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

  

 
 
 
  

  

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…)
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Avec cette nouvelle 
étape de votre vie, 
votre emploi du temps 
qui était principale-
ment réglé par l’acti-
vité professionnelle 
connaît un changement 
important. Se faire plai-
sir, 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 porteuvoise. Acquises au fil des années, 
vos expériences personnelles et vos compé-
tences professionnelles sont riches d’enseigne-
ment 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 communautaire, de créa-
tion artistique, de la vie municipale ou même 
de la sphère politique, 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 considé-
ration, il est important de bien la planifier. Des 
outils et des services pouvant vous aider dans la 
planification de votre retraite sont mis à dispo-
sition par le gouvernement du Québec. Pour en 
savoir plus, je vous invite à visiter le site www.
retraitequebec.gouv.qc.ca ou à contacter mon 
bureau au 418 337-4378.
Je vous souhaite, mes chères concitoyennes et 
concitoyens, une retraite active, sereine et rem-
plie de bonheur.
Votre député, Vincent Caron

À VOUS, 
CHÈRES PORTNEUVOISES ET 
CHERS PORTNEUVOIS QUI 
ÊTES À LA RETRAITE OU SUR 
LE POINT DE LE DEVENIR,
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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

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.



POINTS IMPORTANTS 
POUR LA PLANIFICATION 
D’UNE SUCCESSION
Pour les successions, il faut garder à l’esprit beaucoup plus 
de choses que l’on pense. Heureusement, si on connaît les 
erreurs les plus fréquentes, on peut les éviter. Que vous 
rédigez votre premier plan ou que vous le mettiez à jour, 
voici quelques éléments à prendre en considération.

Les biens numériques
Étant donné que nous vivons dans l’ère numérique, il faut 
planifier la succession de nos biens numériques : services 
bancaires en ligne, facturation automatique, courriels, 
médias sociaux et cryptomonnaie. Comme pour d’autres 
éléments de votre succession, nommez un exécuteur testa-
mentaire numérique qui assurera le traitement adéquat de 
vos biens numériques.

Un dossier « en cas d’urgence »
Ce dossier rassemble tous les documents importants en un 
seul endroit, de sorte que vos exécuteurs auront un accès 
rapide et facile à vos souhaits, relevés bancaires, polices 
d’assurance, certificats de naissance et de mariage, acte de 
concession funéraire et bien plus. D’autres renseignements 
pertinents à y ajouter : vos préférences funéraires, actes 

immobiliers, taxes foncières, déclarations de revenus, ainsi 
que vos noms d’utilisateurs et mots de passe de l’ordinateur.

Les armes à feu
Pour ceux qui aiment les activités qui se pratiquent avec une 
arme à feu, comme la chasse ou le tir sportif, ou même la 
collection d’armes, des règles s’appliquent lorsqu’une arme 
à feu est cédée par succession ou en héritage. Les exécu-
teurs testamentaires, les héritiers ou les conseillers à la suc-
cession doivent être informés que vous possédez des armes 
à feu et qu’il existe des obligations juridiques entourant le 
transfert de propriété. Si aucun héritier n’a été nommé pour 
l’arme à feu, l’exécuteur peut la vendre, l’exporter, la désac-
tiver ou la remettre à un service de police pour qu’on en 
dispose, conformément aux directives du Programme cana-
dien des armes à feu. Vous trouverez davantage de rensei-
gnements sur canada.ca/armes-a-feu.

www.leditionnouvelles.com
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418 337-8086

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

• Ergothérapie (évaluation de l’autonomie et de la sécurité,
 recommandations d’aides techniques, gestion de douleur au quotidien,...)

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

• Massothérapie (détente, thérapeutique, drainage 
 lymphatique,...)

• Nutritionniste
• Psychoéducation

• Conseiller en orientation

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

Des traitements spécialisés
et personnalisés
Venez rencontrer nos 
professionnels de la santé! 

• Centre de développement des
 capacités fonctionnelles

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



CONSEILS POUR 
LES « SNOW BIRDS » 
QUI FUIENT L’HIVER
Alors que le monde recommence à s’ouvrir, de nombreux 
retraités canadiens retourneront dans leur havre enso-
leillé au sud de la frontière cet hiver. Pourquoi passer l’hi-
ver à pelleter la neige quand vous pouvez vous prélasser 
au soleil les pieds dans le sable? Si vous planifiez un long 
séjour loin de chez vous, assurez-vous d’être protégé et de 
protéger votre maison et vos biens.

