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RETRAITE • ACTIVITÉS • RÉSIDENCES • BIEN-ÊTRE • SOINS • SANTÉ • REPOS

  Conception et réalisation Borgia Impression 418 337-6871

1er mardi du mois

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

• Service
• Conseils
• Livraison

Les 50 ans et plus obtiennent 10% de rabais sur la totalité de leur 
achat (Excluant les matériaux, commande spéciale, mise de côté et cartes-
cadeaux et les services)

Le client doit montrer (sur demande) à la caisse, une carte 
d’identité valide avec photo et contenant la date et année de 
naissance pour obtenir le rabais.  
Rabais applicable avant les taxes.

Payer et emporter !

Construction
Rénovation

Décoration Propane
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Richard Pearson
Conseiller en publicité
vente@jetmedias.com

Tél.:  418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871 • info@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca • impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond QC  G3L 1K9R
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Ce cahier est imprimé à 7 500 exemplaires
et distribué dans le Martinet & l’Info-Pont.

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

Collaboration : Gaétan Genois

Vous êtes à quelques mois ou à quelques années de 
la retraite ? Vous avez encore du travail à accomplir 
pour compléter votre plan d’action. Voici des 
démarches importantes à inscrire à votre agenda.

À quelques années de la retraite

Avez-vous versé la cotisation maximale à votre REER? 
Avez-vous fait toutes les cotisations auxquelles vous aviez 
droit ? Avez-vous des dettes ? Il est préférable d’arriver à 
la retraite sans dettes importantes. Finissez de rembourser 
votre hypothèque, par exemple, avec votre remboursement 
d’impôt.

Avez-vous équilibré de nouveau vos placements ? Plus on 
approche de la retraite, plus la proportion des placements à 
risque élevé pourrait diminuer pour être remplacée par des 
produits à risque modéré. Votre planificateur financier vous 
conseillera à ce sujet. Avant de le rencontrer, envoyez-lui une 
copie de vos relevés de placements. Lors de la rencontre, il 
serait important de revoir votre profil d’investisseur.

Votre testament est-il à jour ? Avez-vous rédigé un mandat 
en cas d’inaptitude? Avez-vous régularisé votre situation 
matrimoniale? Par exemple, si vous désirez que votre 
conjoint de fait hérite de vos biens à votre décès, cela doit 
être précisé noir sur blanc dans votre testament.

Avez-vous demandé à la Régie des rentes du Québec votre 
relevé de participation au Régime de rentes du Québec ? 
Vous pouvez le consulter et le télécharger sur le site de la 
Régie (www.rrq.gouv.qc.ca). Vérifiez si les données sont 
exactes. Envoyez-en une copie à votre planificateur financier. 
Faites la même chose avec votre relevé de droits si vous 
participez à un régime privé de retraite.

Êtes-vous inscrit à un cours de préparation à la retraite ? 
Vous y recevrez des conseils utiles. Vérifiez auprès de votre 
entreprise; elle paie peut-être ce cours à ses employés.

À quelques mois de la retraite

Avez-vous demandé votre relevé de participation au Régime 
de rentes du Québec ? Vous pouvez le consulter sur le site 
de la Régie (www.rrq.gouv.qc.ca). Vous êtes-vous assuré une 
dernière fois que tous les montants sont exacts? En avez-vous 
envoyé une copie à votre planificateur financier ? N’oubliez 

pas de faire la même chose avec votre relevé de droits si 
vous participez à un régime privé de retraite.

Avez-vous demandé votre rente de retraite du Régime de 
rentes du Québec ? Il est conseillé de le faire environ quatre 
mois avant de quitter son emploi. Vous pouvez la demander 
par Internet au www.rrq.gouv.qc.ca. Vous pouvez demander 
que l’argent soit déposé directement dans votre compte 
bancaire, comme le font plus de 90% des bénéficiaires du 
Régime de rentes du Québec. C’est très pratique. Vous 
pouvez aussi demander que votre rente soit divisée avec 
votre conjoint pour réduire l’impôt, mais rappelez-vous qu’il 
y a certaines conditions à respecter.

Avez-vous demandé votre pension de la Sécurité de la 
vieillesse? Il est conseillé de le faire six mois avant son  
65e anniversaire. Vous devez remplir le formulaire Demande 
de pension de la Sécurité de la vieillesse en vertu de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse. Vous pouvez demander 
que l’argent soit déposé directement dans votre compte 
bancaire. Vous avez un conjoint de moins de 65 ans ? Vérifiez 
s’il a droit à l’Allocation.

