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Yvon Marcotte et
Micheline Morasse
vivent pleinement

leur retraite
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Yvon Marcotte et Micheline 
Morasse partagent 44 
ans de mariage et c’est à 
Saint-Léonard qu’ils se sont 
rencontrés au milieu des 

années soixante. Sixième d’une famille 
de treize, monsieur Marcotte est natif 
de Portneuf. Madame Morasse, elle, 
est native de Saint-Léonard et est la 
benjamine d’une fratrie de cinq enfants.

Micheline et Yvon n’ayant pas eu 
d’enfant, leur temps est libre de toute 
contrainte. Ils n’ont pas à s’occuper des 
petits enfants et ils vivent très bien 
avec ce choix : « On n’attend après 
personne! Certains ont des enfants et 
des petits-enfants de qui ils prennent 
soin, ils gardent les petits. Quand la 
famille n’est plus là, ils ne connaissent 
personne », le couple insistant sur le fait 
que le bénévolat leur permet de faire 

de nombreuses connaissances.

LE BÉNÉVOLAT… EN TANDEM
Mais il n’y a pas que 44 ans de mariage 
qui unit Yvon et Micheline. En effet, le 
bénévolat est certainement l’une de 
leurs plus grandes passions. Celle-ci 
permet d’ailleurs au couple d’en vivre 
d’autres, car avec le bénévolat, des 
portes s’ouvrent, des rencontres ont 
lieu et les chances d’apprendre sont au 
rendez-vous. 

« Le bénévolat, ça ouvre la porte à 
beaucoup de choses. Ça nous permet de 
rencontrer des gens, de communiquer. 
On encourage toujours les gens à 
sortir de la maison, c’est important de 
s’occuper, de ne pas rester assis chez soi. 
Nous, on ne s’ennuie pas une minute! » 
mentionne le couple qui fait d’ailleurs 
une partie de son bénévolat en couple, 

entre autres, 
en siégeant 
sur le conseil 
d’administration 
de la FADOQ.

… POUR 
CONNAÎTRE 
DES GENS
Et leurs intérêts 
communs ne 
s’arrêtent pas là. 
Les rencontres 
qu’ils vivent au 
quotidien avec 
les membres de 
la FADOQ, ou des 

autres 
organismes et endroits 
où ils effectuent leur bénévolat sont 
certainement une autre des passions 
qu’ils vivent ensemble : celle des gens. 

« En faisant notre bénévolat, on 
rencontre beaucoup de gens! Et 
nous, on s’intéresse à tout et on aime 
apprendre », mentionne Micheline. 
« Parfois, on essaie d’intégrer les 
gens à différents groupes afin qu’ils 
connaissent d’autres personnes, mais ça 
ne fonctionne pas toujours. Pour nous, 
c’est important de connaître le plus 
possible les membres de la FADOQ et 
les gens qu’on côtoie. »

Yvon aussi aime les gens; son métier 
le faisait d’ailleurs voir et connaître 
tous les citoyens de la ville de Saint-
Raymond! « Je connaissais tout le 
monde… » En effet, monsieur Marcotte, 
avant d’être président de la FADOQ, 
travaillait comme surveillant et maître 
de poste. S’il a terminé sa carrière à 
Saint-Raymond, c’est à Montréal qu’il 
a commencé à travailler pour Postes 
Canada, puis à Saint-Hubert et à Saint-
Émile. Après 36 ans de loyaux services, 
Yvon a pris sa retraite en 2001. 

APRÈS LE TRAVAIL, LE BÉNÉVOLAT
Mais pas question de s’arrêter pour 
Yvon, car il a tout de suite commencé 

La passion
du bénévolat

Un nom
Une réputation

PRÉ ARRANGEMENT
SERVICE DE CRÉMATION
COLUMBARIUM
LITURGIE DE LA PAROLE

À votre service
depuis 37 ans !

418 337-7893
101, St-Joseph, St-Raymond

www.residencefuneraire.com
funeraire.st-raymond@globetrotter.net
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Vous pouvez compter sur les professionnels 
d’Axo Physio

›  :  
maux de cou / maux de dos ?  

Physiothérapie • Massothérapie
Kinésiologie • Ostéopathie • Ergothérapie 

Soins des pieds • Ergonomie • Audioprothésiste 

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com
Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements   Chaussures

spor t         chic         travail   

Le confort
Européen !
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son bénévolat. Après avoir été vice-
président de la FADOQ, il en est 
maintenant le président depuis treize 
ans. « C’est de l’organisation, on est 
passé de 600 membres au début à plus 
de 1450 membres cette année. Nous 
avons le plus gros club de la FADOQ. » 

Bien des activités sont tenues tout au 
long de l’année, que ce soit celles qui 
se tiennent chaque mardi ou encore 
le voyage annuel. Et le tout demande 
beaucoup d’organisation. Mais il n’y 
a pas que la FADOQ qui bénéficie des 
talents d’organisateur d’Yvon. En effet, 
il aura aussi tenu, pendant une dizaine 
d’années, des galas de musique à la  
« Grange à Yvon ».

Monsieur Marcotte est membre du 
Conseil d’administration du S.O.S. accueil 
et à C.J.S.R.. Yvon et sa compagne 
Micheline sont aussi ambassadeurs 
pour les Rendez-Vous FADOQ, en plus 
d’assister aux Jeux régionaux et aux 
Congrès annuels de la FADOQ.

LA MUSIQUE POUR SOI ET POUR 
LES AUTRES
Après avoir travaillé quelques années, 
dont cinq ans à l’épicerie générale de 
Saint-Léonard et un an à la Pharmacie 
Lefebvre, Micheline a décidé de 
rester à la maison. La musique prend 
certainement une très grande place 

dans sa vie, car c’est une de ses plus 
grandes passions. 

Celle-ci se reflète d’ailleurs sur sa façon 
de faire du bénévolat. Chanter, jouer 
de la guitare, de l’accordéon et même 
un peu de mandoline aide madame 
Morasse à rendre les autres heureux! 

Que ce soit au S.O.S. accueil ou pendant 
certaines activités de la FADOQ, 
Micheline a un répertoire des chansons 
favorites des membres ainsi que des 
personnes âgées qu’elle visite. «Je veux 
qu’ils aient du plaisir, qu’ils participent», 
mentionne-t-elle. Elle se rend aussi 
régulièrement dans les résidences 
de personnes 
âgées afin de 
jouer quelques 
morceaux. 

M e m b r e 
du Conseil 
d’administration 
du Comité Vas-Y 
et du Comité 
de soutien du 
secteur Portneuf, 
elle se rend aussi 
chaque mercredi 
au Centre 
Hospitalier de 
Saint-Raymond.

Mais il n’y a pas 

que le bénévolat. En effet, Yvon est 
dans un club de pétanque et Micheline 
compile trois albums de musique, dont 
deux de chansons et un d’accordéon !

Si le bénévolat est une passion, celle-
ci permet au couple de connaître des 
gens et de se garder actif. Gageons 
que les autres profiteront de la 
bonne humeur et de cet 
enthousiasme qu’Yvon et 
Micheline dégagent 
p e n d a n t 
de longues 
années !

Le deuil, parlons-en... !Le deuil, parlons-en... !
Grâce à la collaboration du comité régional d'éducation 
populaire de Portneuf, nous  pouvons offrir du support 

aux personnes qui vivent le décès d'un proche.

Conférences, groupes de partage, 
écoute téléphonique 

Consultez
www.ledeuilparlons-en.com

Information :
Lise Trudel    418 337-6166
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Vous avez des travaux
ou des rénovations à faire ?

Contactez les experts !

Benoit Rochette 418 337-2959

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

137, des Ormes, Saint-Raymond

R.B.Q. 8266.0325.59
membre APCHQ

Le programme invite toutes 
les femmes du Québec 
âgées de 50 à 69 ans à 
passer une mammographie 
de dépistage tous les deux 

ans. C’est le seul examen de dépistage 
reconnu scientifiquement pour réduire 
le nombre de décès dus au cancer du 
sein. Le dépistage par mammographie 
permet de trouver un cancer du sein 
plus tôt, augmentant les chances d’en 
guérir.

Vous recevrez une lettre servant 
d’ordonnance vous permettant 
de prendre rendez-vous pour une 
mammographie de dépistage à partir 
de 50 ans. Le Centre de coordination des 
services régionaux (CCSR) vous enverra 
une lettre de résultat dans les deux 
semaines suivant votre mammographie 

et le Centre de dépistage désigné 
(CDD) transmettra le rapport de la 
mammographie au médecin ou à 
l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) 
que vous aurez désigné. Une nouvelle 
lettre vous sera envoyée tous les deux 
ans pour passer une mammographie, et 
ce, jusqu’à l’âge de 69 ans.

LE FACTEUR DE 
L’ÂGE : POUR 
UNE FEMME, 
LE RISQUE 
À VIE DE 
DÉVELOPPER 
UN CANCER DU 
SEIN EST DE 1 
SUR 9.

Soyez attentive à 
vos seins

Si vous observez 
un de ces 
c h a n g e m e n t s , 

consultez votre médecin sans tarder :

•  Masse palpable au sein

•  Changement inhabituel dans la taille  
 ou la forme du sein

•  Épaississement ou durcissement de la  
 peau

•  Rougeur inhabituelle de la peau ou  
 nouvelle(s) veine(s) plus visible(s)

•  Plissement ou dépression de la peau  
 (pli, creux)

•  Rétraction récente du mamelon  
 (retourné vers l’intérieur)

•  Œdème (gonflement) inhabituel au  
 bras

•  Changement au niveau de la peau du  
 mamelon

•  Augmentation du volume des   
 ganglions lymphatiques

•  Écoulement du mamelon

En collaboration avec le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, section Portneuf, 
Céline Girard et Christiane Huot offrent 
gratuitement à tout groupe, organisme 
ou association, des rencontres de 60 
minutes portant sur la santé des seins. 
N’hésitez pas à communiquer avec 
elles pour plus d’information : Céline 
Girard, 418 337-2480; Christiane Huot, 
418 337-4566, ou consultez le site www.
depistagesein.ca

Dépistage 

du cancer du sein

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Nouvelle adresse

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

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dento
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R
P O U R  S O I N S  D E N T A I R E S

Puisque que votre santé
débute par celle de

votre bouche

Région de la Capitale-Nationale
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HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE 

JEAN-FRANÇOIS SAVARY
B.A. Psychologie

Psychothérapeute, Hypnothérapeute

418.655.2910jf.savary@hotmail.com

www.jfsavary.com

Attention aux conseils sur la 

santé obtenus en ligne

Lorsqu'il est question de santé, 
avez-vous parfois l'impression 
d'avoir trop d'information à votre 
disposition?

