dans l'engrenage Saint-Basile ».

Après que Gaétan 
Dufresne, vice-président au 
développement immobilier 
chez la compagnie mère 
Sobey's, eut souligné qu'il avait 
fallu « beaucoup de travail et beaucoup 
d'investissement » pour en arriver là, ce fut 
au tour de celui qu'on considère comme 
la pierre angulaire du développement des 
places d'affaires de ce secteur, Justin 
Marcotte, de prendre la parole.

M. Marcotte a rappelé la genèse du 
projet qui a germé il y a six ans, alors 
que son oncle le pharmacien propriétaire 
M. Roland Marcotte (Familiprix) avait 
acheté les terrains. Pour Justin Marcotte, 
ce n'était pas seulement une question 
d'affaires, mais un geste humain.

Cette démarche avait aussi donné lieu à la 
relocalisation du point de service basilien 
de la Caisse du Centre de Portneuf, en 
plus bien sûr de la pharmarcie Familiprix. 
Ce trio alimentation, pharmacie et services 
financiers étant considéré comme 
indispensable dans une municipalité de 
cette taille.

« Je suis heureux ici, a déclaré Justin 
Marcotte, et c'est ma façon de redonner 
à ma communauté ». Avec cette 
augmentation de l'offre de produits, on 
peut dire mission accomplie, ajoutait-il.

Il a souligné les nombreux avantages 

de ce projet rassembleur : un coin 
intéressant pour sociabiliser, un élément 
de fierté pour les Basiliens, une nouvelle 
source de taxes pour la municipalité.

M. Marcotte a voulu remercier les gens 
qui l'ont aidé dans cette réalisation : 
Roland Marcotte pharmacien, Desjardins, 
Bob Paquet et Jacques Piché, la Ville 
de Saint-Basile, Michel Gauthier de 
Promutuel (qui a permis l'acquisition de 
terrains supplémentaires), Jean-René 
Côté, de Construction Côté, Sobey's, la 
famille Doucet Gagnon, les investisseurs, 
les gens de Saint-Basile et des environs, 
et celui qu'on considère comme le 
maitre-d'oeuvre du projet, le gestionnaire 
immobilier Jean-Guy Noël. « Si on a eu 
Sobey's, c'est grâce à Jean-Guy », a 
exprimé M. Marcotte.

Un mot sur les propriétaires, le couple 
Dany Doucet et Caroline Gagnon et leur 
fils Jérôme Doucet. C'est ce dernier (âgé 
de 19 ans) qui aura la responsabilité 
du magasin de Saint-Basile. La famille 
a déjà un marché Tradition à Lac-aux-
Sables depuis une dizaine d'années et 
un marché Omni ouvert en mai dernier à 
Notre-Dame-de-Montauban. Dany Doucet 
travaille avec Sobey's depuis 28 ans.

Les propriétaires Dany Doucet, Caroline Gagnon 
et Jérôme Doucet

Le marché Tradition de Saint-Basile 
a nécessité un investissement de 3,4 
millions de dollars. Il emploiera une 
quarantaine de personnes, dont 80 % 
sont de Saint-Basile.

Ouvert de 8 h à 21 h sept jours sur sept et 
permettant 80 places de stationnement, 
le magasin vous offre de savoureuses 
charcuteries faites maison, une grande 
variété de produits frais : viandes, 
poissons, fruits et légumes, une section 
boulangerie et une belle offre de prêt-à-
manger, des mets cuisinés, des menus 
pour les repas du midi, des gâteaux 
personnalisés pour toutes les occasions 
ainsi qu’une sélection de produits locaux 
comme une gamme étendue de bières de 
microbrasseries québécoises.

Pour le temps des Fêtes, Tradition de 
Saint-Basile offre aussi des sacs de 

guignolée à 10 $, et le supermarché a 
lui même donné 30 de ces sacs pour les 
familles nécessiteuses.

Un volet environnemental reflète 
l'engagement de l’ensemble des bannières 
de Sobeys Québec : méthodes de 
construction, équipements économiseurs 
d’énergie, système de réfrigération 
au CO2, robinets électroniques pour 
diminuer la consommation d'eau, peinture 
et scellant à faible émission de COV, 
aménagement de conduits de ventilation 
en tissu au plafond afin d’éviter l'utilisation 
de tôle, installation d'équipements pour 
l’implantation du compostage.

Notons enfin qu'il y a 38 marchés 
Tradition au Québec et sept au Nouveau-
Brunswick. L'ensemble des différentes 
bannières appartenant à Sobey's compte 
environ 700 magasins au Québec.

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

Jusqu'à épuisement des stocks.
Valide jusqu'au 24 décembre 2015

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

À l'achat d'un Coffret cosmétique

Cadeau
Recevez un

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, jusqu'au 24 décembre 2015

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776
71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

NOUVEAUTÉ

Emballage
sur mesure

(3 ou 5
fromages)

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2015. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-5777

Les samedis
5, 12 et 19
décembre 2015

Venez voir notre nouvelle collection de CHAUSSURES

Nous payons
les taxes !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en
stock à prix régulier,

jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

15%
DE RABAIS

SAINT- RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

178, rue Saint-Émilien,
Saint-Raymond 

418 931-6747

* Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

à l’achat d’un certificat-cadeau,

obtenez   10$
   de rabais

sur un massage de 60 minutes*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776
Tirage le 31 décembre 2015

et courez la chance de Une valeur
de 1200$

Sur tous les produits
en magasin.

 Sur présentation
de ce coupon.

 

Nous payons les

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

TAXES !

   Une semaine
 dans un condo au
 Mont Ste-Anne

100, rue Saint-Joseph

418 337-1291

DION MOTO
BOUTIQUE

Mode
Hiver 2015

Saint-Raymond

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

418 337-2989

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

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

Avec tout achat de nourriture
d’une valeur de 25$,

courez la chance 
de GAGNER

VOTRE ACHAT !
333, Côte Joyeuse

418 987-5029

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
418 999-4290

à l’achat de 100$ et plus
de décoration.

D’une valeur de 40$
Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

Obtenez un service
de décoration

GRATUIT

Passion
Déco...

Hélène
Readman
Décoratrice

sur la 2e assiette
sur l’heure du souper
sur présentation de ce 
coupon.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015.

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

418 987-5989

de rabais5$

Nancy Morasse, kinésithérapeute, orthothérapeute, 
massothérapeute et technicienne en soin et hygiène des pieds

À l’achat d’un massage 
à prix régulier, obtenez

10$ de rabais
sur votre prochain massage.  

Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

334, rue Saint-Hubert, Saint-Raymond  418 285-9728
4733, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nancy Morasse
Massothérapie

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

Tablette
SAMSUNG 
TAB E
9,6"  16 GB

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

32990$
Écofrais inclus

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042 Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier, recevez 10$

en carte
cadeau

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2722

Valide jusqu'au 5 janvier 2016
Certaines conditions s'appliquent

avant 6 mois
Ne payez rien

taxes
Nous payons les

sur meubles et matelas

sur électros, meubles et matelas

PARTEZ SANS PAYER
et

www.brandsourcegiguere.ca

10 5

La sécurité dans 
le temps des Fêtes

Le Service des incendies de Saint-Raymond
vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Jean-Claude Paquet, directeur

Les chandelles
• Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre 
 objet in�ammable;
• Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
• Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur 
 base est stable;
• Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la 
 portée des enfants.

Les lumières décoratives
• Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
• Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives 
 conçues pour l’extérieur;
• Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non 
 fendillées et non séchées;
• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et 
 n’utilisez jamais des clous ou des punaises.

Le sapin de Noël naturel 
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se 
 détachent pas facilement; 
• Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source
 de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un foyer;
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de
 l’eau tous les jours;
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre 
 domicile ou lorsque vous allez au lit.

À CONSERVER

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

pour avoir photo pleine largeur, voici le résultat....

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 décembre 2015
Dimanche 13 décembre  10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
    Mme Yvonne Gagnon (50e) et déf. fam. Moisan / La famille Moisan
   M. Michel Lirette / Mme  Fernande Delisle et famille
   Mme Angèle Goyette  /  Famille Bibiane et Henri
Dimanche 20 décembre  10h00  M. Rosario Bouchard / Lucien, Maurice, Adrien et Rachel
   Mme Lauretta Tremblay / Line, Alain, enfants, pet.-enf. et arr. petits-enf.
   Sr. Noëlla Doyon / Fernande, Claudette et Ghislaine

Dimanche 13 décembre 9h30  Messe ann. de M. Odilon Frenette
   M. André Trudel   /    Zélia et les enfants
   Pierre Beaupré   /   Clément et Réjeanne
Dimanche 20 décembre 9h30  Messe ann. de  M. Marco Gauvin
   M. Bruno Lortie   /   Famille de Zélia Lortie
   M. Marcel Cantin   /   Famille de Christian Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 décembre 2015

 Dimanche 13 décembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Héléna Girard Plamondon
   M. Léo A. Paquet  /  Sylvie et Jean-Noël
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Serge Noreau
   Mme Florine Mongrain Gingras  /  Marcel et Denise Genest
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Sa soeur Rita Drolet
   Mme Annette Daigle  /  Mme Johanne Vallières
Lundi 14 décembre 16h00  Le chapelet  
Mardi 15 décembre 19h00 Église  M. Bruno Lortie  /  Caroline Gagnon et Jean-Claude Audet
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. René Landry  /  Rollande et Yvon
   Famille Parent et Lefebvre  /  Les enfants
Mercredi 16 décembre 11h00 C. Heb. Mme Béatrice Alain Vézina  /  Son frère Léopold Vézina
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
Jeudi 17 décembre 8H30 Église Les laudes
 9h00  Famille Larrivée  /  Gérard et Marilyne
   Parents défunts  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   M. Jean-Charles Lemieux  /  M. Denis Genois
   Jules et Noëlla Godin  /  Gérard et Janine Godin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 décembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi. 19 décembre 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Jacquelin Duplain
   Adrienne et Wilfrid J. Paquet   /  Famille Johanne Paquet
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Huguette Robitaille Bouchard  /  Léo, Lynda et Suzie
   M. Léonard Trudel  /  Lyne, Denis et les enfants
   M. Steve Moisan  /  Famille Laurent Moisan
Dimanche 20 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. René Lefebvre
   M. Bruno Noreau  /  Son épouse Thérèse et les enfants
   Mme Jeannette Vézina  /  Sa fi lle Johanne et son fi ls Denis
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Donald et Lina
   M. Maurice Godin  /  Yvon et Lise Langevin
   Mme Barbara Srigley  /  Gilles et Lyne
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 décembre 10h00  Lucie Gignac et Arthur Chantal  /  Leur fi lle Rose-Marie
Dimanche 20 décembre 10h00  Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

CRÈCHE VIVANTE
Il y aura pratique de la crèche vivante le dimanche 13 décembre à 13h30 et une dernière le 
24 décembre à 14h30 juste avant la messe de 16h. Pour inscription à la crèche vivante 
ou la chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet « nous joindre » à l’adresse 
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne et faites parvenir vos coordonnées ou 
communiquez au presbytère au (418) 337-2517.

DIEU FAIT MISÉRICORDE
Soyez dans la joie. Le Seigneur est proche! L’attente de l’Avent ne peut être indistincte. Elle 
est celle de la joie; joie des retrouvailles entre Dieu et l’humanité, joie de la réconciliation et de 
l’alliance renouvelée, joie de la miséricorde donnée et manifestée au monde. Tout d’abord, elle est 
prophétique et elle repose sur Dieu lui-même, sur son intervention dans notre temps et notre histoire. 
Il te renouvellera dans son amour. Nous découvrons alors que nous ne nous suffi sons pas à nous-
mêmes, Dieu seul peut combler notre attente. Ensuite, elle est toujours en devenir, car elle trouvera 
sa plénitude dans la fi gure du Christ. Il vient, celui qui est plus fort que moi. Le Fils trouve sa joie en 
offrant le salut à tous les hommes, comme le don sans cesse renouvelé d’une relation fi liale avec 
le Père dans le souffl e de l’Esprit qui les unit. Enfi n, elle doit se dévoiler dans notre quotidien. Que 
devons-nous faire? demandent ses contemporains à Jean-Baptiste. Le Jubilé de la miséricorde va 
nous donner de multiples occasions pour partager cette joie dans des actions concrètes afi n de 
manifester de quel amour nous sommes aimés par Dieu. Que votre bienveillance soit connue de tous 
les hommes. La plus belle des manières sera certainement comme le dit saint Paul, de demeurer 
bienveillants dans notre quotidien. La joie pourra devenir ainsi le signe d’une miséricorde vécue en 
actes et pas seulement en paroles!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Congés scolaires : 4-21-22-23-28-29-30 décembre 2015
Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45  à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
 Fermeture 2015 : 22 décembre 
 Ouverture 2016 : 5 janvier 

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

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

• 13 décembre: Petit-Noël deviendra grand !
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  2 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

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

COMPLET

114

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Une rencontre 
d’information du Relais 

pour la vie
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mardi 8 décembre, c’est à l’hôtel de ville de Donnacona que les 
responsables de la prochaine édition du Relais pour la vie tiendront une 
importante rencontre d’information. Ouverte à tous, elle réunira tant des 

anciens capitaines que des personnes intéressées à le devenir. Des bénévoles 
seront sans doute aussi de la partie.

