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1er mardi du mois

Paulin Moisan
130, Grande Ligne, Saint-Raymond  
418 337-2297

• Service
• Conseils
• Livraison.

Payer et emporter !

Construction
Rénovation

Décoration Propane

Les 50 ans et plus obtiennent 10% de rabais sur la totalité de leur 
achat (Excluant les matériaux, commande spéciale, mise de côté, cartes- 
cadeaux et les services. Non applicable sur les produits en promotion et les     
bas prix.)

Le client doit montrer (sur demande) à la caisse, une carte 
d’identité valide avec photo et contenant la date et année de 
naissance pour obtenir le rabais. Rabais applicable avant les taxes.
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RETRAITE • ACTIVITÉS • RÉSIDENCES • BIEN-ÊTRE • SOINS • SANTÉ • VOYAGES



LOYERS ADMISSIBLES 
AU CRÉDIT D’IMPÔT 

À DOMICILE

TERRASSE SUR LE TOIT AVEC VUE 
SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT

NOUVEAUX
APPARTEMENTS

À VISITER

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

418 878.4420 manoirduverger.com d    

STUDIOS, 3 ½, 4 ½ ET 5 ½ PIÈCES

Vaste gamme d’appartements
chaleureux et fonctionnels 
dont la superficie varie entre
400 et 1335 pieds carrés.

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
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Aidie Cantin
Conseillère en publicité

vente@jetmedias.com

Gaétan Genois
Journaliste

ggenois@jetmedias.com
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Ce cahier est imprimé à 16 000 exemplaires
et distribué dans le Martinet et ainsi que dans le Publisac. 

Toute reproduction totale ou partielle n’est permise qu’avec l’autorisation de l’éditeur.

Téléphone :  418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871 • Télécopieur :  418 425-0414

www.impressionsborgia.com •vente@jetmedias.com
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Le bonheur 
à votre portée

Situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, le Manoir du 
Verger offre une excellente qualité de vie à ses résidents 
qui sont portés à adopter un mode de vie sain. 

À preuve, pour une troisième année consécutive, près 
d’une centaine de personnes y demeurant ont pris part 
à une marche d’un kilomètre organisée dans le cadre du 
Grand Circuit Familial de la municipalité, le 15 septembre 
dernier. 

« Le propriétaire, Guillaume Couture, est très fier de cette 
réalisation. Il encourage les locataires à poursuivre dans 
cette voie en leur offrant les services d’une récréologue 
qui leur prépare un programme d’entraînement adapté. 
Certaines personnes en chaise roulante y prennent part 
ainsi qu’une dame de 99 ans », explique Maryline Morin, 
coordonnatrice. 

Des logements neufs

30 nouvelles unités ont récemment été 
construites et il en reste encore quelques-
unes disponibles dont certaines avec une 
vue. « Les appartements avec services pour 
retraités autonomes et semi-autonomes 
sont modernes et lumineux », décrit 
madame Morin. 

L’agrandissement comprend aussi une 
salle de cinéma et une terrasse sur le toit 
qui offre une superbe vue panoramique sur 
le fleuve. Meublée et éclairée, cette dernière 
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Des repas frais et délicieux préparés 
avec soin

Le Manoir du Verger possède une salle à 
manger pour ceux qui souhaitent profiter 
des repas gourmets préparés sur place par 
trois cuisiniers d’expérience. Les repas du 
midi et du soir comprennent trois services. 

« Régulièrement, un souper thématique est offert et 
comprend, celui-là, 4 services et du vin. Le menu donne 
chaque fois l’eau à la bouche, que ce soit le porc farci aux 
pommes, le méchoui au bœuf, au poulet ou à l’agneau, le 
barbecue à la viande marinée ou le buffet champêtre avec 
bouchées froides et chaudes. Les nouveautés culinaires 
sont régulières. Les assiettes sont belles et c’est savoureux. 
Tellement, que les employés en congé viennent parfois 
lors des soirées thématiques pour partager le repas avec 
les résidents et apprendre à mieux les connaître. »

Un lieu accueillant

Dès qu’on entre dans le Manoir du Verger, on se sent pris en 
charge. Des infirmières et des préposées aux bénéficiaires 
sont présentes en permanence. 

L’endroit est sécuritaire et pratique. Il comprend un point 
de service de la pharmacie Brunet, des ascenseurs, une 
salle d’exercice, un salon avec piano à queue et plusieurs 
autres aires communes très agréables. 
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Une idée, un projet...
une réalité !

Notre équipe dynamique
est là pour vous aider !

Prenez le 
temps de...

Bricoler

Rénover

Redécorer

418 337-2777
www.homehardware.ca

•Décoration
•Rénovation
•Plomberie

Visitez notre salle de montre !

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond

Motoneige et 
sécurité, une 

recette gagnante
La motoneige est  un sport pratiqué par un grand nombre 
de retraités. La grande région de Portneuf  et ses alentours 
compte plus de 1000 kilomètres de sentiers balisés. 
Pour vivre pleinement votre randonnée dans nature et les 
grands espaces, vaut mieux respecter quelques conseils 
de sécurité. 

Avant votre départ, munissez-vous de cartes des sentiers 
et avisez vos proches de votre parcours et de l’heure 
de votre arrivée à destination. Vous devriez vous munir  
d’une trousse de survie comprenant principalement : un 
jeu d’outils de base, une clé de contact supplémentaire, 
des bougies d’allumage, des courroies, une trousse de 
premiers soins, un canif  bien affûté, une corde de nylon 
pouvant servir au remorquage, des allumettes à l’épreuve 
de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, etc. 

Lors de randonnée de groupe garder une distance 
sécuritaire entre votre motoneige et celle qui vous 
précède; Il est primordial de respecter la signalisation et 
traverser les chemins publics aux endroits indiqués par 
une signalisation. Gardez votre droite, plusieurs sorties de 
pistes et d’accident sont causé par le non-respect de cette 
règle élémentaire. Il faut se rappeler qu’en cas d’accident 

le critère de l’éloignement a une grande influence sur 
le délai de l’arrivée des secours, de l’évacuation des 
personnes ainsi que sur le délai pour se rendre dans un 
établissement hospitalier. 

Les sentiers balisés faisant l’objet d’une constante 
surveillance, il est fortement recommandé de ne pas vous 
en éloigner. La grande majorité des sentiers se retrouvent 
sur des terres privées, il est donc essentiel pour votre 
sécurité et pour la pérennité des ententes avec les 
propriétaires terriens de faire preuve de respect en tout 
temps. 