Voici une petite liste de choses à faire avant de partir au 
soleil:

Surveillez votre maison 
Demandez à un ami ou à un voisin de se rendre à votre 
domicile de temps en temps pour récupérer votre courrier, 
pelleter la neige dans votre entrée et déplacer votre véhi-
cule. Si possible, trouvez quelqu’un qui habitera chez vous 
pendant votre absence.

Évitez les dégâts d’eau 
Après avoir relaxé tout l’hiver, vous ne voudrez pas revenir 
dans une maison où un tuyau s’est fissuré, nous vous conseil-
lons donc de couper l’eau et l’alimentation en électricité 
du réservoir d’eau chaude avant votre départ. Ainsi, si une 
fuite survient ou qu’un tuyau se brise, les dommages seront 
minimes. Il ne vous faudra que quelques minutes pour cou-
per l’eau alors que les dommages qui vous attendent si vous 
omettez de le faire sont considérables.

Vérifiez votre couverture d’assurance 
Avant le grand départ, parlez avec un agent d’assurance 
certifié ui vous aidera à déterminer si votre couverture d’as-
surance convient à vos besoins. S’il remarque certaines 

lacunes dans votre couverture, il vous aidera à y remédier. 
Si vous n’êtes pas sûr d’avoir la bonne couverture, parlez à 
un agent ou consultez le blogue de votre compagnie d’as-
surance. Par exemple, le blogue de Belairdirect regorge de 
bons conseils sur ce que vous devez faire avant de partir en 
vacances.

Suivre ces quelques conseils avant le grand départ vous 
aidera à profiter du soleil en toute tranquillité. Vous pouvez 
trouver d’autres bons conseils pour bien comprendre votre 
police d’assurance en visitant belairdirect.com. 

www.leditionnouvelles.com 

5



6

AU CŒUR DE LA VILLE. PRÈS DE TOUS LES SERVICES.

VIVRE autrement

OSOMMETDONNACONA.COM
418 285-4623 410, route 138, Donnacona

Pour une visite personnalisée avec notre conseillère
à la location, contactez-nous !

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS,
EN TOUT TEMPS.

VOLATILITÉ DES MARCHÉS : 
CONSEILS POUR GARDER LE 
CAP SUR VOTRE RETRAITE
Entre la hausse du coût de la vie, la volatilité des marchés et leur effet sur votre 
budget, la fluctuation de vos placements de retraite vous préoccupe peut-
être en ce moment. C’est normal. Voici quelques conseils pour vous aider à y 
voir plus clair.
Vous le savez peut-être, émotions et placements ne font généralement pas bon 
ménage. Rappelez-vous cependant que les soubresauts des marchés font partie 
des cycles économiques. Il faut donc éviter de réagir hâtivement sur le coup de 
l’émotion.
Gardez en tête la règle d’or en matière d’investissement : le potentiel de rendement 
se voit à long terme. D’ailleurs, il arrive souvent qu’après des corrections boursières, 
les marchés connaissent de meilleures performances. Retirer vos placements avant 
la reprise des marchés pourrait vous priver de belles occasions de rendement.
Voyons quelles sont vos options si vous approchez de la retraite ou si vous y êtes 
déjà.

La retraite approche? Suivez votre stratégie de placement
Si vous planifiez votre retraite ou si vous êtes à plus de 5 ans de celle-ci, gardez le cap 
sur vos objectifs financiers et évitez de prendre des décisions durant cette période 
d’incertitude. Votre stratégie de placement et votre profil d’investisseur sont de 
bons guides. Rien ne presse. Continuez d’épargner pour votre retraite et surveillez 
les occasions d’investissement pour investir de façon périodique.
Au besoin, contactez-nous. Votre conseiller ou conseillère pourra vous aider à y voir 
plus clair et vous rassurer.

La retraite approche, mais votre situation financière 
vous inquiète? Nous pouvons vous accompagner
Est-ce que les circonstances actuelles vous font songer à repousser la date de votre 
retraite, le temps d’augmenter votre épargne?
C’est peut-être le bon moment de revoir votre plan de retraite avec votre conseiller 
ou conseillère de manière à bien gérer vos dettes, vos revenus et vos placements. 
Voici quelques pistes à suivre pour prendre de bonnes décisions malgré l’incerti-
tude :
Faites de nouvelles simulations en tenant compte des conséquences de la situation 
actuelle sur votre portefeuille et sur votre situation financière.
Estimez votre budget de retraite et déterminez vos sources de revenus à la retraite.
Revoyez, au besoin, vos cotisations et la nécessité d’augmenter votre 
épargne-retraite.
Rééquilibrez votre portefeuille. Il aura peut-être fluctué en cette période de volatilité 
des marchés.