Lucie Côté, coresponsable du Relais pour 
la vie dans Portneuf, tient à ce que tous 
les curieux assistent à la rencontre du 8 
décembre. Dès 19 h 00, ce rendez-vous 
permettra notamment aux participants 
d’apprendre que l’édition 2016 du relais 
fera place à de belles nouveautés. 

Déjà, elle nous a confirmé que cette 
importante levée de fonds réalisée au 
profit de la Société canadienne du cancer 
fera place à un volet jeunesse et à un 
volet challenge.
 
Questionnée à savoir si la machine 
en place est prête à se lancer dans un 
nouveau relais, Mme Côté a lancé que « 
le comité est d’attaque ». « On repart! », 
a-t-elle-même ajouté avec enthousiasme.
 
En juin dernier, rappelons que la sixième 
édition du Relais pour la vie Portneuf a 
permis d’amasser 109 718 $, soit près 
de 10 000 $ de plus que les 100 000 $ 
espérés par les organisateurs. Tenue au 
Parc Donnacona, cette marche-bénéfice a 
réuni 36 équipes et a connu un vif succès.
 
Pour plus de détails sur le Relais pour 
la vie, visitez le www.relaispourlavie.ca. 
Allez aussi jeter un coup d’œil sur la page 
Relais pour la vie - Portneuf.

Ça calcule plus que 
jamais au pavillon 

Saint-Joseph
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 30 octobre dernier, une trentaine de bénévoles se sont réunis au pavillon 
Saint-Joseph de l’école primaire de Saint-Raymond. Les y attendait une 
importante corvée qui, dans le cadre du programme Action d’Alcoa, a vu 

une idée des plus originales se concrétiser. Cette idée, on la doit à Isabelle 
Lefebvre, enseignante de troisième année.

Une trentaine de bénévoles ont fait le succès 
du projet Action • En plus des opérations 
mathématiques, on retrouve désormais de belles 
images colorées dans les cages d'escalier.

À Saint-Joseph, il faut savoir que l’équipe-
école a réalisé un important chantier en 
mathématiques l’an dernier, et ce, dans 
le but de s’assurer que tous les élèves 
qui quittent pour le secondaire le fassent 
avec tout le bagage nécessaire en cette 
matière. Cela a sans doute inspiré Mme 
Lefebvre qui, avec le dynamisme qu’on lui 
connaît, a développé tout le projet Action 
qui vient d’être complété.
 
En se basant sur un conseil de la 
conseillère pédagogique Cynthia Potvin, 
soit que plus les enfants photographient 
les additions et les multiplications, plus 
ils deviennent compétents à faire les 
opérations contraires, Isabelle Lefebvre 
a pensé mettre des autocollants 
où on retrouve des additions et 
des multiplications sur toutes les 
contremarches des escaliers. En fonction 
des classes qui se trouvent à proximité de 
chacun d’eux, les opérations sont plus ou 
moins difficiles et cela permet aux élèves 
qui les empruntent de réviser la matière 
qu’ils connaissent déjà.
 
Selon Céline Morasse, directrice de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph, le caractère pédagogique de 
ce projet Action qu’a parrainé Sylvain 
Moisan, employé d’Alcoa, en fait très 
certainement la richesse. Par ailleurs, 
tout le monde reconnaît qu’il a permis 
d’embellir les cages d’escalier, car en 
plus des autocollants colorés qui ont 
été apposés sur les contremarches, de 
grands autocollants aux couleurs vives 
ont été mis sur les murs. Un scientifique, 
un pianiste, un joueur de soccer et une 
collection de crayons et de pinceaux 
comptent parmi les images que croisent 
désormais les jeunes qui empruntent les 
escaliers.
 
Lors de la corvée, dix-sept employés de 
l’aluminerie de Deschambault, douze 
enseignants de Saint-Joseph et des 
membres de la direction ont mis l’épaule 
à la roue. En une demi-journée de travail 
et grâce au chèque de 3 000 $ qu’Alcoa 
a versé pour le financement de ce projet, 
sachez que les bénévoles sont arrivés à 
faire une très belle surprise aux élèves. 
Soulignons qu’une seule autre école de 
la province possède des contremarches 
comme celles qu’on retrouve désormais à 
Saint-Raymond.
 
Si Céline Morasse tient à remercier 
Isabelle Lefebvre pour son dévouement 
et Sylvain Moisan pour son implication, 

elle souhaite aussi remercier toutes les 
personnes qui ont fait du bénévolat lors 
du projet Action. Les employés d’Alcoa 
ont fait preuve d’une grande générosité, 
et ce, tout comme les profs. Elle souhaite 
aussi souligner la participation et la 
commandite de Corbo Publicité.

du 22 au 24 avril 2016 à l'aréna de Saint-rayMond

Une 2e édition pour le 
Salon nature Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La première édition avait connu un très bon succès au tout début de mai 
2015. Et l'histoire se répétera avec la deuxième édition du Salon nature 
Portneuf, qui se tiendra du 22 au 24 avril 2016 à l'aréna de Saint-Raymond.

Fruit d'une association entre la Ville, la 
Corporation de développement et la 
Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, cette deuxième édition 
promet d'offrir encore plus d'activités, de 
conférences et d'exposants.

Parmi les nouveautés à l'affiche de cette 
édition 2016, les gens qui fréquenteront 
le salon auront droit à un conférencier 
de renom dans le domaine de la chasse, 
et à un spectacle musical le samedi soir, 
pour lequel plus de précisions seront 
annoncées ultérieurement.

Un grand nombre d'exposants 
présenteront leurs différents produits et 
services dans les domaines du plein air, 
du tourisme d'aventure, de la chasse et 
pêche, des véhicules récréatifs hors route, 
de l'aménagement extérieur, etc.

Il va sans dire que cette deuxième édition 
sera possible grâce à la contribution 
des généreux commanditaires. Déjà, un 
apport financier de l'ordre de 1500 $ a été 
annoncé par le député Michel Matte.

L'hiver aura bel et bien lieu...
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Car comme l'annonçait MétéoMédia la semaine dernière, « l'hiver 2016 
n'est pas annulé ». Mais selon la chaîne météo : « Les Canadiens peuvent 
s'attendre à un hiver relativement doux comparé aux deux dernières 

années, surtout dans les régions qui ont été les plus durement touchées ».