Environ deux tiers des Canadiens 
qui ont accès à un ordinateur utilisent 
Internet pour faire des recherches sur la 
santé. De plus, près de 20 % des utilisateurs 
de téléphones intelligents possèdent 
au moins une application concernant la 
santé. Les applications sur la santé et le 
conditionnement physique connaissent 
la plus forte croissance, toutes catégories 
confondues.

Les Canadiens qui se préoccupent de leur 
santé peuvent profiter d'une telle avalanche 
de renseignements au sujet des soins de 
santé. Ils doivent toutefois faire attention 
et s'assurer de trouver une information 
crédible en ligne, tout en évitant de 
s'autodiagnostiquer. Certaines personnes 
se fient uniquement aux résultats de 
leurs recherches et ne consultent pas de 
processionnel de la santé.

« Évidemment, il est important de participer 
de façon active à sa santé, comme faire 
des recherches auprès d'établissements 
réputés au sujet de certaines maladies, 
des traitements et du bien-être. Toutefois, 
ces renseignements ne devraient jamais 
remplacer la consultation avec un 
professionnel des soins de santé », indique 
Marshall Moleschi, président des Ordres de 
réglementation des professionnels de la 
santé de l'Ontario (ORPSO).

En Ontario, 25 ordres de réglementation 
régissent les activités de plus de 300 
000 professionnels de la santé. Mandatés 
pour protéger les intérêts du public, ces 
organismes exigent de leurs membres 
des comptes sur leur conduite et sur 

l'exercice de leur profession (voir www.
regulatedhealthprofessions.on.ca).

« Si vous avez trouvé des renseignements 
concernant votre santé d'autres sources, 
comme le web, ces professionnels 
possèdent les connaissances et les 
aptitudes pour vous dire s'il est pertinent 
ou non d'utiliser ces renseignements, 
quand et comment », souligne M. Moleschi.

Voici quelques conseils pour vous aider à 
mieux profiter des renseignements sur la 
santé que vous trouvez en ligne :

• Si vous le désirez, faites des recherches 
avant la consultation avec votre 
professionnel de la santé afin de vous aider 
à organiser vos questions. Votre médecin 
est le mieux placé pour y répondre et pour 
vous aider à comprendre l'information que 
vous avez trouvée.

• Ne vous fiez pas uniquement aux 
renseignements que vous trouvez en ligne 
pour prendre des décisions importantes 
concernant votre santé, ou pour décider 
d'un traitement. 
Comme le 
m e n t i o n n a i t 
r é c e m m e n t 
une revue sur 
la santé, ces 
renseignements 
peuvent être 
une mine d'or 
ou un champ 
de mines. Les 
renseignements 
trouvés en ligne 
sont parfois 
trompeurs ou 
incomplets et ils 
ne sont peut-être 
pas applicables à 

votre cas.

• Demandez à votre professionnel de la 
santé de vous recommander des sites 
ou des applications de sources fiables 
qui contiennent des données crédibles 
et objectives, comme des hôpitaux, des 
associations sans but lucratif dédiées à des 
maladies, ou des organismes universitaires 
ou gouvernementaux.

• Lors de votre rendez-vous, n'ayez pas 
peur de mentionner l'information que vous 
avez trouvée en ligne. Vous ne remettez 
aucunement en question l'autorité de votre 
médecin. En fait, il est louable pour un 
patient de vouloir être bien renseigné sur 
sa santé.

« En étant bien renseigné et en discutant 
franchement avec un professionnel de la 
santé qualifié, vous serez en mesure de 
prendre les meilleures décisions en matière 
de soins et de traitement », ajoute M. 
Moleschi.

www.leditionnouvelles.com

Une idée, un projet...
une réalité !

Notre équipe dynamique
est là pour vous aider !

Prenez le 
temps de...

Bricoler

Rénover

Redécorer

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777
www.hom ehardwa re.ca

•Décoration
•Rénovation
•Plomberie

Visitez notre salle de montre !
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Résidence privée pour aînés  •  Services de qualité supérieure

Pour visite
et information

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
• Surveillance 24 h
• Infirmière 7 jours
• Système d'appel d'urgence
• Contrôle d'entrée

• Immeuble en béton armé
 entièrement giclé
• Service aux tables
• Balcon privé

54 nouveaux
appartements

2 ½, 3 ½, 4 ½
Spacieux et très

éclairés

www.residencelestacade.com

Choisir la 

bonne résidence
UNE DÉMARCHE IMPORTANTE...
La décision de rester dans votre maison ou 
de déménager pour aller vivre en résidence 
est un processus complexe au cours 
duquel il faut considérer plusieurs éléments 
importants :
• le secteur recherché (le même ou un autre);
• le type d’habitation (appartement, 

condo, résidence pour retraités, centre 
d’hébergement, centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD), foyer 
ou autre)

• l’environnement (proximité d’hôpitaux, 
de centres commerciaux, de sentiers 
pédestres, église, etc.)

• les services offerts (activités physiques et 
de loisirs, sorties de groupe, etc.)

• les services complémentaires (salle 
à manger, stationnement intérieur, 
dépanneur, guichet bancaire, etc.)

• la sécurité (services médicaux, pharmacie, 
etc.)

POUR FAIRE LE BON CHOIX
Avant d’entreprendre votre démarche, vous 
devez d’abord définir vos besoins et vos 
priorités, après quoi vous devrez cibler les 
résidences qui semblent répondre à vos 
attentes et, finalement, visiter les endroits 
sélectionnés avec votre liste de questions 
bien en main.
Le plus difficile n’est pas de faire un choix... 
mais de faire le bon choix!
Grille d’évaluation : les questions à se poser
Vous seul connaissez vos besoins réels. La 
grille ci-dessous a été conçue pour alimenter 

votre réflexion et vous aider à faire le bon 
choix.
Votre santé
• Vous êtes en bonne santé?
• Vous êtes en bonne santé, mais avec des 

petits problèmes mineurs?
• Vous avez besoin de services spécialisés ou 

d’une surveillance médicale régulière?
Votre personnalité
• Vous êtes très sociable?
• Vous êtes plutôt réservé, mais vous 

appréciez côtoyer d’autres gens à 
l’occasion?

• Vous préservez jalousement votre intimité?
• Vous aimez être entouré de gens de votre 

âge?
• Vous aimez être entouré de gens de tous 

âges?
• L’énergie des enfants vous fatigue?
Vos goûts et intérêts
• Vous faites régulièrement dusport et des 

activités de plein air?
• Vous êtes actif sans être très sportif?
• Vous aimez les activités culturelles du type 

théâtre, spectacles, cinéma?
• Vous préférez les activités qui favorisent les 

relations sociales (bingo, pétanque, etc.)?
• Vous aimez lire un livre ou écouter de la 

musique dans votre fauteuil préféré?
Votre budget
• Quel montant pouvez-vous (et voulez-

vous) consacrer à votre loyer en tenant 
compte de l’ensemble de vos dépenses?

L’emplacement idéal pour vous
• Vous souhaitez demeurer dans la région où 

vous vivez présentement?
• Vous souhaitez demeurer dans la région, 

mais plutôt en ville qu’à la campagne?
• Vous voulez vous rapprocher du lieu de 

résidence de vos enfants?
• Est-ce important pour vous de vivre près:

– d’une église?
– d’un hôpital?
– d’une épicerie?
– d’un parc ou d’un plan d’eau?
– d’un centre commercial?

L’habitation idéale pour vous
• Vous souhaiteriez demeurer dans la maison 

que vous habitez présentement?
• Vous préféreriez vivre dans un complexe 

résidentiel?
• Vous préféreriez vivre dans une petite 

pension familiale?
• Vous recherchez un environnement où 

vivent des adultes de tous âges?
Les commodités indispensables pour vous
• Vous désirez un logement avec 

suffisamment de pièces pour recevoir des 
amis ou des parents?

• Vous tenez absolument à avoir une salle 
de bain privée?

• Quels services parmi les suivants vous 
semble-t-il important de retrouver sur 
place :

– pharmacie?
– infirmière?
– restauration?
– entretien ménager?
– buanderie?
– animation?
– salle d’exercice et/ou piscine?

Selon votre choix de vie, votre état de santé 
et votre autonomie, plusieurs résidences 
offrent leurs services dans notre région. 
Contactez-les pour une visite !
Source: www.visavie.com/choisir-la-bonne-
residence/
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À

SAINT-RAYMOND
Prothèses
auditives

Prothèses auditives de base
jusqu’à haut de gamme 

Piles, réparation et
entretien 

•

•

Bouchons de baignade
Protecteurs industriels
Protecteurs pour musiciens

•
•
•

Accrédité RAMQ • CSST • Anciens combattants

Clinique médicale Saint-Raymond - 220, rue Saint-Joseph
Sur rendez-vous : 418 524-5334 

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Jean-Claude Genest
Audioprothésiste

Retraite et 

bénévolat

À 
mesure que les gens abordent la retraite et ont 
plus de temps libre, plusieurs sont à la recherche 
de nouvelles façons de s’engager au sein de leur 
communauté. Pour certains, il s’agit de maintenir, 
d’acquérir ou de développer des compétences. 

Le bénévolat est de plus en plus perçu comme un choix 
après la retraite. Donner de son temps bénévolement au sein 
d’un organisme ou autre permet de rester actif, de partager 
et de laisser un héritage pour les générations futures.

L’expérience, les aptitudes et surtout le temps, sont les dons 
les plus précieux que l’on puisse faire à une organisation. 
Pendant les années passées sur le marché du travail et avec 
les obligations familiales, il est parfois difficile d’insérer des 
heures de bénévolat dans l’horaire.

COMMENT CHOISIR SON ACTIVITÉ BÉNÉVOLE?

Il est important de bien définir vos attentes quant à un 
éventuel engagement, car cela aura un effet significatif 
sur sa durée. En plus d’être bénéfiques à la personne ou à 
l’organisme à qui elles sont destinées, les activités bénévoles 
doivent procurer un sentiment de satisfaction à la personne 
qui les exerce.

Un éventail d’activités s’offre à vous :

• Accompagnement en milieu hospitalier

• Accompagnement scolaire et aide aux devoirs

• Accueil des personnes nouvellement arrivées

VOUS ÊTES À LA RETRAITE ?
Vous avez maintenant tout le temps de bricoler, réparer, 
rénover et redécorer ?