Continuez d’investir en respectant la diversification de portefeuille qui 
correspond à votre profil d’investisseur.
Établir un plan de retraite pourrait être un moyen efficace d’envisager 
l’avenir avec confiance.

La retraite est déjà là ou presque? Validez votre stratégie de 
décaissement
Si vous êtes à la retraite ou sur le point de l’être, la volatilité des marchés pourrait vous 
inquiéter. Vous vous demandez peut-être quelles en seront les répercussions sur le 
plan de décaissement de vos placements.
Rassurez-vous, comme vous n’aurez pas à décaisser tous vos placements en même 
temps, votre horizon de placement peut être encore long.
Si vous en êtes à établir votre stratégie de décaissement avec un conseiller ou une 
conseillère, vous devriez :
maintenir certains placements liquides et moins volatils pour vos besoins à court 
terme;
choisir une diversification de portefeuille adaptée à votre profil d’inves-
tisseur, qui visera à faire fructifier vos placements afin de faire durer votre 
capital le plus longtemps possible;
réviser le tout périodiquement en fonction de la conjoncture économique ou selon 
les changements dans votre vie.
Des modifications à votre stratégie pourraient toutefois être requises selon vos 
besoins actuels :
Si vous pouvez réduire le montant du retrait annuel de vos économies prévu dans 
votre stratégie de décaissement, pensez à le modifier.
Si la volatilité des marchés a occasionné la baisse de certains de vos placements, 
votre conseiller ou conseillère pourra vérifier s’il est nécessaire de réviser votre stra-
tégie de décaissement.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter de vos inquié-
tudes et de votre plan de retraite. Nous sommes là pour vous aider et vous 
accompagner dans ce contexte particulier.

www.desjardins.com

Conseils pour la conversion de votre REER en FERR
•	Si le FERR n’est pas votre principale source de revenus, il pourrait être 
préférable de retirer le minimum obligatoire en fin d’année seulement. 
De cette façon, vous profiterez durant quelques mois de plus de la 
croissance des revenus qu’il génère à l’abri de l’impôt.
• Si votre conjoint ou conjointe est plus jeune que vous, utilisez son âge 
pour déterminer le retrait minimal annuel obligatoire. Puisque le taux du 
retrait obligatoire augmente avec l’âge, le montant imposable à retirer sera 
moins élevé.



Dans un monde qui semble conçu pour les jeunes, vieillir peut don-
ner l’impression de devenir invisible. Mais, bien sûr, on ne cesse pas 
simplement de s’amuser en vieillissant. Voici quelques conseils pour 
vous aider à rester vigilant et à profiter des meilleures années de 
votre vie.

1. Faire une liste de choses à faire
Bien que ce soit un peu cliché, dresser une liste des choses que vous 
voulez accomplir pendant le reste de votre vie peut être un excel-
lent exercice pour comprendre vos priorités et le style de retraite que 
vous souhaitez. Même si vous ne rédigez pas une liste détaillée, réflé-
chissez-y : Avez-vous envie d’aventure et de nouvelles activités, ou 
souhaitez-vous vous détendre et vous relaxer? Peut-être un peu des 
deux? Reconnaître ces objectifs généraux peut vous aider à réaliser 
ce qui vous apportera le plus de plaisir et de divertissement lorsque 
vous ferez vos plans.

2. Trouver une activité physique amusante
L’activité physique est essentielle pour votre santé et votre bien-être 
général, et il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. En fait, à la retraite, 
vous pourrez peut-être consacrer plus de temps à une activité que 
vous ne l’avez jamais fait par le passé. Que vous marchiez sur la moitié 
du terrain de golf, que vous dansiez dans votre cuisine ou que vous 
vous inscriviez à un cours de condition physique traditionnel, l’essen-
tiel est d’essayer différentes activités pour en trouver une qui vous 
plaise. N’ayez pas peur de modifier vos capacités si vous craignez de 
vous blesser.

