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• 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

Michel Martel

La vocation 
de la santé

Par Gabrielle Germain

M
ichel Martel est né et vit à Pont-Rouge. 
Quatrième enfant de sept, son parcours 
professionnel s’est fait en famille. « J’ai 
fait une très belle vie, j’adorais mon métier. 
C’est une vocation. Tu l’as ou tu ne l’as pas. 
Tu en manges, tu es toujours dedans. »  
À l’époque, il laisse les rênes des finances 

à un de ses frères, alors que sa sœur France, avec 
qui il habite et voyage, est gérante de la pharmacie.  
Ce qu’il aimait le plus, c’était être pharmacien. 

Du premier décembre 1980 au 17 octobre 2011, il est passé d’un 
employé et demi à 24. Bien qu’il ait pris sa retraite, France ayant fait 

de même, l’ancien pharmacien propriétaire du Familiprix de la rue 
Dupont est toujours aussi occupé que lorsqu’il travaillait! 

En effet, l’homme siège toujours sur quelques comités. Arrêter le 
bénévolat? Pas encore. Mais il songe à se retirer tranquillement au 
courant de 2018 afin de pouvoir penser un peu plus à lui.

UNE VIE BÉNÉVOLE
ACTIVE

DEPUIS LONGTEMPS

Il adore tellement le milieu de la santé qu’il a majoritairement siégé 
sur des comités reliés à celui-ci. 

« À un moment donné, je faisais partie de huit, neuf comités en 
même temps. J’ai été impliqué dans plusieurs choses, il a fallu que 
j’en laisse un peu. Tu ne peux pas être partout. J’ai commencé à 
choisir les choses. J’ai eu une vie bien remplie. » 

Une de ses grandes fiertés est sûrement d’avoir participé à la 
réalisation de l’entrepôt de Familiprix à Québec alors qu’il était 
président et membre du conseil d’administration du groupe 
Familiprix. 

« Cet entrepôt dessert le Québec en entier! » Il aura aussi été 
membre fondateur du Club Optimiste, vice-président d’Opération 
Enfant Soleil en plus d’être sur le conseil d’administration de la 
Fondation québécoise du cancer. 

Pendant quinze ans, il a siégé sur le conseil d’administration du 
Fonds d’études et de recherches en pharmacie de l’Université 
Laval. 

En plus d’attribuer des bourses aux étudiants grâce à cette 
fondation, monsieur Martel a été maître de stage auprès de quinze 
stagiaires. 

Son implication auprès de la relève a pris fin lorsque des formations 
en pédagogie ont été imposées.

En 2000, il quitte le CA de Familiprix et devient membre des 
fondations locales. 

Pendant près de dix ans, il a représenté la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) lors des réunions du conseil 
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	 Oui	 Non

Mes	oreilles	sifflent	ou	bourdonnent.	 	

Je	dois	parfois	faire	répéter	les	gens.	 	

Je	dois	augmenter	le	volume	de	ma	télévision.	 	

J’ai	l’impression	que	les	gens	articulent	mal	
ou	marmonnent.	

	
	

Mon	entourage	me	dit	que	je	n’entends	pas	bien.		 	

J’ai	de	la	difficulté	à	suivre	une	conversation		 	 	
s’il	y	a	du	bruit	autour	de	moi.	

J’ai	de	la	difficulté	à	entendre	:	oiseaux,		 	 	
sonneries	et	certaines	voix	féminines.

Si	vous	avez	répondu	«	oui	»	à	l’une	ou	plusieurs	de	ces	
questions,	venez	consulter	l’un	de	nos	audioprothésistes.

Évaluez votre audition«  J’ai retrouvé 
le plaisir  
d’entendre. »

Plus	de	70	cliniques	au	Québec		
www.groupeforget.com

Prenez un rendez-vous dès maintenant au 1-418-873-2299 
2, rue du Jardin, bureau 105, Pont-Rouge  G3H 3R7

Obtenez un dépistage auditif SANS FRAIS 
Sur	présentation	du	présent	coupon.	Offre	valide	jusqu’au	1er	janvier	2017.

Horaire :	Lundi	au	vendredi	de	9	h	à	17	h,	fermé	de	12	h	à	13	h	
	 En	soirée	sur	demande

d’administration du CSSS (jusqu’à sa fermeture) en plus de 
toujours en être le vice-président. 

Depuis mai de l’année dernière, il est président 
des fêtes du 150e de Pont-Rouge qui auront 
lieu du 15 avril au 15 décembre 2017. Invité 
à siéger sur le conseil d’administration, il est 
devenu président un mois après.

