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Pour l’avenir de Saint-Raymond en santé !
Vos professionnels en santé sous un même toit !

Nouveau à Saint-Raymond 
Complexe de Santé de la Vallée

Nouveau à Saint-Raymond 
Complexe de Santé de la Vallée

Pour information et rendez-vous : www.santedelavallee.com

Locaux à louer : 418 802-7166

Prélèvements
Azote (verrue, lésion)

Vaccins
Santé-voyage

Audiologistes
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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

Découvrez le Château Bellevue de Pont-Rouge !
9, rue St-Christophe 
418 873-4545 
chateaubellevue.ca

Vue 
imprenable

Divertissement 
et action

Approche régionale 
et familiale

Formules 
évolutives

Gaétan Borgia
Conseiller en publicité

gb@laboiteaoutils.ca

Dorys Cayouette

Ce magazine est imprimé
à 16 000 exemplaires

et distribué dans le Martinet 
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
gb@laboiteaoutils.ca

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

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Tout est possible !
Ma mère était une grande passionnée. À chaque 

nouveau défi, elle y allait à fond. Plus jeune, c’était 
les chevaux, ensuite les arts martiaux, et plus tard, 
le voilier. En 2008-2009, elle a passé l’hiver aux 
Bahamas sur son bateau de 32 pieds. 

En 2013, occupant un emploi routinier, elle a 
cherché un nouveau défi pour nourrir son goût de 
l’aventure. C’est là que je l’ai convaincue de deve-
nir routière professionnelle. Eh oui ! Ma mère, à 
60 ans, s’est retrouvée sur les bancs d’école avec 
des gens qui partageaient la même passion que 
moi, et bientôt elle aussi. 

À 60 ans, elle travaillait de minuit à 8 h, cinq 
nuits par semaine. Elle allait dormir en finissant le 
travail, et passait l’après midi, avant son cours, sur 
les simulateurs de conduite à l’école. 

Un jour qu’elle était au simulateur, je l’ai observée 
avant qu’elle ne se rende compte que j’étais der-
rière elle. Quand elle m’a vue, son visage s’est illu-
miné! Elle avait beaucoup de difficulté. Je lui ai 
dit : Mom, enlève tes bottes, tu vas mieux sentir la 
transmission !

Pendant les vacances de la construction, mon 
conjoint et moi avons donné à ma mère le plus 
beau cadeau de sa vie ; un voyage en camion 
avec nous. Direction : Californie ! Elle n’a presque 
pas dormi tant elle voulait tout voir ! Et nous lui 
en avons mis plein les yeux ! En plein embouteil-
lage dans Los Angeles. Le désert noir qui s’ouvre 
sur la vallée illuminée de Las Vegas. Les casinos 
du Nevada. Les plaines sans fin, la brume de la 
région de San Francisco. Elle avait des étoiles 

dans les yeux. Toute la Galaxie !

Ma mère avait un caractère fort, indépendant. 
Avec un léger mélange d’orgeuil ! Elle a réussit 
son cours, et elle a commencé à rouler vers la  
Californie à son tour... 

Nous ne sommes jamais trop âgés pour explorer 
de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles 
passions. Nos seules limites sont celles que nous 
imposent nos peurs. OSEZ !

Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044

Ma mère n’a 
m a l h e u re u s e -
ment  pas pu 
poursuivre son 
rêve de voyager, 
elle est décédée 
en 2014 des 
suites d’une 
embolie pulmo-
naire pendant un 
voyage de for-
mation en Iowa. 
Ce texte se veut 
un hommage à 
son courage.

par Dorys Cayouette

Aller sim
ple!

www. transportportneuf.com
418.337.3686 / 1.877.329.3686

Lac Sergent
Pont-Rouge

Rivière-à-Pierre
St-Basile

Ste-Christine-d’Auvergne
St-Léonard
St-Raymond

Québec
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fixauto.com

“OH FFF....Fix Auto!”
Les premiers mots
auxquels on devrait
penser après un accident.

Fix Auto St-Raymond
rue, 846 Côte Joyeuse,  
Saint-Raymond, QC G3L 4B3
(418) 337-8874

Demeurer actif après 60 ans
Afin de conserver une bonne santé physique et mentale, 

il est essentiel de demeurer actif, et ce, surtout après 60 
ans. Les activités ne seront peut-être pas les mêmes qu’à un 
plus jeune âge, mais celles-ci seront tout aussi bénéfiques!