3. Entrer en contact en ligne
Si vous n’êtes pas totalement à l’aise sur Internet, vous n’êtes pas seul. 
Mais il peut s’agir d’une excellente ressource pour enrichir votre vie 
sociale et vous aider à conserver votre indépendance. Essayez de 
faire en sorte que vos petits-enfants vous apprennent leurs jeux vidéo 
en ligne préférés; joignez-vous à des médias sociaux et participez à 
des groupes et des forums, et renouez avec la famille et les amis que 
vous appelez habituellement une fois par an. Veillez simplement à 
prendre le temps de vous familiariser avec la cybersécurité.
Les cybercriminels ciblent souvent les personnes âgées en pensant 
qu’elles sont plus vulnérables. Alors, prouvez-leur qu’ils ont tort, et 
faites attention aux signaux d’alarme comme les demandes étranges 
ou menaçantes. Ne fournissez pas de renseignements personnels tels 
que votre adresse, votre numéro d’assurance sociale ou le nom de 
jeune fille de votre mère et n’envoyez jamais d’argent à une personne 
que vous n’avez rencontrée qu’en ligne. Certains cybercriminels 
ciblent les personnes âgées en se faisant passer pour un membre de 
la famille. Ainsi, si vous recevez un message urgent d’un membre de 
la famille dans le besoin, communiquez avec lui par un autre moyen, 
par exemple par téléphone, pour vérifier qu’il s’agit bien de lui.
Si quelqu’un demande quelque chose de sensible, bloquez-le et 
signalez-le à la plateforme sur laquelle vous vous trouvez.

Pour d’autres conseils pour rester en sécurité en ligne, 
visitez PensezCybersecurite.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

TROIS CONSEILS POUR RENDRE VOS ANNÉES DORÉES 
PLUS AGRÉABLES
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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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

ELLES SONT FAITES
POUR VOUS!

RÉTRACTABLES
BOTTES à CRAMPONS



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

Personne ne prévoit de se faire arnaquer. Alors que certaines escro-
queries sont élaborées, il suffit de cliquer sur un lien suspect dans 
un message pour être soudain une victime qui risque de perdre 
son argent ou son identité. Voici les mesures à prendre si cela vous 
arrive :

Que faire en cas d’escroquerie?
1. Prenez quelques instants pour reconnaître ce qui s’est passé et res-
pirez profondément.
2. Rassemblez tous les renseignements dont vous disposez concer-
nant l’escroquerie, comme les courriels ou les messages.
3. S’il s’agit d’une fraude financière, communiquez avec votre institu-
tion financière pour lui indiquer que la transaction était frauduleuse. 
Si votre identité a pu être volée, signalez le risque sur vos comptes et 
informez les agences d’évaluation du crédit (Equifax et TransUnion 
Canada). De cette façon, tout le monde peut être à l’affût de toute 
nouvelle transaction frauduleuse.
4. Changez les mots de passe des comptes compromis pour plus de 
sécurité. Et si vous avez utilisé le même mot de passe pour d’autres 

COMMENT SE REMETTRE 
D’UNE ESCROQUERIE EN 
LIGNE
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comptes, créez un nouveau mot de passe unique pour ceux-ci 
également.
5. Appelez la police pour porter plainte et informez le Centre anti-
fraude du Canada (CAFC) de la façon dont vous avez été arnaqué. 
Cette démarche peut contribuer à traduire votre escroc en justice et 
à éviter que d’autres personnes ne soient dupées.

Comment améliorer votre cybersécurité à 
l’avenir
1. Si vous avez du mal à vous souvenir de mots de passe ou de phrases 
de passe forts et sûrs, utilisez un gestionnaire de mots de passe fiable 
ou imprimez un organiseur de mots de passe sur lequel vous pourrez 
écrire et que vous conserverez dans un endroit sûr – pas à côté de 
votre ordinateur. Utilisez l’authentification multifactorielle chaque fois 
que vous en avez la possibilité.
2. Soyez attentif aux signes d’hameçonnage. Les courriels, les 
textes ou les messages de personnes qui tentent de vous escroquer 
contiennent souvent des fautes d’orthographe et de grammaire 
évidentes ou une formulation ou un graphisme non professionnel. 
L’adresse courriel de l’expéditeur n’a souvent aucun rapport avec l’en-
treprise qu’il prétend être.
3. Effectuez des tâches régulières de maintenance de votre ordina-
teur, notamment en installant toutes les mises à jour logicielles et en 
sauvegardant votre disque dur afin de pouvoir récupérer vos fichiers 
en cas d’escroquerie.
4. Ne partagez pas de renseignements personnels en ligne et n’en-
voyez jamais d’argent à une personne que vous n’avez rencontrée 
qu’en ligne, même si elle a une raison convaincante d’en avoir « 
besoin ».