VOYAGES
ET PÊCHE

Dans le milieu de la santé, les formations 
continues et les congrès sont nombreux. 
« Tu prends des congés pour travailler. On 
a pas apprendre à diagnostiquer comme 
les médecins, mais il faut comprendre. » 

Les voyages étaient donc sa seule façon 
de réellement décrocher de toutes ses 
obligations professionnelles et bénévoles. 

De 1980 à 1985, le pharmacien aura 
travaillé presque sans arrêt, faisant entre 
70 et 80 heures par semaine. 

Quand il a enfin pu prendre son premier 
congé en 1985, c’est en Chine qu’il a 
décidé de se rendre pendant deux semaines. 

Michel Martel est un véritable globe-trotteur. Il a fait de nombreux 
voyages : Venezuela, Thaïlande, Afrique, Singapour; il a visité 
l’Europe une vingtaine de fois en plus d’être allé dans le Sud 

chaque année. 

Et il ne compte pas s’arrêter là. 
Lorsqu’il aura plus de temps libre, 
l’ancien pharmacien propriétaire a 
l’Australie dans sa mire. 

« Mais je veux le faire en plusieurs 
étapes. Je veux arrêter à Hawaï en 
chemin et visiter la Nouvelle-Zélande 
pour ensuite faire le tour de l’Australie 
en croisière. »

Mais il n’y a pas que les voyages qui 
intéresse le retraité : la pêche est une 
autre de ses grandes passions. 

« J’ai un camp de pêche et un chalet sur 
le lac du Missionnaire que j’ai acheté un 
an après ma retraite. » 

Souhaitons à Michel Martel de vivre 
pleinement ses passions et de profiter de 
sa retraite au maximum! ◊



4

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.homehardware.ca

•Décoration
•Rénovation
•Plomberie

Visitez notre salle de montre !

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

Spécialisé en ajustement de
vêtements de base (soutient-gorge)

Offrez-vous le soutient adéquat
à votre silhouette !

Vêtement prêt-à-porter
Manteau, accessoire et plus

418 337-6776

L
e 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 dis-
ponible 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 rem-
placer 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 dif-
férentes 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.

QUE PREND-IL EN CHARGE EXACTEMENT?

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 gé-
néral 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 per-
sonne, 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 
35 % des 43 103 personnes inaptes ont signé leur mandat. Ce 
sont donc 12 382 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 de le 
signaler au curateur public.

QUELQUES STATISTIQUES AU 31 MARS 2015

• 13 495 personnes sont sous le régime public
• 17 354 personnes sont sous régime privé
• 12 382 personnes sont sous mandats homologués (elles ont 

signé leur mandat)
• Le curateur public, c’est 668 employés (avocats, comptables, 

médecins, travailleurs sociaux, etc.)
• Bien que la population vieillissante explique grandement 

l’augmentation de clientèle, il faut noter que les causes 
d’inaptitude dans la région sociosanitaire de Québec sont :

 
 - la déficience intellectuelle
 - les problèmes de santé mentale 
 - les maladies dégénératives 
 - les traumatismes crâniens (et autres) ◊

Le rôle du curateur public
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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

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Ces services vous sont offerts par votre pharmacie

Tous les jeudis de 9h à midi
Services offerts en succursale*
• Suivi du diabète, de l’hypertension et du cholestérol

• Vaccination : voyage, grippe, zona et autres

• Injection de médicaments

• Prise de la tension artérielle et de la glycémie

• Soin des plaies

• Et bien plus

Pour prendre 
rendez-vous :
418 337-3030

Penser à vieillir chez soi
Planifiez votre avenir dès aujourd’hui afin de pouvoir vivre demain 
la vie que vous souhaitez. Si vous êtes comme de nombreux 
Canadiens, vous désirez vieillir dans votre propre domicile au sein 
de votre collectivité.

Pour vieillir chez vous, vous devez disposer des services de santé 
et des services sociaux ainsi que du soutien connexe dont vous 
avez besoin pour vivre de façon autonome et en toute sécurité 
dans votre domicile ou votre collectivité aussi longtemps que vous 
le désirez et que vous le pourrez.

La planification peut vous aider à atteindre cet objectif. Plus tôt 
vous commencerez à planifier, plus vous serez en mesure de 
réagir aux changements qui pourraient surgir tout au long de votre 
vieillesse, comme les changements dans votre état de santé, votre 
mobilité et vos liens sociaux.

Afin de planifier efficacement, vous devez commencer à détermi-
ner comment vous souhaitez vivre à mesure que vous vieillissez 
et quelles mesures vous devez prendre pour mener le style de vie 
souhaité. Lorsque vous planifiez, vous devez aussi tenir compte 
de l’imprévu, y compris prévoir des mesures en cas d’apparition 
soudaine d’une maladie chronique ou d’une incapacité ou encore 
de changements soudains dans vos ressources.