• Activités internationales
• Alphabétisation
• Arts et culture
• Défense collective des droits
• Environnement

• Formation
• Loisirs et sport
• Lutte contre la pauvreté
• Maintien à domicile
• Mesures d’urgence
• Organisation d’événements
• Participation à un conseil d’administration, un conseil de 
quartier ou un comité local
• Philanthropie et promotion du bénévolat
• Services à la famille et à la jeunesse
• Services sociaux : écoute et entraide

Source : www.benevolat.gouv.qc.ca

Dans Portneuf, les municipalités rassemblent plusieurs 
organismes œuvrant dans les domaines énumérés ci-dessus. La 
Table de concertation Formation, éducation et développement 
de la main-d’oeuvre (FEDMO) de Portneuf met à la disposition 
de la population un répertoire des organismes portneuvois. 
Pour plus d’information, communiquez avec la Table au 1 800 
897-9910.

Maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées

La Société Alzheimer de Québec offre gratuitement 
aux gens de Portneuf et des environs ses services

d’ÉCOUTE, d’AIDE, de SOUTIEN et d’ACCOMPAGNEMENT 
pour les personnes atteintes et leurs proches.

GROUPE DE SOUTIEN ET D’INFORMATION
pour les proches  aidants offert dans la région.

Information : Monsieur Philippe Ouellet
Intervenant social

Responsable de la région de Portneuf

Information : 418 717-4293
pouellet@societealzheimerdequebec.com

www.societealzheimerdequebec.com

GROUPE DE SOUTIEN ET D’INFORMATION



HABITATION PAPILLLON
DES JARDINS

Résidence pour personnes retraitées

Pour information :  418 284-0016

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-BASILE
À LOUER 1 X 3½ • 1 X 4½

À partir de 

1 202 $
/mois

• Deux repas par jour (dîner et souper)

• Logements entièrement adaptés pour 
 personnes à mobilité réduite

• Accès à l’immeuble sécurisé,  système portatif 
 d’appel d’urgence

• Ascenseur, gicleurs, 
 espaces de rangement
 pour quadriporteur
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Se reconnaître
en tant que proche aidant

« 
Souvent, les gens se disent qu’ils 
prennent simplement soin d’un 
proche, ils ne se reconnaissent 
pas comme proche aidant. » 
— Monsieur Jean-Guy Genest, 

président de l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale secteur 
Portneuf.

QU’EST-CE QU’UN PROCHE AIDANT?
Selon le site de l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale, un proche 
aidant se définit comme suit : 

— Vous prenez soin de vos parents, d’un 
enfant ayant une déficience physique ou 
intellectuelle, d’un conjoint malade.

— Vous accompagnez un membre de la 
famille, un ami ou un proche qui souffre 
de maladie chronique ou mentale qui vous 
demande des soins particuliers.

— Vous accompagnez et accordez votre 
aide à un aîné en perte d’autonomie.

— Vous intervenez de façon bénévole, 
vous vous déclarez comme une personne 
aidante, comme aidant familiaux ou encore 
aidant naturel.

Selon le Ministère de la Santé et Services 
sociaux du Québec, un proche aidant 
se définit comme « toute personne 
de l’entourage qui apporte un soutien 
significatif, continu ou occasionnel, à titre 
non professionnel, à une personne ayant 
une incapacité […]. Il peut s’agir d’un 
membre de la famille ou d’un ami. »

DES RESSOURCES POUR VOUS
Plusieurs ressources sont là afin de vous 
accompagner et vous donner du répit, 
dont l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale, secteur Portneuf.

L’Association est présente afin de briser 
l’isolement vécu par les proches aidants. 
Elle permet, entre autres, de vous offrir un 
moment de repos en vous sortant de la 
maison, en plus de pouvoir échanger sur 
diverses situations vécues au quotidien et 
de s’encourager. 

Pour être membre, pas besoin de 
débourser un sou, sauf lors des soupers 
qui sont organisés tous les seconds mardis 
du mois, il faut simplement être un proche 
aidant. « Les gens payent leur souper quand 
ils viennent les mardis, mais sinon, ils ont 
accès à des ateliers et à des conférences 
gratuitement, » mentionnait le président 
de l’Association de la région de Portneuf 
lors de la journée des proches aidants en 
novembre 2014.

En effet, divers ateliers et conférences sont 
organisés pendant l’année. « Comprendre 
et répondre aux besoins des personnes 
atteintes cognitivement présentant des 
troubles du comportement », « Des idées 
suicidaires chez les personnes âgées », « 
Accompagner un proche atteint de cancer, 
aider sans perdre pied », « Se reconnaître 
comme proche aidant », « Quand les rôles 
changent », étaient au menu de 2014-
2015 afin de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie et le mieux-être des 
proches aidants.

S’il y a seulement 200 membres dans le 
secteur portneuvois, monsieur Genest 
mentionnait que pas moins de 8 000 
proches aidants prennent soin d’un 
membre de la famille sur l’ensemble du 
territoire.

Afin de joindre l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale, secteur 
Portneuf, il vous suffit de composer le 
418-873-8536, le 418-825-3550 ou le 418-
286-3626. Vous pouvez aussi contacter 
l’Association par courriel à aidantsportneuf@
hotmail.ca 

Répertoire d’adresses à visiter en tant que 
proche aidant :

D’autres ressources sont aussi disponibles : 

Association des proches aidants de la Capitale-
Nationale : http://www.apacn.org/

L’Appui : http://www.lappui.org/capitale-
nationale-fr, pour les proches aidants d’aînés, 
Capitale-Nationale 

La Société Alzheimer de Québec : http://www.
societealzheimerdequebec.com/wp/

Albatros Québec : http://albatrosquebec.ca/

Halo : http://lehalo.ca/

CLSC : http://www.csssdeportneuf.qc.ca/?page_
id=70

Comité Vas-Y : http://
recherche.211quebecregions.ca/record/QBC0309

La Sûreté du Québec a mis sur pied le 
Programme Pair, service gratuit d’appels 
automatisés qui permet de s’enquérir de la 
santé des personnes aînées vivant seules et/
ou des gens en perte d’autonomie. Visitez le 
http://www.programmepair.com/ pour plus 
d’informations.

Si vous ne savez pas quels services sont offerts 
dans la région de Portneuf, vous pouvez 
contacter le 211, 7 jours sur 7. La personne au 
bout du fil vous référera vers les organismes 
et services disponibles. Vous pouvez obtenir 
plus de renseignements en visitant le http://
www.211quebecregions.ca/fr/



Le rôle du curateur public est de 
prendre en charge les personnes 
inaptes à s’occuper d’elles-mêmes et 
de leurs biens lorsqu’aucun proche 
n’est disponible afin de le faire.

Bien entendu, pour le curateur public, c’est la 
famille qui est le plus à même de s’occuper 
d’un proche, car celle-ci connaît les goûts et 
les besoins de la personne. Il n’y a pas un 
organisme qui peut remplacer la famille. Et 
s’il était tout à fait normal qu’un parent ou 
un proche prenne en charge un être cher 
devenu inapte, les raisons de l’application des 
fonctions du curateur public peuvent être 
différentes d’un cas à l’autre.

Les familles étant plus petites et plus 
dispersées, les personnes isolées, les familles 
où la discorde règne, le vieillissement de 
la population et l’espérance de vie plus 
grande des personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont quelques-unes des raisons 
d’une augmentation de clientèle de 2,2 % par 
année depuis 5 ans.

QUE PREND-IL EN CHARGE 
EXACTEMENT?

Mais être inapte ne signifie pas 
nécessairement être sous la tutelle du 
curateur public. Il faut passer par un 
processus complexe, et ce, afin d’éviter des 
histoires d’horreur telles que vécues par bien 
des gens aptes ayant été enfermés contre 
leur gré.

Suite à une évaluation médicale et 
psychosociale, le directeur général de 
l’établissement de santé doit informer le 
curateur public de la situation d’une personne 
inapte. Après des rencontres avec la famille, 
le curateur émet une recommandation à la 
Cour et la Cour supérieure rend un jugement. 
Si personne ne peut assumer la prise en 
charge de la personne, le tribunal la place 

sous la tutelle du curateur public.

Le curateur public gère tout de A à Z : les 
avoirs, les factures, les funérailles, et ce, 
en fonction des dernières volontés de la 
personne, les déclarations d’impôts. Quant 
aux personnes qui sont sous tutelle familiale, 
le curateur public surveille l’administration 
des biens et du portefeuille en exigeant un 
rapport annuel de la part des familles. 

VAUT MIEUX PRÉVENIR…

Le message le plus important que le curateur 
public adresse aux gens est de remplir 
un mandat en cas d’inaptitude, car elle 
peut atteindre les personnes de tous âges. 
Au Québec, seulement 36 % des 43 103 
personnes inaptes ont signé leur mandat. Ce 
sont donc 12 255 personnes qui sont sous 
mesure de protection.

Afin d’éviter un réel casse-tête à votre famille, 
sachez qu’il vous est possible de remplir un 
mandat chez le notaire, chez l’avocat ou en 
vous rendant sur le site du curateur public 
au www.curateur.gouv.qc.ca. Ce mandat 
vous permettra 
de désigner une 
personne, avec son 
approbation, qui 
s’occupera de vous 
si vous devenez 
inapte; le curateur 
public respectera 
alors vos désirs et 
votre décision prise 
en toute lucidité.

De plus, si vous 
connaissez une 
personne inapte 
qui est victime de 
maltraitance ou 
d’abus financiers, il 
est de votre devoir 

Le rôle du 

curateur public

Les

inc.prop. Michel Faucher 418 873-2201

418 873-2201

Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

R.B.Q. : 8357-5175-01

• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition
• Champs d'épuration
• Sable

851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0
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de le signaler au curateur public. 

