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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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un environnement 
sécuritaire en 
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ainsi que dans le Publisac. 

Toute reproduction totale ou partielle n’est 
permise qu’avec l’autorisation de l’éditeur.
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Avec cette nouvelle étape de votre vie, votre emploi du temps qui était prin-
cipalement réglé par l’activité professionnelle connaît un changement impor-
tant. Se faire plaisir, prendre soin de soi, rester actif et curieux d’esprit figurent 
plus que jamais à l’ordre du jour.
 
Dorénavant, vous êtes disponibles 
pour de nouveaux projets, voyager, 
faire du bénévolat ou, pourquoi pas, 
reprendre vos études. Vous avez aussi 
plus de temps à partager avec vos 
proches, votre conjoint, vos enfants et 
petits-enfants, vos amis.
 
Bien que vous ayez tourné la page 
de l’activité professionnelle, vous 
demeurez un moteur de la vie 
portneuvoise. Acquises au fil des 
années, vos expériences personnelles 
et vos compétences professionnelles 
sont riches d’enseignement pour 
l’ensemble des Portneuvoises et des 
Portneuvois, et plus particulièrement 
pour nos jeunes à qui vous pouvez 
transmettre ce que votre parcours 
vous a appris.
 

Qu’il s’agisse du milieu communau-
taire, de création artistique, de la vie 
municipale ou même de la sphère po-
litique, vous avez votre place à prendre 
comme à tout autre âge de la vie.
 
Bien évidemment, puisque la retraite 
se décline en une myriade d’aspects à 
prendre en considération, il est impor-
tant de bien la planifier. Des outils et 
des services pouvant vous aider dans 
la planification de votre retraite sont 
mis à disposition par le gouverne-
ment du Québec. Pour en savoir plus, 
je vous invite à visiter le site www.re-
traitequebec.gouv.qc.ca ou à contac-
ter mon bureau au 418 337-4378.
 
Je vous souhaite, mes chères conci-
toyennes et concitoyens, une retraite 
active, sereine et remplie de bonheur.

Votre député, Vincent Caron

Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044

À VOUS, CHÈRES PORTNEUVOISES  
ET CHERS PORTNEUVOIS QUI ÊTES  
À LA RETRAITE OU SUR LE POINT  
DE LE DEVENIR,
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MAQUILLAGE
PERMANENT
418 558-2008

Sourcils, yeux, lèvres

Francine Chaurette

Soyez belle au saut du lit!
www.maquillagepermanentnaturel.ca
maquillagepermanentnf@gmail.com

La référence dans
Portneuf

Certificats-cadeaux
disponibles

CONDUIRE 
EN HIVER
Il n’est pas toujours facile de conduire en hiver dans 
la neige, la gadoue et sur la glace, même pour les 
conducteurs les plus expérimentés. Toutefois, si vous 
apprenez présentement à conduire ou si vous n’avez 
encore jamais conduit pendant un hiver canadien, vous 
risquez de trouver la conduite hivernale encore plus 
difficile. Que vous soyez un professionnel chevronné ou 
un novice quand il s’agit de prendre la route en hiver, ces 
conseils de conduite hivernale vous aideront sûrement à 
passer la saison froide en toute sécurité.

La position pour conduire
La façon dont vous êtes assis dans votre voiture peut affecter 
votre champ de vision et votre capacité à contrôler votre 
véhicule. Positionnez votre siège de manière à ce que vos genoux 
et vos coudes puissent être légèrement courbés. Vos épaules 
doivent être appuyées contre le dossier du siège et vos poignets 
doivent reposer confortablement sur le haut du volant. Comme 
les manteaux d’hiver très volumineux peuvent vous empêcher de 
vous déplacer facilement et de réagir rapidement à l’intérieur de 
votre véhicule, portez des vêtements plus légers lorsque vous 
êtes au volant.

Tourner de façon sécuritaire
Les virages par mauvais temps exigent une attention particulière. 
Avant de tourner votre voiture, ralentissez pendant que vous 
roulez en ligne droite. Prenez le virage lentement en maintenant 
une vitesse régulière. Si vous devez accélérer soudainement, 
vos pneus pourraient perdre de leur adhérence. Ne tournez pas 
brusquement le volant pendant le virage.

Freiner prudemment
Évitez de freiner brusquement en hiver. Freinez uniquement 
lorsque vous conduisez en ligne droite, et de manière progressive 
avant de prendre un virage. Ne freinez pas pendant que vous 
tournez la voiture. De plus, augmentez la distance qui vous 
sépare des autres véhicules. Si les roues bloquent soudainement 
et la voiture se met à glisser, relâchez la pédale de frein pour 
permettre aux pneus de récupérer leur traction, puis freinez de 
nouveau lentement.

Installer des pneus d’hiver
Bien que les pneus toutes-saisons donnent de bons résultats dans 
diverses conditions routières, il est fortement recommandé, et 
même obligatoire dans certaines provinces, d’installer des pneus 
d’hiver sur les voitures lorsque la saison froide arrive. Fabriqués 
avec un composé de caoutchouc spécifique, les pneus d’hiver 
offrent une meilleure adhérence, une traction supérieure et 
permettent de freiner de façon sécuritaire lorsque les conditions 
routières sont difficiles, comme sur les routes mouillées ou 
enneigées, dans la gadoue et sur la glace. Pour conduire en toute 
sécurité avec un véhicule performant, essayez les pneus Michelin 
X-Ice Snow qui ont été testés dans des centres d’essai nordiques 
dans les conditions de conduite hivernale les plus difficiles et les 
plus imprévisibles.

www.leditionnouvelles.com

4



5

Bien entendre, 
ça change 
tout !

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

SAINT-RAYMOND
Complexe de Santé 
de la Vallée
151, rue St-Cyrille
Bureau 203
Du lundi au jeudi
T. 418-476-8693

PONT-ROUGE
2, rue du Jardin
Bureau 105
Du lundi au vendredi
T. 418-873-2299

Prenez un rendez-vous dès maintenant :

Dépistage auditif 
sans frais
Valide jusqu’au 31 janvier 2021

À votre service et présent dans Portneuf 
depuis plus de 10 ans.