On devrait donc connaître moins 
d'épisodes de froid marqué. Tout cela 
sous le signe d'El Niño, plus intense que 
jamais au cours des 60 dernières années. 
On observera des tendances au-dessus 
des normales qui domineront le sud du 
Canada en début d'hiver.

Plus tard en saison toutefois, les conditions 
hivernales seront plus soutenues dans le 
centre et l'est du Canada.

Les Québécois peuvent donc s'attendre 

à une saison froide plus courte et moins 
mordante que lors des deux derniers 
hivers. Et avec décembre qui s'annonce au-
dessus des normales, « le déficit de neige 
se poursuivra au cours des prochaines 
semaines », conclut MétéoMédia.

Au pays, de la Colombe-Britannique 
jusqu'au nord de l'Ontario les températures 
seront au-dessus des normales, alors que 
le sud de l'Ontario et les provinces de 
l'Atlantique seront plus près des normales 
de saison.
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Œufs de poules et de cailles 
à vendre, 3,00 $ la douzaine. 
152, Saint-Émilien, Saint-Ray-
mond. 418 337-8139

Quatre roues sur camion Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges. 
418 875-3267

Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil 
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2 
fusils 410, 2 pneus 950/16/15. 
418 873-4504

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

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

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé, 
avec électricité, abri d’auto fermé 
l’hiver, 170 000 $ négociable. 
Cause de la vente : maladie. 
418 337-6061

TERRAIN À 
VENDRE

Bord de l’eau, terrain d’en-
viron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTO / CAMION
Legacy 2008 GT, 106 000 km, 
vente rapide (Subaru), intérieur 
cuir, sièges chauffants indépen-
dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 

chenilles 20 pouces, 14 100 km, 
très bon état, 4 000 $. 418 337-
2480

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

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

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

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

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

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

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

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

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

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

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

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

AMEUBLEMENT
Vente de déménagement. 
Laveuse-sécheuse Admiral, mo-
dèle renforcé. Matelas et som-
mier double. Mobilier de salle à 
dîner, table avec quatre chaises 
et deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Orgue avec amplifi cateur. 418 
337-7664, 418 805-3260

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

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 561-8245

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 
masseur grandeur 1 pers., 2 
berceuses sur billes. 418 337-
7882

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4 1/2, 2e étage, à distance de 

marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans animaux. Idéal 
pour personne seule ou âgée. 
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 987-
8718

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
balcon, stationnement, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois, 
libre le 1er décembre. 418 520-
4516

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

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

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

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   

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

   Mon nouveau
   téléphone

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

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

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

12 3

INSCRIPTION

 @ studiodance@hotmail.com
103, Grande-Ligne
418 337-4899

studiodance103

Lyrique contemporain
et  Hip-Hop
(14 cours)

Mini Gym 
(14 cours)

Cheers Acrobatique 
(14 cours)

Mini dance créative
(14 cours)

Mini ballet jazz 
(14 cours)

Ballet jazz 
(14 cours)

Kids actifs 
(14 cours)
(Workout, cardio boxe)

Lundi  :
16h30 à 17h30

12 janvier 
au 12 avril 2016

COURS ÂGES HEURES DATES

8 à 
11 ans

5 à 
7 ans

8 à
11 ans

5 à 
7 ans

5 à 
7 ans

8 à
11 ans

8 à
11 ans

Jeudi  : 
16h30 à 17h30

Samedi : 
8 h 45 à 9 h 30

Samedi : 
9 h 45 à 10 h 30

Samedi : 
8 h 45 à 9 h 30

Samedi : 
9 h 45 à 10 h 30

Mardi :
16h30 à 17h30

14 janvier 
au 14 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

16 janvier 
au 16 avril 2016

11 janvier 
au 11 avril 2016

COURS
O�rez

de l’activité
jeunesà vos jeunes,

santésantéc’est la 100$ 125$

Préinscription le 13 décembre
Faites vite, places limitées !

Date limite d’inscription
25 décembre 2015

750, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec) 
418 337-8090 

Party 31 décembre

Quilles
de 21h à minuit

Buffet, musique

et tirages

Réservez
votre allée

20$ /personne
Les quilles c’est

une partie de plaisir assurée.

SALON DE QUILLES 
ST-RAYMOND INC. 

Réservez-tôt !

Réservez
votre allée

204-A, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond 418 337-1557

Les cadeaux des apprentis-sages
D é c o r a t i o n s  d e  N o ë l

O b j e t s  e n  b o i s   •   T i s s a g e
V ê t e m e n t s  a r t i s a n a u x   •   T r i c o t s  •  B i j o u x

M u f f i n s  e t  g r i g n o t i n e s  f r a i s  d u  j o u r
e t  s u r  c o m m a n d e

OUVERTURE 
jusqu’au 18 décembre 2015

Du 26 novembre au 18 décembre
Lundi au mercredi : 10h45 à 15h30

Les jeudis et vendredis : 10h45 à 20h00
Les samedis : 10h à 15h

Horaire

Idée cadeau

Disponible chez Uniprix
à Saint-Raymond, au coût de 30$ seulement

Derrière ce sourire 
Récit de vie

d’Adrienne Moisan-Paradis,
âgée de 92 ans.

L’auteure, Rosane Paradis, en plus 
des faits racontés par sa mère, a 
réussi à bien décrire les us et 
coutumes liés spécifiquement à 
Saint -Raymond,  de 1920 à 
aujourd’hui.

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire

Habitations St-Raymond
193, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4

ou par courriel : habsr2012@hotmail.ca

Poste à temps partiel
15 à 20 heures par semaine

Exigences :
• Connaissances en comptabilité
• Expérience avec les logiciels Acomba, Word et Excel
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la

maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

Étudiants

vous êtes les

bienvenus !

guignolée

Des dons record qui 
font une différence

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Je veux que les gens sachent que leur don fait une réelle différence ». Ainsi 
s'exprimait l'une des responsables de la Guignolée de jeudi dernier, Sophie 
Denis, très enthousiaste face aux résultats record qui ont été obtenus.

En effet, un montant de 6 874,89 $ a été 
recueilli par les 27 bénévoles répartis 
dans quatre points de la ville. C'est 
835 $ de plus que l'an dernier. « C'est 
extraordinaire, les gens sont généreux, ça 
s'peux pas ! », s'est exclamée Mme Denis.

Sous la pluie, les bénévoles ont été à 
pied d'oeuvre dès 6h30 jeudi matin, à 
l'intersection route 367 rang Notre-Dame, 
au feu de circulation du centre-ville, au 
Provigo et à l'école secondaire.