Avez-vous demandé la prestation de votre régime privé 
de retraite? Il est conseillé de le faire quelques mois avant 
de quitter son emploi. La date limite pour commencer à 
recevoir une rente ou encore pour transformer les sommes 
accumulées dans votre régime privé de retraite en FRV ou 
en rente viagère est le 31 décembre de l’année de votre  
71e anniversaire de naissance.

Avez-vous planifié à quel moment vous transformerez votre 
REER? N’oubliez pas que le 31 décembre de l’année de votre 
71e anniversaire de naissance est aussi la date limite pour 
convertir :

• votre REER en FERR ou en rente viagère;
• votre CRI en FRV ou en rente viagère.

Pour savoir quelle option est la plus profitable, consultez 
votre planificateur financier. Notez que le gouvernement 
du Canada a introduit des mesures visant à hausser 
graduellement l’âge d’admissibilité à la pension de la SV et 
au Supplément de revenu garanti (SRG) entre 2023 et 2029. 

Ainsi, l’âge passera de 65 à 67 ans. Les prestataires actuels 
de la SV ne seront pas touchés par les changements. Le 
gouvernement du Canada a également introduit des 
mesures visant à hausser graduellement la fourchette d’âges 
d’admissibilité à l’Allocation et à l’Allocation au survivant. 
Elle passera de 60-64 ans à 62-66 ans. Pour plus de détails, 
consultez leur site www.servicecanada.gc.ca.

Source : Guide de la planification financière 
de la retraite et Service Canada

La retraite 
s’en vient !
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Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

PODO
ST-RAYMOND+

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

À

SAINT-RAYMOND
Prothèses
auditives

Prothèses auditives de base
jusqu’à haut de gamme 

Piles, réparation et
entretien 

•

•

Bouchons de baignade
Protecteurs industriels
Protecteurs pour musiciens

•
•
•

Accrédité RAMQ • CSST • Anciens combattants

Clinique médicale Saint-Raymond - 220, rue Saint-Joseph
Sur rendez-vous : 418 524-5334 

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Jean-Claude Genest
Audioprothésiste

Construite aux abords de la rivière Sainte-Anne, 
entourée d'espaces verts, d'une piste cyclable et 
piétonnière, d'un parc dédié aux aînés, située près 
du centre-ville, des pharmacies, des supermarchés, 
du centre hospitalier et du CLSC, la résidence privée 

pour aînés l'Estacade offre un milieu de vie exceptionnel à près de  
200 résidents.

Un nouveau projet

Toujours en évolution, l'Estacade prépare un tout nouveau projet 
qui se réalisera en 2018. Dès le printemps, des travaux seront 
entrepris afin de modifier une aile de la résidence en unités de 
logements offrant des services supplémentaires.

Ces soins sont identifiés sous l'acronyme AVQ, ce qui veut dire 
Aide à la vie quotidienne. On parle ici d'aide à l'habillage, à la 
médication, aux soins d'hygiène, etc.

Ces nouveaux soins s'adressent aux résidants, qui bien qu'ils 
bénéficient encore de leur mobilité, ont besoin d'aide dans leur 
vie de tous les jours.

La directrice Mme Renée Giroux donne le chiffre d'environ 13 
unités de logement d'une même aile qui seraient ainsi transformés, 
bien que le nombre d'unités annoncé ne soit pas final.

À proximité du bureau d'infirmières, ces nouvelles unités seront 
pourvues d'une salle de bain thérapeutique, et d'une salle à 
manger particulière où les résidents pourront prendre leurs repas 
sans se rendre dans la grande salle.

Mme Giroux tient à préciser que ce nouveau service s'adresse 
exclusivement aux personnes résidant déjà à l'Estacade et qui, 
parce que vieillissantes, auront besoin de tels services.

Toute une panoplie d'activités

La résidence l'Estacade se veut « un milieu de vie dynamique 
offrant une diversité de services de qualité supérieure, favorisant 
la tranquillité d’esprit, la sécurité et le bien-être ».

La résidence l’Estacade compte sur des personnes très impliquées dans 
l’organisation d’activités auxquelles les résidents participent en grand 
nombre. De gauche à droite : Mme Rita Vézina (organisation d’activités 
physiques), Mme Aline Girard Plamondon (responsable du café 
rencontre), Mme Monique Légaré (responsable des activités religieuses), 
Mme Colette Jobin Gingras (responsable du bingo), Mme Pierrette Déry 
(responsable de la bibliothèque), Mme Ghislaine Boulét (responsable 
de la chapelle), Mme Arlette Perron (musique, danse) et M. Claude Piché 
(soutien aux activités).