En terminant, il ne faut surtout pas négliger les 
conséquences des facultés affaiblis dans les sentiers de 
motoneige. L’alcool, le cannabis ou la fatigue ne font pas 
bon ménage avec les véhicules moteurs. 

Soyez prudent et bonne saison de motoneige!
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Sainte-Catherine 

L'Harmonie des 
sens dans ses 

nouveaux locaux
Du 4475 boulevard de Fossambault, la clinique l'Harmonie 
des Sens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vient 
d'investir ses nouveaux locaux du 4505 boulevard de 
Fossambault. 

Pas très loin direz-vous. La grande nouveauté toutefois, c'est 
que le commerce dirigé par Lydia Monmart s'associe avec MP 
Medic.

« En étant dans une même bâtisse, on va pouvoir offrir plus de 
services et travailler plus facilement la coordonnation afin de 
mieux servir les clients et leur apporter plus de solutions », dit 
Mme Monmart.

Les services offerts par son équipe sont la massothérapie, 
l'esthétique, le médico-esthétique, la relation d'aide, le Reiki.

« Ça permet de développer encore plus le médico-esthétique 
», exprime-t-elle, en vertu de son association avec MP Médic, 
l'entreprise dont la présidente est la technicienne médicale 
Michele Piuze et qui partage les mêmes locaux catherinois.

« On travaille ensemble dans les mêmes locaux et on jumelle 
nos services ».

Pour le moment, chacune a gardé son nom d'entreprise, mais 
les deux décideront de la pertinence ou non d'adopter un 
nouveau nom commun. « On en est pas rendues là », précise-
t-elle.

MP Medic s'occupe de toute la partie médico-esthétique. 
« On a un médecin, le Dr Cynthia Mailloux, qui vient faire 
des injections, des infirmières, des lasers, le maquillage 
permanent, le microblading, le tatouage 3D, la reconstruction 

du mamelon, etc ».

En novembre, le traitement des varices sera offert.

Une autre nouveauté s'ajoute pour Lydia Monmart, qui suit 
actuellement une formation pour développer tout ce qui est 
l'accompagnement à la naissance.

Ce service sera offert à partir de février, non seulement à 
Sainte-Catherine, mais aussi à Saint-Raymond. L'intervenante 
se déplacera directement chez la mère.

Cet accompagnement se fera jusqu'à l'accouchement et même 
au stade post-natal. « On a déjà le service de massage de femme 
enceinte et une thérapeute spécialisée pour l'allaitement », 
annonce Lydia Monmart.

Finalement, un autre service offert est le massage adapté 
à l'oncologie dans les hôpitaux de la Ville de Québec ou à 
domicile.

Lydia Monmart de l’Harmonie des sens, 
en compagnie de Michele Piuze de MP Medic

WWW.HARMONIEDESSENS.CA
418.875.5513 | 1 866 214-9980

www.clinicmpmedic.com
418-527-4922

• Soins esthétiques
• Laser
• Relation d’aide

• Massothérapie
• Massage spécialisé en oncologie
• Accompagnement à la naissance

• 716, rue St-Joseph, Saint-Raymond et
• 4505, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

• Traitements médico-esthétiques
• Maquillage permanent
• Injections Botox

• Dermal Infusion
• Détatouage
• Traitements de varice

• 4505, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• 1249, avenue Maguire, Québec G1T 1Y7
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Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-RaymondOuvert 5 jours et 3 soirs

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

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

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Prothèses amovibles et sur implants 
Service d’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
 Dr Jean-Sébastien Dionne

Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

NOUVELLE
CLINIQUE

Collection
d’été pour les

vacanciers

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Leader mondial 
de la chaussure

antistress

Les excursions en 
croisière, visitez 

autrement
Par Aidie Cantin

Vous rêvez de voir l’archipel hawaien, de découvrir 4 pays 
différents dans le même voyage sans avoir à vous en faire 
pour le transport d’un pays à l’autre. Les croisières avec 
excursions sont pour vous. 

Lors de la sélection d’une excursion, il faut prendre en compte 
plusieurs éléments.

L’heure de départ de l’excursion doit vous convenir. Le départ 
de certaines excursions se fait tôt le matin. La durée des 
excursions peut varier de beaucoup. 

Si vous souhaitez avoir du temps pour vous promener 
librement dans le port ou faire du magasinage, il est important 
de prévoir une excursion qui vous laissera du temps avant le 
départ du bateau.

Le degré d’activité physique nécessaire est différent selon 
l’excursion choisie. Les tours en autobus demandent moins 
d’activité physique que les visites à pieds. 

Que devez-vous apporter en excursion? Il est important 

de prévoir des chaussures adéquates. Certaines activités 
nécessitent des souliers fermés et l’on vous refusera de faire 
l’activité si vous portez des sandales.

Selon l’excursion ou la météo du jour, vous voudrez vous munir 
de vêtements différents. S’il fait chaud et ensoleillé, ne pas 
oublier d’apporter de l’eau, de la crème solaire et vos lunettes 
fumées. Pour les excursions en nature, il est préférable de vous 
munir de chasse-moustique. 

Les excursions sont un moyen simple, agréable et sécuritaire 
de découvrir les régions que vous visiterez.

À bord d’un navire, chaque jour vous apportera un nouveau 
décor! 
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Voyage: comment 
choisir sa 

destination
Par Aidie Cantin

Il y a tant à voir, tant à découvrir mais le questionnement 
demeure toujours le même, où vais-je cette fois?

Faire une liste de pays qui nous attirent ou qui sont 
adaptés au type de voyage ou d’activités que nous 
désirons pratiquer. Définir son budget est une étape 
importante dans le choix de sa destination. Si vous ne 
privilégiez aucun pays en particulier, peut-être ferez-vous 
votre liste en fonction des prix des billets d’avion. Les 
dépenses quotidiennes peuvent influencer grandement 
votre capacité ou non à voyager dans un pays. 

La durée du séjour peut aussi être un facteur influent. 
Pour de courts séjours, il est préférable d’aller vers une 
destination plus près de votre domicile. La santé en voyage 
est un volet à ne pas négliger. Consultez votre clinique 
santé voyage pour connaître les risques dans chaque pays 
et vos besoins en vaccins et médicaments.