Après 60 ans ou au moment de la retraite, la vie active se 
transforme, mais demeure un pilier dans le maintien d’une 
bonne santé physique et mentale. Pour plusieurs retraités, 
c’est durant cette période qu’il est enfin possible de s’adon-
ner à des loisirs, passions ou activités qui ont souvent été mis 
de côté faute de temps. Les horaires chargés (travail, respons-
abilités familiales, etc.) rendaient souvent la pratique de cer-
taines activités impossibles.

À la retraite, c’est le temps de se lancer et de demeurer actif 
en s’adonnant à ces activités. Cette démarche aura une très 
bonne influence sur plusieurs plans. Demeurer actif sur le 
plan sportif et social permet de maintenir une bonne santé 
physique et mentale et de briser l’isolement qui affecte sou-
vent les personnes âgées à la retraite.

Les nombreux avantages de demeurer actif après 60 ans
Les activités physiques permettent de conserver une belle 

qualité de vie. L’exercice après 60 ans contribue à maintenir 
l’autonomie, l’équilibre, la mobilité, le tonus des muscles ainsi 
que la solidité des os. La vie active favorise également les 
échanges sociaux avec des personnes également retraitées. 
Certaines activités se font en groupe et sont très motivantes. 
Par exemple, la randonnée pédestre, le vélo, la  marche, le 
yoga, la danse, le jardinage, la natation, etc. sont des activités 
qui peuvent être pratiquées de façon très sécuritaire et qui 
favorisent une bonne santé globale.

L’activité physique régulière diminue les risques d’accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et aide à prévenir les risques de 

crises cardiaques. La pratique d’un exercice d’aérobie d’inten-
sité modérée à élevée est recommandée sur une fréquence 
d’au moins 2 heures par semaine. Très bénéfique pour le cœur, 
ce type d’exercice peut facilement se pratiquer en plusieurs 
petites séances de 10 à 15 minutes chacune. Les exercices de 
renforcement des muscles et des os sont également recom-
mandés. Ils contribuent à conserver une bonne posture et un 
bon équilibre lors de la marche en plus de réduire les risques 
de blessures et les mauvaises chutes. Lors de ce type d’exer-
cices, toutes les articulations du corps sont sollicitées. Elles 
conservent donc leur force et leur mobilité plus longtemps.

Commencer progressivement
Peu importe le choix d’activité, il est recommandé de com-

mencer de façon progressive afin d’éviter les blessures et de 
demeurer motivé. Il est aussi important d’être à l’écoute de 
son corps tout en augmentant graduellement la durée de l’ex-
ercice. Plusieurs petites séances de 10 minutes, par exemple, 
sont bénéfiques, car à la fin de la journée, elles peuvent facile-
ment représenter 30 à 60 minutes d’exercice. L’important est 
de choisir une activité que l’on aime et de persister.

De petits gestes au quotidien contribuent aussi à maintenir 
la forme et à socialiser. Par exemple : rejoindre ou former soi-
même un groupe local d’activités, inviter des parents et amis 
à bouger, se joindre à des activités communautaires, marcher, 
monter les escaliers chaque fois que l’occasion se présente, 
transporter des paquets, etc.

Faire de l’exercice et rester socialement actif est un gage de 
santé. Cependant, avant d’entreprendre une activité physique, 
il est toujours recommandé pour les personnes âgées de 60 
ans et plus de consulter un médecin. Avant de commencer 
une nouvelle activité physique, parlez-en à votre médecin de 
famille ou à un professionnel de la santé.

source : indexsante.ca

Maintenant 10 ans à Pont-Rouge !
2, rue du Jardin, bureau 105
418-873-2299

Nouvelle clinique à Saint-Raymond
Complexe de Santé de la Vallée
151, rue St-Cyrille, bureau 203
418-476-8693

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

«  Entendez-vous bien ? » SERVICES EN CORRECTION AUDITIVE
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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

Les fraudes qui ciblent les aînés
De nombreux fraudeurs ciblent les aînés, croyant qu’ils 

sont plus vulnérables et faciles à piéger. Ce n’est évidem-
ment pas toujours le cas, mais il est vrai que ce groupe de 
la population est l’un des plus visés, donc il vaut mieux être 
prudent.

Que vous soyez vous-même un aîné ou que vous sou-
haitiez protéger vos parents âgés, apprenez quelles sont 
les arnaques les plus courantes pour vous en protéger.

Fraudes de la situation d’urgence.