SEPT CONSEILS 
POUR BIEN MANGER
Saviez-vous que pour maintenir notre corps en santé, la manière 
dont nous mangeons est presque aussi importante que ce 
que nous mangeons? Voici quelques conseils de la Société de 
l’arthrite pour bien manger :

1. Écoutez votre corps
 Apprenez à écouter les signaux de votre corps pour savoir quand 

commencer et arrêter de manger. Nous mangeons parfois parce 
que nous nous ennuyons ou pour nous réconforter.

2. Arrêtez de manger avant de ressentir de la satiété
 Votre corps prend un certain temps pour comprendre qu’il est 

plein. Avant de vous resservir, attendez quelques minutes.

3. Surveillez la taille de vos portions
 Prenez une portion un peu plus petite qu’à votre habitude. 

Vous pouvez toujours vous resservir, mais nous avons tendance 
à continuer de manger quand nous avons de la nourriture 
devant nous.

4. Ne sautez pas de repas
 En mangeant régulièrement, vous assurerez la stabilité de votre 

glycémie et le bon fonctionnement de votre métabolisme. De 
plus, quand il s’écoule trop de temps entre les repas ou les 
collations, nous avons tendance à trop manger par la suite.

5. Gardez des options santé à portée de la main
 Planifiez et gardez des collations santé à votre disposition, 

comme des graines, des noix ou des légumes précoupés. Ce 
conseil peut vous aider à éviter les collations de dépannage 
qui sont souvent moins nutritives.

6. Simplifiez-vous la vie
 Si la fatigue ou la douleur vous complique la préparation d’un 

repas, utilisez des produits précoupés frais ou surgelés ou des 
salades préparées.

7. Demandez l’aide d’un expert
 Les diététistes ou les nutritionnistes certifiés sont des sources 

d’information fiables en matière de vitamines, de nourriture et 
de nutrition.

Vous trouverez davantage de conseils à arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com 



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

QUINCAILLERIE

Matériaux

décoration

LIVRAISON

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 2022.

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Vos projets,

    notre passion
depuis 60ans

Au pays, il existe une panoplie d’organisations, de 
services et de ressources en place pour aider les citoyens 
durant les périodes difficiles. Ce sont, entre autres, les 
programmes de consultation, les cours de français langue 
seconde, les programmes d’aide à l’emploi et les services 
de transport pour les aînés qui doivent se rendre à leurs 
rendez-vous. Pensez à votre bibliothèque locale qui offre 

des programmes pour apprendre à lire ou à votre centre 
communautaire qui offre une banque alimentaire aux 
personnes dans le besoin.

Même dans des circonstances favorables, il est parfois 
difficile de trouver le programme qui correspond à sa 
situation. Les recherches sur Internet peuvent s’avérer 
fastidieuses et demander du temps et, pour compliquer 
le tout, les organisations et les gouvernements ont dû 
modifier leurs façons de fournir des mesures de soutien 
en raison de la COVID-19. La situation est encore plus 
stressante si l’on se sent épuisé ou si l’on a une personne à 
sa charge.

Heureusement, il est possible de composer un simple 
numéro de téléphone pour obtenir de l’aide dans ce 
véritable labyrinthe de services. Vous savez que le 911 sert 
en cas d’urgence, mais si vous recherchez un autre type de 
soutien, le 211 est le numéro à composer. Que vous ayez 
besoin d’aide pour trouver un logement, de la nourriture 
ou des programmes pour les aînés, les nouvelles mamans, 
les parents ou les jeunes, sachez que les conseillers du 211 
sauront vous guider vers les meilleures ressources.

La personne qui répond à un appel logé au 211 est 
formée pour orienter la conversation de l’appelant de 
façon à évaluer précisément l’ensemble de ses besoins, 
pas seulement le problème qui a motivé l’appel, et elle le 
dirige vers l’information, les programmes et les services de 
soutien qui feront bouger les choses.

Le service 211 est gratuit et confidentiel, et il est 
accessible 7 jours sur 7 dans plus de 150 langues. Si 
vous avez besoin d’une aide non urgente, composez 
simplement le 2-1-1.

www.leditionnouvelles.com 

COMMENT AVOIR 
ACCÈS AUX SERVICES 
DE SOUTIEN CLÉS DE 
SA COLLECTIVITÉ
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DES SERVICES SANTÉ POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS!

271, rue Centre, Beresford • 506 542-2222

• Service de consultation 
 et de prescription

• Dossier Santé en ligne

• Service de notifi cation 
 C’est prêt !

• Service de rappel

• Ma liste de médicaments

• Étiquettes en gros caractères

• Suivi de tension artérielle 
 (Tension Attention)

• Renouvellement d’ordonnances par :

 - Téléphone

 - Internet

 - Application mobile

 - Renouvellement préautorisé

• Mise en pilulier des 
 médicaments

• Récupération de médicaments 
 périmés et de seringues usagées

*Certaines restrictions ou conditions s’appliquent, veuillez consulter 
notre équipe de pharmaciens pour plus de renseignements à ce sujet.

Votre dossier est dans 
une autre pharmacie ?
Rien de plus facile !

Venez nous rencontrer et notre équipe 
se chargera de transférer votre dossier 
d’ordonnances en plus d’en aviser votre 
ancienne pharmacie*.

Ces services sont offerts par

Les pharmaciens propriétaires sont les seuls responsables de ces activités.

Michaël Gariépy, 
pharmacien propriétaire affi lié à   

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

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 18 h
Dimanche 9 h à 18 h

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le magasinage en 
ligne sera plus facile et plus sécuritaire pour de nombreuses 
personnes pendant la période des Fêtes. Méfiez-vous toutefois 
des fraudeurs qui utilisent les plateformes en ligne et ce temps 
de l’année pour voler votre argent ou votre identité.

