
RETRAITEMagazine
P o r t n e u f

2020

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
• Programme de suivi des maladies chroniques et 
 ajustement de la médication, si nécessaire
• Suivi des patients prenant des anticoagulants ou 
 utilisant un lecteur de type CoaguChek
• Aide à la gestion de la prise de médicaments 
 (pilulier hebdomadaire avec photos)
• Prescription de médicaments pour différentes 
 situations : sans diagnostic (diarrhée du voyageur, 
 nausées de grossesse, arrêt tabagique...) ou avec 
 diagnostic antérieur (infection urinaire, herpès labial, 
 rhinite allergique...) selon les règles 
 établies par la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie
• Prolongation d’ordonnances médicales
• Location de produits orthopédiques (cannes, béquilles, 
 fauteuils roulants, déambulateurs…)
• Programme de soins de santé à domicile  Diem® santé – 
 Vie active
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L’exercice et l’activité physique sont essentiels à notre santé 
mentale et physique, et ce, à toutes les étapes de la vie. 
Plusieurs d’entre nous retrouvons l’intérêt pour l’activité 
physique après cette période de confinement et de 
distanciation sociale. Cela est d’autant plus important si vous 
êtes atteint d’arthrite.

« Quand bouger fait mal, il semble logique de ne pas bouger. 
En réalité, l’exercice modéré améliore votre fonction articulaire 
et votre flexibilité, en plus d’entraîner une diminution de la 
douleur  », explique Trish Barbato, présidente et chef de la 
direction de la Société de l’arthrite.

Si les activités régulières de mise en forme ne sont plus à 
votre programme ou si vous avez de la difficulté à vous y 
mettre, vous pouvez envisager ces exercices à faible impact 
- voire aucun - pour reprendre l’activité physique, et ce, que 
vous soyez atteint d’arthrite ou non.

La marche. Cette activité est plus sécuritaire que la course, 
car elle ne soumet pas les articulations à d’aussi fortes 
pressions. En plus, c’est une activité peu coûteuse que vous 
pouvez pratiquer n’importe où. Vous avez seulement besoin 
d’une bonne paire de chaussures de marche aux semelles 
flexibles offrant un soutien adéquat de la voûte plantaire.

Les exercices aquatiques. Les exercices aquatiques ont un 
faible impact sur les muscles, les articulations et les os. Vous 
pouvez commencer votre programme d’activités en marchant 
dans la partie peu profonde de la piscine ou en vous laissant 
flotter sur le dos. Lorsque vous serez à l’aise dans l’eau, 
essayez de faire des longueurs. Vous pouvez aussi chercher 
des programmes spécialement conçus pour les personnes 
atteintes d’arthrite dès que votre centre communautaire 
reprendra ses activités.

Yoga. Le yoga combine habituellement des postures 
physiques, des techniques de respiration et de la méditation 
dans le but de renforcer les muscles, d’augmenter la flexibilité 
et de vous aider à vous détendre. Optez pour des cours 
virtuels conçus pour les personnes atteintes d’arthrite pour 
vous assurer que les exercices ne sont pas trop éprouvants.

Le vélo. Le cyclisme renforce vos muscles et constitue un bon 
entraînement cardiovasculaire et respiratoire. Si vous avez des 
problèmes de genoux, assurez-vous de commencer lentement 
et d’utiliser le moins de résistance possible.

Pour en apprendre davantage, allez à arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com 

Rester actif à tout âge :  
une décision toujours gagnante Bienvenue dans votre 

Magazine Retraite 2020
Cher Lecteurs et Lectrices,

Nous vous souhaitons une bonne lecture du 
Magazine Retraite qui est imprimé à 15 000 
exemplaires distribués dans Le Martinet ainsi que 
dans le Publisac. Vous pourrez y découvrir plusieurs 
annonceurs, qui œuvrent dans différents secteurs 
de la santé, du commerce et de l’économie. 