Généralement, la fraude se déroule comme suit  : les 
grands-parents reçoivent un appel d’une personne préten-
dant être un de leurs petits-enfants, qui est dans le pétrin 
et qui a besoin d’argent immédiatement. Les grands-par-
ents inquiets agiront rapidement, mais leur argent ou leurs 
renseignements financiers seront volés.

Pour vous protéger contre ces arnaques, prenez le temps 
de vérifier l’histoire de votre interlocuteur en posant des 
questions et en téléphonant aux parents ou amis de l’en-
fant pour savoir où celui-ci se trouve.

Fraudes liées au porte-à-porte.

Pour cette arnaque, des vendeurs au porte-à-porte utilis-
ent des techniques de vente sous pression pour convaincre 
les propriétaires d’une maison d’acheter un produit, ou de 
s’abonner à un service dont ils ne veulent pas ou n’ont pas 
besoin. Ces discours agressifs servent souvent à soutirer 
de l’argent pour des dons ou pour des services d’entretien. 
Dans la plupart des cas, vous ne recevrez jamais le pro-
duit ou le service promis; dans d’autres, il sera de mauvaise 
qualité ou ne correspondra pas à ce qui avait été promis.

Les aînés peuvent se protéger de ces arnaques en ne 

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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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

QUINCAILLERIE

Matériaux

décoration

LIVRAISON

P lus de 58 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

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

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
Applicable sur un article de votre choix à prix régulier.

Non applicable sur les matériaux.
1 coupon par transaction / par client

Financement

www.residencelestacade.com
225, rue Perrin, Saint-Raymond   418 337-1555

se sentant pas forcés de prendre des décisions rapides, 
et en prenant le temps d’effectuer des recherches sur le 
vendeur et le produit. Il est avisé de demander à voir une 
pièce d’identité avec photo et d’obtenir le nom de la per-
sonne, de l’entreprise ou de l’organisme de bienfaisance 
que l’interlocuteur dit représenter.

Fraudes des impôts.

Plusieurs variations de cette arnaque existent. Quelqu’un 
peut vous écrire un courriel ou un texto ou vous contacter 
en prétendant travailler pour l’Agence du revenu du Can-
ada. On prétend communiquer avec vous parce que vous 
avez droit à un remboursement supplémentaire, et que vos 
renseignements bancaires sont requis pour aller de l’avant. 
Dans une autre version, on vous téléphone parce que vous 
devez de l’argent à l’Agence immédiatement, sinon on sig-
nalera votre cas à la police. Dans tous les cas, vous n’êtes 
pas en contact avec un représentant du gouvernement.

Il est important de vous souvenir que l’Agence du rev-
enu du Canada n’utilisera jamais un langage agressif ou 
menaçant, ne vous demandera jamais de payer au moyen 
d’une carte de crédit ou d’une carte-cadeau, et qu’elle ne 
recueille et ne fournit pas de paiements par virement élec-
tronique.

www.leditionnouvelles.com
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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 1 février 2020.

Savoir reconnaître les premiers 
signes de cataractes

Avec l’âge, notre vision change. Elle peut deve-
nir floue, et les visages de nos proches, difficiles à 
voir. Si vous éprouvez ces symptômes, vous pour-
riez être atteint de cataractes, un phénomène 
oculaire naturel qui survient généralement avec 
l’âge. Si elles ne sont pas traitées, les cataractes 
peuvent entraîner une importante perte de vision 
et la cécité.

« Nos yeux sont nos fenêtres sur le monde, et ils 
sont tous différents», mentionne la Dre Kathy Cao, 
ophtalmologiste au Kensington Eye Institute. « Il 
est très important de prendre soin de sa santé 
oculaire, en particulier lorsqu’il y a des change-
ments dans notre vision. »

Les cataractes touchent plus de 2,5 millions de 
Canadiens chaque année. Toutefois, parmi les 
patients atteints, seuls 20 % ont une connaissance 
approfondie de l’affection. Elles sont causées par 
une opacification progressive du cristallin due à 
l’accumulation de protéines naturelles au fil du 
temps, ce qui entraîne une vision trouble, une 
sensibilité à la lumière et une atténuation des 
couleurs.

La seule façon de traiter les cataractes consiste 
en une intervention chirurgicale. Cette chirurgie 
moderne est sécuritaire. Durant celle-ci, un chir-
urgien remplace le cristallin opacifié naturel de 
l’œil par une lentille artificielle. De nos jours, de 
nombreuses options de lentilles chirurgicales 

sont offertes 
pour attein-
dre les 
objectifs de 
vision de 
chaque per-
sonne.