Sophie Denis rappelle que personne 

n'est à l'abri du besoin et qu'une situation 
de pauvreté peut arriver à tous, suite 
à une perte d'emploi, une maladie, 
etc. La générosité des gens est donc 
extrêmement importante.

Et cette générosité, elle peut encore se 
poursuivre jusqu'au 23 décembre, alors 
que les gens sont invités à donner des 
denrées non périssables dans les points 
suivants : les écoles, les supermarchés 
Provigo et Métro, les pharmacies Uniprix 
et Jean Coutu, et chez Jean Denis Ltée 
Home Hardware.

Sous le thème « Riche 
d'histoire, riche d'avenir », on 
peut d'ores et déjà entrevoir 
une programmation riche 
de commémorations et de 
festivités.

D'une messe de minuit à 
l'autre, de grands événements 
se tiendront selon les saisons. 
Les fêtes seront lancées lors 
de la messe de minuit du 24 
décembre 2016. Un peu plus 
tard, un autre événement 
hivernal se tiendra en même 
temps que le festival Neige en 
Fête 2017.

Encore quelques mois et le 
printemps sera marqué par une 
grande fête des sucres dans le 
centre-ville, sous le thème de 
« la grande coulée ».

Une tradition d'antan renaîtra avec 
l'arrivée de l'été, soit le défilé de la Saint-
Jean-Baptiste, dans le cadre de la Fête 
nationale. L'été sera également marqué 
par la Semaine culturelle, une grande 
semaine de festivités qui se tiendra en 
plein mois de juillet.

Le bal du maire aura lieu en octobre 2017, 
et deux mois plus tard, ce sera déjà la 
clôture des festivités du 175e, lors de la 
messe de minuit du 24 décembre 2017.

Il va sans dire que pour des célébrations 
bien réussies, le comité organisateur 
veut inclure dans son calendrier les 
activités des organismes, clubs, comités 
et associations, et leur conférer « les 
couleurs » du 175e. Ces groupes ont 
donc été rencontrés par les membres du 
comité afin d'établir une collaboration.

Un formulaire de présentation de projet 
est d'ailleurs disponible, non seulement 
pour les organismes, mais aussi pour 
les Raymondois qui souhaiteraient en 

Saint-Raymond 
se prépare pour 

son 175e anniversaire 
de fondation

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Fondée en 1942, Saint-Raymond célébrera ses 175 ans d'existence en 2017. 
Un comité organisateur composé d'une douzaine de personnes est déjà à 
pied d'oeuvre, sous la présidence de Philippe Moisan.

présenter. On peut se le procurer auprès 
de la responsable des communications à 
la Ville, Geneviève Faucher, au numéro de 
téléphone 418 337-2202, poste 109, ou 
à l'adresse courriel genevieve.faucher@
villesaintraymond.com.

Notons également qu'un logo a été créé 
par Borgia afin d'identifier les festivités 
du 175e. Aux couleurs bleu, vert et brun 
de la terre et de la nature, le logo inclut 
en son centre un grand symbole de notre 
histoire, soit l'église. Mouvement de vague 
pour évoquer nos deux grandes rivières 
Sainte-Anne et Bras-du-Nord, et esquisse 
de nos montagnes, sont les autres 
grands éléments de cette représentation 
graphique.

La Ville invite la population à consulter 
régulièrement son site web afin de 
connaître les nouveautés et précisions qui 
seront annoncées au cours des prochains 
mois.

Voici enfin la composition du comité 
organisateur : Philippe Moisan, président, 
Gaétan Borgia, premier vice-président, 
Daniel Simoneau, deuxième vice-
président, François Cloutier, trésorier, 
Lyne Voyer, secrétaire, Stéphane Lépine, 
responsable des communications, Donald 
Genois, Denis Baribault, Nady Moisan, 
Danielle Dion et des représentants de 
la Ville de Saint-Raymond: Daniel Dion, 
maire et Geneviève Faucher, responsable 
des communications.

2012, Toyota 4 Runner, 
Edition Trail,  
91 809 km 31 995$

2013, Toyota Tacoma SR5  
61 250 km 29 995$

2011, Toyota Highlander 
hybride 
93 040 km 27 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
Limited, aut.,
76 541 km  34 995$

2016, Toyota Tundra SR5 
Plus,
4 871 km  40 557$

Bernard Gaudreau 
accède à la préfecture 

de Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la plus récente assemblée régulière du conseil de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Portneuf, Bernard Gaudreau, soit le maire de 
Neuville, a été élu préfet par ses pairs. Il prend ainsi le relais du maire de 

Saint-Léonard Denis Langlois. Rappelons-le que ce dernier a choisi de ne pas se 
représenter après avoir complété trois mandats à la préfecture de Portneuf.

Photo (archives) : Bernard Gaudreau, soit le 
maire de Neuville, est le nouveau préfet de la 
MRC de Portneuf.

Comme le maire de Sainte-Christine 
souhaitait également succéder à Denis 
Langlois, une élection a été tenue. Au 

terme d’un vote secret, Josée Frenette, 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la MRC, a dévoilé que Bernard 
Gaudreau avait récolté plus de voix que 
Raymond Francoeur. Nous ne savons 
toutefois pas combien de votes chacun 
d’eux a reçus. Le même scénario s’est 

répété au moment où les maires ont eu 
à élire un préfet suppléant. Cette fois, 
Nelson Bédard, qui est maire de Portneuf, 
a été reconduit à ce siège.
 
Avant que ses collègues soient invités à 
passer au vote, Bernard Gaudreau a pu 
s’adresser à eux. « Je suis en politique 
municipale depuis l’an 2000. C’est donc 
avec une grande expérience, une passion 
pour la politique municipale et le souhait 

de relever de nouveaux défis que j’ai 
présenté ma candidature à titre de préfet 
de la MRC de Portneuf », leur a-t-il dit 
d’emblée. En plus de leur rappeler qu’il est 
avocat de profession, il s’est dit « toujours 
au fait de l’ensemble des dossiers de la 
Ville de Neuville » et a avoué vouloir s’« 
investir avec la même détermination et 
la même implication à la préfecture de 
Portneuf ».
 
« En tant que fils d’agriculteur et fier de 
l’être, a-t-il témoigné, je suis fier d’être 
Portneuvois et je comprends les réalités 
et les enjeux rattachés non seulement 
à l’agriculture, mais au développement 
économique, social et culturel ». Comme 
il se dit conscient que « la mosaïque des 
municipalités qui constituent la MRC de 
Portneuf entraîne nécessairement des 
réalités d’une municipalité à l’autre », il a 
souhaité que ses collègues et lui prennent 
« conscience de la diversité de ces réalités 
au moment de nos prises de décision afin 
d’assurer une représentation équitable 
dans chacune de nos municipalités ».
 