QUELQUES STATISTIQUES 

-13 337 personnes sont sous le régime public
-17 511 personnes sont sous régime privé
-12 255 personnes sont sous mandats 
homologués (elles ont signé leur mandat)
-Le curateur public gère un portefeuille global 
de 400 millions de dollars en patrimoine, 
dont 450 immeubles, une augmentation de 
40 % au cours des 5 dernières années.
-Il fait plus de 26 000 déclarations d’impôts 
par année 
-Budget : 55 millions dont environ la moitié 
provient d’une tarification (dans le cas où 
l’avoir financier d’une personne inapte est 
suffisant; les personnes n’ayant pas les 
moyens ne paient rien).
-Le curateur public, c’est 635 employés 
(avocats, comptables, médecins, travailleurs 
sociaux, etc.), dont 122 curateurs délégués et 
11 points de service.
-Bien que la population vieillissante explique 
grandement l’augmentation de clientèle 
depuis cinq ans, il est important de noter 
que les causes d’inaptitude dans la région 
sociosanitaire de Québec sont :

+la déficience intellectuelle à 42 %,
+les problèmes de santé mentale à 35 %,
+les maladies dégénératives à 17 %
+les traumatismes crâniens (et autres) à 6 %.



Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Prenez le temps de faire un testament afin de vous assurer que vos 
biens seront partagés selon vos volontés.

Faites appel à votre notaire et évitez bien des soucis à vos proches.

Mandat  en

prévision de l’inaptitude

La loi vous permet de désigner 
dans un document appelé 
« Mandat en prévision de 
l’inaptitude » la personne qui 
veillera à votre bien être et 

à l’administration de vos biens, dans 
le cas où vous deviendrez inapte. Il 
est important de spécifier que votre 
épouse ou époux, à défaut d’être 
nommé(e) dans ce document, n’est pas 
automatiquement votre mandataire.

Le mandat notarié assure une 
plus grande sécurité puisqu’il est 

difficilement contestable. De plus, le 
notaire demeure gardien de l’original 
et peut en délivrer des copies autant 
que nécessaire. Naturellement, vous 
bénéficiez de plus de conseils juridiques 
et le mandat notarié est beaucoup plus 
complet que les simples formulaires 
que l’on retrouve en librairie.

En l’absence de mandat, si vous 
devenez inapte, votre famille devra 
s’adresser au tribunal ou à un notaire 
afin qu’un régime de protection soit 
ouvert en votre faveur. La personne 

alors nommée pour administrer 
vos biens et veiller à votre intégrité 
physique devra rendre compte de sa 
gestion auprès du Curateur public.

Le mandat en prévision de l’inaptitude, 
c’est votre tranquillité d’esprit assurée. 
Vous savez alors qu’une personne fiable 
et librement choisie pourra légalement 
prendre les décisions importantes vous 
concernant.

Source: Boilard Renaud, Notaires

L’argent que vous confiez

à la banque est-il protégé ?
L'argent ne tombe pas du ciel. Quand on 
dépose son chèque de paie à la banque, 
on pense en général qu'il est en sécurité. 

Et si, en ce Mois de la littératie financière, 
vous en profitiez pour vérifier si votre 
argent est protégé ? Savoir comment 

s ' a p p l i q u e 
l'assurance-dépôts 
permet de prendre 
des décisions 
éclairées en 
matière d'argent, 
et cela pour le plus 
grand bien de vos 
finances. C'est ça, la 
littératie financière.

Si vous faites 
affaire avec une 
banque à charte 
ou une société de 
fiducie ou de prêt 
canadienne, il est 
probable que la 

Société d'assurance-dépôts du Canada 
(SADC) protège votre argent. De fait, la 
SADC protège les dépôts assurables 
à hauteur de 100 000 $ par catégorie 
d'assurance-dépôts, par institution 
membre.

Toutefois, prenez garde: même si votre 
banque est membre de la SADC, il faut 
savoir que certains types de dépôts ne 
sont pas protégés. Par exemple, les 
comptes en devise (comme ceux en 
dollars américains), les fonds communs 
de placement, et les dépôts dont le 
terme initial est de plus de cinq ans ne 
sont pas protégés par la SADC.

Profitez du Mois de la littératie financière 
pour parler d'assurance-dépôts avec 
votre conseiller financier ou votre 
banquier.

Pour savoir si votre institution financière 
est membre de la SADC, visitez sadc.ca.

www.leditionnouvelles.com

La Ville de Saint-Raymond offre à ses aînés
une belle panoplie d’activités :

· Viactive
· Cours de peinture
· Cours de musique
 (Chant, guitare, 
 piano, saxophone 
 et violon)
· Yoga
· Programme PIED
· Cours d’anglais ou 
 d’espagnol
· Pickleball
· Service de lecture
· Tai-chi

Activités de la programmation du Service
des loisirs et de la culture :

· Spécial du ski alpin  
 du vendredi après-midi
· Glissade sur chambre à air
· Spectacles au centre 
 multifonctionnel
· Société du patrimoine
· Club d’astronomie
· FADOQ
· Cercle des fermières
· Club de philatélie
· Club de pétanque
· Vitrail
· Musclez vos méninges

· Marche ou randonnée pédestre : sentiers piétonniers du parc Alban-Robitaille,
 du parc riverain de la rivière Sainte-Anne, du Mont Laura 
 et de la tourbière Chute-Panet
· Patinage libre à l’aréna et à l’extérieur
· Vélo : voie protégée en milieu urbain et
 vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
· Entraînement extérieur au parc Alban-Robitaille

· Vallée Bras-du-Nord
· Cinéma
· Quilles

Informez-vous!   418 337-2202
Accédez au calendrier des événements socioculturels

et sportifs sur le site :
www.villesaintraymond.com

Activités libres et gratuites :

Autres activités :

Aire d’entraînement
Parc Alban-Robitaille
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Il est parfois intimidant de parler à 
son médecin de ses problème de 
santé et du traitement à choisir, 
surtout si des préjugés y sont 
associés ou si vous n'expliquez 

pas clairement en quoi consistent les 
traitements qui sont offerts.

Cependant, selon le Dr Norman J. 
Kalyniuk, il est important que les 
patients et les médecins parlent 
ouvertement des traitements et 
déterminent ce qui est efficace et ce 
qui l'est moins. Voici quelques conseils 
sur la façon d'aborder votre médecin 
concernant le traitement de votre 
maladie :

ÉTUDIEZ DIFFÉRENTES OPTIONS.

Pour trouver la meilleure solution à 
votre problème de santé, il faut d'abord 
vous informer sur les traitements qui 
sont offerts. Par exemple, les parents 
d'un jeune patient épileptique du 

Dr Kalyniuk qui ne répondait pas 
bien aux médicaments traditionnels, 
ont émis l'idée d'essayer le cannabis 
médicinal. Puisque le patient avait 
des crises débilitantes chaque jour, 
ils ont décidé, en consultation avec 
le Dr Kalyniuk, d'essayer le cannabis 
médicinal provenant de Mettrum, un 
producteur autorisé de Santé Canada. 
Le cannabis médicinal peut aider les 
personnes à soulager une gamme 
de problèmes médicaux qui vont de 
l'épilepsie à la douleur chronique, aux 
troubles du sommeil, à l'état de stress 
post-traumatique et autres.

DÉTERMINEZ LE NIVEAU DE 
SOINS DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Ayez une conversation franche avec 
votre médecin sur la gravité et le 
caractère progressif de votre maladie 
afin de comprendre en quoi consiste 
le traitement que vous devrez suivre. 
La technologie a fait de nombreux 

progrès et un nouvel outil, le « Spectre 
Mettrum », a été mis au point par un 
producteur autorisé de Santé Canada 
afin de simplifier le dialogue sur le 
cannabis médicinal par un classement 
des souches selon un système de 
codes de couleur. Cet outil permet aux 
médecins de déterminer la souche la 
plus appropriée pour leurs patients et 
de surveiller leurs progrès.

POSEZ DES QUESTIONS ET FAITES 
VOS DEVOIRS.

Effectuez des recherches sur votre 
problème de santé et dressez une liste 
de questions à poser à votre médecin. 
Ainsi, vous n'oublierez pas de lui parler 
de ce qui vous préoccupe le plus 
et vous aurez votre liste des sujets 
à aborder. Dans vos recherches sur 
les différents traitements médicaux, 
consultez le site Web de Santé Canada 
où vous trouverez des renseignements 
sur l'utilisation légale du cannabis à des 
fins thérapeutiques, ainsi qu'une liste 
des producteurs autorisés qui offrent 
une grande variété de produits.

Suivez ces conseils pour pouvoir trouver, 
en collaboration avec votre médecin, 
une solution qui vous conviendra à 
tous les deux.

www.leditionnouvelles.com

Conseils à suivre avant de 

visiter votre médecin

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous
418 337-2655

Dr Mathieu Godin
chirurgien dentiste
• implantologie
• dents de sagesse

Sur rendez-vous
418 337-1786

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Deux professionnels sous le même toit
  pour vous offrir le plus beau des sourires !

Dr Mathieu Godin
chirurgien-dentiste

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Anciennement
Clinique dentaire Yvon Paquet



Henry et Johanne Landry
835, rue Principale, Rivière-à-Pierre 

• Vente et fabrication  • Mini-urne et reliquaire
• Lettrage et nettoyage de monuments  • Macaron-photo

Monuments funéraires
Artisans du Granit

Rencontre à domicile

418 323-2925

Aucun
intermédiaire
Contactez-nous

directement

12

Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Vêtements  -  Accessoires

Boutique pour enfants

De tout pour gâter vos petits !

Grandeurs 0 à 14 ans

418 337-6776

Achetez vous-même 
votre monument ne fait 
pas mourir et ça évitera 
bien des tracas à votre 
succession qui, en plein 

deuil, fera du mieux qu’elle peut pour 
choisir celui ce qui vous aurait fait plaisir.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AFIN 
DE FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ

Avant de louer votre espace au 
cimetière, pensez à combien de 
personnes y seront inhumées. Si vous 
pensez être dix personnes dans ce lot 
et que le cimetière ne vous autorise 
qu’un petit monument, il n’y aura pas 
suffisamment d’espace pour y inscrire le 
nom de toutes les personnes. 

Si par contre, vous prévoyez n’être que 
deux, il se pourrait que vous soyez 
obligés d’acheter un gros monument. 
Donc, pour que vous puissiez être bien 

conseillé sur la grosseur du monument, 
notez que ce détail est important. 
Certains diront : « Mais ce ne sera que 
des urnes ». Notez que le même espace 
sera nécessaire pour inscrire le nom des 
personnes que ce soit des urnes ou des 
cercueils.

CIMETIÈRE ET RÈGLEMENTS

Il est vraiment important de vérifier les 
règlements du cimetière dans lequel 
le monument sera érigé. Certains 
cimetières ont des règlements très 
stricts sur la dimension et plusieurs 
obligent une fondation de ciment dans 
le sol. La majorité des gens sont surpris 
lorsqu’on leur demande s’ils ont fait les 
vérifications au préalable et ne savent 
pas que de tels règlements existent.