Les fraudeurs utilisent diverses stratégies à cette fin, comme de 
faux sites Web de vente au détail, des produits contrefaits, des 
fournisseurs qui disparaissent après que vous avez payé, des 
offres d’essai gratuites bidon ou des hyperliens permettant de 
lancer des logiciels malveillants.

Voici quelques conseils pour éviter les escroqueries lorsque vous 
faites vos achats en ligne :

Vérifiez le vendeur
Achetez uniquement auprès de sites Web ou de vendeurs de 
confiance, et faites attention aux erreurs de grammaire, aux URL 
bizarres ou au manque d’avis de clients. Examinez attentivement 
la politique de confidentialité du site ainsi que les modalités, et 
n’oubliez pas de vérifier les commentaires des clients.

Misez sur la sécurité intégrée
Assurez-vous que les sites Web que vous visitez sont sécurisés. 
Si un site affiche une clé cassée ou un cadenas ouvert dans votre 
navigateur, cela signifie que la transaction n’est pas sécurisée et 
peut être interceptée par un tiers. Lorsque le symbole de la clé 
est complet ou que le cadenas est verrouillé ou que l’adresse 

du site Web commence par 
« https:// », il s’agit d’une 
transaction sécurisée.

Gardez vos données 
personnelles 
d’identité pour vous
Protégez vos renseignements 
personnels. Ne divulguez 
jamais votre numéro d’assurance sociale, votre date de naissance, 
votre numéro de permis de conduire ou toute autre information à 
un vendeur. Si l’on vous demande de tels renseignements, soyez 
prudent, il pourrait s’agir d’une escroquerie.

Restez sur vos gardes
Surveillez fréquemment vos relevés bancaires et vos relevés de 
carte de crédit afin de vérifier vos achats et vos paiements au fur 
et à mesure. Surveillez les incohérences, comme des frais répétés 
ou inconnus.

N’oubliez pas qu’une partie de votre sécurité en ligne dépend 
de vous. Soyez prudent et protégez votre argent, votre identité 
et votre tranquillité d’esprit. Si vous avez des renseignements 
sur les fraudes liées aux achats en ligne, signalez-les au Centre 
antifraude du Canada.

Trouvez plus d’information à canada.ca/argent.

www.leditionnouvelles.com 

 

NE VOUS LAISSEZ PAS PIÉGER PAR LA 
FRAUDE LORS DU MAGASINAGE EN LIGNE
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CINQ FAÇONS DE 
BIEN SE PRÉPARER 
AUX RENDEZ-VOUS 
MÉDICAUX
Il peut arriver qu’un rendez-vous médical se déroule 
rapidement et que des questions restent sans réponses. 
Il existe toutefois des gestes que vous pouvez poser pour 
vous sentir aux commandes et tirer le maximum de ce 
temps limité.

« La préparation est la clé du succès de tout 
rendez-vous », explique Trish Barbato, présidente et 

chef de la direction de la Société de l’arthrite.  
« La meilleure personne pour vous défendre, 

c’est vous. »

Voici cinq étapes à suivre pour vous assurer d’être prêt 
lors de la prochaine visite avec votre fournisseur de soins, 
que cette rencontre se passe en personne ou de manière 
virtuelle.

1. Faites un suivi de vos symptômes.
 Ce suivi vous permettra de communiquer efficacement les 

répercussions de vos symptômes et de comprendre ce qui 
contribue à les aggraver ou à les atténuer.

2. Présentez-vous préparé avec tous vos  
renseignements de santé.

 Conserver tous vos renseignements de santé au même 
endroit peut vous aider à garder une vue d’ensemble.

3. Écrivez vos questions à l’avance.
 Afin d’éviter de passer à côté de renseignements, assurez-

vous de préparer une liste de questions et de noter les 
réponses pendant votre rendez-vous.

4. Assurez-vous d’avoir bien compris.
 Répétez ce que l’on vous dit et demandez une confirmation. 

Ne soyez pas gêné de demander à votre professionnel de 
la santé de répéter quelque chose.

5. Soyez honnête.
 Faites part de vos préoccupations au membre de votre  

équipe soignante si vous n’êtes pas à l’aise avec certains 
aspects de votre plan. Ils peuvent peut-être vous suggérer 
d’autres options.

Obtenez davantage de renseignements à arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com 

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

L’EXPÉRIENCE ET LA
TECHNOLOGIEDE POINTE

SE COMBINENT POUR
VOUS OFFRIR LES MEILLEURS
SOINS DENTAIRES ADAPTÉS

À VOS BESOINS

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002

418 337-4641

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dre Roxanne Trudel
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Plus de
40 ans

d’expérience

Mangez, parlez, souriez
en toute con�iance !
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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

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

Pour la plupart d’entre nous, l’arrivée de l’hiver signifie 
une augmentation du temps passé à l’intérieur. Pour ne 
pas vous sentir enfermé, planifiez maintenant hibernation. 
Créez un petit refuge confortable que vous ne voudrez 
plus quitter grâce à ces conseils de style et de décoration.

INTÉGREZ DES ÉLÉMENTS LUXUEUX
Pour faire contraste avec ce temps rude, ajoutez des tissus 
et des textures riches qui apporteront chaleur et confort à 
votre intérieur. Pensez riches velours, moelleux alpaga et 
douce fausse fourrure. Le bon côté de ces matières, c’est 
qu’une petite quantité suffit. Placez simplement quelques 
oreillers, un jeté ou un tapis décoratif et vous améliorerez 
instantanément l’aspect de votre espace.

CRÉEZ DE NOUVEAUX COINS DÉTENTE
Puisque vous passerez beaucou de temps dans la maison, 
n’hésitez pas à jouer avec la disposition des meubles dans 
les pièces les plus utilisées. Créez de nouveaux coins 
détente où vous aurez envie de vous réfugier pour lire un 
bon livre ou écouter un nouveau balado, ou simplement 

pour discuter agréablement. Un fauteuil inclinable et un 
pouf peuvent faire office de simple coin lecture dans votre 
chambre, tandis que quelques chaises stylisées dans la 
salle de séjour, loin du téléviseur, inviteront au bavardage.