Le temps de vol est aussi un facteur à prendre en 
considération. Le temps de chacun d’eux, le nombre 
d’escales, le nombre d’heures totales avant d’arriver à 
destination finale, l’horaire des départs et des arrivées. Il 
est important de connaitre aussi la situation géopolitique 
du pays que nous désirons visiter. Le site du ministère 
des affaires étrangères du Canada fournit plusieurs 
informations sur chaque pays.

Informez-vous sur les meilleures périodes pour visiter un 
pays. Ce qui est une bonne période pour vous, ne l’est 
pas forcément dans le pays de destination. Le besoin ou 
non d’un visa, sa complexité et le temps d’obtention, son 
coût et le temps qui vous est octroyé par le gouvernement 

pour rester sur leur territoire pourrait vous faire choisir 
une destination plutôt qu’une autre.

Pour faire un voyage à la hauteur de nos attentes faut 
mieux être bien préparé. N’hésitez pas à faire appel à des 
professionnels pour vous guider dans vos choix.

Source : Voyages sans frontière

info@voyagesansfrontiere.ca

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.



Nouveaux 
changements pour 

améliorer votre 
retraite

En janvier 2019, la bonification du Régime de pensions du 
Canada (RPC) en sera à ses premières étapes pour améliorer 
les prestations de retraite pour tous les travailleurs 
canadiens.

À compter de janvier prochain, votre employeur et vous 
commencerez à cotiser davantage au RPC. En 2019, le 
taux de cotisation passera de 4,95 % à 5,1 %. Les taux de 
cotisation augmenteront progressivement de 2019 à 2025 
pour vous donner le temps de rajuster votre budget annuel. 
En augmentant vos cotisations, vous recevrez un montant plus 
élevé du RPC lorsque vous serez admissible à recevoir des 
prestations.

Votre employeur déduira les cotisations au RPC bonifié 
de votre paie comme par le passé. Si vous produisez votre 
déclaration de revenus par voie électronique, vous n’aurez rien 
de plus à faire au moment de produire votre déclaration. Si 
vous produisez votre déclaration de revenus sur papier, les 
formulaires de l’Agence du revenu du Canada vous guideront 
dans les calculs requis pour demander un crédit d’impôt 
sur les cotisations de base au RPC et une déduction sur les 
cotisations au RPC bonifié.

L’Agence offre des ressources et des outils pour vous aider à 
comprendre la bonification, la façon dont elle vous touchera et 
ce que vous devez faire pour vous y préparer. 

www.leditionnouvelles.com
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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.

Disponibles
24 heures/24

7 jours/7

Saint-Raymond
101, Saint-Joseph

418 337-1911

Donnacona
112, de l’Église

418 285-1200

info@cooprivenord.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

www.cooprivenord.com

Huit autres succursales dans Portneuf :

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

- Grondines
- Saint-Alban
- Saint-Ubalde

NOUVEAU COMPLEXE
FUNÉRAIRE

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

418 268-3575

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
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www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, Saint-Raymond   418 337-1555
9

Un projet social et rassembleur, ainsi peut-on qualifier la 
réalisation en cours de la maquette d'un village et de son 
paysage environnant, incluant un chemin de fer et un aéroport.

C'est un groupe de huit résidents de l'Estacade, âgés de 65 à 
94 ans, qui en sont les artistes.

Comme l'explique André Savary, « président-directeur général 
» (comme il le dit lui-même à la blague) de ce projet, « l'idée 
est que j'avais ça dans mon appartement, mais très petit. 
Mme Giroux [la directrice de l'Estacade] a trouvé que ce serait 
intéressant pour la réalisation d'un projet communutaire ».

Comme certaines composantes de l'aménagement 
fonctionnent à l'énergie solaire (l'éclairage), il fallait un endroit 
suffisamment lumineux.

Avec l’éclairage, « c’est de toute beauté le soir », disent les 
participants.

André Savary ne compte pas les heures qu'il investit dans ce 
projet. Il se retrouve assidument dans la salle où est montée 
la maquette, alors que les autres participants et participantes 
viennent mettre leur habileté manuelle au service de l'oeuvre, 
fabricant notamment les divers accessoires.

« C'est une passion, c'est un projet que j'ai aimé transporter à 
l'Estacade pour réunir les gens », dit M. Savary.

Le train à l'échelle N (1/160e) a son réseau complet de chemin 
de fer. André Savary estime que la maquette est réalisée au 
tiers, et qu'elle sera terminée dans environ six mois.

S'ajouteront donc : rues, arbres, gazon, routes, voitures, ainsi 
qu'une « belle petite rivière » et un lac artificiel dont le nom 

est déjà trouvé : le lac au Coeur. Bref, tous les éléments qui 
composent un environnement urbain.

Le projet est relativement récent. « Ça fait deux mois qu'on 
travaille là-dessus », précise son initiateur.

Le but est de créer une activité rassembleuse. « On vieillit, 
mais il ne faut pas vieillir dans la solitude ».

La directrice de la résidence l'Estacade, Renée Giroux, trouve 
l'idée fantastique.

« C'est très rassembleur, ça permet aux résidents qui ont des 
talents et des idées de les appliquer tout en faisant du social. 
Je suis très fière de ce projet-là », déclare-t-elle.

C'est une réalisation unique pour le moment, entre les murs 
de la résidence, mais la direction est ouverte à en développer 
d'autres.

De gauche 
à droite, les 
participants 
au projet de 
maquette : 
Alain 
Germain, 
Rita Vézina, 
Germaine 
Gignac, la 
directrice de 
l’Estacade 
Renée Giroux, 
Jean-Claude 
Moisan, 
André Savary, 
Rosette 
Beaupré et 
Jacquelin 
Paquet. 
Absente sur 
la photo : 
Laurence 
Ouellet.

Un « train » rassembleur à l’Estacade
Par Gaétan Genois



Les avantages de 
vieillir chez soi

Si vous approchez du troisième âge ou si vous prenez soin 
d’un proche âgé, commencez à planifier tôt afin d’être prêt 
lorsque des soins deviendront nécessaires. Vieillir chez soi 
est une option réaliste pour beaucoup d’aînés. Selon un 
sondage, près de 90 % des aînés désirent vieillir chez eux. 

Voici quelques raisons pour lesquelles ce choix comporte des 
avantages pour leur santé globale.