Pour d’autres conseils pour rester en sécurité en ligne, 
visitez PensezCybersecurite.gc.ca. 

www.leditionnouvelles.com
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CONSEILS POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR VOTRE HISTOIRE LOCALE
Il y a beaucoup de choses que vous remarquez à peine au cours de votre 
vie : de vieilles photos de personnes en uniforme; un médaillon de votre 
grand-mère; des médailles rangées dans un tiroir; un mémorial de l’his-
toire militaire que vous apercevez tous les jours sur votre chemin.
Pourquoi ne pas vous arrêter une minute et regarder de plus près? Que 
commémore ce mémorial? Que signifient ces trésors de famille? Vous 
découvrirez souvent une histoire fascinante.
Voici un projet familial : mettez chaque membre du foyer au défi de choi-
sir une chose qu’il voit souvent, mais à laquelle il n’a jamais pensé. Tentez 
ensuite d’en savoir plus.
S’il s’agit d’un monument, commencez par lire sa plaque pour savoir ce 
qu’il commémore. Posez des questions à votre famille, vos amis et vos 
voisins et écoutez leurs histoires. Vous découvrirez probablement que 
vous pouvez comprendre ce que vous entendez. La plaque sur ce monu-
ment peut porter le nom d’une famille de votre collectivité, et le médail-
lon peut être un cadeau du premier amour de votre grand-mère. Vous 
pouvez aussi obtenir des récits de première main d’événements passés 
de la part de voisins plus âgés.
S’il s’agit d’une photo de famille, rappelez-vous qu’elles étaient généra-
lement utilisées pour immortaliser des événements importants de la vie. 
S’agit-il d’un jeune en uniforme le jour de son départ pour rejoindre les 
forces armées?
Pour en savoir plus sur votre objet, visitez votre bibliothèque locale ou 
votre musée communautaire. Vous pourriez reconnaître un visage fami-
lier dans une image historique, ou reconnaître un ancien élève lors d’une 
cérémonie de dépôt de couronnes.
Vous pouvez trouver des ressources pour vous aider à relever votre défi 
de recherche familiale, découvrir d’autres histoires centenaires ou trou-
ver des activités locales sur le site veterans.gc.ca.
Vous pouvez également vous joindre à la conversation sur la page 
Le Canada se souvient sur Facebook.

www.leditionnouvelles.com

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

100$ de rabais sur une prothèse complète
sur prise de rendez-vous avant  le 1er mars 2023.



TROIS CONSEILS POUR AIDER LES RETRAITÉS 
À MIEUX GÉRER LEUR ARGENT
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MAQUILLAGE
PERMANENT
418 558-2008

Sourcils, yeux, lèvres

Francine Chaurette

Soyez belle au saut du lit!

SUR RENDEZ-VOUS

MAINTENANT
235, rue Saint-Cyrille à Saint-Raymond et
296, boulevard Pierre-Bertrand à Québec

La référence dans
Portneuf et Québec
Certificats-cadeaux

disponibles

Gérer un budget n’est pas évident pour tout le monde, et à 
mesure que vous vieillissez, la retraite peut présenter de nou-
veaux défis financiers alors que votre situation évolue. Voici 
quelques conseils pour vous aider à donner un sens à vos fac-
tures, et à garder le contrôle de vos finances alors que vous pro-
fitez de vos vieux jours.

Réévaluez vos priorités
En vieillissant, il est important de réévaluer régulièrement vos 
priorités financières et de regarder vers l’avenir. Y a-t-il des 
dépenses auxquelles vous vous accrochez et dont vous n’avez 
pas besoin, comme, par exemple, un gros forfait de télévision par 
câble, ou peut-être un deuxième ou troisième véhicule ? Réduisez 
les dépenses qui n’ont plus de sens pour vous maintenant, plutôt 
que de les conserver au cas où. Payer des factures pour une chose 
à laquelle vous tenez, quelle qu’elle soit, et non pour des choses 

dont vous n’avez 
pas besoin ou aux-
quelles vous ne 
tenez pas, amélio-
rera votre qualité 
de vie aujourd’hui 
et à l’avenir.