Certaines personnes pensent que les 
monuments doivent être apportés 
en usine pour ajouter des gravures. 

Une équipe 
peut se rendre 
d i r e c t e m e n t 
dans tous les 
cimetières du 
comté pour 
effectuer ce 
travail.

NETTOYAGE DE 
MONUMENTS

Au fil des 
années, la saleté 
et la mousse 
s’accumulent et 
les caractères 

doivent être retouchés. Votre 
monument aura l’allure d’un neuf après 
un bon grand nettoyage.

SOYEZ DIFFÉRENTS

Afin de rendre hommage à une 
personne unique, vous avez accès à 
une grande banque de dessins et le 
granit peut être taillé de différentes 
formes. Nous utilisons du granit de 
partout dans le monde et évidement 
celui de Rivière-à-Pierre.

Certaines personnes aiment conserver 
une petite partie des cendres ou mèche 
de cheveux de l’être cher. Il existe 
des mini-urnes, reliquaires et colliers 
destinés à cet effet. Informez-vous.

UNE ENTREPRISE À PROXIMITÉ

L’entreprise Monuments funéraires 
Artisans du Granit située anciennement 
à Saint-Raymond, existe depuis 1996, 
est maintenant relocalisée à Rivière-à-
Pierre depuis quelques années.

Aucun représentant, aucun 
intermédiaire désigné, contactez-
nous directement au 418 323-2925 
ou rejoignez-nous sur facebook, 
vous y trouverez plusieurs photos de 
monuments et de nettoyage.

Source : Johanne Landry, Monuments 
Funéraires Artisans du Granit, 418 323-2925

Le monument funéraire
 est l’hommage éternel de votre passage sur terre
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Faites comme eux !

Prenez votre

santé à

centreformaction.com

418 873-5678153 C, du Collège, Pont-Rouge

Le seul centre reconnu par le réseau de la santé

AUSSI : Programmes de Réadaptation Musculo-Squelettique

Programme de
prévention et
réadaptation
cardiaque

Depuis que j’ai un 
programme personnalisaé, 
j’en retire des bénéfices à 

tous les jours.

Pour profiter de vos belles années !

Bien accompagnés et encradrés
par des professionnels de la santé !

Suite à mes deux 
opérations au cœur, j’avais 

besoin de me sentir en 
confiance dans mon 

entraînement. J’ai donc 
décidé d’être encadrée par 

des gens sérieux et 
professionnels, les 

kinésiologues
du Centre Form Action. 

MICHELINE
RACINE

Retrouver la forme que j’ai 
déjà eu, avec mes 

problèmes 
musculosquelettiques, me 
faisait peur… mais plus 

maintenant puisque que je 
me sens en sécurité!!

LISE
CANTIN

NORMAND
DUSSAULT

En tant que retraité, je veux 
voyager et être en forme 

pour en profiter. Mon 
entraînement au Centre 

Form Action m'a préparé 
physiquement pour ma 
randonnée en Corse. 
S'assurer d'une bonne 
condition physique et 

mentale, c'est très important.

GILLES
PAPILLON

Grâce au personnel 
compétent et dynamique 

de Centre Form Action, j'ai 
gardé ma motivation et je 
suis très fière des résultats. 
M'entraîner est maintenant 
une priorité et j'y trouve du 

plaisir dans un endroit 
sympathique.

JOHANNE
MORASSE

Évaluation 
complète de 

votre condition 
physique

et programme 
d'entraînement 
personnalisé,

adapté à votre 
état de santé, 
à vos objectifs

et à votre
temps

disponible.

180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6
Tél. : 418 337-1717

Je peux vous aider ! 

Vous sou�rez de...

• Problèmes hormonaux
• Troubles digestifs
• Maux de tête/migraines
• Troubles du sommeil
• Douleurs articulaires

Anne-Jasmine Grenier

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

L’ostéopathie :
rétablir les fonctions de 

l’organisme

L’ostéopathie est une médecine naturelle qui a pour 
objectif de rétablir les fonctions de l’organisme 
en traitant les causes des douleurs et des troubles 
fonctionnels. C’est par l’utilisation de ses mains de 
différentes manières que l’ostéopathe établit un 

diagnostic ostéopathique et qu’il dispense le traitement. 
Par différents tests de mobilité, tant au niveau articulaire qu'au 
niveau viscéral ou crânien, il évalue l'état des différents systèmes 
du corps humain. Il emploie, dans ce but, différents types de 
palpation qui lui permettront d'évaluer la forme, le volume, la 
consistance ou la tension et la position des structures évaluées.
L'examen ostéopathique dépassera aussi l'examen spécifique 
des différents systèmes, en évaluant leurs inter-relations, pour 
découvrir ultimement la cause, le problème dit primaire. En 
effet, ce problème primaire peut engendrer souvent une 
série de problèmes secondaires. Ceux-ci ne disparaîtront que 
lorsque la cause aura été traitée efficacement. 
L'intervention thérapeutique sera spécifique au type et au 
site du problème concerné. L’ostéopathe choisit ensuite 
précautionneusement parmi une multitude de techniques la 
technique la mieux adaptée à la personne qu’il traite.
L'ostéopathie ne s'intéresse donc pas simplement à un 
symptôme ou à une maladie, mais considère le patient comme 
un tout devant être appréhendé dans son ensemble.



MENU
GARDERIE

Jocelyne Gauvin   418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet
chaud ou froid

• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé

Exploitation financière

des aînés : en êtes-vous victime?

On parle d’exploitation 
financière lorsqu’une 
personne mal 
intentionnée utilise 
abusivement l’argent ou 

les biens d’une autre personne.

Ce type d’abus est malheureusement 
trop courant et vient même en tête 
de liste avant les abus physiques et 
psychologiques. Les personnes les plus 
touchées, car souvent plus vulnérables, 
sont les aînés.

QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION 
FINANCIÈRE?

L’exploitation financière fait référence 
à une situation dans laquelle les 
ressources financières d’une personne 
sont volées, contrôlées abusivement ou 
font l’objet d’une mauvaise gestion ou 
d’un mauvais usage par un tiers.

• vols

• fraudes (ex. : chèques émis sous une 
fausse signature)

• détournement de fonds

• utilisations frauduleuses d’une 
procuration (qui vont au-delà des 
intentions de la personne)

• prêts obtenus sous pression ou 
menaces

• vente forcée de biens ou de services

• « héritage » dont un proche 
s’approprie avant le décès de la 
personne

• utilisations frauduleuses, vols et 
clonages de la carte de guichet 
automatique

• c h è q u e s 
encaissés par 
un procureur ou 
une personne 
autorisée, mais 
qui effectue des 
retraits pour 
ses besoins 
personnels (ex. 
: chèques de 
pension)

• demande de 
cautionnement 
abusif

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME 
OU TÉMOIN D’EXPLOITATION 
FINANCIÈRE?

Les victimes et les témoins de ces abus 
peuvent obtenir de l’aide gratuitement 
et en toute confidentialité auprès de 
plusieurs personnes et organismes.

• Parler à quelqu’un digne de 
confiance (ami, parent, infirmière, 
médecin, prêtre, travailleur social, 
policier)

• Aviser sa caisse

• Contacter un organisme présent 
dans sa localité : 

 o le CLSC

 o l’Association québécoise pour la 
défense des droits des retraités et 
préretraités (AQDR) ou des aînés

• Porter plainte à la Commission des 
droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec (CDPDJ) : 
1 800 361-6477

• Joindre le Centre québécois de 
consultation sur l’abus envers les 
aînés - Ligne Info-Abus : 1 888 489-
ABUS (2287)

Source : Desjardins.com

418 873-2003
150, du Collège, bureau 102, Pont-Rouge  G3H 3B4

Me Paule Gasse
pgasse@notarius.net

notaires et conseillers juridiques

Pour une retraite des plus paisible, rencontrez votre notaire 
afin qu’il vous accompagne dans la rédaction d’un bilan 
patrimonial. Une retraite bien planifiée évitera des soucis

à vos proches.
Pourquoi ne pas profiter de cette rencontre pour discuter 

inaptitude et décès.
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

Disponibles
24 heures/24

7 jours/7 Saint-Raymond
387, Saint-Joseph

418 337-1911

Saint-Marc-des-Carrières
450, boul. Dussault

418 268-3575

Donnacona
112, de l’Église

418 285-1200

coop.rivenord@cooprivenord.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

www.cooprivenord.com

Hélène Julien
Conseillère aux familles

Katia Verreault
Conseillère aux familles

Nos conseillers sont respectueux et vous guident selon vos besoins et votre budget.

Huit autres succursales dans Portneuf :

- Notre-Dame-de-Portneuf
- Notre-Dame-de-Montauban
- Deschambault

- Grondines
- Saint-Alban
- Saint-Ubalde

Le mot de la fin vous appartient !
Votre vie, c’est l’histoire dont vous êtes le héros. 

Jusqu’à la fin, vous devriez pouvoir en écrire chaque mot.
Grace à son approche humaine et professionnelle, la Coopérative funéraire 

de la Rive-Nord peut vous aider à rédiger le dernier chapitre.

Les maladies cardiovasculaires : 

les facteurs de risque et les statistiques

Depuis 1952, le taux 
de décès de cause 
cardiovasculaire au 
Canada a diminué de plus 
de 75 % (et de plus de 40 

% dans la dernière décennie), en grande 
partie grâce à différentes avancées dans 
des domaines comme les interventions 
chirurgicales, les pharmacothérapies 
et la prévention (Statistique Canada, 
2011c). 

Selon les données de 2011 fournies 
par Statistique Canada, une personne 
succombe à une maladie du cœur ou à 
un AVC au pays toutes les sept minutes. 
En 2008, les maladies cardiovasculaires 
étaient responsables de 29 % de tous 
les décès au Canada.

Selon le Ministère de la Santé et Service 

sociaux, en 2009-2010, au Québec, 17,1 
% des personnes âgées de 12 ans et plus 
ont reçu un diagnostic d’hypertension. 
Cette proportion augmente de manière 
importante avec l’avancée en âge, de 
telle sorte que près de la moitié des 
personnes âgées de 65 ans et plus (47,2 
%) souffrent d’hypertension.

Environ 6 % des personnes âgées de 65 
ans et plus sont atteints de fibrillation 
auriculaire (Sacco et coll., 1997).