Afin de permettre une vie sociale de qualité, l'Estacade propose 
toute un panoplie d'activités à ses résidents : jeux, exercice, 
karakoé, informatique, café-rencontre, bingo, chapelle et services 
religieux, cinéma, piscine et spa, bibliothèque, service d'autobus 
pour les courses, et encore bien d'autres, dont on trouvera la liste 
exhaustive sur le site web residencelestacade.com.

Située au 225, avenue Perrin à Saint-Raymond, l'Estacade 
compte 172 unités de logement, dont quelques-unes sont 
encore disponibles. Informations au numéro de téléphone 
418 337-1555.

L’Estacade

Un milieu de vie dynamique

C
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Bien vieillir chez soi
Travailleurs de 
milieu auprès 

des ainés
Le programme d’Initiatives de travail de milieu auprès 

des ainés vulnérables (ITMAV) est maintenant implanté 
dans plusieurs villes du Québec. Dans Portneuf, c’est en 
novembre 2015 que ce programme a vu le jour, sous la 
forme d’un projet-pilote conçu en étroite collaboration 

avec la Table de concertation des aînés de Portneuf et financé par 
le Ministère de la Famille, la Ville de Saint-Raymond et la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Ste-Catherine.  

En février 2017, un deuxième projet a été déployé dans l’Ouest de 
la MRC de Portneuf, plus précisément à Saint-Marc-des-Carrières, 
Saint-Casimir, Saint-Alban et Saint-Gilbert, encore une fois grâce 
au financement du Ministère de la Famille, de la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de Portneuf et des municipalités concernées. En mars 
2017, le Ministère de la Famille a prolongé le financement de ces 

deux projets, et ce pour une période de deux ans, ce qui permet 
de maintenir en poste une équipe de deux travailleurs de milieu 
pour les aînés vulnérables.

Le rôle du travailleur de milieu est d’effectuer des tournées dans 
les lieux publics fréquentés par les aînés et réaliser des visites à 
domicile chez les aînés qui le souhaitent. Après avoir établi un 
lien de confiance avec les personnes aînées, le travailleur de 
milieu les informe sur les différents services offerts, identifie les 
ressources pouvant répondre à leurs besoins, pour ensuite les 
référer et les accompagner vers ces ressources. Le travailleur 
de milieu adopte une approche préventive afin de cerner et de 
prévenir les problèmes d’isolement, les abus, la violence ou la 
négligence envers les aînés. Enfin, il aide les aînés à prendre 
confiance en leur capacité et les encourage à participer à la vie 
sociale de leur communauté. Ce service est entièrement gratuit. 

Pour référer une personne aînée ou obtenir plus d’information 
sur ce service, veuillez contacter Sandra Lapointe au 
418 284-2693 ou Vincent Hardy au 418 609-0974.

Source : Vincent Hardy, Accès Travail Portneuf

Sandra 
Lapointe

Vincent 
Hardy

Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Spécialisé en ajustement de
vêtements de base (soutient-gorge)

Offrez-vous le soutient adéquat
à votre silhouette !

Vêtement prêt-à-porter
Manteau, accessoire et plus

418 337-6776

Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6776

•  Vêtements pour 
 enfants 3 mois à 6x
•  Accessoires
•  Pyjama
•  Doudou Perlimpinpin
•  Chapeau

Offrez à vos petits et 
tout-petits, la qualité et 
le confort avec du style...

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

Bien vieillir chez soi 

Vous voulez demeurer
à la maison le plus

longtemps possible? 

Nous avons des solutions
à vous proposer !

Nos travailleurs de milieu sont là pour vous aider.  

Vincent Hardy

418 609-0974
Sandra Lapointe

418 284-2693
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	 Oui	 Non

Mes	oreilles	sifflent	ou	bourdonnent.	 	

Je	dois	parfois	faire	répéter	les	gens.	 	

Je	dois	augmenter	le	volume	de	ma	télévision.	 	

J’ai	l’impression	que	les	gens	articulent	mal	
ou	marmonnent.	

	
	

Mon	entourage	me	dit	que	je	n’entends	pas	bien.		 	

J’ai	de	la	difficulté	à	suivre	une	conversation		 	 	
s’il	y	a	du	bruit	autour	de	moi.	