Le Magazine Retraite vous propose également 
plusieurs textes afin de vous conseiller dans 
les domaines qui sont relatifs aux publicitaires. 
Nous tenons également à remercier tous les 
collaborateurs et les partenaires qui ont participé à 
la réalisation du Magazine Retraite.

Nous vous souhaitons un bon divertissement !
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Manger sainement peut parfois être 
difficile, particulièrement si vous vivez 
seul. Cuisiner seulement pour vous peut 
paraître comme une corvée plutôt que 
d’un passe-temps agréable. De plus, 
des changements dans votre organisme 
et certains médicaments peuvent 
diminuer votre appétit. La solution? 
Prenez vos repas en bonne compagnie.

Non seulement cela peut égayer votre 
vie, mais des liens sociaux peuvent 
améliorer votre bien-être général. Il 
se pourrait même que vous mangiez 
davantage que si vous étiez seul, ce 
qui se traduit par un meilleur apport de 
nutriments pour vous garder en santé.

Si vous ne savez pas par où commencer, 
informez-vous auprès de votre centre 
communautaire pour connaître les 
groupes ou les programmes auxquels 
vous pourriez participer. Vous pouvez 
également demander à un ami, un membre de la famille 
ou un voisin de cuisiner, faire les courses ou partager un 
repas, et essayer de nouveaux aliments ensemble. Préparez 
les repas tous les deux jours en partageant cette tâche 

avec un ami ou organiser un repas-partage avec vos voisins 
sont des bonnes façons de briser l’isolement et de manger 
sainement.

Bien entendu, ce n’est pas toujours possible de manger 
avec d’autres personnes. Lorsque vous préparez des 
aliments pour vous-même, commencez par dresser une liste 
des repas et des collations simples que vous aimez manger. 
Essayez de cuisiner une seule fois et de congeler les restes 
pour un autre repas. Si cuisiner vous est difficile, optez 
pour des recettes qui comprennent peu d’ingrédients, par 
exemple, des soupes. Ou encore, préparez des garnitures 
pour sandwich sans cuisson, comme des garnitures aux 
œufs, au thon ou au houmous. Égayez vos repas en solo en 
aménageant un coin repas agréable et en écoutant votre 
musique préférée.

Trouvez plus de renseignements et abonnez-vous au Guide 
alimentaire canadien à canada.ca/guidealimentaire

www.leditionnouvelles.com 

Ajoutez du plaisir en cuisinant pour une personne

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 1er février 2021.
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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

vous habille
de la tête aux pieds !

Vêtements       Chaussures       Accessoires   

Avoir une belle qualité de vie à la retraite, pouvoir participer 
à des activités sociales, être actif le plus longtemps possible, 
éviter l’isolement et avoir une vie sexuelle satisfaisante; la 
rééducation périnéale est là pour vous aider. Autant pour 
les hommes que pour les femmes;

7 raisons de consultations en périnéal;

1- Prévenir ou cesser les fuites d’urine, de gaz et de selles

2- Prévenir les prolapsus

3- Cesser les envies urgentes d’uriner ou d’aller à la selle

4- Cesser les douleurs dans la région du bassin et du périnée

5- Cesser les douleurs et difficultés lors des relations sexuelles

6- Rééduquer le plancher pelvien lors de la pré ménopause et 
à la ménopause

7- Entretenir le plancher pelvien comme tous les autres 
muscles de notre corps tout au long de notre vie

N’acceptez pas de vous faire dire que c’est normal 
à votre âge. 

N’hésitez pas à prendre les moyens pour vous traiter. Consulter 
un médecin ou une professionnelle en physiothérapie formée 

en rééducation pelvi-périnéale. Ce n’est pas facile de rompre 
le silence mais les résultats en valent la peine. Vous n’êtes pas 
seul(e) dans votre situation !