DONNEZ LE TON AVEC LA MUSIQUE 
Tout comme le réconfort que procure l’odeur des biscuits 
maison ou la douceur d’une couverture, la musique peut 
aussi agrémenter une pièce et donner la touche finale 
à votre nid hivernal. Utilisez SiriusXM pour créer une 
ambiance chaleureuse à l’occasion d’une soirée ou d’un 
weekend à la maison. Que vous souhaitiez entendre de 
la musique douce pour le souper, des vieux succès avant 
le match de la soirée ou des chansons de Noël avant le 
temps, l’application SXM offre un grand choix de musique 
sans publicité pour concevoir une bande sonore qui 
agrémentera vos moments spéciaux et ravivera vos 
souvenirs.
Apprenez en plus en allant sur siriusxm.ca. 

www.leditionnouvelles.com 

DÉCOREZ VOTRE  
NID HIVERNAL ET 
HIBERNEZ AVEC STYLE



LE QG DE PORTNEUF, 
UN OUTIL 
GRATUIT,  
POUR VOUS!
Le QG de Portneuf est une nouvelle plateforme web interactive qui 
comprend un répertoire des ressources communautaires et publiques de 
la MRC de Portneuf, ainsi qu’un site de jumelage entre les bénévoles et 
les organismes.

Le répertoire donne accès à toutes les informations nécessaires sur les 
organismes communautaires, les groupes sociaux et les institutions 
publiques qui offrent des services aux portneuvois. À l’aide d’un moteur 
de recherche facile à utiliser, cet outil interactif vous permet de trouver 
rapidement les services qui correspondent à vos besoins.

La plateforme de jumelage de bénévolat, pour sa part, a pour objectif de 
favoriser le jumelage entre les besoins des organismes et les intérêts des 
bénévoles dans la MRC de Portneuf. Elle comprend la liste, en temps réel, 
des offres de bénévolat disponibles sur le territoire. Si vous souhaitez vous 
impliquer dans votre communauté, vous trouverez rapidement et facilement 
l’offre qui répond à vos aspirations par des offres détaillées, un service 
d’alerte-courriel et un système de dépôt de candidature simple et rapide.

Vous êtes curieux de découvrir le QG de Portneuf?  
Visitez le www.qgdeportneuf.com !
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SUIS-JE UN PROCHE AIDANT?
« Bon, le téléphone sonne… c’est encore ma mère.  19 h 
30 et elle me demande d’aller à l’épicerie pour acheter du 
lait pour son café demain matin. Je viens de me mettre en 
pyjama et bon… je dois ressortir. Elle ne pouvait pas me 
le dire cet après-midi avant mon retour à la maison? Bon, 
enfin… »
• La gestion des médicaments de mon proche
• Le rappel de sortir les poubelles
• Accompagnement pour ses rendez-vous médicaux
• Voir à la paperasse
• Son téléphone lui demande une mise à jour
• Les fameux mots de passe dont il ne se souvient plus
• Ouvrir un compte sur un site gouvernemental
• Être présent lorsque son moral est à la baisse (soutien 

émotionnel)

• Assistance pour répondre aux besoins de bases (préparer 
les repas, aide pour habillement, soutien pour l’hygiène)

• La gestion des rendez-vous

Et sans compter les messages vocaux du système télépho-
nique du réseau de la santé qui nous mettent constam-
ment en attente ou que l’on s’est encore trompé de poste.

Mon voisin a un enfant qui a certains handicaps et je lui 
donne un coup de main pour l’alléger du mieux que je peux.

Vous reconnaissez-vous dans ces situations ???
Nous sommes certains que vous auriez d’autres exemples 
à nous fournir qui répondent à de nombreux besoins des 
aidés. Et vous… qu’elles sont vos besoins en tant qu’aidant? 

VOUS AVEZ DES BESOINS AUTRES QUE CEUX-CI? VOUS 
AVEZ DES COMMENTAIRES OU INTERROGATIONS? 
La Table de concertation de la Toute proche aidance de 
Portneuf est là pour vous et travaille de concert pour déve-
lopper des services qui ont pour but d’améliorer la qualité 
de vie des proches aidants sur le territoire de Portneuf. 
Nos interventions visent à:
•  Amener les gens à connaître ce qu’est un proche aidant
•  Partager les informations et à promouvoir les ressources
•  Développer des services de santé et sociaux avec une 

approche de partenariat.

N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez toutes 
les coordonnées de ces organismes sur le  
www.qgdeportneuf.com ou contactez directement :

Nicole Vézina  418 283-4061 
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf 

Jacynthe Drolet  418-873-0059
Table de concertation des aînés de Portneuf  
Pour la Table de concertation de la Toute proche aidance de Portneuf

BESOINS ORGANISMES OFFRANT LE SERVICE

Répits Le Halo, AISQ, Société Alzheimer, Monastère des Augustines, DI-DP-TSA, SAPA, Laura 
Lémerveil, APHA, Autisme QC, Albatros

Ateliers de groupe L’OQPAC, AISQ, Monastère des Augustines, L’APACN, Société de  Alzheimer, GAPI, Le Halo, 
L’Arc-en-ciel, Parkinson QC

Conférences L’Arc-en-ciel, APACN, OQPAC, Société d’Alzeimer, Centre femmes de Portneuf, Carrefour FM, 
AISQ, Parkinson QC.

Transport (taxi) Neuville se souvient, CTRP, Le Halo, Comité Vas-y.

Relance  
téléphonique

Accès travail Portneuf, ACEF, APHP, Laura Lémerveil, Centre femmes Portneuf, DI-DP-TSA, 
SAPA, Le Halo, Neuville se souvient, Arc-en-ciel, OQPAC, Société de Alzheimer, APACN, APHP, 
Albatros.

Soutien aux 
technologies et 
administratif

AISQ, Monastère des Augustines, les municipalités, Laura Lémerveil, APACN, Le Halo, Autisme 
QC.

Aide psychosociale Le Halo, Mérépi, Société de Alzheimer, SAPA,DI-DP-TSA (intervenants), Albatros, Arc-en-ciel, 
Parkinson QC, APACN, Autisme QC.

Besoins non offerts par les organismes Présence de tous les services sur le territoire de Portneuf

Répit hébergement pout toute clientèle Thérapie long-terme en toxicomanie (gratuite)

Accessibilité des proches avec les psychiatres-psychologues

Voici ceux qui ont été ressortis lors d’une consultation qui a eu lieu au printemps dernier dans Portneuf. C’est sous 
forme de tableau que vous les retrouverez ainsi que les organismes offrant les services y répondant.
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12 Le jardinage peut être une excellente activité pour votre 
corps et votre esprit. Mais si vous êtes atteint d’arthrite, ce 
passe-temps peut vous faire souffrir ou vous épuiser.

« Tandis que nous entretenons ce que nous avons semé ou 
que nous en récoltons les fruits, il est important de ne pas 
oublier ces conseils pour éviter de trop en faire », dit Trish 
Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de 
l’arthrite.

1. Planifiez.
 Se faire une bonne idée de ce que l’on peut ac-

complir de manière raisonnable en une journée et 
planifier les tâches sur plusieurs jours vous évitera 
de trop en faire.

2. Commencez petit et progressez lentement.
 Augmentez graduellement le temps d’activité 

et l’effort que vous faites lorsque vous jardinez. 
Limitez le temps que vous y consacrez d’un coup et 
surtout, n’essayez pas de tout faire le premier jour.

3. Prenez le temps de vous étirer fréquemment.
 Programmez une alarme chaque heure (au moins) 

et prenez une pause de 10 minutes pour éviter les 
raideurs et les douleurs le lendemain.

4. Allégez la charge avec des appareils 
fonctionnels.

 Des outils dotés de poignées plus larges ou de 
manches plus longs peuvent faciliter de nom-
breuses tâches lorsque vous êtes atteints d’arthrite. 
Utilisez un siège ou un agenouilloir pour éviter de 
mettre de la pression sur vos genoux.

5. Faites venir le jardin à vous.
 Si travailler à la hauteur du sol est difficile pour vos 

hanches, vos genoux ou votre dos, envisagez des 
jardinières surélevées ou un jardin étagé.

6. Protégez vos articulations
 Évitez de soulever de lourdes charges en trans-

portant de petites charges ou mieux, déléguez 
les tâches les plus ardues aux membres de votre  
famille ou à des amis.

Obtenez davantage de renseignements à arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com

418 337-8086

Des traitements  

• Physiothérapie (générale, sportive, pédiatrie, expert en prévention 
 des blessures en course à pied, vertiges, mâchoire, thérapie manuelle 
 orthopédique avancée, thérapie myofasciale)

• 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)

• Sexologie
• Nutritionniste

• Psychoéducation
• Conseiller en orientation

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

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

spécialisés et personnalisés
Une équipe passionnée 
pour prendre soin de vous !

• Centre de développement des
 capacités fonctionnelles

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

SIX CONSEILS 
POUR JARDINER 

MALGRÉ 
L’ARTHRITE



Située au cœur d’un environnement privilégié à Saint-Raymond, la résidence l’Estacade 
propose un milieu de vie dynamique et une diversité de services de qualité supérieure, 
favorisant la tranquillité d’esprit, la sécurité et le bien-être.
La résidence est construite aux abords de la rivière Ste-Anne, à proximité de l’église et du 
centre culturel, à quelques mètres seulement du centre-ville où l’on retrouve, pharmacies, 
centre hospitalier et CLSC, marché d’alimentation, institutions bancaires et commerces. 
Nous sommes aussi entourés d’espaces verts, d’une piste cyclable, d’un sentier de marche 
et du parc de l’Amitié spécialement aménagé pour les ainés de la ville. La Résidence 
l’Estacade forme ainsi une ambiance conviviale alliant la courtoisie et le respect.

225, Av. Perrin, Saint-Raymond, QC, G3L 0E6
Téléphone : 418 337.1555

residencelestacade.com
REMISE

DE
(pour appartements loués
avant fin décembre 2021)

1500$
PROMOTION

UN VIEILLISSEMENT « NORMAL »,  
ÇA VEUT DIRE QUOI?
Il arrive un moment dans notre vie où l’on se demande 
si les changements physiques et physiologiques que 
nous ressentons à notre âge sont dus à un vieillissement 
« normal » ou « anormal ». Nos capacités diminuent et cela 
nous inquiète. Bien que le rythme du vieillissement varie 
d’un individu à l’autre, certains changements découlent d’un 
processus inévitable. Par exemple, lors du vieillissement, le 
cristallin de l’œil s’épaissit et se rigidifie ce qui rend plus 
difficile la mise au point de la vue sur des objets proches, 
c’est ce qu’on appelle la presbytie. La presbytie touche 
pratiquement tous les aînés et est donc considérée comme 
un vieillissement « normal ». Cependant, ce n’est pas parce 
qu’un vieillissement est dit « normal » qu’on ne peut rien y 
faire! Prenons l’exemple de l’activité physique qui améliore 
la capacité cardio-respiratoire et les fonctions musculaires, 
qui ralentit l’ostéoporose, qui augmente les défenses 
immunitaires et bien plus encore.

Les capacités cognitives sont souvent source d’inquiétudes 
chez les aînés. Les recherches démontrent que certaines 
fonctions cognitives déclinent graduellement avec le 
vieillissement tels que le niveau d’attention, la vitesse 
de traitement de l’information et l’enregistrement de 
nouveaux renseignements. Chercher plus souvent ses mots 
ou oublier régulièrement où l’on a rangé nos clés sont des 
situations tout à fait normales. Toutefois, si nous oublions 
un événement dans sa totalité, si les tâches quotidiennes 
en sont affectées ou si nous perdons les repères de notre 
environnement, comme l’endroit où l’on se trouve, il serait 

possible que l’on fait face à un trouble qui accentue de 
façon prématurée notre vieillissement, et ainsi le qualifier 
d’« anormal ».  