Demandez de l’aide si vous en avez besoin
De nombreux Canadiens peuvent gérer leurs factures mensuelles, 
leur budget et leurs dépenses jusqu’à l’âge de 80 ans. Mais si vous 
avez du mal à comprendre les paiements ou si vous êtes en retard 
dans le paiement de vos factures, il est important de demander 
de l’aide à un ami ou à un membre de la famille en qui vous avez 
confiance. Vous avez peut-être été éduqué dans un esprit d’indépen-
dance, mais il est sage de mettre de côté votre orgueil afin de mieux 
gérer votre avenir financier. Personne n’aura de vous une opinion 
négative.

Gardons les choses simples
Que vous disposiez d’un système très détaillé pour gérer votre 
argent ou que vous soyez beaucoup plus désordonné, il est dans 
votre intérêt de garder les choses simples. Fermez les comptes 
bancaires inutiles et pensez à consolider vos dettes - vous voulez 
un système qui soit à la fois facile à suivre pour vous et à reprendre 
pour quelqu’un d’autre en cas de besoin.
Parallèlement, suivez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous 
êtes doué pour la technologie et que vous avez du mal à respecter 
les dates d’échéance, essayez d’automatiser une partie ou la tota-
lité des paiements de vos factures mensuelles - de cette façon, 
vous paierez toujours vos factures récurrentes à temps. Par contre, 
si vous n’avez pas confiance dans les services bancaires en ligne 
ou si vous trouvez qu’Internet est trop coûteux, déroutant ouinac-
cessible, vous pouvez vous en tenir aux factures papier envoyées 

par la poste, lorsque cette option existe.
En fait, cette année, le Conseil de la radio-
diffusion et des télécommunications 
canadiennes a exigé des fournisseurs de 
services de communication d’offrir sans 
frais et sur demande des factures papier 
aux clients âgés de 65 ans ou plus, à ceux 
qui n’ont pas accès à l’Internet ou aux don-
nées mobiles, ou à ceux qui s’identifient 
comme étant des personnes en situation 
de handicap. 
Vous pouvez en apprendre davantage sur 
la nouvelle règle à l’adresse crtc.gc.ca/
facturationPapier ou en composant le 1 
877 249-2782 (CRTC).

www.leditionnouvelles.com

Contactez-nous au
418 681-0990

Cellulaire :
418 208-3300

Nathalie Cantin, Pl. Fin.
Gestionnaire de division

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Conseillère en assurance et rentes collectives

Blanche Denis, Pl. Fin. M. Fisc.
Conseillère associée

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Conseillère en assurance et rentes collectives

Planification financière
et fiscale personnalisée

selon vos objectifs

Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044



CINQ CONSEILS 
POUR RESTER EN 
SÉCURITÉ ET EN 
BONNE SANTÉ 
PENDANT L’HIVER
Les mois les plus froids peuvent présenter des risques pour n’importe qui, 
mais pour les personnes atteintes d’arthrite, rester en sécurité et en santé 
peut s’avérer très difficile.
Bien que l’hiver présente certains dangers, vous pouvez améliorer votre 
protection en suivant les conseils de la Société de l’arthrite du Canada pro-
posés ci-dessous.

1. Pratiquer votre activité physique à l’intérieur
Conditions glissantes, sentiers enneigés et journées qui raccourcissent 
peuvent poser un risque pour les activités extérieures; toutefois, passer 
beaucoup de temps à l’intérieur ne devrait pas rimer avec sédentarité.
Il a été démontré que faire de l’exercice régulièrement réduit la douleur cau-
sée par l’arthrite. Utilisez des poids légers ou des bandes élastiques pour 
travailler le renforcement des muscles tout en pratiquant des activités inté-
rieures à faible impact, comme le vélo stationnaire ou la natation, afin d’amé-
liorer votre santé cardiovasculaire.

2. Assurer un environnement extérieur sécuritaire
Un sentier bien éclairé ainsi qu’une allée sur laquelle du sel ou du sable aura 
été épandu aideront à réduire les risques de glisser ou de tomber, surtout 
dans l’obscurité.
Si vous utilisez une aide à la mobilité comme une canne ou une marchette, 
remplacez les embouts s’ils sont usés. Envisagez de fixer un accessoire à l’ex-
trémité de votre canne, comme un pic à glace, qui offre une meilleure trac-
tion lorsque vous marchez dans la neige.

3. Déneiger en toute sécurité
Envisagez de demander l’aide d’une personne pour le déneigement afin de 
garantir qu’il soit effectué régulièrement. Si vous décidez de vous en charger 

11
vous-même, assurez-vous d’employer une bonne méthode de pelletage ou 
achetez-vous une souffleuse à neige. Tenez la pelle près de votre corps et 
essayez de pousser la neige plutôt que de la soulever. Comme pour toute 
activité physique, n’en faites pas trop et prenez régulièrement des pauses.

4. S’habiller de façon appropriée
Assurez-vous d’être habillé en fonction de la météo, de porter le bon type 
de chaussures et de mettre plusieurs couches de vêtement pour préserver 
votre chaleur. Choisissez des bottes étanches, légères, confortables et pour-
vues d’une doublure de bonne qualité ou d’une matière isolante afin de gar-
der vos pieds au chaud.
Porter plusieurs couches de vêtement vous aidera à vous garder au chaud et 
à réduire la perte de chaleur. À titre indicatif, superposer deux ou trois vête-
ments amples procure généralement plus de chaleur qu’une seule couche 
plus épaisse de tissu.

5. Faire provision de produits essentiels
Préparez-vous à faire face aux situations d’urgence. Votre réfrigérateur, votre 
garde-manger et votre armoire à pharmacie devraient contenir des réserves 
pour tenir au moins trois à cinq jours. Faites provision de produits non péris-
sables et gardez des lampes de poche et des piles à portée de main.

Vous trouverez d’autres conseils sur arthrite.ca.

www.leditionnouvelles.com

Pour tous les détails :
418 284-0016 / omhgp.com

Logements 3 ½ subventionnés à louer

Vous avez un faible revenu ?
Vous avez 50 ans ou plus ?

LOGEMENTS
À LOUER

MRC de Portneuf & 
Ville de Ste-Catherine-de-la-J.-C.



OÙ RETROUVER
LES SERVICES AUX AÎNÉS

Depuis la réalisation de l’étude « Bien vieillir chez-
soi dans Portneuf : un rêve où une réalité? » réali-
sée en 2016, la Table de concertation des aînés de 
Portneuf (TCAP) entend bien la difficulté que les 
aînés de la MRC de Portneuf rencontre pour trou-
ver facilement les ressources d’aide disponible 
pour eux, afin de demeurer à domicile et ce, de 
façon sécuritaire et le plus longtemps possible.

En collaboration avec de nombreux partenaires, la TCAP 
a travaillé à la réalisation de la plateforme web le « QG de 
Portneuf » www.qgdeportneuf.com sur laquelle nous retrou-
vons les ressources et services disponibles pour l’ensemble 
de la population ainsi que des offres de bénévolat. 
Nous sommes conscients que tous les aînés ne sont pas 
familiers avec Internet. C’est pourquoi, nous avons réalisé 
et distribué 11 000 jeux de cartes aux aînés, sur lesquels 
nous retrouvons des informations les concernant et les 
coordonnées 
d’organismes.
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Vous aimeriez demeurer à la maison
le plus longtemps possible?

Un travailleur de milieu peut vous aider.
Rencontre avec un travailleur de milieu

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

Nous pouvons vous
rencontrer à domicile

VINCENT HARDY
4 1 8  6 0 9 - 0 9 7 4

JESSIE FORTIN
4 1 8  2 8 4 - 2 6 9 3



Déjà depuis 12 ans, la résidence l’Estacade vous propose des 
services d’aide de qualités supérieures avec courtoisie et dans le 

respect de votre dignité.
Notre mission est d’offrir aux aînés un environnement sain, 

stimulant, rassurant, sécuritaire et confortable, avec le soutien 
attentionné de notre personnel.

Située près de la rivière Ste-Anne, nous vous proposons de vous 
ressourcer en toute tranquillité dans un environnement des plus 

chaleureux!

Nous recherchons du personnel de salle à 
manger et préposée aux bénéficiaires

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

residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure
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Les aînés ont également eu accès à un carnet d’informations 
et de divertissement, distribué à 9 000 exemplaires.
Nous voilà maintenant à finaliser un carnet de services, 
« Les pages argentées », destiné aux aînés portneuvois. 
Nous souhaitons que ce carnet devienne un outil incontour-
nable, pratique et facile à consulter. Un carnet que tous les 
aînés auront à portée de main quand viendra le temps de 
répondre à des questions telles que :
o J’aimerais prendre une pause de la préparation de 
repas. Qui peut me livrer des repas préparés ?
o J’ai besoin d’un transport pour un rendez-vous. Qui 
peut m’offrir ce service ?
o Un séjour à l’hôpital est prévu. Que dois-je planifier 
? Qui pourra m’aider lors de ma convalescence ?
o J’ai besoin d’un coup de pouce pour l’entretien de 
mon domicile. Où puis-je trouver ce genre de service ?