Axo Physio

La rééducation périnéale et pelvienne

• Physiothérapie
• Soins des pieds
• Rééducation périnéale et pelvienne
• Audioprothésiste

• Ergothérapie
• Massothérapie
• Ostéopathie
• Nutrition

DES SERVICES DIVERSIFIÉS POUR TOUS VOS BESOINS

axophysio.com

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212
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P lus de 59 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

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

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Financement

Applicable sur un article de votre choix à prix régulier. Ne s’applique pas aux 
articles en promotion. Non applicable sur les matériaux.

1 coupon par transaction par client

Valide jusqu’au 31 janvier 2021.

 

C’est une retraite bien méritée que prenait M. François Moisan 
après 42 ans de service au sein de l’entreprise familiale. 
François a été en mesure d’assurer le développement de 
l’entreprise, notamment avec l’ouverture du nouveau magasin 
de 15 000 p2 en 2011, le transfert de bannière en 2017 et tout 
récemment, l’acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de 
la cour à bois. Toute l’équipe de BMR Paulin Moisan lui 
souhaite une bonne retraite.

La relève à la direction générale sera assurée par Mme Sophie 
Moisan. Avec ses 36 ans d’expérience au cœur de l’entreprise 
familiale, elle saura relever ce nouveau défi. Au cours des 
dernières années, Mme Moisan a gravi les échelons en 
occupant plusieurs postes dans différents départements. Ces 
atouts, acquis avec les années, lui permettront de déceler les 
enjeux du milieu de travail. De plus, ses connaissances ainsi que 
sa bonne écoute seront essentielles pour épauler son équipe.

Sophie Moisan sera assistée par ses trois associés, M. Bernard 
Moisan, directeur des achats quincaillerie, au service de 
l’entreprise depuis 38 ans, M. Mathieu Moisan, directeur des 

ventes et achats matériaux 
et Mme Marianne Moisan, 
directrice des opérations. 
Mathieu et Marianne font 
partie de la 3e génération, 
qui compte déjà plus de    
10 ans d’expérience dans 
l’entreprise. Au fil des ans, 
ils ont su s’imprégner des 
valeurs de l’entreprise, 
dont l’excellent service 
client.  

BMR Paulin Moisan compte plus de 40 employés. C’est un travail 
d’équipe et une forte relation de confiance qui circule dans 
l’entreprise. Tous ont la même priorité : le client. « La proximité 
envers notre personnel et notre clientèle est notre priorité ainsi 
que la compréhension de leur besoin ; valeurs transmises par nos 
fondateurs M. Paulin et Mme Thérèse Moisan », explique Sophie 
Moisan.

M. et Mme Moisan ont fondé le commerce en 1961 sous 
le nom de « Matériaux de construction enr. ». Les cinq 
enfants du couple ont progressivement intégré 
l’entreprise vers la fin des années 70 en plus d’en devenir 
actionnaires. Depuis le 11 septembre 2017, Paulin Moisan 
inc. a rejoint la bannière BMR. Le centre de rénovation 
demeure un chef de file dans le domaine des rénovations 
et de la construction en offrant des matériaux à des prix 
des plus compétitifs.

Plusieurs projets sont planifiés pour les prochaines 
années. En 2021, BMR Paulin Moisan soulignera ses          
60 ans ! Restez à l’affût dans l’année à venir.

Des changements à la direction 
chez BMR Paulin Moisan
BMR Paulin Moisan vous informe que son directeur général, M. François Moisan,
a pris sa retraite le 1er novembre 2020. 

Après 42 ans de service, 
M. François Moisan prenait sa retraite

le 1er novembre dernier.