Comment pouvons-nous faire pour éviter un vieillissement 
anormal? L’une des solutions est de maintenir de saines 
habitudes de vie et d’être à l’écoute de nos besoins. 
Souvent, les problèmes se règlent plus facilement lorsque 
nous intervenons rapidement, c’est pourquoi il ne faut pas 
hésiter à consulter un professionnel de la santé lorsque 
nous avons des inquiétudes. Une plaie au pied qui prend 
beaucoup de temps à guérir peut, à elle seule, apporter des 
difficultés à marcher, des douleurs aux hanches ou au dos et 
une perte d’équilibre. Cette plaie non traitée, qui entraîne 
de multiples difficultés, peut conduire à un vieillissement 
anormal alors qu’il aurait pourtant pu être évité.

Le vieillissement anormal, qui a d’ailleurs été accentué 
par la pandémie, est une préoccupation au cœur d’une 
démarche communautaire sur le territoire de la MRC de 
Portneuf. Des ressources communautaires et publiques se 
sont regroupées afin de travailler en collaboration pour la 
mise en place de moyens favorisant le vieillissement normal 
des aînés de notre communauté et intervenir davantage en 
prévention.

Comité sur le développement de la gériatrie sociale dans Portneuf

www.leditionnouvelles.com
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• Physiothérapie
• Soins des pieds
• Rééducation périnéale et pelvienne
• Audioprothésiste

• Ergothérapie
• Massothérapie
• Ostéopathie
• Nutrition

DES SERVICES DIVERSIFIÉS POUR TOUS VOS BESOINS

Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

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

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF

axophysio.com

Obtenez davantage d’astuces en matière d’exercices  
à arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com 

1. Souplesse
 Pour améliorer l’amplitude des mouvements de vos ar-

ticulations et réduire la raideur, il faut avant toute chose  
s’étirer. De bons choix sont, par exemple, le yoga, le tai-chi 
ou des étirements simples comme essayer de toucher vos 
orteils avec vos doigts.

2. Force
 En renforçant vos muscles, vous rendez vos articulations 

plus stables. Les os aussi gagnent en force et s’alignent 
correctement. L’utilisation de bandes élastiques, de tubes 
souples, de poids (légers) ou même de boîtes de conserve 
est un bon moyen de développer votre force musculaire.

3. Endurance
 L’exercice aérobique améliore votre endurance, car vos 

poumons et votre cœur travaillent. L’avantage? Réduction 
de l’inflammation et amélioration de l’humeur, de l’endu-
rance, du métabolisme et de l’énergie. La marche, la nata-
tion, le cyclisme et les exercices aquatiques sont d’excel-
lents moyens d’améliorer votre endurance.

VARIEZ VOS EXERCICES :  
TROIS FAÇONS DE 
LUTTER CONTRE L’ENNUI 
LIÉ AUX EXERCICES
Ne faire qu’un seul type d’exercice est un peu comme ne manger qu’un seul 
type d’aliment. Ça fait le travail, mais cela peut aussi mener à l’ennui et au 
déséquilibre.

La diversité des exercices est particulièrement importante pour les 
personnes atteintes d’arthrite, qui doivent travailler à la fois leur souplesse, 
leur force et leur endurance afin de combattre leurs symptômes. Trish 
Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite, vous 
montre comment varier vos exercices.
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HABITATION PAPILLLON
DES JARDINS

Résidence pour personnes retraitées

Pour information :  418 284-0016

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF
LOGEMENTS  3½ •  4½

• Deux repas par jour (dîner et souper)

• Logements entièrement adaptés pour 
 personnes à mobilité réduite

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

• Ascenseur, gicleurs, 
 espaces de rangement
 pour quadriporteur

Possibilité de 
subvention selon 

les revenus 
pour le loyer.

DES CONSEILS 
POUR COMBATTRE 
LA DÉPRESSION 
HIVERNALE
Si vous vous sentez déprimé à l’idée de passer un autre 
hiver en mode pandémie, vous n’êtes pas seul. Plusieurs 
personnes vivent une dépression saisonnière, et les restric-
tions de la santé publique, bien que nécessaires, peuvent 
rendre ces mois encore plus difficiles. Heureusement, il y a 
moyen de retrouver le moral grâce à ces conseils.

Écoutez des airs joyeux
Des études révèlent qu’écouter de la musique entraînante 
et joyeuse peut considérablement améliorer l’humeur, 
diminuer le niveau de stress et même augmenter le débit 
sanguin. Puisque la musique active les régions du cerveau 
responsables de la bonne humeur, de la mémoire, de la 
régulation des émotions et de l’attention, c’est un moyen 
agréable et facile de se redonner de l’énergie.

Réorganisez votre maison
Le réaménagement de votre espace rendra votre maison 
invitante et chaleureuse, au lieu de terne et ennuyante. 
Ajoutez des couleurs chaudes sur les murs ou dans vos 
éléments de décoration et veillez à laisser entrer beaucoup 
de lumière. Redisposez le mobilier pour qu’il se trouve plus 
près des fenêtres ou songez à vous procurer une lampe de 
luminothérapie, qui pourra améliorer votre humeur et votre 
sommeil.

Entraînez-vous intelligemment
La plupart d’entre nous savent que l’exercice est une bonne 
façon d’améliorer notre condition physique et notre santé 
mentale. Soyez stratégique et portez attention à la façon 

dont vous vous entraînez et à l’endroit où vous faites vos 
exercices pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. 
Par exemple, entraînez-vous sous un fort éclairage pour 
lutter contre la dépression saisonnière et sortez dehors 
pour faire votre activité physique. Le fait d’être dans la 
nature vous mettra de bonne humeur.