«  Même s’il faut soigneusement considérer 
chaque intervention, la chirurgie de la cataracte 
est généralement sécuritaire et réalisée en con-
sultation externe, ce qui signifie que les patients 
retournent à la maison le jour même après la 
chirurgie. Ils remarqueront souvent une amélio-
ration de leur vision dans les jours suivants, et 
pourront reprendre leurs activités quotidiennes 
peu après»,  ajoute la Dre Cao.  

Si vous envisagez de subir une chirurgie de la 
cataracte, vous devez discuter avec votre chir-
urgien de vos objectifs de vision afin de sélec-
tionner la lentille de remplacement qui vous 
conviendra le mieux. De récentes innovations en 
matière de technologie de lentilles vous permet-
tent de voir clairement à toutes les distances.

Consultez votre professionnel des soins ocu-
laires pour en apprendre plus sur les cataractes, 
la chirurgie de la cataracte et les choix de len-
tilles. 

www.leditionnouvelles.com
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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

Collection
d’été pour les

vacanciers

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

La vie est
meilleure en

Reiker !

La circulation des aînés à l’aéroport
Quiconque a déjà 

voyagé sait que l’avion ne 
fait pas tout le déplace-
ment, et pour une per-
sonne qui a des problèmes 
de mobilité, cela peut 
présenter des problèmes.

En plus de vous rendre à 
l’aéroport et à votre porte 
d’embarquement, vous 
devez vous soumettre à un 

contrôle de sécurité. Mais il y a certaines choses à savoir 
qui peuvent faciliter cette partie du processus.

Tout d’abord, en arrivant au point de contrôle, vous pou-
vez vérifier s’il y a une voie réservée aux familles et aux per-
sonnes qui ont des besoins spéciaux. Cette voie comprend 
de l’équipement qui peut contrôler des objets de grande 
taille, comme des aides à la mobilité, et les agents de con-
trôle qui s’y trouvent peuvent aider les passagers qui ont 
besoin de plus de temps ou d’aide pour manipuler leurs 
effets personnels.

À propos d’aides à la mobilité, saviez-vous qu’elles 
ne sont pas prises en compte dans votre limite de deux 

bagages de cabine? Les objets tels que les déambulateurs 
et les cannes, ainsi que l’équipement médical, comme les 
appareils à pression positive continue, sont autorisés en 
plus de votre bagage de cabine.

Si vous ne pouvez pas franchir le détecteur de métal sans 
aide, vous pouvez emprunter des cannes non métalliques 
sur place. Vous pouvez également contourner le portique 
et être contrôlé à l’aide d’un détecteur à main, ou encore 
passer dans le scanneur corporel ou choisir la fouille man-
uelle.

Le contrôle de 
sécurité avant 
l’embarquement 
est assuré par 
l ’Administration 
canadienne de la 
sûreté du trans-
port aérien. 

www.ledit ionnou-
velles.com

Lundi au jeudi : 9 h à 17 h  |  Vendredi : 9 h à 16 h
Les soirs sur rendez-vous

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

Hélène Leclerc
propriétaire

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
24 mars 2020 à 19 h 

au club de golf
le Grand Portneufsans frais de dossier depuis 26 ans

Voyages accompagnés par Hélène
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Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Réalisez vos rêves !
pour l’achat ou la vente d’une propriété,

je saurai vous accompagner !

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.

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 offrant : allées de pétanques, jeu de shuffleboard 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

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
• Accès Travail Portneuf 418 329-2511 11
• Artisans du granite 418 323-2925 14
• Blouin Optométrie 418 337-4130 8
• BMR Paulin Moisan 418 337-2297 7
• Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 13
• Les Caisses de la région de Portneuf  418 337-2218 15
• Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 2
• Château Bellevue 418 226-8777 2
• Clinique Santé Active 418 337-8086 14
• Clinique de denturologie Kim Martel 418 337-1666 8
• Complexe de Santé de la Vallée 418 802-7166 1 • 12
• Corporation de transport régional de Portneuf 418 337-3686 3
• Coopérative funéraire de la Rive-Nord 418 337-1911 6
• Émile Denis Ltée 418 337-7042 9

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
• FADOQ 418 337-2044 3
• Fix Auto 418 337-8874 5 
• Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 4
• Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 9
• Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 7
• Le deuil, parlons-en 418 337-6166 6
• Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 10
• REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 10
• Résidence l'Estacade 418 337-1555 7
• Table de concertation des aînés de Portneuf 418 873-0059 11
• Ville Saint-Raymond 418 337-2202 16
• Vincent Caron, Député de Portneuf 418 337-4378 13
• Voyages Émotions 418 873-4515 9

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA                          1 800 277-9915 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC                               1 800 277-9915

RÉPERTOIRE            2019

Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) du gouvernement fédéral, les organismes 
communautaires de la région sont invités à soumettre des 
projets ayant une incidence positive sur la vie des aînés.