M. Mathieu Moisan, Mme Marianne Moisan, Mme Sophie Moisan
et M. Bernard Moisan. 
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Il surgit toujours une nouvelle arnaque dont nous devons nous 
inquiéter. Nous avons été exposés à tellement de fraudes qu’il 
est facile de penser que nous savons en reconnaître les signes. 
Mais les fraudeurs trouvent toujours de nouvelles façons de 
déjouer les victimes. Voici quelques signes à surveiller :

Demandes d’amitié sur les médias sociaux. 
N’acceptez pas les demandes d’amitié de personnes que 
vous ne connaissez pas. Le profil est-il pratiquement vide, 

et les publications sont-elles très génériques? Vous promet-
on plus que de l’amitié? Ce sont des signaux d’alarme à 
écouter. Supprimez la demande. Vérifiez vos paramètres de 
confidentialité pour veiller à ce que votre profil soit protégé.

Erreurs d’orthographe ou de grammaire. Gare aux 
courriels, messages ou sites Web qui contiennent des mots 
courants mal orthographiés, des erreurs de grammaire qui 
rendent la lecture difficile, ou des expressions mal utilisées. 
Lisez attentivement les courriels et les adresses Web pour 
repérer des différences ou des erreurs subtiles.

Transferts d’argent. De nombreuses fraudes impliquent 
une demande de virement électronique au moyen d’un service 
de transfert d’argent. Souvenez-vous que le transfert de fonds 
au moyen de ces services équivaut à donner de l’argent 
comptant. Une fois l’argent reçu, il est pratiquement impossible 
de le récupérer. Il en va de même pour les demandes de 
paiement en monnaie virtuelle ou en cryptomonnaie, comme 
des bitcoins ou des cartes-cadeaux de magasins ou de jeux, 
par exemple des cartes iTunes.

L’offre du siècle. Tout le monde aime les bonnes affaires. 
Toutefois, les offres renversantes, les rabais faramineux et les 
taux inimaginables peuvent être un signe qu’il y a anguille 
sous roche. Des prix ridiculement bas indiquent souvent que 
le produit est de mauvaise qualité ou contrefait. De plus, 
des offres de produits gratuits demandent parfois de fournir 
des renseignements de carte de crédit pour la livraison. 
Ces stratagèmes simples profitent souvent énormément aux 
fraudeurs.

Appels de numéros inconnus. Vous pourriez recevoir un 
appel d’une personne prétendant qu’il y a un virus dans votre 
ordinateur, que vous devez de l’argent pour les impôts ou 
que des activités frauduleuses se sont produites dans votre 
compte de banque. Sachez qu’un organisme légitime ne vous 
appellera probablement pas directement. Ne courez pas le 
risque. Raccrochez et téléphonez vous-même à l’organisme 
en utilisant le numéro obtenu d’une source sûre, par exemple 
l’annuaire téléphonique, le site Web ou des factures et des 
relevés de compte.

Pour obtenir plus de renseignements,  
allez à bureaudelaconcurrence.gc.ca/fraude

www.leditionnouvelles.com

Cinq signes à surveiller pour reconnaître des fraudes 
répandues

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Ouvert 5 jours et 2 soirs

www.centredentairedionne.com

• 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

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

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Plus de 40 ans
d’expérience

L’EXPÉRIENCE ET LA
TECHNOLOGIEDE POINTE

SE COMBINENT POUR
VOUS OFFRIR LES MEILLEURS
SOINS DENTAIRES ADAPTÉS

À VOS BESOINS

Mangez, parlez, souriez
en toute con�iance !

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002

418 337-4641

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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L’arthrose est la forme d’arthrite la plus courante, et plus de 
cinq millions de Canadiens en sont atteints. Ses symptômes 
les plus courants sont la douleur articulaire, les courbatures, 
la raideur matinale, l’enflure, ainsi qu’une amplitude de 
mouvement réduite.

«La maladie progresse généralement avec le temps, mais 
la recherche redonne de l’espoir aux personnes qui en sont 
atteintes», affirme Trish Barbato, président et chef de la 
direction de la Société de l’arthrite.

Grâce à la recherche canadienne financée par Société de 
l’arthrite, l’espoir pointe à l’horizon.