J’ai	de	la	difficulté	à	entendre	:	oiseaux,		 	 	
sonneries	et	certaines	voix	féminines.

Si	vous	avez	répondu	«	oui	»	à	l’une	ou	plusieurs	de	ces	
questions,	venez	consulter	l’un	de	nos	audioprothésistes.

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

Plus	de	80	cliniques	au	Québec		
www.groupeforget.com

Prenez un rendez-vous dès maintenant au 1-418-873-2299 
2, rue du Jardin, bureau 105, Pont-Rouge  G3H 3R7

Obtenez un dépistage auditif sans frais 
Offre	valide	jusqu’au	1er	janvier	2018.

Horaire :	Lundi	au	vendredi	de	9	h	à	17	h,	fermé	de	12	h	à	13	h	
	 En	soirée	sur	demande

Le bénévolat est une source 
de plaisir

Plus importante 
que l’on pense!

Depuis 1980, le Comité Vas-Y offre des services 
aux résidents de Saint-Raymond, Sainte-Christine 
d’Auvergne, Lac Sergent, Rivière-à -Pierre, Saint-
Léonard et de Pont-Rouge. Sa mission première 
est de permettre aux aînés d’avoir des services leur 

permettant de demeurer, tel que souhaité, à leur domicile le plus 
longtemps possible. 

À ce jour, nous offrons des services d’accompagnement transport 
vers les hôpitaux et cliniques privées de la région de Portneuf et 
de Québec, être accompagné pour aller faire des commissions, 
un service de prêt d’équipement orthopédique ainsi que la 
livraison de repas à domicile.

Ce qu’il faut savoir, c’est que ces services offerts sont possible 
grâce à la contribution d’une généreuse équipe de bénévoles. Ce 
sont eux qui offrent le soutien et l’accompagnement répondant 
aux attentes de la clientèle.

Après avoir sondé cette équipe, leur constat est clair  : Le 
bénévolat est une source de plaisir plus importante que l’on 
pense! La majorité d’entres-eux sont des retraités et ce, de 
différents milieux.   

Et vous, cher lecteur, lorsque vous pensez à occuper vos journées, 
aimeriez vous ? : 

• Vous sentir utile pour d’autres
• Partager vos expériences et compétences
• Aider  les gens de votre patelin
• Sortir de votre domicile
• Rester actif  et alerte
• Rencontrer de nouvelles personnes
• Offrir un sourire, partager de la joie et du bonheur
• Changer vos habitudes, votre rythme
• Essayer quelque chose de nouveau
• Avoir à nouveau un sentiment d’appartenance

Si vous avez répondu «  oui  » à certains de ces points, sachez 
que vous pourriez combler ces attentes en vous impliquant. 
C’est un libre choix et vous pouvez y consacrer le temps que 
vous souhaitez. Vous pouvez ainsi vous créer des objectifs, qui 
donnent du sens à vos temps libres et des moments qui vous 
apportent des satisfactions personnelles. Vous savez aussi que 
les personnes qui vieillissent bien sont celles qui continuent à se 
sentir utiles dans la société. Alors, pourquoi ne pas vous y mettre 
et faire du bénévolat? 

Venez-vous informer, il nous fera plaisir de vous rencontrer et vous 
serez à même de constater l’ambiance chaleureuse et amicale de 
l’équipe du Comité Vas-Y.

En terminant, voici quelques commentaires de nos 
accompagnateurs : 

 «  Ça te donne un goût de vivre, parce que ce n’est pas juste pour 
toi! » • « C’est motivant de se lever et de savoir que quelqu’un 
a besoin de moi!  » • «   Au début, je croyais que j’apporterais 
quelque chose aux gens, finalement, je constate que j’en retire 
autant ! »
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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

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777
www.homehardware.ca

•Décoration
•Rénovation
•Plomberie

Visitez notre salle de montre !

 
 

418-933-1566 418-564-3866

• Ascenseur
• Entrée sécurisée
• Insonorisation supérieure
• Près de tous les services

LE HAVRE 
DE LAVALLÉE

11, rue Lavallée, Pont-Rouge, derrière le Familiprix

CONDOS
NEUFS 
À LOUER
3½ ■ 4½

Les 
préarrangements 
funéraires

Que ce soit pour rendre la vie de vos proches plus 
facile lors de votre décès ou parce que vous 
préférez décider vous-même de ce que seront vos 
funérailles, un préarrangement funéraire est une 
option à envisager. Les services que l’entreprise 

funéraire vous offre seront alors les mêmes que ceux qu’il 
proposerait à vos proches lors de votre décès. 