1. Préservation des habitudes. 
Vivre à la maison leur permet 
de préserver leur autonomie 
plus longtemps, de poursuivre 
leurs activités quotidiennes et 
de passer de bons moments 
avec des membres de leur 
famille et de leur collectivité.

2. Soins personnalisés. Il peut 
être stressant et perturbant 
pour les aînés de devoir 
modifier leur quotidien. 
Ceux qui choisissent de 
vieillir chez eux n’ont parfois 
qu’à mettre en place les 
mesures de soutien nécessaires, comme apporter quelques 
modifications à leur maison et faire appel à des soins à 
domicile personnalisés, adaptés à leurs besoins.

3. Services de répit pour proches aidants. Les soins à domicile 
sont généralement fournis par des préposées aux services 
de soutien à domicile ou des préposées aux bénéficiaires, 
des soignantes qualifiées, des infirmières, des amis ou des 
membres de la famille. Il est essentiel que la responsabilité 
des soins soit partagée afin de prévenir l’épuisement des 
proches aidants et s’assurer que les aînés ne sont pas seuls 
lorsque leurs proches doivent s’absenter.

4. Réduction des risques de maladie. En plus d’améliorer la 
qualité de vie, les soins à domicile aident souvent les aînés à 
vivre plus longtemps en éliminant les facteurs de stress liés 
au vieillissement dans un centre de soins pour personnes 
âgées. Ils réduisent le risque de contracter des maladies, 
comme le rhume et la grippe qui se propagent rapidement 
dans les établissements de soins, en plus de favoriser un 
rétablissement plus rapide, un environnement familier étant 
idéal pour soigner le corps et l’esprit.

5. Soins et services adaptés aux besoins de tous. Grâce 
aux soins à domicile et aux services de soutien, les aînés 
peuvent préserver leur autonomie et leur style de vie, et 
leurs proches peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant 
que les personnes qui leur sont chères sont en sécurité et 
reçoivent des soins de qualité.

Pour en savoir plus sur les services de santé à domicile, allez 
à bayshore.ca/fr/

www.leditionnouvelles.com

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

• Nutritionniste
• Psychoéducation
• Conseiller en orientation
• Centre de développement des
 capacités fonctionnelles

• Ostéopathie (douleur articulaire, trouble digestif, maux de tête...)

• Rééducation périnéale et pelvienne (fuite urinaire, 
 descente de vessie/utérus...)

spécialisés et personnalisés

QU’ATTENDEZ-VOUS ?

10

L’hébergement,
notre passion.compétence - dévouement - compassion - respect

Milieux de vie évolutifs

Appartements • Convalescence • Résidence pour aînés • Centre d’hébergement de soins de longue durée

Permis CHSLD • 880, av. Painchaud, Québec
T. 418.688.1221 • www.cotejardins.ca

Permis CHSLD • 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures
T. 418.872-4936 • www.jardins-hsl.com

2220, 1re Avenue, Québec
T. 418.529.0183 • www.manoirst-amand.com

Côté Jardins et Les Jardins du Haut Saint-Laurent
sont agréés avec mention par Agrément Canada

Côté Jardins et Les Jardins du Haut Saint-Laurent
sont agréés avec mention par Agrément Canada

Le Manoir St-Amand est certifié
par le Conseil québécois d’agrément
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Marc Picard et Stéphanie Simard
Pharmaciens-propriétaires
Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 affiliés à   

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

Stéphanie Simard Marc Picard

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 

• Suivi du Coumadin (prise d’INR)

 
spécialisés favorisant l’autonomie et la qualité de vie

Soins
infirmiers

sur
place

Les bénéfices du 
yoga passé 50 ans

Par Anouk Thibault

Le yoga est un mode de pensé philosophique ayant pour but 
de diminuer la souffrance à venir en entretenant le corps, le 
mental et en améliorant l’efficacité du système respiratoire. 

Il peut être pratiqué par tout le monde, à partir de la plus 
tendre enfance jusqu’au moment de la mort. Tout au long 
de la vie il sera adapté aux besoins de la personne. Les gens 
évoluent. En vieillissant, les priorités changent.

De nos jours prendre sa retraite peut signifier beaucoup. Soit les 
personnes sont plus occupées qu’avant, soit elles s’ennuient. 
La pratique du yoga peut aider à trouver un équilibre dans la 
vie courante en plus de soulager les petits bobos, accumulés 
depuis longtemps. En effet, l’apprentissage de la respiration 
consciente, qui est essentielle à la pratique du yoga, permet 
avec le temps d’améliorer les fonctions du système nerveux 
central et du système nerveux autonome. Mieux respirer aide 
aussi au redressement dorsal et à développer les muscles du 
dos et de l’abdomen. Un bon cours de yoga permet aux gens 
d’améliorer la santé en général et la santé profonde. 

Les bénéfices les plus marquants sont le fait d’être plus 
concentré et plus calme, .de mieux dormir, d’avoir moins mal 
au dos, de mieux contrôler le système digestif, et de réduire 
la fréquence des épisodes d’allergie, d’asthme ou d’épilepsie. 
Sans guérir les maladies chroniques, la pratique du yoga 
permet d’en contrôler les symptômes et de se sentir mieux. 

Il est préférable de vérifier les références d’un professeur de 
yoga avant de s’inscrire à un cours. Déjà à l’âge de 40 ans, le 
corps se fragilise et personne ne veut se blesser. On voudrait 
pratiquer jusqu’à 100 ans. De plus, il n’est pas nécessaire 
d’acheter un vêtement de yoga ou un tapis de yoga pour faire 
sa pratique. On s’habille mou. Également, les tapis de « yoga 
» vendus sur le marché sont trop minces. Comme plusieurs 
postures se font à quatre pattes, les genoux en souffrent. Une 
couverte fera l’affaire, ou un tapis de sol en styromousse bleu, 
de camping.

Notre séjour 
à la Résidence 

l’Estacade
Nous sommes arrivés à la Résidence l’Estacade lors de son 
ouverture en 2010. Huit ans que c’est devenu notre « chez-
nous ».

D’abord c’est un mer-
veilleux endroit situé 

dans notre milieu 
de sorte que 
nous y côtoyons 
plusieurs amis, 
des connais-
sances de longue 
date, et les 

nouveaux arrivés 
venus d’ailleurs 
sont aussi devenus 

nos amis.