Des chercheurs de Calgary découvrent un réseau moléculaire 
dans le sang associé à l’arthrose. S’ils trouvent un moyen de 
bloquer l’une des molécules principales, on pourrait être en 
mesure de prévenir la détérioration du cartilage ainsi que la 
progression de la maladie.

Les médicaments utilisés pour combattre l’arthrose suscitent 
souvent des effets secondaires indésirables une fois assimilés 
dans l’organisme. Un groupe de chercheurs à London met 
actuellement au point un moyen de convertir un médicament 
anti-inflammatoire en minuscules particules pour les injecter 
directement dans l’articulation atteinte, ce qui atténuerait ses 
effets secondaires tout en amplifiant ses bénéfices.

Ce groupe de recherche a mené un essai clinique au 
cours duquel on a injecté des cellules provenant de la 

moelle osseuse d’un patient directement dans le genou, 
afin de réduire l’inflammation et la douleur. Cela pourrait 
révolutionner l’administration sécuritaire des médicaments qui 
ont un impact sur la qualité de vie.

www.leditionnouvelles.com

La recherche sur l’arthrose annonce trois percées 
prometteuses



10

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

Les gens à la retraite ont souvent la chance de passer du 
temps en famille et avec les amis, de voyager et d’adopter de 
nouveaux passe-temps. Toutefois, bon nombre de retraités 
aimeraient obtenir un travail temporaire ou à temps partiel, 
histoire de se changer les idées et de gagner un peu d’argent. 
Voici quelques suggestions d’emplois pour les retraités :

Travailleur indépendant. Pourquoi ne pas profiter des 
compétences et des connaissances acquises durant votre 
carrière pour mettre sur pied votre propre petite entreprise? 
Les gens qui travaillent comme graphiste, rédacteur ou 
consultant peuvent le faire à leur rythme et fixer leur propre 
horaire. Vos anciens collègues de travail ou les gens de votre 
réseau d’affaires pourraient même vous référer des clients.    

Personnel d’événement. Voilà une excellente façon de 
participer à des événements qui vous intéressent tout en 
étant rémunéré. Que vous aimiez la musique, les sports, le 
théâtre ou les arts, contactez un des organismes de votre 
localité et offrez vos services comme personnel de soutien 
lors de leurs événements. Par exemple, vous pouvez recueillir 
les billets à la salle de concert de votre localité ou être guide 
dans un musée, ce qui vous permettrait de profiter de certains 
avantages comme l’entrée gratuite ou à prix réduit.

Recenseur. Vous aimez jaser avec les gens et vous renseigner 
au sujet de votre communauté? À l’approche du recensement 
de 2021, Statistique Canada se prépare à embaucher des 
recenseurs et des chefs d’équipe pour recueillir les données 
du recensement. Ce genre de travail est un excellent 
moyen de rencontrer les gens de votre quartier et d’utiliser 
vos compétences professionnelles, tout en recueillant des 
renseignements importants qui serviront à améliorer votre 
communauté. Il sera possible de postuler pour cet emploi dès 
janvier 2021, et le travail débutera en avril 2021.

Gardien de maison/d’animaux de compagnie. Ce genre 
de travail est idéal pour les personnes qui ont des horaires 
flexibles. Avisez vos amis et les membres de votre famille que 
vous êtes disponibles pour surveiller leur maison pendant leurs 
vacances, pour nourrir leurs chats lors d’un voyage d’affaires 
ou pour promener leur chien pendant qu’ils travaillent. Une 
telle entente est avantageuse pour tous ceux qui y prennent 
part : les gens qui partent en vacances ont quelqu’un en qui 
ils ont confiance pour s’occuper de leur maison ou de leurs 
animaux de compagnie, et vous passez d’agréables moments 
tout en aidant vos amis.

www.leditionnouvelles.com

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

aux personnes qui vivent le décès d'un proche.