Planifiez des vacances, aussi petites soient-elles
Les études démontrent que le fait de planifier des vacances 
peut accroître le bonheur en général. Bien qu’il ne soit 
peut-être pas question de voyager à l’étranger cette année, 
vous pouvez tout de même planifier des petites vacances 
chez vous pour vous remonter le moral. Organisez une 
activité extérieure avec des amis, comme faire du ski ou de 
la raquette, ou allez dans un restaurant en famille dans une 
ville voisine.

Faites place aux divertissements 
Saviez-vous que le rire peut aider à atténuer les symptômes 
de la dépression? Pour rire souvent, regardez les nouveaux 
spectacles d’humour ou écoutez des balados.

En plus de donner accès à de la musique sans publicité, 
un abonnement à SiriusXM permet d’écouter les meilleurs 
balados et les plus grandes chaînes d’humour. Grâce à la 
plateforme de l’application, vous pouvez emporter avec 
vous vos chaînes et vos artistes favoris partout où vous 
allez en sachant qu’il y aura toujours quelque chose qui 
vous plaît en diffusion.

www.leditionnouvelles.com 
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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 2022.

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

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.
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COMMENT 
MAINTENIR UNE 
BONNE QUALITÉ 
D’AIR À L’INTÉRIEUR

Le smog extérieur est connu de la plupart d’entre nous. La 
mauvaise qualité de l’air extérieur peut être due à de nombreux 
polluants différents, notamment des particules et des gaz. Celles-
ci peuvent provenir d’émissions industrielles et de véhicules, de 
la poussière des routes, de l’agriculture et du brûlage.
Pour plus de renseignements sur la qualité de l’air extérieur dans 
votre région, consultez la cote air santé (CAS) à coteairsante.ca.
Il est possible que la qualité de l’air intérieur soit mauvaise, tout 
comme l’air extérieur. Santé Canada recommande aux personnes, 
en particulier aux enfants, aux personnes âgées et à celles qui 
ont des problèmes de santé préexistants, comme l’asthme et 
les maladies cardiaques, de maintenir autant que possible une 
bonne qualité d’air intérieur.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que tous les 
occupants de votre maison bénéficient d’une bonne qualité de 
l’air intérieur :

•  Ne fumez pas à l’intérieur.
•  Dans la mesure du possible, limitez l’utilisation de toute source 

de combustion, comme l’encens, les bougies et les poêles à bois. 
Pensez à choisir un poêle à bois à faible taux d’émission.

•  Veillez à respecter les instructions d’utilisation des produits de 
nettoyage. Certains produits peuvent émettre des niveaux élevés 
de composés organiques volatils (COV).

•  Installez et gardez en état au moins un détecteur de monoxyde de 
carbone dans la maison, situé près des chambres à coucher, de 
préférence un à chaque étage.

•  Maintenez un taux d’humidité situé entre 30 et 50 % afin de 
favoriser un environnement confortable et d’éviter la formation de 
moisissures.

•  Évitez d’utiliser des purificateurs d’air ou d’autres appareils qui 
produisent de l’ozone, car l’exposition à l’ozone peut être nocive 
pour la santé.

•  Utilisez un aspirateur muni d’un filtre à particules à haute efficacité 
(HEPA) qui retient les petites particules. La poussière qui s’est 
déposée peut être enlevée en essuyant et en passant une lingette 
humide.

•  Les unités de filtration HEPA portatives peuvent également réduire 
les niveaux de particules à l’intérieur. Les filtres peuvent devoir 
être changés ou remplacés plus souvent, selon l’utilisation et les 
conditions.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la page https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/

infographie-protegez-milieu-interieur-pollutants-exterieur.html.

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

100
ANS !

DES PIEDS AU CHAUD, 
UNE STABILITÉ ASSURÉE!

CONCOURS
D é c e m b r e  2 0 2 1

GAGNEZ votre paire de
BOTTE à CRAMPONS Détails en magasin.

Contrairement à ce que l’on croit, la cataracte n’est pas 
l’apanage des aînés. Même si, en vieillissant, les yeux su-
bissent naturellement des modifications, les symptôm 
es comme une vision floue, de la difficulté à voir en l’absence 
d’un éclairage optimal ou une sensibilité accrue à la lumière 
intense, peuvent indiquer la présence d’une cataracte.
Des études réalisées récemment ont révélé que plus de 
2,5  millions de Canadiens ont des cataractes. Ce trouble 
de la vue est généralement causé par l’âge, mais d’autres 
facteurs de risque en favorisent l’apparition, tels que 
l’hérédité, le diabète, la prise de certains médicaments 
et une exposition prolongée au soleil sans protection 
adéquate.

En vieillissant, le cristallin de l’œil s’épaissit et l’image 
perçue devient floue. Il s’agit d’une cataracte quand 
la vision est obstruée, comme quand on regarde par le 
pare-brise sale d’une voiture. Les personnes qui ont 
une cataracte ont de plus en plus de difficulté à lire, et 
les couleurs des objets qui les entourent commencent à 
perdre de l’éclat. Heureusement, le problème peut être 
corrigé par une intervention chirurgicale. Pour réduire le 
risque de développer cette maladie, il est bon de porter 
une bonne protection solaire et de cesser de fumer.
Puisque la cataracte se forme lentement avec le temps, 
la personne qui en est affectée peut sous-estimer son 
problème de vision. La Société canadienne d’ophtalmologie 
recommande de passer un examen de la vue périodique 
pour détecter la présence d’une cataracte et de tout autre 
trouble oculaire pouvant éventuellement causer la cécité. 
Si vous éprouvez l’un des symptômes indiqués ci-dessus, il 
est important de consulter votre spécialiste de la vue pour 
obtenir un diagnostic et discuter d’un traitement.
Nul n’ignore qu’à mesure que nous vieillissons, le corps 
change et notre état de santé nous incite à ralentir. 
Cependant, si l’on prend bien soin de ses yeux, il est 
possible de bénéficier d’une bonne vision plus longtemps. 

Pour en savoir davantage, consultez le site cos-sco.ca.

www.leditionnouvelles.com

VOUS AVEZ PLUS DE 40 ANS? SURVEILLEZ 
LES PREMIERS SIGNES D’UNE CATARACTE
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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.