Le PNHA permet aux aînés de participer à des activités 
locales, de demeurer actifs et de mettre à profit leurs con-
naissances ainsi que leur expérience au service de leur col-
lectivité.

En se prévalant de l’appel de propositions, les organ-
ismes admissibles peuvent recevoir un financement qui 
pourrait atteindre jusqu’à 25 000$ pour le Volet projets 
communautaires ou 5 000 $ dans le cadre de l’Initiative 
des petites subventions.

« Cet appui envers les projets conçus par et pour les 
aînés est une action concrète qui a fait ses preuves et qui 
entraîne des répercussions positives », affirme Joël Godin, 
député de Portneuf – Jacques-Cartier.

« Ces dernières années, plusieurs organismes ont 
bénéficié de ce programme et c’est plus de 125 000 $ 
qui ont été accordés dans la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier en 2019 », qui invite les organismes ayant 
des projets qui améliorent la qualité de vie des aînés dans 
leur collectivité à déposer leurs candidatures.

Pour plus de détails sur la façon de présenter une 
demande, on peut consulter le lien suivant : https://www.
c a n a d a . c a / f r /
emploi-develop-
p e m e n t - s o c i a l /
p r o g r a m m e s /
n o u v e a u x- h o r i -
zons-aines.html.

Source; InfoPortneuf, 
6 juin 2019, Guillaume 
Rosier

Les organismes invités 
à déposer leurs projets 
visant à soutenir les aînés
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 Travailler pendant sa retraite? Pourquoi pas? 
Les employeurs ont besoin de vous! 

Vous pouvez faire une différence en mettant 
votre expérience au service d’une entreprise. 

Services d’aide à l’emploi gratuits 

418 329-2511 

RELEVEZ DE 
NOUVEAUX DÉFIS 

AUGMENTEZ VOS 
REVENUS 

PARTAGEZ VOS 
CONNAISSANCES 

www.accestravailportneuf.com 

Vincent Hardy
418 609-0974

Vanessa Richer
418 284-2693

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 !

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.  

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

Bien vieillir chez soi 

Cette initiative est financée
par le ministère de la Famille.

Retraité(e) dynamique 
cherche revenu d’appoint!

Vous êtes à la retraite? Vous aimeriez relever de nou-
veaux défis, augmenter vos revenus, partager vos connais-
sances tout en investissant dans votre bien-être en restant 
actif? La solution est peut-être de revenir sur le marché 
du travail. Certains voudront offrir leurs services à temps 
partiel tandis que d’autres voudront développer de nou-
velles compétences. Tout est possible! Il suffit de savoir 
ce que l’on veut. Évidemment, la question financière est 
importante, mais il faut aussi que votre nouvel emploi vous 
apporte satisfaction personnelle et réponde à vos aspira-
tions. Quelques pistes de réflexion sont donc à considérer 
avant de faire le grand saut.

Parce que la vie ne s’arrête pas à la retraite.  Tout le 
monde a besoin de se sentir utile. Un nouveau travail per-
met souvent de combler des besoins d’accomplissement 
et de valorisation en plus de favoriser les contacts sociaux. 
Quoi de plus valorisant que de partager son savoir-faire 
et son expérience! C’est aussi l’occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes et d’acquérir de nouvelles connais-
sances.

Parce que les employeurs ont besoin de vous. Vos tal-
ents, votre crédibilité aux yeux de la clientèle, votre souci 
de la qualité, votre ponctualité, votre assiduité et votre 
autonomie sont toutes des qualités que les employeurs 
recherchent chez les travailleurs d’expérience. Vous êtes 
des candidats convoités et des employés appréciés en 
milieu de travail.  

Pour que votre revenu d’appoint soit intéressant.