Il est intéressant d’ajouter que M. 
Gaudreau a sollicité l’appui de ses pairs « 
afin que tous ensemble, à titre de leaders 
municipaux portneuvois, nous assurions 
de façon constructive et positive la vitalité 
économique, sociale et culturelle de la 
MRC de Portneuf ».
 
Vous vous en doutez, le nouveau préfet 
de Portneuf s’est montré honoré de 
la confiance que lui ont accordée 
les maires de la région. Par ailleurs, 
il a tenu à remercier et à féliciter son 
prédécesseur Denis Langlois « pour le 
travail remarquable qu’il a accompli à titre 
de préfet au cours de dernières années ».
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Mercredi et jeudi

N’oubliez pas la Foire 
du livre

Les 9 et 10 décembre, la bibliothèque 
de l’école secondaire Louis-Jobin sera 
l’hôte d’une importante Foire du livre. 
Si les élèves seront tous invités à en 
profiter pour faire l’achat de bouquins, la 
population aura aussi cette chance.

Alors que les élèves de Louis-Jobin 
y auront accès dès 8 h 30, c’est le soir 
venu, soit de 18 h à 20 h 30, que le grand 
public pourra apprécier la foire. Ajoutons 
que trois auteurs y participeront. Alors 
que Rose-Line Brasset sera de la partie 

le 10 décembre, dès 10 h, c’est à compter 
de 14 h, le même jour, que Reynald 
Cantin et Hélène Vachon participeront à 
la foire. Quant à la Raymondoise d’origine 
Claudine Paquet, elle sera présente les 9 
et 10 décembre, toujours dès 18 h 30.

Organisée en collaboration avec la 
Librairie La Liberté et la Ville de Saint-
Raymond, la Foire du livre promet d’attirer 
de nombreux visiteurs. Il faut dire que 
c’est une activité rare qui permet à la fois 
de se gâter et d’offrir la lecture en cadeau.

Le Père Noël 
à Place Côte Joyeuse

Le samedi 12 décembre, c’est de 13 h 
à 16 h que les activités du Père Noël 
se dérouleront à Place Côte Joyeuse. 
Pour l’occasion, il y aura de l’animation 
ambulante loufoque, de la sculpture de 
ballons, du maquillage et un atelier de 
bricolage de boules de Noël.

Bien entendu, le Père Noël sera de la 
partie et il offrira même une surprise à 
tous les enfants qui iront le voir. Quant 
à la Sûreté du Québec de la MRC de 
Portneuf, certains de ses membres 
profiteront de la venue de petits mousses 
à Place Côte Joyeuse pour procéder à la 
prise d’empreintes, et ce, en utilisant le 
carnet du réseau Enfant-Retour Québec.

Rappelons qu’au centre commercial de 
Saint-Raymond, le Kiosque de Noël est 

ouvert le vendredi de 17 h à 21 h de même 
que le samedi et le dimanche de 12 h à 
17 h. Tout au long du mois de décembre, 
c’est l’endroit où se rendre pour acheter 
ou échanger des jouets. Vous pourriez y 
découvrir de superbes cadeaux!

Finalement, notez qu’à compter du 14 
décembre, Place Côte Joyeuse ouvrira 
ses portes de 9 h 30 à 21 h du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h le samedi et 
de 11 h à 16 h le dimanche. Alors que 
l’horaire régulier sera respecté du 27 au 
30 décembre, les portes seront ouvertes 
de 9 h 30 à 17 h le 24,  de 13 h à 17 h le 
26, de 9 h 30 à 17 h le 31 et de 9 h à 17 
h le 2. Les 25 décembre et 1er janvier, le 
centre sera fermé. Pour plus de détails, 
visitez le www.placecotejoyeuse.com.

contrôle aniMalier éthique

L’Arche de Kathleen 
demande l’appui des 

Portneuvois
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Selon la directrice Kathleen Marcotte, l’avenir du volet contrôle animalier et 
fourrière du Refuge canin L'Arche de Kathleen passe nécessairement par la 
révision du financement qui lui est accordé par certaines municipalités de 

Portneuf de même que par la collaboration de plus de villes et villages.

Afin de démontrer que nombreux sont 
ceux et celles qui souhaitent que L'Arche 
de Kathleen ne cesse pas ses activités 
de contrôle animalier et de fourrière, 
une pétition a été mise en ligne par le 
refuge. Précisément, ceux qui la signent 
réclament « que la MRC de Portneuf se 
dote d'un service de contrôle animalier 
éthique, sur des bases légales solides ».
 
Si Kathleen Marcotte dit espérer que 
« la MRC se penche sérieusement sur 
le problème » que pose le contrôle 
animalier sur l’ensemble de son territoire, 
c’est que la région portneuvoise « n'est 
présentement couverte par aucune 
SPA » et que, selon elle, « le règlement 
uniformisé sur les animaux ne donne pas 
les pouvoirs adéquats pour intervenir 
face à des problèmes avec des chiens 
agressifs, des morsures, des usines à 
chiots, de la maltraitance ». Par ailleurs, la 
directrice de L'Arche de Kathleen estime 
que « les inspecteurs municipaux et la 
Sûreté du Québec ne sont pas formés 
pour travailler avec les animaux » et avance 
même que « de nombreuses municipalités 
ne disposent pas des installations et du 
permis requis pour accueillir légalement 
les animaux errants ».
 
Dans le cadre d’un projet-pilote qui s’est 
déroulé cette année, il est intéressant 
de souligner que quelques municipalités 

de Portneuf ont collaboré avec le refuge 
canin de Kathleen Marcotte. D’après elle, 
cette expérience « a démontré l'utilité 
des interventions du contrôleur animalier 
et la pertinence du nouveau règlement 
animalier qu'elles ont adopté ». Cela dit, 
« compte tenu de la grande disponibilité 
requise, des nombreux déplacements, 
des frais vétérinaires et de l'entretien des 
installations », elle avoue que le mode 
de financement devrait être revu. Tel 
qu’évoqué en début de texte, elle estime 
également que « d'autres municipalités 
doivent se joindre au projet pour en 
assurer la continuité ».
 
Advenant le cas où rien ne change, a-t-
on appris, le refuge que dirige Kathleen 
Marcotte cessera d’offrir des services 
de contrôle animalier et de fourrière à 
compter du 31 décembre qui vient. Le 
temps presse donc et cela explique 
pourquoi cette citoyenne de Saint-Gilbert 
invite tous les citoyens de Portneuf à 
signer la pétition Un contrôle animalier 
éthique dans la MRC de Portneuf. Vous la 
trouverez sur le Web et des copies papier 
ont été distribuées aux quatre coins de la 
région.
 