o J’aimerais savoir si je suis admissible à une aide 
financière en raison de ma situation. Qui peut me rensei-
gner ?
o Je m’ennuie un peu et j’aimerais faire des activités. 
Qu’est-ce qui s’offre à moi ?
Ce carnet, « Les pages argentées », sera imprimé à plus de 
9 000 exemplaires et distribué au début de l’année 2023. 
Surveillez les annonces!

Pour toutes informations tableainesportneuf@outlook.com
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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 notification  
 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 affilié 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

MANOIR DU VERGER
Faire le choix d’un milieu de vie qui vous ressemble au cœur d’un quartier familial
Situé au cœur de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, le Manoir du Verger s’intègre 
parfaitement à un quartier agréable caractérisé par la présence de jeunes familles et de 
nombreux commerces de proximité. 
Outre l’atmosphère conviviale et les rencontres amicales, les résidents apprécient tout 
particulièrement la multitude d’activités et de services qui agrémentent leur quotidien.
Le chef cuisinier et sa brigade préparent quotidiennement des repas nutritifs et 
savoureux qui invitent à explorer un monde de couleurs, de fraîcheur et de saveurs!
Au Manoir du Verger, vous pouvez accueillir les membres de votre famille et vos amis en 
toute tranquillité sur la terrasse sur le toit offrant une vue superbe sur le majestueux fleuve 
St-Laurent et ses paquebots. Un petit bonheur signé Manoir du Verger!
418 878-4420

O’SOMMET DE DONNACONA
Un milieu de vie à votre hauteur
Notre chaleureux complexe de 173 unités pour retraités offre un havre de paix, un climat 
de sécurité et un calendrier d’activités dynamiques.
Dans un contexte familial et de proximité, notre équipe dévouée prodigue avec soin tous 
nos services afin d’offrir à ses résidents un style de vie parfaitement adapté à leurs besoins.
Nos résidents sont non seulement les visages, mais le cœur de notre résidence. 
Soigneusement conçu et axé sur leur bien-être, notre environnement se veut stimulant, 
actuel et actif.
Au plaisir de vous accueillir dans la famille O’Sommet. 
Bienvenue chez vous. 
www.osommetdonnacona.com     418 285-4623

DES HÉBERGEMENTS DE QUALITÉ
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L’ESTACADE
Nous avons demandé à mos résidents : pourquoi avoir choisi l’Estacade?
Tous sont unanimes pour dire que c’est d’abord l’aspect sécuritaire qui les a convaincus. 
Le deuxième critère qu’ils ont nommé, c’est la nourriture d’excellente qualité qu’on 
retrouve aux repas. Viennent ensuite les nombreux loisirs et la proximité de la nature.
Il faut voir leur visage pour comprendre qu’ils sont vraiment heureux de leur choix !
418 337-1555

OMHGP
L’OMHGP a pour mission d’améliorer les conditions de vie de personnes et familles à 
faible revenu sur le territoire de la MRC de Portneuf et de la ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier en mettant à leur disposition des logements sociaux abor-
dables, de qualité et sécuritaires.
Le parc immobilier comprend 455 logements HLM répartis dans une trentaine d’im-
meubles. Des activités communautaires sont proposées et mises en place en collabo-
ration avec les locataires. Deux animatrices communautaires offrent du soutien aux 
résidents, elles peuvent également les référer aux intervenants et organismes appro-
priés pour leur maintien à domicile ou pour améliorer leur qualité de vie.
Information : 418 284-0016     omhgp.com

CHÂTEAU BELLEVUE
Quand on veut profiter de la vie, le bonheur est ici !
Résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes, le Château 
Bellevue de Pont-Rouge s’est donné pour mission de faire une réelle différence dans 
la vie de ses occupants. Il offre à ses résidents une tranquillité d’esprit, une qualité de 
vie, ainsi que la dignité, la sécurité et l’intégrité. Ne manquez pas l’opportunité de visi-
ter ce lieu unique dont vous rêvez et où s’active une équipe dévouée.
Pour plus d’informations, contactez le Château Bellevue de Pont-Rouge au 
418 873-4545, poste 619 ou visitez le www.chateaubellevue.ca.