De quel revenu annuel avez-vous besoin pour bien prof-
iter de votre retraite? Bénéficiez-vous d’un fonds de pen-
sion? Avez-vous des placements? Êtes-vous du genre « 
cigale » ou « fourmi » concernant l’argent. Les réponses à 
ces questions et à bien d’autres vous aideront à déterminer 
le type d’emploi qui viendra vous aider à améliorer votre 
qualité de vie. De plus, en fonction de vos revenus, un 
crédit d’impôt pour travailleur d’expérience peut vous être 
octroyé par le gouvernement provincial. Chaque situation 
financière étant très différente, assurez-vous la collabora-
tion de votre conseiller financier avant de vous lancer dans 
le vide. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir!  

Besoin d’aide pour trouver l’emploi de vos rêves? 

Pour vous aider à concevoir votre curriculum vitae et à 
trouver l’emploi qui vous convient, Accès Travail Portneuf 
offre des services gratuits d’aide à la recherche d’emploi. 
Le numéro de téléphone pour rejoindre l’équipe d’Accès 
Travail Portneuf est 418 329-2511.  

Alors, tous les scénarios sont maintenant possibles… À 
vous de trouver votre équilibre à la retraite avec un travail 
qui vous convient.

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
• Accès Travail Portneuf 418 329-2511 11
• Artisans du granite 418 323-2925 14
• Blouin Optométrie 418 337-4130 8
• BMR Paulin Moisan 418 337-2297 7
• Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 13
• Les Caisses de la région de Portneuf  418 337-2218 15
• Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 2
• Château Bellevue 418 226-8777 2
• Clinique Santé Active 418 337-8086 14
• Clinique de denturologie Kim Martel 418 337-1666 8
• Complexe de Santé de la Vallée 418 802-7166 1 • 12
• Corporation de transport régional de Portneuf 418 337-3686 3
• Coopérative funéraire de la Rive-Nord 418 337-1911 6
• Émile Denis Ltée 418 337-7042 9

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
• FADOQ 418 337-2044 3
• Fix Auto 418 337-8874 5 
• Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 4
• Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 9
• Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 7
• Le deuil, parlons-en 418 337-6166 6
• Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 10
• REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 10
• Résidence l'Estacade 418 337-1555 7
• Table de concertation des aînés de Portneuf 418 873-0059 11
• Ville Saint-Raymond 418 337-2202 16
• Vincent Caron, Député de Portneuf 418 337-4378 13
• Voyages Émotions 418 873-4515 9

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA                          1 800 277-9915 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC                               1 800 277-9915

RÉPERTOIRE            2019
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Le tout nouveau Complexe de santé de la Vallée ouvre 
officiellement ses portes en novembre 2019. Les profes-
sionnels qui y œuvrent sont fiers d’accueillir leurs clients 
dans des locaux neufs, modernes, spacieux et lumineux!

La pharmacie Uniprix Picard et Simard (418-337-2238), 
implantée dans la région depuis 1948, s’y installera dès la 
fin de 2019. Son équipe de pharmaciens de famille pas-
sionnés, bienveillants et à l’écoute des patients, ont à cœur 
votre bien-être. Ils ont la volonté d’aller au-delà de la simple 
médication, de jouer un rôle concret auprès des patients et 
d’offrir une prise en charge globale de votre santé. Le ser-
vice à la clientèle avec une approche familiale est au cœur 
de leur priorité. Elle offre un éventail de services profession-
nels tels que : suivi des maladies chroniques, ajustement 
de la médication, suivi des patients anticoagulés et coagu-
chek en succursale, aide à la gestion de la prise de médica-
tion avec pilulier hebdomadaire avec photos, prescription 
de médication pour différentes situations sans diagnos-
tique (diarrhée du voyageur, nausées en grossesse, arrêt 
tabagique…) ou avec diagnostique antérieur (infection 
urinaire, feux sauvage, rhinite allergique…), prolongation 
de vos ordonnances médicales, location de produits ortho-
pédiques (canne, béquilles, chaise roulante, marchette…), 
soins de santé à domicile Diem Santé-Vie active, service de 
livraison, renouvellement de prescription en ligne, appli-
cation mobile, programme MPR pour les renouvellements 
préautorisés. Vous y trouverez également une boutique 
cadeaux et un magnifique département de cosmétiques. 
Vous pourrez aussi vous y procurer des billets pour les div-
ers spectacles locaux, y faire développer vos photos et faire 
prendre vos photos passeport. Venez visiter leur pharmacie 
de demain! 