Les facteurs de risque

Neuf personnes sur dix (90 %) au pays 
affichent au moins un facteur de risque 
associé aux maladies du cœur et aux 
AVC : 

-tabagisme 

-alcool

-sédentarité

-obésité 

-hypertension artérielle

-hypercholestérolémie

-diabète.

Sources : Fondations des maladies du 
cœur et de l’AVC, Ministère de la Santé et 
Services sociaux.
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Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044

La machine humaine est très 
impressionnante mais nul ne 
passe à côté des effets néfastes 
du vieillissement. Ce n’est pas 
compliqué, s’il n’y a pas d’évolution, il 

y a régression. Cette détérioration débute vers 
l’âge de 30 ans et augmente avec les années. 

C’est d’ailleurs pour une de ces raisons qu’il 
est indispensable pour la santé du corps et de 
l’esprit de s’adonner à une activité physique 

régulièrement. Il n’est pas nécessaire d’être un 
marathonien ou un olympien pour bénéficier 
des bons côtés de l’activité physique. Un 
entraînement modéré peut être suffisant pour 
rajeunir le corps et profiter de tous ses bienfaits. 

Que vous souffriez de maux musculo-
squelettiques, que vous ayez une maladie 
qui vous limite ou tout simplement pour une 
remise en forme, l’activité physique est un bon 
moyen d’améliorer sa condition de vie. Un 
professionnel peut vous aider dans l’élaboration 
d’un plan d’entraînement sécuritaire selon vos 
capacités et vos restrictions.

10 RAISONS DE FAIRE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE CHEZ LES 50 ANS ET PLUS

1- Augmentation de la force musculaire
2- Amélioration de la flexibilité
3- Renforcement des muscles stabilisateurs 

donc diminution des risques de chutes
4- Augmentation de l’endurance
5- Diminution de la fatigue et augmentation 

de la résistance à la fatigue
6- Amélioration de l’humeur
7- Diminution du taux de cholestérol et de la 

glycémie
8- Perte de poids
9- D i m i n u t i o n 
des risques cardio-
vasculaire
10- Favorise la 
socialisation

Il est primordial de 
savoir d’où on part 
pour pouvoir mieux 
s’orienter. C’est pour 
cette raison que la 
première étape vers 
la mise en forme 
consiste en une 
évaluation complète 
de la condition 
physique et de ses 
habitudes de vie. 
Une évaluation par 

des gens qualifiés possédant une formation 
universitaire rassure les personnes sur leur état 
et identifient leurs besoins. 

D’une durée de 1h30, l’évaluation permettra en 
autres de connaître sa fréquence cardiaque, sa 
tension artérielle, sa capacité d’extension des 
bras et lombaire et sa flexibilité du tronc. Suivra 
le calcul de la capacité cardio-pulmonaire 
(VO2max) par un test à l’effort sur tapis roulant 
ou vélo stationnaire.

RAISONS DE FAIRE APPEL À UN 
PROFESSIONNEL

1- Permet un meilleur suivi de ses progrès
2- S’assure d’avoir un plan d’entraînement 

selon ses besoins spécifiques
3- S’assure d’exécuter les mouvements 

convenablement
4- Permet d’avoir un soutien d’une personne 

qualifiée
5- Permet un ajustement de son plan 

d’entraînement selon les besoins 
changeants

6- Permet de répondre à plusieurs de vos 
questions relatives à la santé

Il n’y a pas d’âge pour se remettre en forme et 
bénéficier de tous les avantages que l’activité 
peut apporter. Il suffit juste d’être bien encadré. 
Le Centre Form Action, renommé dans 
Portneuf pour son approche avant-gardiste, 
peut vous aider dans l’atteinte de vos objectifs 
et est là pour vous aider dans votre démarche 
dans un endroit sécuritaire et supervisé. 

Il est le seul centre dans Portneuf désigné et 
accrédité par le réseau de la santé à recevoir des 
personnes en réadaptation cardiaque, maladie 
pulmonaire, diabète etc. Et ce, depuis plus de 
15 ans. Communiquez avec les professionnels 
du Centre Form Action au 418 873-5678 et 
profitez pleinement de votre retraite en santé !

Source: Nadine Savard, kinésiologue, Centre Form 
Action, Pont-Rouge, 418 873-5678

Claudette Tremblay 
MASSOTHÉRAPIE 
                           24 ans d’expérience 

Téléphone : 418.875.1422 
 

courriel: melisse@cite.net 
www.melisse-massotherapie.com 

facebook.com/melissemassotherapie    

 

 Certificats-cadeaux 
 Reçus pour assurances privées 

Une retraite en mouvement :

ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années 



Johanne
   Soulard

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors
Durillons
Hyperkératose
CrevassesCertificat-cadeau

Soins podologiques
à domicile

Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112

Les renseignements personnels concernant 
votre santé sont confidentiels, et selon la 
loi, ils vous appartiennent. De plus, ils ne 
concernent que les gens qui vous prodiguent 
des soins. Lorsque vous faites affaire avec un 

professionnel de la santé qui est membre d'un ordre 
professionnel en Ontario, vous pouvez être assuré 
que vous serez traité de façon attentionnée et que la 
confidentialité de vos renseignements sera respectée.

Les renseignements personnels sur la santé 
comprennent toute information qui vous identifie : 
votre historique de santé, les soins reçus auparavant, 
les résultats d'analyses, notre numéro d'assurance, les 
paiements ou votre admissibilité au régime, les plans 
de soins à long terme, et le nom d'un mandataire 
spécial. Cela comprend les renseignements sous 
forme verbale ou écrite, sur support papier ou 
électronique.

« Les professionnels de la santé qui font partie 
d'un ordre de réglementation ont le devoir et 
l'obligation légale d'assurer la confidentialité de 
vos renseignements, et cela fait partie de leurs 
responsabilités en tant que soignant responsable », 
souligne Marshall Moleschi, président des Ordres de 
réglementation des professionnels de la santé de 
l'Ontario (ORPSO). « Lorsque les patients ou les clients 
savent que l'information concernant leur santé est 
protégée, ils sont plus susceptibles d'être ouverts et 
de coopérer avec leur professionnel de la santé afin 
d'obtenir les meilleurs conseils. »

En Ontario, 25 ordres de réglementation (voir www.
regulatedhealthprofessions.on.ca) régissent les 
activités de plus de 300 000 professionnels de la 
santé et veillent ainsi aux intérêts de la population. 
Pour ce faire, ils établissent les normes de pratique 
des professions, ils s'assurent que leurs membres ont 
accès à des programmes de formation continue, et ils 
exigent de ces derniers des comptes sur leur conduite 
et sur l'exercice de leur profession.

« La confidentialité et la protection de la vie privée 
font partie des normes que ces professionnels 
doivent respecter, explique M. Moleschi. Les 
fournisseurs de soins sont les dépositaires des 
renseignements concernant la santé. Ils doivent 
obtenir le consentement du patient ou du client 

avant de partager cette information. »

Par contre, il explique que le consentement est parfois 
implicite. Le professionnel de la santé peut supposer 
qu'il peut partager l'information qui concerne votre 
santé avec les autres membres de votre équipe de 
soignants afin de vous offrir les meilleurs soins. À 
d'autres moments, vous devez consentir de façon 
explicite à ce que les renseignements personnels 
concernant votre santé soient partagés avec des 
personnes qui ne font pas partie de votre équipe de 
soignants.

Les gens qui détiennent des renseignements 
concernant votre santé peuvent fournir cette 
information à une tierce partie sans votre 
consentement uniquement dans certaines 
circonstances – par exemple, quand la divulgation de 
cette information est obligatoire s'il s'agit de gérer un 
risque (comme rapporter une situation préoccupante 
au sujet de la mise en danger d'un enfant à la Société 
d'aide à l'enfance) ou lors de procédures judiciaires 
(lorsque les dossiers d'un patient sont requis pour 
une convocation, par une citation à comparaître ou 
une ordonnance de la cour).

Les professionnels de la santé doivent également 
s'assurer que leur personnel, les patients ou les clients 
ne peuvent entendre malgré eux les conversations 
qui contiennent 
des informations 
concernant la santé 
d'un patient. Ils doivent 
également s'assurer 
que le personnel n'a 
pas l'occasion de voir 
les renseignements 
personnels sur la santé 
des patients qu'ils ne 
soignent pas.

« La protection de 
la confidentialité 
doit également être 
maintenue au-delà 
de l'environnement 
des soins, explique M. 
Moleschi. Par exemple, 
votre professionnel de 

la santé ne doit jamais discuter des renseignements 
personnels concernant votre santé dans des endroits 
publics, et il doit faire preuve de prudence lorsqu'il 
laisse un message ou envoie un courriel, car d'autres 
personnes pourraient y avoir accès. La relation avec 
un professionnel de la santé est basée sur la confiance, 
et le respect et la protection de la vie privée sont des 
facteurs qui font partie de cette confiance. »

www.leditionnouvelles.com

1ER MARDI DU MOIS
LE

Certaines conditions s’appliquent. Détails en magasin.

Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Pour bien faire

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

L’importance de la confidentialité des 

renseignements concernant votre santé
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UN RÊVE DE RETRAITE 
BIEN PROTÉGÉ 
POUR JEAN

DOUBLEMENT 
PRÉVOYANT

1 Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur 
uctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un 
organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les Fonds Desjardins sont o�erts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services �nanciers inc., un courtier en épargne collective appartenant au 
Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre �nancier Desjardins.

2 Protection de la gamme Vision de Desjardins Sécurité �nancière, compagnie d’assurance vie, distribuée au Québec par le conseiller en sécurité �nancière de Desjardins 
Sécurité �nancière, cabinet de services �nanciers.

Ouellet

L’OFFRE COMBINÉE 
PROTECTION DU RÊVE DE RETRAITE

Pro�tez de cette o�re exclusive à Desjardins. 
Prenez rendez-vous avec votre conseiller dès aujourd’hui.

desjardins.com/ProtegezVotreRetraite

Combinez placements et assurance maladies graves pour vous 
diriger vers votre retraite libre de tracas �nanciers, peu importe 
votre état de santé.

PORTEFEUILLE 
CHORUS II1 + =PROTECTION 

MALADIES 
GRAVES2

ÉPARGNE-
RETRAITE 
SÉCURISÉE

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 

418 337-2218 ou 1 877 250-2218 



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

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés 
 et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager • Lavage de literie 

 et vêtements personnels
• Résidence 
 certifiée

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Pour personnes
âgées autonomes

Résidence
du Vieux Pont

Faites confiance à VOTRE courtier du lac Sept-Îles
Contactez-moi pour une consultation gratuite.