En faisant des choix maintenant, vous pourrez avoir un meilleur 
contrôle sur votre autonomie, votre qualité de vie et votre dignité.
Penser à votre domicile. L’évaluation de votre domicile constitue 
une étape cruciale de la planification de votre autonomie. Elle vise 
à déterminer si le domicile peut répondre à vos nouveaux besoins 
à mesure que vous vieillissez.

Selon votre situation, vous pourriez envisager d’apporter des 
modifications à votre domicile pour vous faciliter les choses à 

mesure que vous vieillissez et pour aider à retarder le moment où 
vous devrez le quitter. Par exemple, vous pourriez choisir d’élargir 
les cadres de portes pour permettre l’accès avec un déambulateur 
ou un fauteuil roulant ou encore d’installer un télésiège ou un 
ascenseur.

Si vous constatez que votre domicile ne répond plus à vos besoins 
ou que vous ne pouvez plus y vivre en sécurité et de manière 
autonome, informez-vous des possibilités offertes dans votre 
collectivité. Vous pourriez envisager de vous réinstaller dans un 
domicile plus accessible ou plus petit ou encore examiner les 
options de logement pour les aînés, ce qui comprend l’aide à la 
vie autonome ou les soins de longue durée. Soyez conscient que 
les règles d’admissibilité peuvent varier d’une option de logements 
à l’autre.

Source : Gouvernement du Canada • Trouvez encore plus 
d’informations au : aines.gc.ca/fra/service/ffpt/chezsoi.shtml
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Vincent Hardy
418 609-0974

Vanessa Richer
418 284-2693

Cette initiative est financée
par le ministère de la Famille.

Collaboration :
Accès Travail Portneuf
Ville de Saint-Raymond
Caisse populaire de
Saint-Raymond—Sainte-Catherine

Famille

• Être à l’écoute
• Évaluer vos besoins
• Vous informer
• Vous référer aux ressources du milieu 
• Vous accompagner dans vos démarches 
• Contribuer à améliorer
 vos conditions de vie 

Le rôle du travailleur de
milieu auprès des ainés

Nous pouvons

vous rencontrer

à domicile !

• 204-3, rue Perrin
 Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7

Vous voulez demeurer
à la maison le plus

longtemps possible? 

Nous avons des solutions
à vous proposer !

Nos travailleurs de milieu sont
là pour vous aider.  

Bien vieillir chez soi 
« Bien vieillir chez soi 

dans Portneuf : un rêve 

ou une réalité? »

D
epuis quelques années, l’une des préoccupations 
de plusieurs responsables d’organismes publics 
et communautaires du milieu portneuvois 
est sans aucun doute le « vieillissement de la 
population ». Vous nous direz sans doute qu’on ne 

vous annonce rien de nouveau, c’est vrai. Par contre, 
chacun d’entre nous est touché de près ou de loin par 
cette réalité qui nous rattrape à toute vitesse.

À l’heure actuelle, nous ne percevons que la pointe de l’iceberg 
et, déjà, nous n’arrivons pas à répondre aux besoins des aînés 
portneuvois. Allons-nous être en mesure d’y répondre davantage 
dans 10 ans? Ou même dans 5 ans? En contribuant à la mise 
en place des conditions et des services visant à permettre aux 
aînés de demeurer chez eux, dans leur communauté, la Table de 
concertation des aînés de Portneuf souhaite porter une attention 
particulière à cette situation.

Dans le cadre de l’étude « Bien vieillir chez-soi dans Portneuf » 
réalisée à l’automne 2015, les aînés et intervenants consultés ont 
fait part de leurs grandes inquiétudes face au vieillissement de la 
population, à l’offre de services actuelle et aux besoins des aînés 
souhaitant demeurer chez-eux le plus longtemps possible. 

Les sept principaux constats formulés lors des discussions 
touchent :

- L’alimentation : les difficultés d’accès à des services de livraison 
d’épicerie et à des repas correspondant à leurs besoins;

- Les finances personnelles : une planification financière 
déficiente, ce qui a un impact direct sur l’utilisation des services à 
domicile prévus pour eux ainsi qu’un manque de connaissance 
concernant les programmes d’aide financière auxquels ils ont 
droit;

- Le transport pour les besoins médicaux, non médicaux et 
adaptés : difficultés à recruter des bénévoles transporteurs, 
souvent peu formés pour jouer un rôle d’accompagnement et, 
malheureusement, pas d’aide à l’arrivée dans les stationnements 
des hôpitaux, cliniques médicales et CLSC, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite;

- Les services de santé et d’aide à la vie quotidienne : le système 
téléphonique est difficile à utiliser pour les aînés, l’accès à des 
services de santé spécialisés dans la MRC de Portneuf est limité, 
ce qui occasionne plusieurs déplacements vers les grands 
centres. Il est aussi difficile d’obtenir des services de visites à 
domicile des médecins et du personnel soignant. L’accès à 
de l’information-santé est compliqué et il y a un manque de 
compassion et d’écoute dans le réseau public;
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180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6
Tél. : 418 337-1717