La seule différence étant que vous payez les frais à l’avance ceci 
ayant l’avantage de geler les tarifs, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas 
de hausse des coûts. 

Les questions à se poser ! 

Avant de signer un contrat pour vos préarrangements vous aurez 
à vous poser quelques questions sur ce que vous aimeriez pour 
vos funérailles, voici les principales : 

- Embaumement ou incinération ? 
- Est-ce que vous désirez des condoléances ? 

- Est-ce que les condoléances se passeront au salon ou à 
l’église (1) ? 

- Qu’est-ce que vous aimeriez avoir comme cercueil ou comme 
urne ? 

- Est-ce que vous souhaitez qu’un avis nécrologique passe dans 
un journal ? 

- Est-ce que vous aimeriez avoir des fleurs ? 
- Est-ce que vous voulez des signets commémoratifs ? 

D’autres demandes ou volontés peuvent être ajoutées si vous le 
désirez. 

Ce qui est important à savoir sur le contrat ! 

Un préarrangement est un contrat que vous signez avec une 
entreprise funéraire. Ce contrat mentionne tout ce que l’entreprise 
funéraire fournira au moment de votre décès. Il y est mentionné 
tous les services que vous avez choisis tel que l’embaumement ou 
la crémation, la cérémonie et ainsi de suite. Il peut comprendre 
l’achat de biens tels qu’un cercueil ou une urne. On peut aussi y 
retrouver un acompte pour votre avis nécrologique, les signets 
commémoratifs et les fleurs. Il est important de vérifier que le 
contrat contient une description et un coût pour chaque bien et 
services que vous avez choisi, ainsi que les taxes applicables. 

Pour tout ce qui touche une cérémonie à l’église, un lot au 
cimetière et le creusage de la fosse, vous allez devoir vous référer 
à la Fabrique ou au presbytère de votre ville. 

Ce que dit la loi ! 

Un préarrangement funéraire est encadré par la Loi sur les 
arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, 
administrée par l’Office de la protection du consommateur. 
L’entreprise est donc tenue de déposer 90% de la somme de 
votre préarrangement dans un compte en fidéicommis, ainsi 
votre argent est protégé en cas de faillite ou de fermeture du 
commerce. De plus, vous pouvez en tout temps effectuer des 
modifications ou annuler votre préarrangement. Toutefois, 
certains frais peuvent s’appliquer selon les cas. 

Dépôt de volontés 

Sachez qu’il existe des contrats vous permettant de faire un dépôt 
de volonté. Cela ressemble beaucoup à un préarrangement, la 
différence étant que vous n’avez rien à payer sur le moment. Vos 
volontés seront déposées chez l’entreprise funéraire de votre 
choix, mais le paiement se fera seulement lors votre décès. 

Source : Coopérative Funéraire de la Rive-Nord 

(1) Dans la majorité 
des églises, il est 
maintenant interdit 
de recevoir les 
condoléances en 
présence du corps 
ou des cendres. Le 
cercueil ou l’urne 
entre dans l’église 
seulement au début 
de la cérémonie 
funèbre.
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Propriétaire

AFFILIÉ À

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

Ces services vous sont offerts par votre pharmacie

Tous les jeudis de 9h à midi
Services offerts en succursale*
• Suivi du diabète, de l’hypertension et du cholestérol

• Vaccination : voyage, grippe, zona et autres

• Injection de médicaments

• Prise de la tension artérielle et de la glycémie

• Soin des plaies

• Et bien plus

Pour prendre 
rendez-vous :
418 337-3030

Nourrir la population 
sainement

grâce à la 
technologie

Le dernier recensement réalisé au pays révèle que, pour 
la première fois, le Canada compte plus de personnes 
âgées que d'enfants. En fait, selon Statistique Canada, 
la hausse de la proportion des personnes âgées 
enregistrée par le recensement de 2016 par rapport à 

celui de 2011 est la plus forte depuis 1871, un signe évident que 
notre population vieillit rapidement.

Autrement dit, manger sainement de façon équilibrée n'aura 
jamais été aussi important. À cet égard, la science de la protection 
des cultures et la biotechnologie végétale (en d'autres termes, les 
pesticides et les cultures OGM) peuvent améliorer nos aliments, 
ce qui contribue en fin de compte à notre santé et notre bien-être.