Tout comme vous,
j’habite à

Saint-Raymond.

Ma disponibilité
vous est acquise.
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VOTRE TESTAMENT : LE 
PRÉPARER OÙ LE METTRE 
À JOUR 

En préparant ou en mettant 
à jour votre testament, vous 

vous assurez que vos souhaits concernant 
votre propriété et vos biens — ce qu’on 
appelle la succession — seront respectés. 
Certes, faire un testament n’est pas une 
obligation, mais si vous n’en avez pas, 
vous n’aurez pas votre mot à dire sur la 
distribution de votre succession à ceux 
que vous laissez. Il est conseillé d’obtenir 
une aide juridique d’un professionnel 
lorsque vous faites votre testament pour 
vous assurer que tous vos documents 
sont préparés et certifiés comme il se 
doit. Il y a des frais à payer.

Il est très important que vous teniez votre 
testament à jour. Vous devriez examiner 
régulièrement votre testament avec votre 
avocat pour vous assurer qu’il reflète bien 
vos souhaits et votre situation financière.

Si vous n’avez pas de testament, la 
distribution de votre succession est régie 
par la loi provinciale. Dans la plupart des 
provinces et territoires, votre succession 
sera distribuée aux parents les plus 
proches.

NOMMEZ UN EXÉCUTEUR 
TESTAMENTAIRE AFIN QU’IL 
GÈRE VOTRE SUCCESSION 

La désignation d’un exécuteur 
testamentaire est un aspect important 
de la préparation de votre testament. 
L’exécuteur testamentaire est la personne 
(ou les personnes) que vous avez choisie 
pour gérer votre succession après votre 
décès, et elle suit les instructions que 
vous avez données dans votre testament. 

Habituellement, l’exécuteur testamentaire 
est une personne proche de vous, 
comme un conjoint ou un enfant. Vous 
pouvez aussi envisager de nommer un 
professionnel financier. En général, les 

exécuteurs testamentaires ou fiduciaires 
ont droit à des honoraires. À ce propos, la 
réglementation varie selon la province ou 
le territoire.

Votre exécuteur testamentaire devra 
s’occuper de plusieurs choses, dont 
l’obtention de votre certificat de décès, 
l’annulation de vos prestations et 
pensions, annuler vos pièces d’identité, 
informer l’Agence du revenu du Canada 
de votre décès, gérer vos finances 
personnelles, etc.

Régler la succession d’une personne 
décédée peut être une tâche compliquée, 
et de nombreuses personnes choisissent 
de se faire aider par un professionnel, tels 
un fiduciaire ou un avocat en matière de 
successions.

Source : Agence de la consommation en 
matière financière du Canada

Comment planifier vos finances
en prévision de votre décès ou celui de votre conjoint 

Pratiques exemplaires pour 

tous les citoyens numériques
Logiciel espion. Maliciel. Hameçonnage. Ces termes sont maintenant 
communs lorsqu'il est question de cybersécurité. Nous entendons 
également un nombre infini d'histoires de personnes qui ont perdu 
leur argent dans des fraudes en ligne ou dont les identités ont été 
volées. Vous pouvez protéger vos appareils et les renseignements 
personnels que vous conservez dans ces derniers de façons très 
simples. Voici cinq mesures faciles que vous pouvez prendre 
maintenant pour vous protéger en ligne.
Changez vos mots de passe régulièrement • Verrouillez votre appareil 
mobile • Cliquez intelligemment. N'ouvrez jamais les pièces jointes 
de courriels, et ne téléchargez jamais des fichiers qui vous semblent 
douteux • Protégez-vous avec des logiciels de sécurité • Gardez vos 
systèmes à jour. Installez les mises à jour d'applications et de systèmes 
d'exploitation. Apprenez-en plus à PensezCybersecurite.ca.
www.leditionnouvelles.com
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Visitez www.lesvoyages623.com
418 337-4542 • 1 866 337-4542

Offrez-vous...
L'Europe, l'Afrique, le Sud,
une croisière...
ou un voyage organisé
en autocar de luxe

Détenteur d'un permis du Québec

Plus de 25 ans d'expérience !

Lundi au mercredi : 9h à 17h • Jeudi : 9h à 20h
Vendredi : 9h à 17h • Vendredi soir et samedi : sur rendez-vous

Nathalie Genois, Huguette Poitras, Sylvie Duplain, Valérie Moisan et Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, voyages organisés : 418 575-2773

Lorsqu’ils sont à la retraite, 
plusieurs Québécois 
choisissent de vivre ou de 
voyager à l’étranger de manière 
permanente ou pendant une 

partie de l’année. Ce mode de vie peut 
avoir des conséquences financières 
dont vous devez être conscient.  

En effet, vos séjours à l’étranger 
prolongé peuvent avoir une incidence 
sur vos impôts, vos prestations de la 
Sécurité de la vieillesse, votre assurance-
maladie… :

Impôts : Un séjour prolongé à l’étranger 
(temporaire ou permanent) peut avoir 
des effets sur vos impôts. L’Agence de 
la consommation vous conseille de vous 
informer à ce sujet auprès de l’Agence 
du revenu du Canada. L’incidence sur 
vos impôts pourra différer quant au 
pays dans lequel vous résiderez. 

Prestations de la Sécurité de la vieillesse 
: Séjourner à l’extérieur du Canada peut 

avoir des incidences sur vos prestations 
de la Sécurité de la vieillesse. Vous 
pouvez vous informer en consultant le 
site web de Service Canada.

Assurance-maladie : À cet effet, l’Agence 
de la consommation en matière 
financière du Canada vous conseille 
d’examiner les incidences d’un séjour 
prolongé à l’extérieur du Canada sur 
votre couverture médicale provinciale 
ou territoriale. Par exemple, à quelle 
fréquence devez-vous retourner 
au Canada pour conserver votre 
protection? 

Habituellement, les services de soins 
de santé obtenus à l’étranger ne sont 
pas couverts par le régime d’assurance-
maladie public de la province. Assurez-
vous donc d’avoir une bonne assurance-
maladie privée avant de partir à 

l’étranger, soyez au courant de votre 
protection dans les détails et ayez les 
coordonnées des personnes-ressources.

Il est aussi important, dans le même 
ordre d’idée, de savoir si votre assurance-
maladie couvrira des soins médicaux 
spécialisés dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Coûts des voyages : Voudrez-vous 
revenir au Canada régulièrement pour 
rendre visite à votre famille et à vos amis? 
Conserverez-vous deux résidences? 

L’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada 
vous conseille aussi de parler à un 
professionnel des finances à ce sujet!

Source : L’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada

Voyage prolongé à l’étranger : quelques 

détails à vérifier avant de partir!

Chères retraitées,
Chers retraités,

Telle la saison des récoltes, la retraite est le moment 
privilégié pour vivre vos passions et profiter pleinement 
d’une liberté méritée. La plus belle des retraites a besoin 
de plaisirs, celui de rester actif en est un.

En saisissant cette occasion qui vous est donnée de 
mettre à profit votre expérience et votre sagesse, vous 
mesurerez le rôle important auquel vous contribuez 
dans le développement et le bien-être de notre société.

Le site www.retraite.info.gouv.qc.ca
recèle d’idées intéressantes, 
je vous invite à le visiter.

Bonne retraite !

Les tendances populaires 2015 

en matière de santé naturelle
Le chou frisé, l'eau de coco, les choux de Bruxelles, les jus fraîchement 
pressés figurent parmi les tendances en matière de santé naturelle 
pour l'année qui s'achève.. Alors que nous nous apprêtons à prendre 
de nouvelles résolutions santé, l'Association canadienne des aliments de 
santé (CHFA) jette un regard rétrospectif sur les tendances de 2015 dont 
certaines étaient prévues, alors que d'autres nous ont pris par surprise.Les 
huiles étaient très en vogue en 2015, que ce soit en application topique 
ou en filet dans les salades. De nouvelles huiles ont fait leur apparition 
sur le marché, notamment l'huile d'avocat, riche en gras mono-insaturé 
et en vitamine E. L'huile d'avocat est aussi excellente pour la cuisson 
et les sautés en raison de son point de fumée élevé. En outre, nous 
avons assisté à une augmentation sur le marché du nombre de produits 
de beauté dont les ingrédients renfermaient une huile entièrement 
naturelle, comme l'huile de coco et l'huile d'argan. Vous voulez vous tenir 
au courant des plus récentes tendances en matière de santé? Consultez 
notre site au chfa.ca, où vous pourrez toujours savoir ce qui se passe 
dans le monde de la santé naturelle.
www.leditionnouvelles.com
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Marc Picard et Stéphanie Simard
Pharmaciens-propriétaires
Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 af f iliés à   

Les pharmaciens sont les seuls responsables  
de l’exercice de la pharmacie. D

01
03

1_
M

M

Services offerts

• Conseils concernant vos médicaments et autres  
problèmes de santé mineurs

•  Prise de votre tension artérielle
•  Prise de votre glycémie
•  Préparation de piluliers 
•  Services orthopédiques : vente et location  

de béquilles, cannes et marchettes 
•  Soins de santé à domicile : produits et appareils  

spécialisés favorisant l’autonomie et la qualité de vie

là
de

Vos

vous!pourtoujours
famille,pharmaciens

Pascale Bernier Stéphanie Simard Marc Picard Marie-Claude Gingras

204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Spécialité :
ajustement de

vêtements de base

Pour
   elle...

418 337-6776
Julie Morasse, propriétaire

Vêtement
Prêt-à-porter
Corsetterie
Manteau
Maillot

Le ménage
de l’armoire à pharmacie

Tous les médicaments se 
détériorent tôt ou tard. On 
peut cependant éviter une 
détérioration précoce en 
prenant soin de les conserver 

dans un endroit sec et à l’abri des 
changements de température soudains.
Malgré l’habitude, la salle de bain ou la 
cuisine ne sont donc pas recommandés 
à cause de la chaleur et l’humidité qui 
s’y dégagent. Choisissez plutôt un tiroir 
de commode dans la chambre à coucher 
ou un autre endroit frais et sec hors de la 
portée des enfants.
Il est important de vérifier 
périodiquement le contenu de l’armoire 
à pharmacie. Vérifiez la date d’expiration 
de chaque produit que vous possédez. 