Les services 
qui nous sont 

offerts sont 
excellents. Un des aspects importants, est ce climat qui y 
règne. On ne se sent pas étranger, les personnes qu’on côtoie 
deviennent rapidement des amis et des amies. Et c’est la 
même chose avec la direction et le personnel. Sans doute que 
le milieu dans lequel nous avons grandi où tout le monde se 
connaissait est resté et s’est communiqué aux habitants de 
la résidence l’Estacade. C’est tellement plus humain que ces 
résidences de grandes villes où tout est impersonnel.

La vie est constituée d’étapes et nous sommes bien conscient 
que celle-ci est très probablement notre dernière.  Au delà de 
notre condition physique et de nos capacités diminuées, notre 
séjour à l’Estacade nous aura comblés.

Aline Girard et Marcel R Plamondon



Mythes et réalités 
reliés à l’audition

Par Michèle Côté, audioprothésiste, Groupe Forget

Il y a plusieurs croyances populaires en ce qui concerne 
l’audition. Certaines sont vraies, mais plusieurs sont des 
mythes. En voici quelques exemples.

Un retard de langage chez l’enfant peut être un signe de 
mauvaise audition.
VRAI ! C’est le signe le plus pertinent chez l’enfant. Autres 
indicateurs : le fait qu’il ne réponde pas aux appels, se touche 
souvent les oreilles comme s’il avait mal, parle anormalement 
fort ou déforme les mots. En cas de doute, consultez votre 
médecin traitant, qui vous orientera vers un professionnel de 
l’audition au besoin.

Les décibels s’additionnent.
FAUX ! Deux aspirateurs produisant chacun un son de 80 
décibels et fonctionnant en même temps feront monter le son 
à 83 décibels environ, et non pas à 160.

Pour écouter de la musique, mieux vaut privilégier les casques 
qui couvrent l’oreille plutôt que les écouteurs traditionnels.
VRAI ! En règle générale, les écouteurs traditionnels (que 
l’on place à l’intérieur de l’oreille) laissent davantage passer 
les bruits environnants que les casques à coques. On peut 
donc avoir tendance à monter le son pour couvrir ces bruits, 
s’exposant ainsi à un plus haut niveau sonore et risquant 
d’avoir un accident en se promenant ou en faisant son jogging.

Un simple bouchon de cérumen peut causer une baisse de 
l’audition.
VRAI ! En s’accumulant dans le conduit auditif, le cérumen 
peut gêner le passage des sons et diminuer l’acuité auditive. 

Chez l’adulte, être souvent obligé de faire répéter ses 
interlocuteurs en réunion ou au cours d’un repas, ou encore 
monter régulièrement le niveau sonore de la télévision peuvent 
être des signes de baisse de l’audition qui doivent vous alerter 
et vous inciter à consulter.

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

Je peux cacher mon problème d’audition.
FAUX ! Un problème d’audition non traité risque d’affecter 
grandement les conversations avec votre entourage. À moins 
d’éviter tout contact avec les autres, vous ne pouvez cacher 
votre problème d’audition. Une prothèse auditive sera toujours 
plus discrète que votre perte auditive et vous permettra de 
poursuivre votre participation active à vos activités.

«  Avez-vous l’impression  
de moins bien entendre ? »

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

Obtenez un dépistage auditif sans frais
Valide jusqu’au 31 décembre 2019.

Le plus grand réseau d’audioprothésistes au Québec  •  www.groupeforget.com

12



13

Château Bellevue Pont-Rouge | 9, rue St-Christophe | chateaubellevue.ca |

418 873-4545

Plusieurs formules 
 pour évoluer selon votre rythme de vie !

Condo locatif

Tout inclus, 1 repas/jour

Tout inclus, 2 repas/jour

Unité évolutive

Unité de soins
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Même si l’on ne ressent aucun problème auditif, il est 
conseillé de faire régulièrement un test auditif après 60 ans.
VRAI ! La baisse d’audition est un problème qui survient 
très fréquemment avec l’âge. En effet, une personne sur 
trois présente un problème d’audition après l’âge de 65 
ans. Il est donc recommandé de faire évaluer notre audition 
régulièrement à partir de l’âge de 60 ans.

Si je porte une prothèse auditive, mon oreille deviendra 
« paresseuse ».
FAUX ! Bien au contraire ! En portant une aide auditive vous 
stimulerez votre oreille, qui ne perdra pas l’habitude d’entendre 
et de traiter les sons importants pour bien comprendre la 
parole.

Les prothèses auditives sifflent et sont inconfortables.
FAUX ! Les nouvelles générations de prothèses 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 informer votre audioprothésiste de 
tout inconvénient afin qu’il puisse y remédier, car il dispose 
des outils pour le faire.

Moins de 20 % des personnes malentendantes bénéficient 
d’une correction auditive.
VRAI ! Un peu plus de 10 % des personnes âgées de 18 ans 
et plus déclarent avoir des difficultés auditives, mais moins 
d’une personne sur cinq atteinte d’un problème d’audition 
bénéficie d’une correction. La perte d’audition reste encore 
trop souvent un sujet tabou.

La perte auditive est souvent irréversible.
VRAI ! Les cellules de votre oreille ne peuvent pas se régénérer. 
Il ne sert donc à rien d’attendre que le problème passe, car 
il ne risque que de s’aggraver ! Seul une prise en charge 
médicale ou un appareillage seront en mesure d’améliorer ou 
de corriger votre audition.

Je ressens une perte auditive, mais j’entends encore alors je 
peux attendre avant de consulter.
FAUX ! Comme pour tout autre problème de santé, il est 
important de consulter dès les premiers signes afin de pouvoir 
traiter la cause du problème si possible et mettre en place des 
stratégies compensatoires rapidement.



Saint-Raymond, 
ville active!

C’est connu, à Saint-Raymond, ça bouge! Événements 
et activités de toutes sortes, les attraits touristiques, 
les commerces et l’offre résidentielle font de Saint-
Raymond une ville très intéressante pour les retraités!

Les parcs et espaces verts sont à votre disposition!

Sur le territoire de Saint-Raymond, on compte 12 parcs 
et espaces verts. Il y a les parcs situés dans des quartiers 
résidentiels mais il y a aussi ceux de plus grande 
envergure, comme le parc riverain de la Sainte-Anne, 
la tourbière Chute-Panet, le parc Alban-Robitaille et le 
réseau cyclable, qui vous permettront d’emprunter des 
sentiers faciles d’accès et sécuritaires. 