« La biotechnologie offre aux consommateurs différents produits 
à valeur ajoutée, dit en substance Jean-Philippe Gervais, 
de Financement agricole Canada. La population vieillit et le 
coût des soins de santé grimpera à l'avenir, c'est pourquoi la 
biotechnologie sera bénéfique aux consommateurs. »

Des commentaires auxquels souscrit Carol Harrison, une 
diététicienne qui vulgarise la science des aliments et de la santé 
sous forme de conseils simples et pratiques pour manger plus 
sainement.

Selon Mme Harrison, s'alimenter sainement est essentiel à tout 
âge et nous avons la chance de vivre dans un pays où les aliments 
sont sûrs et abordables.

« Le Conference Board du Canada a effectué une étude qui 
classe notre pays au premier rang mondial en matière d'innocuité 
alimentaire, dit-elle. En tant que diététicienne, je me sens très 
rassurée par ce net avantage. »

www.leditionnouvelles.com



Une retraite ne signifie pas un retrait de la vie active mais un 

renouveau. C'est un changement de vie, c'est également l'occasion de 

faire les choses différemment. Que ce soit par  le bénévolat, le partage 

de connaissances, la famille, les activités récréatives, il existe autant 

de façons de redonner un sens à notre vie qu’il existe de retraités.

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Val-Bélair
• Cap-Santé
• Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Prenez le temps de faire un testament afin de vous assurer que vos 
biens seront partagés selon vos volontés.

Faites appel à votre notaire et évitez bien des soucis à vos proches.
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50$ de rabais applicable sur présentation de la
carte Fadoq. Valide jusqu'au 15 novembre 2017.

418 337-1666

Traiter la peau sèche et 
les démangeaisons de 

l’intérieur

Pour bon nombre de Canadiennes et de Canadiens, 
la grande noirceur de l’hiver est un élément 
déstabilisant. De plus, l’exposition à l’air froid et sec 
de l’extérieur et à l’air souvent surchauffé de l’intérieur 

risque d’assécher la peau et d’entrainer des desquamations, 
des démangeaisons et même des poussées de maladies 
chroniques de la peau comme l’eczéma.

Voici quelques 
conseils pour 
minimiser l’impact 
de l’hiver sur les 
peaux atteintes 
d’eczéma.

Attention aux 
irritants. Évitez les 
longues douches 
sous l’eau très 
chaude et les tissus 

qui peuvent irriter la peau. Utiliser quotidiennement un 
hydratant non parfumé surtout après le bain ou la douche.

Enrichissez votre alimentation. Restez bien hydratée en 
buvant beaucoup d’eau et en adoptant une alimentation 
riche en nutriments afin de réduire l’inflammation et de bien 
nourrir l’épiderme. Les aliments riches en oméga-3 comme le 
poisson et les graines de lin, ainsi que les légumes à feuilles 
vert foncé, peuvent favoriser l’hydratation de la peau.

Sachez reconnaître les signes. Évitez les activités qui 
peuvent aggraver l’état de la peau. Tenez un journal pour 
noter les facteurs qui déclenchent les poussées d’eczéma et 
apprendre à les éviter.

Consultez votre médecin. Pour traiter votre peau de 
l’intérieur, il est préférable d’envisager les médicaments. 
Votre médecin de famille ou votre dermatologue pourra 
déterminer le traitement le plus approprié pour vous.

« Au Canada, nous avons plusieurs médicaments sur 
ordonnance approuvés pour traiter l’eczéma », explique la 
Dre Danielle Marcoux, une dermatologue pédiatrique de 
Québec. « Un des traitements que je prescris souvent dans 
ma pratique est le tacrolimus, un onguent topique sans 
stéroïdes qui aide à soulager les démangeaisons et à traiter 
les lésions. Ce médicament peut prolonger les périodes 
de rémission lorsqu’il est utilisé entre les poussées sur les 
régions problématiques qui sont les plus souvent affectées. »

Bien que l’eczéma soit une maladie incurable, il est possible 
de bien gérer cette condition en adoptant une approche à 
long terme pour favoriser la santé de la peau.