L’ostéopathie peut
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

Avec de nouveaux propriétaires depuis le 1er mai, la 
Résidence souhaite accueillir des personnes âgées en 
perte d’autonomie ou des personnes qui ont besoin de 
quelques jours ou quelques semaines de convalescence.
Nous sommes là pour vous aider à l’habillage, à la prise 
des médicaments, aux soins d’hygiène corporelle, pour la 
prise de glycémie et de tension ou pour tout autre besoin 
que l’on pourra combler.
Nous o�rons trois repas par jour et deux collations, le 
nettoyage de vos vêtements et l’entretien ménager de 
votre chambre.
Il règne chez nous une ambiance détendue, familiale et 
conviviale !  Venez nous visiter !

à la Résidence Dupont !

Tél. : 418 873-3157  •  Téléc. : 418 873-1525
residencedupont@hotmail.com

Jeanick Bujold
Propriétaire

145, rue Dupont,
Pont-Rouge (Qc)
G3H 1M9

Laissez-nous prendre soin devous

* Vous pourriez avoir droit au Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. 

Présentement 2 chambres de libres !*

- La sécurité, la maltraitance et les abus : les résidences des 
aînés doivent répondre aux critères et règles établis par les 
organisations pour l’obtention de services et cette adaptation doit 
être assurée par le bénéficiaire. Les aînés isolés et vulnérables 
sont difficiles à rejoindre. D’autres sont victimes de violence et 
d’exploitation financière;

- L’habitation : les tâches liées à l’entretien intérieur et extérieur 
deviennent de plus en plus lourdes et il est difficile d’avoir accès 
à des services à domicile pour les menus travaux. De plus, les 
aînés ont de la difficulté à demander de l’aide;

- L’information : rejoindre les aînés pour faire connaître les services 
existants est un défi en soi.

Afin de mieux comprendre les problématiques liées au 
vieillissement de la population dans Portneuf, voici quelques 
statistiques à propos des aînés qui résident sur le territoire de 
la MRC de Portneuf. Ces données statistiques sont tirées d’une 
étude publiée par l’Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) en octobre 2014 
intitulée Habitats, milieux de vie et participation sociale des aînés : 
constats et perspectives.

• La MRC de Portneuf comptait 9 185 personnes âgées de 65 ans 
et plus en 2011 soit 18,7 % de sa population. En 2031, ce nombre 
s’élèvera à 17 276, représentant ainsi 32 % des Portneuvois. 

• La croissance du nombre d’hommes âgés de 65 ans et plus 
se fera plus rapidement que la croissance des femmes du 
même groupe d’âge. Sur une période de 25 ans, la population 
masculine âgée de 65 ans et plus de Portneuf augmentera 
de près de 5 000 personnes. Au cours de la même période, 
la population féminine du même âge ne comptera que 4 000 

personnes de plus. Cette différence de croissance fera en sorte 
que les hommes aînés seront presque aussi nombreux que les 
femmes du même groupe d’âge. 

• Dans la MRC, près de la moitié (47 %) des femmes de 75 ans 
et plus vivent seules, alors que ce sont 23 % des hommes du 
même âge qui vivent seuls.

• Dans la MRC de Portneuf, 80 % des hommes et 72 % des 
femmes vivant en ménage privé habitent dans une maison 
individuelle. De ce pourcentage, 69 % des personnes âgées de 
85 ans et plus demeurent dans leur maison.

Dans le but de donner suite aux constats du rapport « Bien vieillir 
chez-soi dans Portneuf: un rêve ou une réalité? » et à d’autres 
problématiques existantes, la Table de concertation des aînés de 
Portneuf, en collaboration avec Accès Travail Portneuf, a obtenu 
du financement de la part du ministère de la Famille pour soutenir 
le projet pilote « Réseaux d’aide aux aînés dans Portneuf ». Les 
objectifs du projet sont d’offrir du soutien professionnel et technique 
aux organismes qui œuvrent auprès d’aînés pour le recrutement et 
la gestion de leurs bénévoles ainsi que soutenir des initiatives qui 
visent la promotion et le développement de services à l’intention 
des aînés. Vous pouvez rejoindre Jacynthe Drolet, coordonnatrice 
Réseaux d’aide aux aînés et au soutien à l’action bénévole au 
418 873-0059 ou par courriel à tableainesportneuf@outlook.com 

Afin d’interagir directement auprès de la clientèle d’aînés isolés 
et d’offrir des réponses adaptées à leurs besoins, principalement 
dans les secteurs de Saint-Raymond et Saint-Léonard, deux 
travailleurs de milieu sont présents et mettent en place un réseau 
d’aide et de référence impliquant les intervenants privés et publics 
du milieu. Les deux travailleurs de milieu sont Vanessa Richer  
(418 284-2693) et Vincent Hardy (418 609-0974).  ◊
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• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, 
LOCATION SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER 
OU À RAMASSER LOCALEMENT OU À LA GRANDEUR DE LA 
PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE 
LISTE DE COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, 
REQUIS SUR APPEL ET QUI DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS 
SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

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

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

Monuments funéraires
Artisans du Granit

Rencontre à domicile

418 323-2925

Aucun
intermédiaire
Contactez-nous

directement

Le monument 
funéraire, 

hommage éternel de votre 
passage sur terre

A
chetez 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 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. C'est un détail important 
pour être bien conseillé sur la grosseur du monument. 

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. Notre équipe mobile peut se rendre 
directement dans tous les cimetières du comté pour effectuer ce travail 
sans frais de déplacement.

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 
celuideRivière-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



Résidence Lavoie inc.
Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

Au plaisir de vous rencontrer !Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700355, rue Lesage, Saint-Léonard

• Chambre avec salle de bain
 à partir de 1250$/mois
• 3 repas, collations
• Personnel 24/24
• Système d’appel à l’aide
• Stationnement pour vous  
 et vos invités
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Programme de 

dépistage du 

cancer du sein
L

e 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 changements, consultez votre médecin 
sans tarder :

• Masse palpable au sein
• Changement inhabituel dans la taille ou la forme du sein
• Épaississementoudurcissementdela 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  ◊
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La retraite, ce n’est pas seulement avoir du temps, 
c’est savourer un autre moment de la vie, celui où 
l’on s’approprie toutes nos aptitudes, celui où l’on 
peut s’inscrire dans une dynamique de projet selon 

notre rythme.

Avec le bénévolat, le mentorat, la 
retraite n’est-elle pas l’étape de 
notre existence où le partage des 
connaissances prend toute sa 
mesure ?

Je vous invite à 
consulter le site 
www.retraite.info.gouv.
qc.ca 

Bonne retraite!

50$ de rabais applicable sur présentation de la
carte Fadoq. Valide pour mois d’octobre 2016.

418 337-1666

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.

Soyez aux petits soins avec vos 

prothèses dentaires
C

omme les vraies dents, les dents des prothèses dentaires doivent faire l'objet d'un 
nettoyage quotidien. Voici des conseils pour savoir comment procéder…

Si la carie ne menace pas les dents artificielles des prothèses, la plaque 
dentaire (faite de résidus alimentaires et de bactéries) et le tartre peuvent 
s'y accumuler. Ces dépôts risquent d'abîmer les prothèses dentaires. 
De plus, ils favorisent l'irritation des gencives et la mauvaise haleine.

À FAIRE AVANT LE COUCHER

Qu'il s'agisse d’une prothèse complète ou partielle, la prothèse dentaire 
doit être nettoyée au moins une fois par jour, de préférence avant le 
coucher ou dans l'idéal après chaque repas. De plus, un appareil dentaire 
doit être ôté au moins 4 à 6 heures par jour pour que les muqueuses de 
la bouche soient bien irriguées. Mieux vaut donc l'enlever la nuit.

LES BONS GESTES

Voici les bons gestes à faire. :

• Retirer la (ou les) prothèse(s) de votre bouche.

• Nettoyer la prothèse avec une brosse à dents (il en existe de 
spécialement conçues) et du dentifrice sans agent blanchissant (ou 
du savon à vaisselle). Faites-le au-dessus d'un lavabo rempli d'eau 
pour éviter qu'elle ne se brise en cas de chute.

• Vérifier que la prothèse n'ait pas de fissures. Si c'est le cas, signalez-le 
à votre denturologiste

• Ranger l'appareil pour la nuit dans une boîte à prothèse ou autre pour 
la protéger. Il est préférable de conserver la prothèse dans l’eau afin 
d’éviter que la prothèse s’assèche et devienne cassante.