Pour suivre de près ce dossier, visitez 
la page Facebook Demande d’appui à 
L’Arche de Kathleen.

La Biblio Fleur de lin 
profite du Marché de 
Noël pour dévoiler son 

nouveau signet
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche dernier, soit au lendemain de la toute première et fort réussie 
Fête de Noël de Saint-Léonard, le Marché de Noël de cette municipalité 
a su attirer de nombreuses personnes. Pour l’occasion, une vingtaine 

d’exposants avaient promis d’épater les visiteurs avec leur marchandise.

Rencontrée sur place, France Lafleur, 
responsable du marché et du service des 
loisirs de Saint-Léonard, s’est montrée 
très heureuse de l’achalandage. Il faut 
dire que la venue de plusieurs curieux au 
sous-sol de l’église lui a permis de vendre 
bien de billets de tirage et d’amasser, du 
coup, une jolie somme. Celle-ci permettra 
de financer des activités de loisirs pour les 
jeunes Léonardois et a pu être amassée 
grâce à la générosité des artisans et 
marchands participants. Chacun d’eux a 
offert un cadeau pour le tirage.
 
Le Marché de Noël de Saint-Léonard 
en était à sa huitième édition et a vu 
l'organisme de participation des parents 
de l’école Marie du Saint-Sacrement 
prendre le relais de club de l’âge d’or 
aux commandes du petit restaurant. Bien 
entendu, les fonds qui y ont été recueillis 
profiteront également aux jeunes du 
village.
 
Parlant des jeunes de Saint-Léonard, trois 
d’entre eux ont été primés lors du marché, 
et ce, par la Biblio Fleur de lin. Dans le 
cadre du concours qui a été lancé pour 
que la bibliothèque ait un nouveau signet, 
nous a expliqué la responsable Martine 
Girard, quarante-cinq des quatre-vingt-
dix-sept élèves de l’école ont soumis un 

dessin. Quatre bénévoles de la biblio se 
sont réunis pour les juger. S’ils ont remis 
le prix coup de cœur à Noémie Gauthier 
(sixième année), c’est au hasard qu’ils 
ont pigé les créations de Tristan Cloutier 
(troisième année) et Élizabeth Siane 
(première année). Alors que Noémie a 
eu doit à un chèque-cadeau de 20 $ du 
Jean Coutu de Saint-Raymond, Tristan 
et Élizabeth pourront y dépenser 10 $ 
chacun.
 
Au total, soulignons que deux cent 
cinquante signets où a été reproduite 
l’œuvre de Noémie ont été imprimés. 
Tous les élèves de l’école Marie du 
Saint-Sacrement en recevront un et les 
intéressés pourront s’en procurer à la 
Biblio Fleur de lin. C’est également là que 
sera exposé un bricolage qui regroupera 
les quarante-quatre autres œuvres 
soumises au concours.
 
Rappelons que les locaux de la 
bibliothèque de Saint-Léonard se trouvent 
au bureau municipal et qu’ils sont ouverts 
le mardi, de 19 h à 20 h, et le jeudi, de 
13 h à 14 h. Vous serez peut-être surpris 
d’apprendre que cent cinquante citoyens 
en sont membres et que quatorze 
bénévoles s’y dévouent.

Martine Girard, 
responsable de la Biblio 
Fleur de lin, pose en 
compagne de Noémie 
Gauthier, Tristan 
Cloutier et Élizabeth 
Siane. Ces trois enfants 
ont respectivement 
remporté le premier, le 
deuxième et le troisième 
prix du concours qui 
a été lancé afin que la 
bibliothèque de Saint-
Léonard ait un nouveau 
signet.

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

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

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

Filles d’Isabelle
SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le 
9 décembre à 17h30 à la salle Augustine-
Plamondon, messe suivie du souper et 
de la réunion. Les cartes sont en vente 
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût 
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle, 
n'oubliez pas, vous pouvez amener une 
amie avec vous. Merci.

Mouvement des Cursillos
SOUPER DE NOËL jeudi le 10 décembre 
au restaurant La Croquée à 5h30. 
Apportez un petit cadeau pour échange. 
Et si vous avez des idées de jeux, ne vous 
gênez pas pour nous les faire partager. 
Nos réunions recommenceront le mardi 
12 janvier. Réservations : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane Cantin, 
418 337-6386.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, CINÉMA MAISON ET JEUX, 
centre Augustine-Plamondon, 204, 
rue Perrin, Saint-Raymond, samedi 12 
décembre de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

Fermières de St-Léonard
La prochaine RENCONTRE aura lieu 
le lundi 14 décembre 2015 à 19 heures 
en soirée dans notre nouveau local, soit  
l’ancienne Caserne du lin, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières 
de Saint-Léonard. En après-midi, à 13 
heures,  Viviane animera un atelier sur les 
décorations de Noël. Un montant de 3 $ 
sera demandé pour le coût du matériel. 
Il ne faut surtout pas oublier notre souper 
de Noël qui aura lieu le 7 décembre à 17 
heures au restaurant La Bastide. Si des 
membres veulent s’ajouter, il faut donner 
votre nom le plus tôt possible à Linda de la 
Chevrotière au 337-7177. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le 
Comité vous souhaite donc de Joyeuses 
Fêtes.Chantal Godbout  Communications

Guignolée du 
S.O.S. Accueil

La Guignolée du S.O.S. Accueil se tiendra 
les 5 et 6 décembre. « Je fais ma part 
pour le bas de Noël du S.O.S. Accueil ».

• Quête spéciale à l'église

• Dons des organismes paroissiaux

• Dons spéciaux par la poste

• Dons des jeunes des écoles

Merci de votre grande générosité.

Collecte d'ordures et de 
recyclage et collecte de 

sapins de Noël
La Ville de Saint-Raymond avise la 
population que la collecte des ordures 
prévue vendredi le 25 décembre 2015 
dans le secteur 2 se fera le mercredi 23 
décembre 2015. et que la collecte des 
ordures prévue vendredi le 1er  janvier 
2016 dans le secteur 4 se fera le mardi 29 
décembre 2015.

Pour la collecte du recyclage prévue le 
1er janvier 2016 dans le secteur 2, elle se 
fera le samedi 2 janvier 2016.

De plus, une collecte spéciale pour la 

récupération des sapins de Noël aura 
lieu :
• mardi le 19 janvier 2016
 pour les secteurs 1 et 3 
• vendredi 22 janvier 2016
 pour les secteurs 2 et 4

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

Nous vous remercions de votre attention.