Pour en savoir davantage, consultez votre dermatologue et 
allez à eczemacanada.ca.

www.leditionnouvelles.com



WWW.HARMONIEDESSENS.CA    418.875.5513 poste 2 | 1 866 214-9980

• Massothérapie : Massage spécialisé en oncologie*
 *Possibilité de déplacement à domicile pendant les traitements (avec permission)

• Traitement de cicatrice post-opératoire médical

NOUVEAU à
Saint-Raymond
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Programme de 
dépistage

du cancer 
du sein

Le programme invite toutes les femmes du Québec 
âgées de 50 à 69 ans à passer une mammographie de 
dépistage tous les deux ans. C’est le seul examen de 
dépistage reconnu scientifiquement pour réduire le 
nombre de décès dus au cancer du sein. 

Le dépistage par mammographie permet de trouver un cancer 
du sein plus tôt, augmentant les chances d’en guérir.

Vous recevrez une lettre servant d’ordonnance vous permettant 
de prendre rendez-vous pour une mammographie de dépistage 
à partir de 50 ans. 

Le Centre de coordination des services régionaux (CCSR) vous 
enverra une lettre de résultat dans les deux semaines suivant 
votre mammographie et le Centre de dépistage désigné (CDD) 
transmettra le rapport de la mammographie au médecin ou à 
l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) que vous aurez désigné. 

Une nouvelle lettre vous sera envoyée tous les deux ans pour 
passer une mammographie, et ce, jusqu’à l’âge de 69 ans.

Le facteur de l’âge : pour une femme, le risque à vie de 
développer un cancer du sein est de 1 sur 9

Soyez attentive à vos seins

Si vous observez un de ces changements, consultez votre 
médecin sans tarder :

• Masse palpable au sein
• Changement inhabituel dans la taille ou la forme du sein
• Épaississementoudurcissementdela peau
• Rougeur inhabituelle de la peau ou nouvelle(s) veine(s) plus 

visible(s)
• Plissement ou dépression de la peau (pli, creux)
• Rétraction récente du mamelon (retourné vers l’intérieur)
• Œdème (gonflement) inhabituel au bras
• Changement au niveau de la peau du mamelon
• Augmentation du volume des ganglions lymphatiques
• Écoulement du mamelon

En collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, section 
Portneuf, Céline Girard et Christiane Huot offrent gratuitement 
à tout groupe, organisme ou association, des rencontres de  
60 minutes portant sur la santé des seins. 

N’hésitez pas à communiquer avec 
elles pour plus d’information : Céline 
Girard, 418 337-2480; Christiane Huot, 
418 337-4566, ou consultez le site 
www. depistagesein.ca 



180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6
Tél. : 418 337-1717

L’ostéopathie peut
vous aider ! 

Vous sou�rez de...

• Douleurs articulaires
• Maux de tête/migraines
• Maux de dos
• Troubles digestifs
• Troubles du sommeil

Anne-Jasmine Grenier

Marie-Catherine Paré
Manosak Vongchanh

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Venez rencontrer

notre équipe à

votre service
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Les programmes 
et services 

gouvernementaux 
aux aînés

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

Santé et services sociaux :

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

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

Aide à domicile

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

Habitation

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

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

résidence

Transport

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

Justice

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

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

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

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

Crédits d'impôt

• Aide pour remplir vos déclarations de revenus - Programme 
des bénévoles

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

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

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

son autonomie
• Crédit d’impôt pour activités des aînés

Autres sujets

• Rente de retraite du Régime de rentes du Québec
• Ententes internationales de sécurité sociale
• Programmes et services du gouvernement du Canada

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



Nouveau à Saint-Raymond

CONDOS À LOUER

Espaces de vies
exceptionnels pour vous, près de tout...

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement

de Saint-Raymond 
pour l’aménagement 

paysager

à partir de

780$
4 1/2

(418) 873-7000
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principaux 
avantages de 

vieillir chez soi
Si vous approchez du troisième âge ou si vous prenez 

soin d’un proche âgé, commencez à planifier tôt afin 
d’être prêt lorsque des soins deviendront nécessaires. 
Vieillir chez soi est une option réaliste pour beaucoup 
d’aînés. Selon un sondage, près de 90 % des aînés 

désirent vieillir chez eux. 

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

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

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

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

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

5. Soins et services adaptés aux besoins de 
tous. Grâce aux soins à domicile et aux 
services de soutien, les aînés peuvent 
préserver leur autonomie et leur style 
de vie, et leurs proches peuvent avoir 

l’esprit tranquille en sachant que les personnes qui leur sont 
chères sont en sécurité et reçoivent des soins de qualité.

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

www.leditionnouvelles.com5LES



TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

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

axophysio.com

DES SERVICES DIVERSIFIÉS  
POUR TOUS VOS BESOINS

Venez remplir un coupon
chez
et courez la chance de 
gagner une paire 
de jeans de votre choix. 