Au parc Alban-Robitaille, il est possible de s’adonner au 
pickleball, à la pétanque et au shuffleboard. Le parc est 
aussi pourvu d’un système d’entrainement. En période 

estivale, ne 
manquez pas 
les Rendez-vous 
musicaux du 
pont Tessier, à 
l’agora située 
en bordure de 
la rivière. De 
plus, pourquoi 
ne pas profiter 
des jeux d’eau 
en compagnie 
de vos petits-
enfants?!

Le centre 
multifonctionnel, 
un carrefour 
d’activités

Le centre multi-
f o n c t i o n n e l 
Ro l l a n d - D i o n 
a c c u e i l l e 
n o t a m m e n t 
des réceptions 

de toutes sortes, 
des rencontres 
familiales et des 
colloques. Plus 
encore, le centre 
est un carrefour 
où transitent 
approximativement 
2 000 personnes 
par semaine, qui 
viennent y pratiquer 
leur activité de 
sport ou de loisir. 
Pour en connaitre 
plus sur l’offre du 
Service des loisirs 
et de la culture de 
Sa int -Raymond, 
consultez la 
p rog rammat ion 
s a i s o n n i è r e 
distribuée par la 
poste à toutes 
les résidences où 
accédez au site 
Web de la Ville de Saint-Raymond. 

Les bénévoles, une force collective à Saint-Raymond

Les nombreux organismes, comités et associations de 
Saint-Raymond ont la chance de compter sur des dizaines 
de bénévoles qui assurent leur bon fonctionnement et leur 
pérennité. Bon nombre de raymondois sont bénévoles 
dans des organismes qui viennent en aide aux personnes 
dans le besoin, comme les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d’Isabelle. Quant aux organismes suivant : la FADOQ 
Chantejoie, le cercle des Fermières et le club de pétanque, 
ils savent divertir les retraités!

Pourquoi j’habite Saint-Raymond?

Résider à Saint-Raymond vous permet de jumeler vos 
besoins en grands espaces, sans compromis pour 
les services essentiels : hôpital, urgence, centres 
d’hébergements, pharmacies, cliniques médicales, 
dentistes, et écoles. Visitez le site Web de la Ville au www.
villesaintraymond.com ou communiquez avec nous pour 
plus d’information.

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
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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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* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

O P T O M É T R I E

418 337-1666 418 268-1266
Saint-Raymond : Saint-Marc-des-Carrières :

50$ de rabais sur une prothèse neuve
sur prise de rendez-vous avant  le 10 décembre 2018.
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Programmes 
gouvernementaux

Il existe de nombreux programmes et services gouvernementaux 
destinés aux aînés. Au provincial, Services Québec - Citoyens 
présente l'ensemble de ces programmes et services en six 
grandes catégories.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX :
• Info-Santé et Info-Social 8-1-1
• Vaccin contre la grippe
• Aides auditives
• Aides visuelles
• Services optométriques
• Appareils suppléant à une déficience physique
• Inscription au régime public d’assurance médicaments
• Inscription à un régime privé d’assurance médicaments
• Accès à votre dossier médical
• Plaintes concernant les programmes du ministère de la 

Santé et des Services sociaux
• Services de santé couverts à l’extérieur du Québec

AIDE À DOMICILE
• Soutien à domicile
• Popote roulante
• Aide financière pour les services d’aide domestique

HABITATION
• Allocation-logement
• Supplément au loyer
• Habitations à loyer modique
• Résiliation de bail
• Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes 

municipales
• Programme RénoRégion
• Refus de location pour discrimination
• Adaptation de domicile
• Hébergement d'un adulte en centre d'hébergement ou en 

résidence

TRANSPORT
• Transport ambulancier pour les 65 ans ou plus
• Admissibilité au transport adapté
• Vignette de stationnement pour personnes handicapées
• Aptitude à conduire un véhicule et examen médical ou visuel

JUSTICE
• Mandat de protection
• Recherche d'un mandat de protection par le Barreau du 

Québec
• Recherche d’un mandat de protection par la Chambre des 

notaires
• Procuration
• Régimes de protection pour les personnes majeures
• Ressources pour les aînés victimes d’abus
• Types de testaments
• Contrat d’arrangements préalables de services funéraires et 

d'achat de sépulture
• Droits d’accès des grands-parents à leurs petits-enfants
• Plainte et enquête pour non-respect des droits et libertés

CRÉDITS D'IMPÔT
• Aide pour remplir vos déclarations de revenus - Programme 

des bénévoles
• Crédit d'impôt pour solidarité
• Crédits d'impôt pour frais médicaux
• Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés
• Crédit d'impôt pour aidant naturel prenant soin de son 

conjoint
• Crédit d'impôt pour aidant naturel hébergeant un proche 

admissible
• Crédit d'impôt pour aidant naturel cohabitant avec un proche 

admissible
• Crédit d'impôt pour répit à un aidant naturel
• Crédit d'impôt pour relève bénévole
• Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir 

son autonomie
• Crédit d’impôt pour activités des aînés

AUTRES SUJETS
• Rente de retraite du Régime de rentes du Québec
• Ententes internationales de sécurité sociale
• P r o g r a m m e s 

et services du 
gouvernement du 
Canada

Les détails de 
ces programmes 
et services se 
retrouvent sur le site 
web gouv.qc.ca/FR/
por tail/citoyens/
evenements/aines/
pages/accueil, on 
peut également 
télécharger le guide 
Programmes et 
services pour les 
aînés, édition 2016-
2017.

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

Tirage le 11 octobre 2019.

Lundi au vendredi : 9h à 17h  |  Jeudi : 18h à 20h
2, rue Pleau, Pont-Rouge  418 873-4515

Hélène Leclerc, propriétaire

2 crédits voyages de

500$
À GAGNER

Pour souligner mon
25e anniversaire :



Diversification de vos placements

4 erreurs à éviter
Par Angela Iermieri

 
Il faut bâtir un portefeuille composé de différents types 
de placements, avec des caractéristiques différentes, qui 
répondent à vos besoins, selon votre profil d’investisseur.

Dans mon travail, j’entends beaucoup de fausses 
croyances entourant les placements. Aujourd’hui, j’ai 
envie de faire le point sur un sujet qui revient souvent sur 
le tapis : la diversification. 

Voici les 4 erreurs les plus communes et qui gagneraient 
à être corrigées, à mon avis, si elles dictent vos décisions 
d’investissement. 

Une bonne diversification, ce n’est pas : 

1. Investir dans plusieurs institutions financières

On entend souvent qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier. C’est vrai. Mais diversifier n’est pas 
s’éparpiller. J’explique la nuance...
 
Pour obtenir un rendement optimal de ses placements, 
il faut bâtir un portefeuille composé de différents types 
de placements, avec des caractéristiques différentes, qui 
répondent à vos besoins, selon votre profil d’investisseur. 

Le hic, c’est qu’en ayant plusieurs conseillers, dans 
plusieurs institutions financières, vous risquez de :

• vous retrouver avec les produits que vous détenez déjà 
ailleurs, donc avec un portefeuille non diversifié;

• cotiser en double dans certains véhicules comme le 
REER ou le CELI, qui ont des limites de cotisation, et 
subir ainsi des pénalités.

En regroupant vos placements, vous éviterez aussi de 
payer en double les frais de gestion qui sont généralement 
associés aux comptes. 

À retenir : un conseiller qui a une vue d’ensemble claire 
de tous vos investissements est en mesure de faire de 
meilleures recommandations, d’éviter les duplications et 
de vous assurer une diversification appropriée.

2. Détenir plusieurs produits de placements différents

Ce qu’on recherche, c’est un nombre adéquat de produits 
complémentaires, c’est-à-dire qui ne sont pas liés entre 
eux et qui ne fluctuent pas dans la même direction lors 
d’une situation économique plus difficile. 

Un portefeuille comprenant des placements de plusieurs 
classes d’actif, de styles de gestion, de secteurs 
économiques et de régions géographiques, en lien 
avec vos objectifs, votre horizon de placement et votre 
tolérance aux fluctuations des marchés, est gage d’une 
bonne diversification.
 
Un portefeuille qui combine tous ces produits de façon 
judicieuse augmente vos chances de maximiser vos 
rendements au cours des prochaines années.

À retenir : une bonne diversification n’oblige pas à détenir 
un nombre faramineux de produits de placements. Votre 
conseiller peut vous aider à déterminer la stratégie 
adéquate en fonction de votre profil d’investisseur.
 
3. Profiter de toutes les bonnes occasions

Peut-être avez-vous déjà entendu des conseils du type 
«c’est le temps de vendre vos obligations» ou «c’est 
le moment ou jamais d’acheter des titres en actions 
américaines».
 
Ces conseils peuvent s’avérer justes, mais sont-ils 
toujours pertinents pour vous? Contribuent-ils à l’atteinte 
de vos objectifs en fonction de la diversification de votre 
portefeuille?

Bien que plusieurs occasions puissent se présenter, faire 
des ajouts qui ne sont pas en lien avec votre stratégie 
initiale pourrait augmenter le niveau de risque de votre 
portefeuille et ne garantirait pas l’atteinte de vos objectifs, 
puisque vous dérogez de votre stratégie.

À retenir : chaque «bonne» occasion demande réflexion 
afin de rester aligné sur sa stratégie. 
 
4. Ajouter toutes les nouveautés à son portefeuille

Faire des ajouts constants à votre portefeuille, avec 
des produits nouvellement introduits ou pour suivre les 
suggestions d’amis, sans en valider la pertinence pour 
vous, amène son lot de complexité à la gestion de votre 
portefeuille... sans compter les frais de transaction ou de 
gestion qui s’y rattachent. 

À retenir : la 
complexité d’un 
portefeuille n’est 
pas un signe de 
diversification et 
n’apporte pas 
nécessairement 
de valeur ajoutée 
à votre stratégie 
de placement.

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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Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044
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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

• 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 
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Pour bien vieillir 
chez soi

Des travailleurs de milieu auprès des ainés…

Depuis mars 2016, deux travailleurs de milieu interviennent 
auprès des aînés portneuvois, particulièrement dans le nord 
et l’ouest de la MRC. 

Le rôle de ces travailleurs de milieu est d’aider les aînés à 
identifier les ressources pouvant répondre à leurs besoins. 
Ces deux travailleurs, Vincent et Vanessa, effectuent au besoin 
des visites à domicile chez ceux qui le souhaitent. Après avoir 
établi un lien de confiance avec les aînés, nos intervenants 
les informent sur les différents services offerts, identifient les 
ressources pouvant répondre à leurs besoins, référent et les 
accompagnent vers ces ressources. Ils adoptent une approche 
préventive afin de cerner et prévenir les problèmes d'isolement, 
d’abus, de violence ou de négligence envers les aînés. 

Enfin, ils aident les aînés à prendre confiance en leur 
capacité et les encouragent à participer à la vie sociale de 
leur communauté. Si vous êtes inquiet pour un aîné de votre 
entourage qui semblent vivre de l’isolement, contactez Vanessa 
Richer au 418 284-2693 ou Vincent Hardy au 418 609-0974.  
Ce service gratuit et confidentiel est offert par Accès Travail 
Portneuf, en étroite collaboration avec la Table de concertation 
des aînés de Portneuf. 

 

…et des personnes-ressources dans chacune des 
localités

Depuis quelques années, la Table de concertation des aînés de 
Portneuf  (TCAP) a mis en place un réseau de communication 
simple et efficace composé de personnes-ressources 
intéressées à la cause des aînés, soit une à deux personnes 
par localité. Le rôle de ces citoyens est de :

• Relayer à la municipalité, aux organismes et aux aînés 
l’information diffusée par la TCAP et par ses partenaires.

• Transmettre à la TCAP les préoccupations, les besoins et 
l’information véhiculés par les aînés de leur milieu.

• Participer à la préparation et à la transmission d’avis, de 
commentaires et de propositions concernant la situation 
des aînés de la MRC de Portneuf.

Vous trouverez les coordonnées des relayeurs sur le site www.
ainesportneuf.com.

Aimez notre page Facebook pour obtenir de l’information 
touchant les aînés :

https://facebook.com/table-de-concertation-des-aines-de-
portneuf
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Retraite: se 
préparer un âge 
d'or scintillant

 
Par Yan Barcelo

À notre époque, l'âge d'or brille plus que jamais - plus 
longtemps aussi. C'est pour cela qu'il faut planifier sa retraite 
avec plus de soin.