Conférences, groupes de partage, 
écoute téléphonique 

Consultez
www.ledeuilparlons-en.com

Information :
Lise Trudel    418 337-6166

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

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

418 268-3575

info@cooprivenord.com Ligne sans frais : 1 888-268-0911

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

www.cooprivenord.com

Cinq succursales dans Portneuf :

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

Assurer sa sécurité en ligne n’est pas chose facile, alors que nous 
gérons plusieurs comptes numériques, que ce soit sur les réseaux 
sociaux, nos comptes bancaires ou notre compte de messagerie 
électronique. C’est pourquoi il reste essentiel de créer des 
phrases et des mots de passe complexes.

En fait, puisqu’ils sont notre première défense contre les 
cybercriminels, ils doivent être robustes pour bien assurer 
notre sécurité en ligne. Un mot de passe est un peu comme un 
gardien qui assure la sécurité à une barrière. Dans vos comptes et 
appareils, vous stockez beaucoup plus de renseignements et de 
données personnelles que vous le pensez, vous avez donc besoin 
d’un « gardien » solide pour les protéger.

Les mots de passe sont formés d’une suite ininterrompue 
de symboles et de chiffres. Quant aux phrases de passe, 
elles peuvent contenir des espaces et forment une phrase ou 
une combinaison de mots choisis au hasard, ce qui les rend 
pratiquement impossibles à percer. Pour profiter d’une meilleure 
sécurité, il est préférable d’utiliser une phrase de passe.  

Pour créer une phrase de passe robuste :
• Utilisez au moins 4 mots et 15 caractères.
• N’utilisez pas de citations populaires et choisissez les mots au 

hasard.
• N’utilisez pas des renseignements personnels comme votre 

nom, le nom de votre animal de compagnie, votre numéro de 
téléphone ou votre adresse.

• N’utilisez pas la même phrase de passe pour accéder à plusieurs 
comptes.

Pour créer un mot de passe robuste:
• Créez un mot de passe qui compte au moins 12 caractères si le 

site ou le compte le permet.

• Utilisez une combinaison de lettres minuscules et majuscules.
• Utilisez au moins un chiffre.
• Utilisez au moins un symbole comme !@#$%^&*.
• N’utilisez pas des renseignements personnels comme votre 

nom, le nom de votre animal de compagnie, votre numéro de 
téléphone ou votre adresse. Les renseignements personnels 
facilitent la tâche des cybercriminels qui tentent de pirater vos 
comptes.

• N’utilisez pas le même mot de passe pour accéder à plusieurs 
comptes.

Vous trouverez plus d’informations et de ressources pour vous 
protéger de la cybercriminalité à PensezCybersecurite.ca.

www.leditionnouvelles.com

Pourquoi il faut créer des mots de passe robuste pour chacun de nos comptes
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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 

Vous avez de la difficulté à trouver les ressources d’aide qui 
correspondent à vos besoins? La Table de concertation des 
aînés de Portneuf et JeunEssor Portneuf, en collaboration 
avec des acteurs du milieu, travaillent présentement à la 
création d’une nouvelle plateforme web au service de la 
population. Cette plateforme contiendra un répertoire 
complet des ressources communautaires et publiques 
disponibles dans la MRC de Portneuf. Le tout a été conçu 
pour que la recherche de services soit facile et rapide, peu 
importe votre niveau de connaissance en informatique.

Vous avez envie de vous impliquer bénévolement dans votre 
communauté, mais vous ne savez pas à quel organisme vous 
adresser? Eh bien, vous serez contents de savoir que dans 
ce nouveau site Internet, il y aura également une plateforme 
de jumelage de bénévolat. Vous y trouverez donc toutes les 
offres de bénévolat des organismes de la MRC de Portneuf 
et vous pourrez y dénicher l’offre qui correspond à vos 
aspirations!

Gardez les yeux ouverts! Cette nouvelle plateforme web 
sera mise en ligne au courant de cet automne!

Au fur et à mesure que 
la population canadienne 
vieillit, les aînés imaginent 
de nouvelles façons 
créatives de profiter de 
leur retraite. On réinvente 
la vie à « l’âge d’or », et 
c’est pourquoi on voit 
apparaître de nouveaux 
types d’habitations qui 
répondent aux besoins uniques de chaque famille. Voici 
quelques-unes des tendances les plus intéressantes en 
matière de logements pour les personnes âgées :

Maison intergénérationnelle. Bon nombre de retraités 
ne désirent pas vivre dans une maison de retraite ou dans 
une résidence avec services de soutien, mais ils ont quand 
même besoin d’aide dans la maison ou recherchent de la 
compagnie. Les promoteurs immobiliers et l’industrie de 
la rénovation résidentielle l’ont compris, et ils ont entrepris 
de construire ou de rénover des maisons pouvant accueillir 
plus d’une famille. Celles-ci permettent à leurs occupants de 
préserver leur intimité et leur sentiment d’autonomie.

Revivre ses 20 ans. Les maisons de retraite modernes 
proposent maintenant de nombreuses activités toutes plus 
excitantes les unes que les autres pour les jeunes de cœur, 
comme des soirées dansantes et des soirées pub. Ces 
établissements sont souvent situés dans des immeubles à 
utilisation mixte où l’on trouve également des gymnases, 
des piscines, des cinémas, des spas et d’autres installations 
récréatives.

Habitations communautaires. Ce type de logement 
communautaire offre à la fois les avantages des maisons de 
retraite et ceux des habitations indépendantes. Les aînés 
vivent dans leur propre maison au sein d’une communauté 
désignée, mais partagent certains espaces et organisent 
ensemble certaines activités. Les aînés doivent se partager 
la gouvernance et l’entretien de la communauté, et il est 
donc essentiel qu’ils soient disposés à le faire et qu’ils en 
soient capables.

Pour mieux comprendre les conditions de vie des personnes 
âgées de nos jours, il suffit de consulter les données du 
recensement sur la vie en communauté. Les renseignements 
recueillis permettent aussi de savoir combien de personnes 
âgées ont actuellement besoin ou auront bientôt besoin 
d’un logement, ce qui aide les gouvernements à planifier 
le financement nécessaire. Les entrepreneurs peuvent 
également utiliser ces renseignements pour concevoir des 
options d’hébergement plus flexibles pour les personnes 
âgées lorsqu’ils constatent un manque entre ce dont elles 
ont besoin et ce qui est offert.

Voilà pourquoi il est si important de participer au prochain 
recensement qui aura lieu en mai 2021. Vous pourrez même 
remplir le questionnaire en ligne. Pour en savoir davantage, 
consultez le recensement.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com 

Une nouvelle plateforme 
web pour vous!

Comment les boomers 
réinventent la façon de 
vivre à la retraite



13

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 partenairede 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

Protégez votre avenir et faites respecter 

vos volontés, tout en simplifiant les démarches 

pour vos proches. 

Rencontrez votre notaire pour préparer un mandat de 

protection qui vous permet de désigner dès maintenant 

la ou les personnes qui s’occuperont de vous et de la 

gestion de vos biens en cas d’inaptitude.

residencelestacade.com

225, Av. Perrin, Saint-Raymond
Québec  G3L 0E6

Tél. : 418 337-1555

On fête 10 ans

          cette 
année!

Si votre situation financière a été 
affectée par la pandémie de COVID-19, 
le fait d’avoir un budget peut vous 
aider grandement. Établir et maintenir 
un budget constituent l’une des 
premières étapes les plus importantes 
dans la gestion de votre argent.

Un budget est le fondement du bien-
être financier lequel consiste à pouvoir 
répondre à ses besoins financiers, à 
se sentir en sécurité pour son avenir 
et à faire des choix qui permettent 
de profiter de la vie. Le fait d’avoir un 
budget qui répertorie vos revenus et vos dépenses mensuelles 
est un moyen efficace de gérer ses finances au quotidien pour 
dépenser son argent de façon judicieuse. De plus, n’oubliez 
pas qu’il est essentiel de faire la différence entre ses besoins 
et ses désirs pour établir un budget intelligent.