Le Groupe Forget et polyclinique de l’oreille (418-476-8693) 
offre les services d’audioprothésiste et d’audiologiste. Le 
Groupe Forget, Audioprothésistes est le plus grand réseau 
en correction auditive au Québec. Il offre les services de 
vente, pose, ajustement et remplacement des appar-
eils auditifs.  Depuis plus de 30 ans, l’objectif premier de 
Groupe Forget est de vous faire retrouver le plaisir d’en-
tendre!  Depuis maintenant plus de 20 ans et avec plus de 
70 cliniques, la Polyclinique de l’Oreille offre les services 
d’audiologiste, un professionnel de la santé qui évalue les 
troubles de l’audition d’une personne, identifie les situa-
tions de handicap liées à la surdité et aide le patient et son 
entourage à développer des stratégies de communication 
et tout autre moyen de suppléance.  Avec le Groupe Forget 
et polyclinique de l’oreille, en un appel, vous obtiendrez 
rapidement un rendez-vous et nous vous guiderons afin de 
faciliter le processus selon vos besoins spécifiques.

Le tout nouveau Centre dentaire de la Vallée (418-476-8382) 
accueillera ses premiers clients au début de l’année 2020. 
Le Dr Pier-Mathieu Gagnon a choisi depuis toujours de 
pratiquer hors des grands centres en raison de la prox-
imité qu’il peut établir avec ses clients.  Il est très heureux 
de s’installer à St-Raymond, une région qu’il connait bien 

pour y pratiquer plusieurs activités de plein air.  Il offrira des 
services de dentisterie générale, dentisterie esthétique, 
traitement des maladies de l’os et de la gencive, greffes 
de gencive, implants, extractions de dents de sagesse, 
extractions simples et multiples, couronnes, ponts, réhabil-
itation complète du sourire et de la fonction, prothèses 
partielles et complètes amovibles, prothèses sur implants.  
Venez le rencontrer dans ses nouveaux locaux spacieux, 
modernes et équipés de la dernière technologie.

Nouvellement installé dans la région de Portneuf, la 
Clinique chiropratique St-Raymond (418-650-9440) se 
fera un plaisir de répondre à vos besoins. Le Dr Charles 
Grand-Maison, chiropraticien saura prendre soin de vous 
en évaluant vos problèmes de santé d’ordre neuro-mus-
culo-squelettique, en les traitant de manière adaptée et 
en assurant la prévention de futurs problèmes de santé. 
La vision de la clinique est d’accompagner la population 
de St-Raymond et ses alentours sur le chemin de la santé 
globale et de faire de ses chiropraticiens des références en 
matière de santé neuro-musculo-squelettique. Elle désire 
offrir des soins permettant le soulagement des douleurs 
et des soins de correction prolongée permettant de con-
server et d’optimiser la santé globale de ses bénéficiaires.  

La clinique médicale de la Vallée (418-337-4293) est un 
organisme à but non lucratif créé afin d’offrir à la population 
de St-Raymond des locaux modernes et accueillant pour 
les patients et pour les professionnels de la santé.  Quatre 
médecins de famille, soit les Docteurs Jean Shields, Renaud 
Lambert-Julien, Qualilou St-Onge et Vincent Séguin, y exer-
cent leur pratique.  Ils sont entourés d’un infirmier praticien 
spécialisé en soin de première ligne (IPSSPL), monsieur 
Guillaume Richard, et de deux infirmières GMF qui font du 
suivi de patients.  La mission de la Clinique est aussi d’in-
citer de nouveaux médecins à venir s’établir dans la région 
et/ou à y installer leur pratique afin que tous les patients de 
St-Raymond aient un médecin de famille à court, moyen et 
long terme. Dans les prochaines années, la clinique espère 
également intéresser des médecins spécialistes à venir 
offrir des services à St-Raymond quelques jours par mois.

L’entreprise de soins infirmiers privés Centre Innova Soins 
(1-866-442-6222) sait que votre temps est précieux et met 
tout en œuvre pour vous éviter les attentes inutiles dans 
les hôpitaux. Elle offre une gamme complète de services 
diversifiés et abordables, tels que :  Prélèvements sanguins 
et médicaux, Fit test et collecte des urines des 24h, Vacci-
nation Santé-Voyage, Vaccination générale, Vaccination 
pour l’entrée à l’école (enfant), Injection de médicament, 
Traitement des verrues (acrochordons, kératose) par cryo-
thérapie, Lavage d’oreille et retrait de sutures.  En 2020 les 
services suivants seront ajoutés :  Électrocardiogramme 
(ECG), Examen gynécologique (Test PAP), Dépistage ITSS, 
Test de grossesse sanguin sans ordonnance, Initiation, 
renouvellement et modification de la contraception hormo-
nale, Consultation pour streptocoque A sans ordonnance, 
Suivis et enseignements, Administration de médication 
intraveineuse, Vaccination contre la grippe, Dépistage des 
allergies, Cardio STAT et Ajustement de bas de compres-
sion. 