•  Au besoin ou selon votre préférence,  plonger la prothèse dans une 
solution désinfectante et nettoyante (disponible en pharmacie). Il 
existe également des produits plus efficaces et abordables que vous 
pouvez vous procurer chez votre denturologiste. En complément, un 
massage doux des gencives avec une brosse à dents souple, activera 
la circulation du sang.  ◊
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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

418 337-8086

Des traitements  
offerts par une équipe dynamique,
passionnée par son domaine

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

• Physiothérapie douleur articulaire (arthrite/arthrose), 
 musculaire, engourdissement et programme d'équilibre

• Ergothérapie Évaluation cognitive/évaluation du risque de 
 chute, recommandation des aides techniques/gestion de 
  la douleur au quotidien

• Kinésiologie (programme d’exercices adaptés 
   à votre condition)

• Massothérapie (détente, thérapeutique, 
 drainage lymphatique)

• Psychologie
• Orthophonie

• Ostéopathie (douleur articulaire, trouble digestif, 
 maux de tête...)
• Rééducation périnéale et pelvienne (fuite urinaire, 
 descente de vessie/utérus...)

spécialisés et personnalisés

QU’ATTENDEZ-VOUS

BANQUE DE CANDIDATURES :

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
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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

Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6776

•  Vêtements pour 
 enfants 3 mois à 6x
•  Accessoires
•  Pyjama
•  Doudou Perlimpinpin
•  Chapeau

Offrez à vos petits et 
tout-petits, la qualité et 
le confort avec du style...

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 :

Se reconnaître en tant que 

proche aidant
Par Gabrielle Germain

— 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.
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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

 

 

Vous pouvez compter sur les professionnels 
d’Axo Physio

› Vous sou�rez ?

Physiothérapie • Massothérapie 
Nutrition • Psychologie • 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

Faites comme eux !Prenez votresanté à

centreformaction.com 418 873-5678153 C, du Collège, Pont-Rouge

Le seul centre reconnu par le réseau de la santé
Programme de
prévention et
réadaptation
cardiaque

Depuis que j’ai un 
programme personnalisé, 
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 !

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
Depuis plus de 16 ans, que je 
m’entraîne 3 fois par semaine, 
cela me permet d’être plus en 
forme, plus autonome et de 
réaliser tout ce que je veux 

dans mon quotidien. 
J'ai 84 ans mes tests 

médicaux récents démontrent 
et surprennent la plupart des 
spécialistes sur ma capacité 

pulmonaire et ma santé 
physique en général.

JULIETTE CANTIN LARUE

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.

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. 

Divers ateliers et conférences sont normalement organisés pendant 
l’année tels que « Comprendre et répondre aux besoins des personnes 
atteintes cognitivement présentant des troubles du comportement », 
« Des idées suicidaires chez les personnes âgées », etc.

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

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 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 
www.211quebecregions.ca

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

L’Appui pour les proches aidants d’aînés Capitale-Nationale :
www.lappuicapitalenationale.org

Comité Vas-Y : www.comitevas-y.org

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

La Société Alzheimer de Québec : 
www.societealzheimerdequebec.com

Albatros Québec : www.albatrosquebec.ca

Halo : www.lehalo.ca  ◊
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Bureau de location�: 86, avenue du Collège, Pont-Rouge 
Information et location�: contactez François Bussières�
418 873-4545 | chateaubellevue.ca | 

LA VIE DE CHÂTEAU, UN RÊVE ACCESSIBLE À PONT-ROUGE

Marcel Bouchard
PORTE-PAROLE OFFICIEL 
DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Ouverture juillet 2017  
à Pont-Rouge

70�% DES APPARTEMENTS LOUÉS

SONDAGE SUR LES SERVICES  
OFFERTS DANS NOS CHÂTEAUX

95,33�%
EST LE TAUX DE SATISFACTION  

GLOBAL DES RÉSIDENTS  
sur la qualité de nos services o�erts.

Résulats vérifiés par                                    Sondage général de satisfaction du Château Bellevue

RÉSULTATS PAR CATÉGORIE

88,18�%
94,55�% 96,41�% 96,98�% 98,20�% 97,68�%

NOURRITURE ENTRETIEN ET  
MAINTENANCE

SOINS  
DE SANTÉ

SERVICES  
DES LOISIRS

QUALITÉ  
DE VIE

RÉCEPTION ET  
ADMINISTRATION
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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

suite 60

Téléphone : 418 476-8191

André Bédard : 418 803-4786     Michel Rochette : 418 410-4786
escalierportneuf.comBRQ : 5611-3046-01

Offrez-vous l’escalier de vos rêves!

Rénovations résidentielles

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

Offre ou arnaque, comment savoir ?
Nous avons tous reçu au moins un courriel d’offre incroyable 
ou qui nous avise que nous avons gagné un concours. Cette  
possibilité qui semble «trop belle pour être vraie» est 
probablement une arnaque, mais, parfois, certains courriels 
d'hameçonnage ne sont pas si faciles à détecter. 

1. Méfiez-vous des liens provenant d'adresses de courriel 
suspectes ou inconnues. 

2. Vérifiez l'orthographe et la grammaire. Les entreprises et 
organisations légitimes sont beaucoup moins susceptibles de 
faire des erreurs d'orthographe.

3. Méfiez-vous des menaces. 
4. Méfiez-vous des offres qui sont « confidentielles » ou qui 

nécessitent une intervention rapide. 

Pour de plus amples renseignements sur l'hameçonnage et les 
arnaques, consultez PensezCybersecurite.ca. ◊
www.leditionnouvelles.com



AFIN DE TOUJOURS MIEUX VOUS ACCOMPAGNER VERS L’ATTEINTE DE  
VOS OBJECTIFS FINANCIERS, NOS CONSEILLERS SONT SPÉCIALEMENT 
DÉDIÉS À VOTRE RÉALITÉ.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE,  
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE

PRÉPARATION À LA RETRAITE
À l’aube de la cinquantaine, vous voyez vos 
engagements 	nanciers s’alléger et vous songez 
déjà à une retraite confortable, remplie de 
nouveaux projets. Nos spécialistes chevronnés 
vous proposent des stratégies gagnantes a	n 
d’atteindre vos objectifs de retraite.

RETRAITE
Vous avez atteint la plupart de vos objectifs et 
vous pouvez maintenant pro	ter pleinement de 
vos loisirs favoris. Notre équipe de spécialistes 
chevronnés vous propose des stratégies 
avantageuses pour bien gérer vos revenus de 
retraite et savourer pleinement cette étape  
de vie dans le confort et la quiétude.

VENEZ RENCONTRER VOTRE  
CONSEILLER DÈS MAINTENANT�! 

418 337-2218 | 1 877 250-2218

  desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine

Suivez-nous sur  
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Donnacona : 
Château Bellevue de 
Donnacona
Résidence Sainte-Marie 
Résidence pour personnes 
âgées Léo Bédard
HLM secteur sud la chanterelle
Le Gîte des pionniers
Habitation Cartier de 
Donnacona
Villa de l’orme
Centre d’hébergement 
Donnacona

Saint-Basile : 
Manoir des Petites Douceurs
Appartements Bienvenue
Habitation Papillon des Jardins
OMH Saint-Basile
Résidence Beau-Lieu
La Maison de l’Éden

Pont-Rouge : 
Villa Bon Chez Soi
Château Bellevue Pont-Rouge
Résidence Dupont
Résidence St-Charles de Pont-
Rouge
Centre d’hébergement de Pont-
Rouge

Deschambault-Grondines :
Oasis Belle-Vie 
Résidence Vie Nouvelle de 
Grondines

Saint-Raymond : 
Maison d’Élie
Foyer Hélène Bédard
Résidence du Vieux Pont
Résidence Belle Vue
Résidence L’Estacade
Centre d’hégergement Saint-
Raymond
Centre d’hébergement de 
l’Hôpital régional de Portneuf

Cap-Santé :
Auberge de l’Étang
Manoir Cap-Santé inc.
Résidence Les Fées du Mieux-
Être 
Villa Beaumont

Saint-Casimir : 
Résidence St-Casimir enr.
Maison des Pionniers de Saint-
Casimir
Centre d’hébergement Saint-
Casimir

Saint-Gilbert
Résidence Le Chaînon

Résidences, CHSLD ou loyers pour aînés Portneuf :
Maison des aînés de Portneuf-
Station
Résidence Familiale des Aînés 
de Portneuf inc.
La Résidence portneuvienne

Saint-Léonard :
Résidence Beau-
Soleil inc.
Résidence pour 
Aînés Lavoie inc.

Saint-Marc-des-
Carrières :
Résidence Tout va 
bien
Résidence Saint-
Marc Mo-Ly
Résidence Mar-Li
Centre 
d’hébergement 
Mirodor inc.
Pavillon André 
Darveau
Centre 
d’hébergement 
Saint-Marc-des-
Carrières

Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-
Cartier :
Résidence Jolicoeur
Place du Geai bleu

Saint-Alban :
Maison des Aînés Saint-Alban

Saint-Ubalde :
Résidence La Belle vie de 
Saint-Ubalde 
Villa du Clocher
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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

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

Centre-ville  Saint-Raymond • 418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Leader mondial
de la chaussure
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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.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

Prothèses amovibles et sur implants 
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses
le jour même
Détection de cancers buccaux

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

N A N C Y  S O U C Y  T . P .

O R T H É S I S T E - P R O T H É S I S T E

1 0 ,  d e  l a  F a b r i q u e

P o n t - R o u g e  ( Q c )   G 3 H  1 A 1

5 8 1  9 9 9 . 0 8 0 5
o r t h e s i a p l u s . c o m

Besoin d’orthèses? 

L
es pieds sont à la base de nos activités quotidiennes et 
sportives, il est donc primordial de bien les supporter 
afin de leur offrir confort, stabilité et performance. Une 
question revient souvent,  « Doit-on porter des orthèses 
plantaires dans ses souliers pour y parvenir »

MOI, MES SOULIERS ONT BEAUCOUP VOYAGÉ
Nos pieds sont la fondation de notre corps et avec les années ils 
accumulent beaucoup de kilométrage. Ils continueront d’être très 
sollicités, et encore plus si vous désirez profiter pleinement de votre 
retraite. Heureusement, pour la majorité d’entre nous, porter une paire 

de chaussure adéquate sera suffisant. Par contre, certaines personnes 
devront diminuer ou arrêter leurs activités préférées en raison de leurs 
douleurs aux pieds, aux chevilles, aux genoux, aux hanches ou au dos.  

QUAND CONSULTER UN ORTHÉSISTE?
Selon Mme Nancy Soucy T.P, orthésiste et propriétaire d’Orthesia+ 
qui cumule 13 ans d’expérience dans le domaine de l’orthèse,  il est 
pertinent de faire une évaluation biomécanique et posturale chez un 
orthésiste lorsque :

• Vos douleurs aux membres inférieurs ou au tronc persistent :
 Exemple : fasciite plantaire, métatarsalgie, névrome de Morton, 

oignon, syndrome de la bandelette ilio-tibiale, tendinite de la patte 
d’oie, arthrose du genou, arthrose du gros orteil, pieds plats, pieds 
creux…

• La déformation de vos pieds, chevilles,  genoux est inégale
• Votre bassin est inégal
• Vos chaussures sont usées anormalement
• La douleur est présente et/ou augmentée  lors de la marche
• Vous avez des points de pression douloureux (corne, durillons…) 

sous les pieds
• Vous êtes diabétique à risque
• Vous souffrez d’arthrite ou d’arthrose
• Vous êtes instable lorsque vous marchez

RÔLES DES ORTHÈSES
Les orthèses répartissent uniformément les points d’appui sous le pied 
en les protégeant. Elles peuvent éviter la progression des malformations 
et l’usure  des articulations. Les orthèses permettent de créer un support 
sur mesure pour équilibrer la fondation de la structure du corps entier. 
Repositionner et supporter les pieds permet d’influencer positivement 
les chaines musculaires et d’harmoniser la biomécanique articulaire.

Pour plus d’information n’hésitez pas à communiquez avec Mme Nancy 
Soucy au 10 de la Fabrique à la Clinique de Santé de Pont-Rouge, 
prenez rendez-vous au 581 999-0805  ◊
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Comment planifier vos 
finances en prévision de 
votre décès ou celui de 

votre conjoint
VOTRE TESTAMENT : LE PRÉPARER OU 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

Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044

Répertoire
2016

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 7
Axo Physio 418 873-3030 13
Blouin Optométrie 418 337-4130 5
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 10
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine  418 337-2218 16
Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 18
Centre FormAction 418 873-5678 13
Château Bellevue 418 226-8777 14
Cliniques Dignard denturologiste 418 337-2655 12
Clinique Santé Active 418 337-8086 11
Clinique de denturologie Kim Martel 418 337-1666 10
Comité régional d'éducation Populaire de Portneuf 418 337-6166 13
Coopérative funéraire de la Rive-nord 418 337-1911 20
Dr Mathieu Godin, chirurgien dentiste 418 337-1786 12
Eledem 418 337-6776 12
Émile Denis Ltée 418 337-7042 17
Entreprises Ghismi 418 873-2201 17
FADOQ 418 337-2044 19

Gagnon Rochette & Associés 418 285-0444 15
Gasse et Chevalier 418 873-2003 18
Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 3
Jean Coutu Michaël Gariépy 418 337-3030 5
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 4
Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 11
Lingerie Liscya 418 337-6776 4
Location Sauvageau 418 337-2206 8
Menuiserie Bédard & Rochette 418 803-4786 15
Michel Matte, Député provincial de Portneuf 418 268-4670 10
Monuments funéraires Artisans du granit 418 323-2925 8
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 15
Orthesia Plus 581 999-0805 18
REMAX /Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 20
Résidence du Vieux Pont 418 337-8385 2
Résidence Dupont 418 873-3157 7
Résidence Lavoie 418 337-3700 9
Résidence l'Estacade 418 337-1555 11
Rona Paulin Moisan 418 337-2297 1
Table de concertation des aînés de Portneuf 418 873-0059 6
Uniprix Picard et Simard 418 337-2238 15
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 17

À conserver
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nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

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 !

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

Disponibles
24 heures/24

7 jours/7

Saint-Raymond
101, Saint-Joseph

418 337-1911

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

418 268-3575

Donnacona
112, de l’Église

418 285-1200

info@cooprivenord.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

www.cooprivenord.com

Hélène Julien
Conseillère aux

familles

Lucie Martin
Conseillère aux

familles

Yvette Trudel
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.

CONFÉRENCE
Mercredi 19 octobre

à 19h au salon
sur les préarrangements

funéraires et services
offerts.