Après cette date, l’efficacité n’est plus la 
même. On doit donc se défaire de ces 
produits.
DURÉE DE CONSERVATION
• Ne conservez jamais de médicaments 
d’ordonnance avec l’intention de les 
utiliser plus tard, sauf si votre médecin 
mentionne que vous pouvez le faire.
• Débarrassez-vous immédiatement d’un 
produit qui a changé de couleur ou 
d’odeur, qui semble moisi, ou dans lequel 
il s’est formé un dépôt.
• Ne rangez pas de médicaments dans le 
réfrigérateur, à moins que ce soit spécifié 
par votre pharmacien(ne). Conservez ces 
médicaments dans un compartiement à 
part.

• IL NE FAUT PAS JETER DE MÉDICAMENTS 
À LA POUBELLE.
Des accidents ont déjà été signalés 
chez les enfants. Rapportez plutôt vos 
produits périmés à votre pharmacien(ne) 
qui se chargera de les détruire de façon 
sécuritaire.
Source : Uniprix Picard et Simard

L’évolution de la 

nourriture au fil du temps
L'apparence et le goût des fruits et des légumes que nous connaissons aujourd'hui sont très 
différents de ce qu'ils étaient dans le passé. La majorité de ceux que l'on trouve n'existeraient pas 
sous leur forme actuelle sans la technologie de la phytologie, ni d'ailleurs sans la sélection de 
semences la plus rudimentaire.

Cette sélection de semences, aussi appelée amélioration des plantes, est une des premières formes 
de biotechnologie végétale. Les agriculteurs des temps anciens (jusqu'à 7000 av. J.-C.) examinaient 
leurs jardins et leurs champs afin de trouver les plantes les plus robustes, les plus saines et les plus 
savoureuses, puis ils conservaient les graines pour s'en servir la saison suivante.

Le maïs que l'on trouve présentement sur le marché est si différent de ses premiers ancêtres que les 
scientifiques ont eu du mal à déterminer d'où il venait. Le melon d'eau et la pêche, très populaires 
auprès des Canadiens, sont deux autres fruits radicalement différents qui n'existeraient pas de nos 
jours sans l'intervention humaine. Les premières pêches sauvages, originaires de Chine, étaient 
quatre fois plus petites que le fruit dodu actuel.

www.leditionnouvelles.com
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208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes

Photographie
numérique

du fond d'oeil

L’automne arrive
à grands pas,
ne laissez pas
entrer le froid !

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

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

RBQ 8189-2341-06

Vente et installation
Service de livraison

5%
sur le
triple
verre

Bien entendre pour une 

meilleure qualité de vie

L’audition est un élément 
primordial de notre vie 
sociale : participer à un souper 
entre amis, discuter avec ses 
voisins ou tout simplement 

rire avec ses petits-enfants. L’audition 
est aussi un stimulateur sensoriel et 
émotionnel : la musique, le bruissement 
des vagues, le chant des oiseaux, le 
rire des enfants - nous avons tous des 
moments émotionnels associés avec 
des expériences auditives.

Dans nos vies respectives, nous 
souhaitons tous une famille soudée, des 
amis loyaux et une vie active avec des 
passe-temps intéressants. Pourtant, en 
ne traitant pas une perte auditive, nous 
exposons toutes ces qualités de vie à 
un risque.

De nombreux aspects de la vie 
quotidienne peuvent être de plus en 
plus difficiles : les conversations avec un 

être cher, les réunions, les discussions 
téléphoniques et l’écoute de la 
télévision, entre autres, peuvent devenir 
de véritables défis. Ces situations 
peuvent entrainer toutes sortes 
d’émotions, de l’inquiétude à la gêne, 
en passant par la tristesse et la solitude. 
Il est aussi possible de ressentir de la 
fatigue et certains problèmes physiques 
reliés au stress. Malheureusement, les 
malentendants ont parfois tendance à 
abandonner et à s’isoler socialement 
de façon progressive de sorte qu’ils 
peuvent prendre un certain temps à 
constater que leur qualité de vie n’est 
plus la même.

Heureusement, il existe des solutions 
pour retrouver le plaisir d’entendre. Les 
enquêtes montrent que le fait de traiter 

une perte auditive a un impact positif 
sur le bien-être physique et émotionnel. 
N’attendez plus pour profiter de chaque 
instant !

Si vous avez l’impression de moins bien 
entendre, consultez dès maintenant un 
professionnel de la santé auditive pour 
faire un bilan de votre audition. Pour 
obtenir un rendez-vous rapidement, 
communiquez avec nous au : 418-873-
2299

Michèle Côté, audioprothésiste
2, rue du Jardin, bur. 105
Pont-Rouge
Plus de 60 cliniques au Québec

www.groupeforget.com

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes,

semi-autonomes
et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse

Surveillance et assistance 24h

Médication contrôlée par des intervenants

Sonnette de sécurité pour chaque résident

Chaise élévatrice

Repas et collations variés

Entretien ménager et buanderie

Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean
propriétaires

145, Dupont, Pont-Rouge
418 873-3157

Certifiée selon les normes gouvernementales

Les saveurs de l’automne
L'automne est le meilleur moment pour suivre le rythme de la nature 
et faire le plein de légumes saisonniers. Si vous avez envie d'un repas 
différent, remplacez la viande par des penne Barilla aux légumes – un plat 
riche en saveurs.

Penne Barilla aux légumes. Ingrédients • 1 boîte de penne Barilla Protéine 
Plus • 35 ml (3 c. à table) d'huile d'olive vierge extra • 454 g (2 tasses) de 
courge musquée, coupée en petits cubes • 1 poireau, coupé en rondelles 
fines • 1/2 bulbe de fenouil, tranché mince • 454 g (2 tasses) de tomates 
raisins, coupées en deux • 30 ml (2 c. à table) de pistaches rôties, hachées • 
Sel et poivre au goût

Assaisonner la courge musquée avec 1 c. à table d'huile d'olive, du sel 
et du poivre, et rôtir au four à 425 °F pendant 15 minutes. Entre-temps, 
faire sauter les poireaux dans le reste de l'huile jusqu'à ce qu'ils soient 
dorés. Ajouter le fenouil et les tomates raisins et cuire à feu vif pendant 3 
minutes. Assaisonner de sel et de poivre, ajouter la courge musquée rôtie 
et mélanger. Cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage, mais 
égoutter deux minutes plus tôt que prévu et réserver 125ml  (1/2 tasse) 
d'eau de cuisson. Mélanger les pâtes avec la sauce aux légumes et l'eau de 
cuisson pendant 2 minutes.

www.leditionnouvelles.com
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Connaissez-vous les 

mythes et réalités reliés aux aides auditives ?

LES AIDES AUDITIVES 
SONT NÉCESSAIREMENT 
VISIBLES ET 
DISGRACIEUSES.

FAUX ! Il existe différents 
types d’appareillage auditif (intra ou 
contour d’oreille) et de nombreux 
modèles. Depuis quelques années, 
les aides auditives sont plus discrètes 
grâce aux nouvelles technologies et à la 
miniaturisation.

LES AIDES AUDITIVES SIFFLENT 
ET SONT INCONFORTABLES.

FAUX ! Les nouvelles générations 
d’aides auditives sont munies des 
dernières innovations en matière de son 
numérique et offrent des performances 

sans précédent. Votre audioprothésiste 
effectuera les ajustements nécessaires 
à votre confort. Vous devez l’informer 
de tout inconvénient afin qu’il puisse y 
remédier, car il dispose des outils pour 
le faire.

SI JE PORTE DES AIDES 
AUDITIVES, MES OREILLES 
DEVIENDRONT « PARESSEUSES ».

FAUX ! Bien au contraire ! En portant 
des aides auditives, vous stimulerez vos 
oreilles qui ne perdront pas l’habitude 
d’entendre et de traiter les sons 
importants pour bien comprendre la 
parole.

N’hésitez pas à consulter votre 
audioprothésiste. Il pourra vous 

prodiguer des conseils sur la solution 
qui vous convient le mieux.

Au Groupe Forget, la première 
consultation est sans frais. Prenez 
rendez-vous en téléphonant au : 1-418-
873-2299
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Régime de pensions du Canada  1 800 277-9915 Régie des rentes du Québec 1 800 463-5185

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
Anne-Jasmine Grenier, ostéopathe 418 337-1717 13
Axo Physio 418 873-3030 3
Blouin Optométrie 418 337-4130 22
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 10
Bu�et Joce 418 323-2328 14
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine  418 337-2218 18
Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 4
Centre FormAction 418 873-5678 13
Clinique Santé Chiro Plus 418 873-2586 1
Cliniques Dignard denturologiste 418 337-2655 11
Comité régional d'éducation Populaire de Portneuf 418 337-6166 3
Constructions Moisan & Rochette 418 337-2959 4
Coopérative funéraire de la Rive-nord 418 337-1911 15
Dr Mathieu Godin, chirurgien dentiste 418 337-1786 11
Eledem 418 337-6776 12
Émile Denis Ltée 418 337-7042 3
Entreprises Ghismi 418 873-2201 9
FADOQ 418 337-2044 16
Gagnon Rochette & Associés 418 285-0444 16
Gasse et Chevalier 418 873-2003 14

Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 23
Hypnose thérapeutique 418 655-2910 5
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 5
Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 7
Johanne Soulard, soins podologiques 418 337-3394 17
Lingerie Liscya 418 337-6776 21
Martine Langlois, in�rmière 581 994-5557 12
Mélisse 418 875-1422 16
Michel Matte, Député provincial de Portneuf 418 268-4670 20
Monuments funéraires Artisans du granit 418 323-2925 12
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 17
O�ce municipal d’habitation Saint-Basile 418 284-0016 8
REMAX /Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 24
Rénovation du Grand Portneuf 418 337-8915 9
Résidence du Vieux Pont 418 337-8385 19
Résidence Dupont 418 873-3157 22
Résidence Funéraire St-Raymond 418 337-7893 2
Résidence l'Estacade 418 337-1555 6
Rona Paulin Moisan 418 337-2297 17
Société d'Alzheimer du Québec 418 717-4293 7
Uniprix Picard et Simard 418 337-2238 21
Via Capitale / Ginette Vincent, courtier immobilier 418 955-6055 19
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 10
Vitrerie Grand Portneuf 418 987-8989 22
Voyages 623 418 337-4542 20

À conserver

nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

MAXIMUM

Toujours
près de vous !
✓ Vous cherchez un chalet ?

✓ Vous désirez vendre votre propriété ?

✓ Vous cherchez la maison de vos rêves ?

J'ai @ccès à tout ce
qu'il y a sur le marché !