Le Complexe de santé de la Vallée espère ajouter d’au-
tres services de santé au cours de la prochaine année. 

Pour infos ou location, 418-802-7166 ou www.santedela-
vallee.com

Au plaisir de vous voir !!
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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.

Conseils sur les bagages pour 
les aînés qui prennent l’avion

La retraite ouvre la porte à bien des occasions de voyage. 
Si vous êtes un aîné qui s’apprête à prendre l’avion cet été, 
les conseils offerts par l’Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien sur la préparation des bagages 
vous aideront à vous envoler sans problème.

Par exemple, lorsque vous préparez votre bagage de 
cabine, la plupart des liquides, aérosols et gels doivent 
être rangés dans des contenants de 100 ml ou moins. Mais 
saviez-vous que cette règle ne s’applique pas aux médica-
ments? Pour aider les agents de contrôle, retirez seulement 
les médicaments liquides de votre bagage de cabine pour 
l’inspection.

Les médicaments solides en vente libre (comme l’ibu-
profène et les vitamines) ne sont pas assujettis à la limite, 
mais prenez note que certaines substances poudreuses et 
granulaires (p. ex., les suppléments minéraux, comme le 
calcium, le magnésium ou le fer) sont limitées à une quan-
tité totale de 350 ml ou moins – soit à peine la taille d’une 
canette de boisson gazeuse. Si vous voyagez avec ces arti-

cles, rangez-les dans un contenant plus petit, comme un 
pilulier.

Une autre remarque sur les bagages de cabine : les pas-
sagers sont généralement limités à deux bagages, les dis-
positifs médicaux et les aides à la mobilité sont toutefois 
exclus de ce nombre. Cela inclut par exemple les appar-
eils respiratoires. L’eau distillée pour les machines à pres-
sion positive continue ou autres est également exclue des 
restrictions sur les liquides, et ne doit pas obligatoirement 
être dans le contenant d’origine.

Vous trouverez plus de conseils et d’informations, y com-
pris une page dédiée aux personnes âgées et des sections 
spéciales pour les personnes à mobilité réduite et celles 
qui voyagent avec de l’équipement nécessaire pour des 
raisons médicales, à l’adresse catsa-acsta.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Profiter de sa retraite avec l’esprit tranquille
Le départ à la retraite peut apporter un stress 

financier important. Différentes solutions s’of-
frent à vous pour être à l’aise financièrement, 
entre autre l’hypothèque inversée.

En quoi consiste l’hypothèque inversée?

L’hypothèque inversée est un emprunt garanti 
par votre résidence. 

Elle vous permet de profiter de votre retraite, 
sans toutefois avoir des remboursement péri-
odiques à effectuer. 

En effet, le remboursement de l’hypothèque 
inversée se fait uniquement dans l’une des trois 
occasions suivantes; 

• Quand vous déménagez

•  Quand vous décédez, ou lorsque vous et 
votre conjoint serez décédés

• Quand vous vendez votre résidence

Pour bénéficier de l’hypothèque inversée, vous 
devez :

•  Avoir remboursé tout emprunt garanti par 
votre résidence.

•  Les deux conjoints doivent être agés de 
55 ans et plus.

•  Vous avez droit à 55 % de la valeur de votre 
résidence.

•  Vous aurez des intérêts à payer sur ce prêt.

Vous demeurez propriétaires de votre rési-
dence, et le prêt est exempt d’impôt. Tant que 
vous vivez dans votre maison, aucun rembourse-
ment n’est exigé. Par contre, si vous désirez laisser 
votre résidence à vos héritiers, l’hypothèque 
inversée n’est pas une bonne solution; vos héri-
tiers devront vendre votre propriété pour rem-
bourser le prêt. 

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 

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

• Vente et fabrication  
• Lettrage et nettoyage de monuments  
• Urnes

Monuments funéraires
Artisans du Granit

Rencontre à domicile

418 323-2925

Aucun
intermédiaire
Contactez-nous

directement

Nous couvrons tout le
comté de Portneuf

sans frais de déplacement

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 ?



15

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 



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

• Yoga
• Viactive
• Peinture

• Cours de musique (chant, guitare, piano, 
saxophone et violon)

• Cours de langues (anglais, espagnol)
• Chorale
• Dessin

• Pickleball
• Tricot
• 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