L'espérance de vie a explosé au cours des dernières décennies. 
En 1900, l'espérance de vie aux États-Unis était de 48 ans. 
En 2000, elle est passée à 77,5 ans. Au Québec, elle est 
aujourd'hui de 80,8 années pour les hommes et de 84,5 pour 
les femmes. C'est un gain plus important pour l'humanité que 
toutes les conquêtes spatiales ou technologiques. 

Riche et en santé?

Ce n'est pas tout de vivre vieux. Encore faut-il le faire en santé. 
Le tableau sur ce plan est passablement positif. En 2009, 
56% des personnes de plus de 65 ans affirmaient jouir d'une 
bonne santé, mais il faut se rappeler qu'à partir de 77 ans la 
détérioration de la santé s'accélère.

Et puis il y a la question des sous. Les Canadiens s'en tirent 
assez bien de ce côté, le taux de pauvreté chez les plus de 
65 ans se situant à seulement 6,7%, alors qu'il est de 22% 
aux États-Unis. Toutefois, après avoir connu un creux dans les 
années 1990, il est en hausse. De plus, l'épargne demeure 
relativement faible : seulement 31% des 55 à 64 ans en ont 
accumulé. 

Un nouveau départ

Après avoir ajouté beaucoup d'années de vie, de santé et de 
prospérité à l'âge d'or, il faut penser à ajouter de la vie à ces 
années. C'est ce que font de plus en plus de retraités. Aux 
États-Unis, le mot d'ordre est Don't retire, refire! (« Ne vous 
retirez pas, repartez! »).

On ne compte plus le nombre de retraités qui « repartent » - 
dans toutes les directions. Une dame de 82 ans décroche un 
doctorat en littérature à l'Université de Sherbrooke, un homme 
de 68 ans lance une entreprise en Gaspésie, puis, à 81 ans, en 
lance une autre : la culture d'algues marines. 

Devant les « nouveaux départs », une question cruciale 
s'impose : êtes-vous prêt?

Nous vous invitons à réfléchir à ces quelques points afin 
d'évaluer où vous en êtes.

Les finances :

Peu importe l'âge, il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre.

• Niveau de revenu souhaité
• Âge de la retraite
• Sources de revenus
• Etc.

La santé :

Les bonnes habitudes prises tôt sont payantes à long terme.

• Hérédité
• Activités physiques
• Etc.

Le mode de vie : 

Une étude américaine a découvert que ceux qui ont un réseau 
social étendu vivent 22% plus longtemps que ceux dont le 
réseau social est restreint.

• Conjoint ou conjointe aussi à la retraite
• Réseau social
• Engagement communautaire 
• Etc. 

Après tout, puisqu'il s'agit d'occuper 168 heures par semaine 
qui deviendront libres pendant une vingtaine d'années, il vaut 
la peine d'y réfléchir un peu. Pour aller plus loin dans votre 
préparation et obtenir des conseils adaptés à votre situation, 
remplissez le questionnaire Indice-retraite (desjardins.com/
outils/indice-retraite/#/accueil).
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Régie des rentes du Québec 1 800 463-5185

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
Blouin Optométrie 418 337-4130 15
BMR Paulin Moisan 418 337-2297 1
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 7
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine  418 337-2218 19
Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 6
Château Bellevue 418 226-8777 13
Clinique Santé Active 418 337-8086 10
Clinique de denturologie Kim Martel 418 337-1666 15
Comité régional d'éducation Populaire de Portneuf 418 337-6166 13
Coopérative funéraire de la Rive-Nord 418 337-1911 8
Émile Denis Ltée 418 337-7042 6
Entreprises Ghismi 418 873-2201 14
FADOQ 418 337-2044 16
Fix Auto 418 337-8874 4 
Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 12

Harmonie des sens 418 875-5513 5
Jardins Haut St-Laurent 418 872-4936 10
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 4
Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 8
Lise Trudel 418 337-6166 16
Manoir du Verger 418 878-4420 2
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 14
Résidence l'Estacade 418 337-1555 9
Table de concertation des aînés de Portneuf 418 873-0059 17
Uniprix Picard et Simard 418 337-2238 11
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 20
Voyages Émotions 418 873-4515 15
Voyages sans frontière 418 987-8707 7 

À CONSERVER

Régime de pensions du Canada  1 800 277-9915

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
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Planifier aujourd’hui
pour en profiter demain

Il n’est jamais trop tôt - ni trop tard - pour préparer sa 
retraite et intégrer sa planification dans son mode de vie.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

desjardins.com

Il n’est jamais trop tôt - ni trop tard - pour préparer sa 
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Ville de Saint-Raymond
Ski Saint-Raymond
Tourisme Saint-Raymond

PAR L’ENTREMISE DE LA PROGRAMMATION DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE, LA VILLE DE 
SAINT-RAYMOND VOUS OFFRE UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS!

• Conditionnement physique et spinning 
adapté

• Badminton
• Tai Chi
• Yoga

• Viactive
• Peinture
• Vitrail
• Cours de musique (chant, guitare, piano, 

saxophone et violon)

• Cours de langues (anglais, espagnol)
• Chorale
• Dessin
• Pickleball
• Et plusieurs autres!

ACTIVITÉS LIBRES ET 
GRATUITES SUR LE 
TERRITOIRE :
• Marche ou randonnée pédestre : 

sentiers piétonniers du parc 
Alban-Robitaille,
 du parc riverain de la Sainte-Anne, 

 du Mont Laura-Plamondon 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

INFRASTRUCTURES ET 
ACTIVITÉS
• Centre multifonctionnel et aréna : 

spectacles, expositions dans la 
verrière, cours, patinage libre, 
«Libérez les livres».

• Parc Alban-Robitaille : sentier 
piétonnier, agora du Pont-Tessier, 
système d’entrainement extérieur, 
jeux de pétanque, shuffleboard et 
pickleball, patinoire et rond de glace)

• Parc du mont Laura-Plamondon

• Parc riverain de la Sainte-Anne

• Circuit cyclable urbain

• Piste cyclable

• Forêt nourricière

• Station Ski Saint-Raymond : ski, 
planche et glissades!

SERVICE DE LECTURE : 
DES LIVRES POUR TOUS
ET C’EST GRATUIT!
Plusieurs nouveautés à chaque mois!
Bibliothèque de l’école secondaire 
Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier).

INFORMEZ-VOUS!
Service des loisirs et de la culture
418 337-2202 poste 3

ICI, ON VOUS PROPOSE UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS!

www.villesaintraymond.com