Si vous ne savez pas par où commencer pour bien démarrer, 
il existe de nombreux outils en ligne gratuits dont le nouveau 
planificateur budgétaire de l’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada. Cet outil interactif est gratuit 
et a été conçu pour aider les gens à établir un budget et 
à le tenir à jour. Il est unique dans la mesure où il utilise 
des informations sur la manière dont les gens prennent des 
décisions financières pour créer une expérience interactive 
adaptée à chacun.

Le planificateur budgétaire vous 
permet également de mieux connaître 
et d’améliorer votre situation financière, 
en vous fournissant des conseils et des 
alertes en matière d’établissement 
de budgets. Vous pouvez également 
consulter des graphiques qui vous 
montrent où va votre argent. De plus, 
ils vous permettent de comparer votre 
budget à celui d’autres Canadiens qui 
vivent des situations semblables.

Pour en savoir plus, allez à canada.ca/
argent.

www.leditionnouvelles.com

Effectuez le suivi de votre argent grâce à un budget
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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.

Ah! La retraite... Ce monde idéal où est venu le temps de 
faire ce que l’on veut quand on le veut. Certainement, mais à 
condition d’en avoir les moyens.

Lorsque la retraite est à portée de main, les gens peuvent 
généralement compter sur une diminution de leur charge 
financière : les enfants quittent le foyer familial, l’emprunt 
hypothécaire est remboursé, etc. Il arrive toutefois que les 
choses en soient autrement, cela ne veut pas pour autant dire 
qu’il est impossible d’arriver à la retraite sans dettes.

Annick Vachon, conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse 
de Lévis, vous propose 5 pistes simples à mettre en place avant 
le jour «J» afin de vous donner la latitude financière nécessaire 
pour réaliser vos projets de retraite.

1. Planifiez votre retraite, si ce n’est pas déjà fait
Rencontrez un professionnel qui analysera si vos revenus de 
retraite suffiront à rembourser vos dettes et à vous garantir le 
niveau de vie souhaité. Il pourra également vous guider au sujet 
de votre épargne et de votre crédit. Il a d’ailleurs été démontré 
que le fait de consulter un conseiller en finances personnelles 
assure une meilleure situation financière, à toutes les étapes de 
la vie.

2. Regroupez toutes vos dettes en une seule
Si rembourser la totalité de vos dettes avant la retraite est 
impossible, vaut mieux en réduire la charge. Regrouper 
les dette s’applique à tous puisqu’elle facilite la gestion du 
remboursement et réduit les paiements mensuels ainsi que les 
frais d’intérêt.

3. Utilisez la valeur de votre maison comme levier
Si votre emprunt hypothécaire est entièrement remboursé, 
vérifiez auprès de votre conseiller, il est possible que vous ayez 
encore accès à un financement avec garantie sur la valeur de 
votre résidence. Vous profiterez ainsi d’un taux d’intérêt plus 
bas pour réaliser vos projets.

4. Revenez à une utilisation avisée de vos outils de 
crédit
Prenez garde aux cartes de crédit des grandes chaînes, leur 
taux d’intérêt est souvent élevé.

5. Viser une retraite sans dettes
C’est le meilleur moyen de bénéficier de toute la latitude 
possible pour en profiter; n’oubliez pas que cette période 

s’accompagne habi-
tuellement d’une 
diminution de vos 
revenus!

Christine Tremblay 
Journaliste 

www.desjardins.com  

Prendre sa retraite sans dettes : est-ce possible?

Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044





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

Étant donné les mesures sanitaires imposées 
en lien avec la COVID-19, il se pourrait que 

des activités soient suspendues.
Contactez-nous pour plus d'information : 

418 337-2202 poste 3.