 Cueillette de denrées non 
périssable au profit du 

S.O.S. Accueil
Les pompiers de Saint-Raymond procéderont à une cueillette de denrées non 
périssables au profit du S.O.S. Accueil, le samedi 12 décembre de 9h à 14h dans les 
super marchés Métro et Provigo de Saint-Raymond.
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SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires
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RBQ : 5679-1452-01
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418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire
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• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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Language
vulgaire

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

À L’AFFICHE
8 et 9 décembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 11 au 16 décembre 2015

PEANUT LE FILM  Durée : 1h28
Animation 

LA VEILLE  Durée : 1h41
Comédie de Jonathan Levine avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony 
Mackie.

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
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mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00
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Trois médailles 
s’ajoutent à la 

collection des Élites
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre de la compétition régionale de patinage de vitesse dont leur 
club a été l’hôte, le samedi 28 novembre, dix porte-couleurs des Élites de 
Portneuf ont fièrement représenté notre région. Sur la glace de l’aréna de 

Donnacona, trois d’entre eux ont été suffisamment rapides pour décrocher une 
médaille.

Émile Boilard, Zachary Beaumont et Adrien Dion-Bouffard ont tous été médaillés lors de la 
compétition régionale qu’a organisé leur club, le 28 novembre dernier.

Tout d’abord, soulignons l’exploit d’Émile 
Boilard. Du haut de ses neufs ans, ce 
jeune Pont-Rougeois de calibre minime/
benjamin s’est mérité l’argent dans le 
groupe 1. Malgré son jeune âge, ce 
patineur a également réussi son temps 
interrégional pour le 400 mètres et le 800 
mètres. Voilà un bel accomplissement!
 
Dans la même catégorie qu’Émile, mais 
dans le groupe 8 cette fois, Adrien Dion-
Bouffard a aussi été bien rapide. Ce 
Neuvillois de sept ans a effectivement 
patiné de belle façon et cela lui a valu une 
médaille de bronze.
 

Quant à Zachary Beaumont, qui a 
maintenant onze ans, il s’est mérité la 
médaille d’argent réservée au deuxième 
meilleur patineur de calibre cadet/juvénile. 
Précisons que cet athlète de Pont-Rouge 
a été invité à patiner dans le groupe 3.
 
Il importe de le souligner, sept autres 
membres des Élites de Portneuf ont 
participé à la compétition présentée par 
leur club. Il s’agit de Frédérique Béland 
(6e minime/benjamin, groupe 1 - Neuville), 
Jasmin Savard (6e minime/benjamin, 
groupe 4 - Neuville), Félix Carbonneau-
Tardif (8e minime/benjamin, groupe 4 
- Donnacona), Gabriel Willis (8e minime/

benjamin, groupe 5 - Pont-Rouge), Nora-
Maélie Turcotte (6e minime/benjamin, 
groupe 8 - Lac-Sergent), Tristan Gagnon-
Blanchette (8e minime/benjamin, groupe 
8 - Neuville) et William Girard (6e minime/
benjamin, groupe 9).
 
Au total, ce sont cent vingt patineurs 
qui ont rivalisé d’adresse sur la glace de 
Donnacona lors de cette compétition. En 

plus des Élites, des membres des clubs 
de Québec, Sainte-Foy et Lévis y ont pris 
part. Pour les plus curieux, mentionnons 
que les jeunes de catégorie minime/
benjamin sont âgés de six à dix ans. 
Leurs homologues du cadet/juvénile ont, 
quant à eux, de onze à treize ans. Il est 
intéressant d'ajouter qu’ils sont divisés en 
groupes en fonction des temps qu’ils ont 
obtenus à la compétition précédente et 
que le groupe 1 est le plus rapide de tous.

Chantal Petitclerc 
en tournée pour 

promouvoir le sport 
paralympique

L'athlète féminine paralympique la plus 
décorée du Canada, Chantal Petitclerc, 
a lancé une tournée canadienne pour 
promouvoir les espoirs paralympiques 
pour Rio 2016 en déclarant jeudi dernier 
que le moment est maintenant pour les 
Canadiens de toutes les capacités de 
s'impliquer dans le sport.

Petitclerc, la chef de mission du Canada 
pour les Jeux paralympiques de Rio 2016, 
a partagé son message dans la région 
de la capitale nationale du Canada en 
visitant Ottawa et Gatineau. L'activité a 
été organisée pour souligner la Journée 
internationale des Nations Unies pour les 
personnes ayant un handicap.

« Les Canadiens de toutes les capacités 
ont le droit de faire du sport et de vivre 
un style de vie active », a dit Petitclerc, 
14 fois championne paralympique dans 
des courses en fauteuil roulant. « Moins 
de 3% des Canadiens ayant un handicap 
sont actifs dans des sports organisés. 
C'est une statistique sur laquelle nous 
travaillons fort pour l'améliorer.

« Aujourd'hui est une journée qui nous 
rappelle de continuer de faire avancer 
l'important travail d'améliorer les 
occasions, l'accessibilité et 
l'investissement dans le parasport. »

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

Saint-Raymond se prépare 
pour son 175e • Page 3

Une 
Guignolée 
record Page 3

La traditionnelle coupure du ruban : au centre, les propriétaires Dany Doucet, Caroline Gagnon et Jérôme Doucet sont entourés de André Daoust, 
directeur opérations de la bannière Tradition; Sylvie Asselin et Vincent Caron, représentant les députés fédéral et provincial; le promoteur Justin 
Marcotte; le mc de la soirée, Éric Genest; le maire Jean Poirier; et Gaétan Dufresne, vice-président au développement immobilier pour Sobey's Québec.

Page 5

Un marché Tradition à Saint-Basile

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

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 !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

24 nov 2015

1er dec 2015

8 dec 2015

15 dec 2015
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un panier de produits beauté
(Valeur 200$)

à l’achat de cosmétiques !
*Détails en magasin

Courez la chance de GAGNER

418 337-2238

Tirage de

Noël

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

MAINTENANT
DISPONIBLE

40 lb

529$
/sac

GranulesGranules

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

SAINT-RAYMOND
est fier de célébrer

20
ans
20
ans
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Merci à notre fidèle clientèle

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

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

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Nous payons les
taxes pour vous

Plusieurs
items

à prix déjà
RÉDUITS Sur un item de votre

choix à prix régulier

TPS

TVQ

ChemisesChemises

JeansJeans

HabitsHabits

SouliersSouliers

Chandails
Chandails

BottesBottes

Ne peut être jumelé à une autre promotion.
*Sur présentation de ce coupon. 

Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Offrez une 
carte-cadeau

Promotion de Noël !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !