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

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE 
PLANIFIER TÔT SA RETRAITE?
Vous menez une vie active entre boulot, famille, amis et projets? Vous avez peu de 
temps pour réfléchir à votre retraite, un concept qui vous semble plutôt vague et que 
vous imaginez encore loin? Dans ces conditions, vous avez probablement du mal à 
vous persuader de la pertinence d’entamer la préparation de cette période importante 
de votre vie.
Si cela peut vous rassurer, sachez que vous n’êtes pas seul dans cette situation! Et pour 
vous aider à concrétiser les rêves que vous caressez pour plus tard, découvrez 5 bonnes 
raisons de commencer à planifier votre retraite le plus tôt possible.

RAISON No 1
Votre retraite sera vraisemblablement 
plus longue que prévu
Selon l’Institut de la statistique du Qué-
bec, l’espérance de vie est à la hausse et 
atteint maintenant 84 ans pour les femmes 
et 81 ans pour les hommes en 2021. Par ail-
leurs, Statistique Canada estime que l’âge 
moyen du début de la retraite s’établit au-
jourd’hui à 64  ans. Et selon Retraite Qué-
bec, les Québécois passeront en moyenne 
2 fois plus à la retraite qu’ils ne le faisaient 
il y a 50 ans.
Bien entendu, qui dit vie et retraite plus 
longues, dit besoin d’épargner davantage, 
sans compter qu’il serait sage de prévoir 
aussi des réserves additionnelles, en cas 
d’imprévus ou de soucis de santé. Bref, 
quelques années de plus de contribution 
à votre épargne-retraite peuvent faire une 
grande différence!
RAISON No 2
Vos rentes seront peut-être moins 
généreuses que vous pourriez le penser
Autre bon argument pour ne pas attendre 
trop longtemps avant d’accumuler des 
fonds pour votre retraite : les montants des 
rentes gouvernementales pourraient être 
plus bas que ceux que vous envisageriez. 
En effet, certains facteurs, tel l’âge à 
partir duquel vous voudrez commencer à 
recevoir cet argent, auront un impact sur le 
montant que vous recevrez.

Ce qui veut dire que vous pourriez recevoir 
le plein montant de vos rentes seulement 
si vous attendez 65  ans avant de faire la 
demande pour le Régime des rentes du 
Québec (RRQ) et le Régime de pensions 
du Canada (RPC). Et si vous cessez de 
contribuer avant cet âge ou si vous n’avez 
pas toujours contribué au maximum de 
gains admissibles, votre rente sera réduite.

LE SAVIEZ-VOUS?
Actuellement, la rente moyenne annuelle 
du RRQ ou du RPC est de 6 100 $ et celle 

de la Sécurité de la vieillesse (SV) est 
d’environ 7 400 $.

RAISON No 3
Vous aurez plus de temps pour maximiser 
votre épargne
Pour la majorité des gens, il est beaucoup 
plus facile de verser de petites sommes 
fréquemment dans des véhicules de pla-
cement que d’y déposer ponctuellement 
de gros montants. Et en commençant à le 
faire tôt en vue de votre retraite, vous réali-
serez qu’économiser n’est pas si difficile et 
en prendrez même l’habitude.
Le temps est un élément clé dans la 
planification de votre retraite. Si vous ne le 
faites pas déjà, commencez à épargner ce 
que vous pouvez, dès que vous le pouvez, 
et augmentez le rythme en fonction de 
votre capacité financière. Cette habitude 
vous permettra également de profiter 

de l’effet boule de neige des intérêts 
composés, c’est-à-dire, de faire des 
intérêts sur les intérêts. Une autre bonne 
raison de s’y mettre!
RAISON No 4
Vous réduirez votre stress financier
Que le jour où vous quitterez le travail 
vous semble encore très loin ou non, il 
est normal que vous ressentiez un certain 
stress financier lorsque vous y songez. Le 
meilleur moyen de chasser l’inquiétude que 
vous ressentez, c’est de cesser de remettre 
la planification de votre retraite à plus tard.
En passant à l’action le plus tôt possible et 
en ayant des objectifs et un plan en tête… et 
sur papier, vous serez plus enclin à envisager 
la suite avec confiance et sérénité.
RAISON No 5
Vous serez en meilleure position pour 
préserver votre niveau de vie
En préparant votre retraite d’avance et en 
commençant à épargner pour celle-ci le 
plus rapidement possible, vous aurez de 
meilleures chances de préserver le niveau 
de vie souhaité lorsque vous quitterez le 
marché du travail.
Avec des objectifs clairs et des revenus de 
retraite connus dès le départ, vous pourrez 
prévoir votre budget en conséquence. 
Et avec une bonne planification, vous 
augmentez vos chances de réaliser les 
projets qui vous tiennent à cœur.
L’avenir appartient à ceux et celles qui 
préparent leur retraite tôt!
Planifier sa retraite au plus tôt, c’est la 
meilleure façon de bien profiter de la vie 
plus tard! Parlez-en sans attendre avec 
votre conseiller, il saura vous épauler dans 
la préparation de cette belle étape de vie!

Source : www.desjardins.com



Se démarquer 
du peloton

Pour obtenir, vous aussi, un accompagnement personnalisé  
vers une retraite à la mesure de vos passions,  
prenez rendez-vous avec un conseiller.

desjardins.com/retraite

C’est le plan de retraite de Christian Les caisses de la 
région de Portneuf



SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

ACTIVITÉS LIBRES 
ET GRATUITES
SUR LE TERRITOIRE

ICI, ON VOUS PROPOSE UNE PANOPLIE D'ACTIVITÉS!
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 !

INFRASTRUCTURES
ET ACTIVITÉS

SERVICE DE LECTURE :
DES LIVRES POUR TOUS
ET C'EST GRATUIT

Ville de Saint-Raymond
Ski Saint-Raymond

Adhérez à la
plateforme
VOILÀ!