Centre-ville  Saint-Raymond • 418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Le JEANS,
un incontournable pour tous,
à chaque saison

The Original Spanish Jeans

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

aux personnes qui vivent le décès d'un proche.

Conférences, groupes de partage, 
écoute téléphonique 

Consultez
www.ledeuilparlons-en.com

Information :
Lise Trudel    418 337-6166
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Lire
Une détente 

idéale pendant les 
Fêtes

La période des Fêtes est souvent assortie d’un 
mélange étrange de plus de temps libre et d’horaires 
chargés. Prenez le temps de vous détendre avec 
ces suggestions de lecture. Tant de biographies 
intéressantes ont été écrites au cours des dernières 

décennies. Prenez une bonne biographie, installez-vous après 
avoir enfilé votre pyjama le plus confortable, et apprenez-en 
plus sur votre personnalité préférée tout en sirotant une tasse 
de thé.

1. Offrez de la lecture. À l’échelle mondiale, des millions 
d’enfants n’ont pas accès à des livres ou aux fournitures 
scolaires indispensables. Envisagez d’acheter un Cadeau 
de survie de l’UNICEF et d’offrir un avenir meilleur à des 
enfants.

2. Romans à caractère historique. Vous souvenez-vous 
lorsque vous étiez jeune et que vous n’écoutiez pas en 
classe alors que votre professeur parlait de la Révolution 
française, de Jules César, de l’empire mongol ou de la chute 
de Constantinople? Vous avez maintenant la possibilité de 
rattraper les parties que vous avez manquées de l’histoire. 
Allez à la bibliothèque de votre quartier et parcourez les 
allées jusqu’à ce que vous trouviez le livre parfait pour 
votre moment préféré.

3. Poèmes. Que vous preniez un livre rempli des chefs-
d’œuvre de votre poète préféré ou une anthologie de 
poésie, c’est un excellent moyen de vous laisser inspirer 
par des rimes et des mots nouveaux.

4. Auteur local. Courez vite à la librairie de votre quartier 
et encouragez un auteur local. Il y a toujours un vaste 
éventail de livres à succès locaux parmi lesquels vous 
pouvez choisir.

www.leditionnouvelles.com



Représentant en épargne collective, 
Conseiller en sécurité financière, 
Conseiller en assurances et rentes collectives. 
 
Fiscaliste inclus dans l’offre de service 
Assurances individuelles et collectives 
REER, CÉLI, REEE, REEI 
REER collectifs 
Hypothèque 

 
Partenaires: 

ÉQUIPE  
NELSON LANGLOIS 

 
 

Associé: ALEXANDRE BEAUDETTE 

Associé : SASHA CÔTÉ 

Adjointe : ÉMILIE CLOUTIER 

 418 654-0955, poste 3312 
Nelson.langlois@groupeinvestors.com 

 3075, ch. des Quatre-Bourgeois, bur. 
104, Québec QC  G1W 4Y5 
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Protégez-vous contre 
les fraudes liées aux 

achats en ligne

Le temps des Fêtes est la période de prédilection 
des fraudeurs, il est donc d’autant plus important de 
rester vigilants lors de votre chasse aux aubaines et 
de vos recherches en ligne pour trouver le cadeau 
idéal. Voici quelques conseils pour protéger vos 

renseignements personnels et le numéro de votre carte :

• Ne magasinez que sur les sites web sécurisés. Vérifiez bien 
que l’adresse du site commence par « https:// » (le « s » 
signifie « sécurisé »).

• Payez par carte de crédit si vous pouvez. N’envoyez jamais 
d’argent comptant.

• Méfiez-vous des offres qui semblent trop bonnes pour être 
vraies. Les articles sont probablement des contrefaçons.

• N’utilisez jamais un réseau Wi-Fi public pour faire des 
achats en ligne. Attendez d’être à la maison ou utilisez 
votre forfait de données.

• Lisez la politique de confidentialité du siteetsachez 
comment vos renseignements personnels seront utilisés.

• Ne répondez pas à un message qui vous est envoyé 
par courriel ou au moyen d’une fenêtre intempestive 
où l’on vous demande des renseignements financiers. 
Les entreprises honnêtes ne demandent pas ce type de 
renseignements de cette façon.

• Consultez vos relevés de carte de crédit et vérifiez qu’il ne 
comporte pas de frais non autorisés.

• Ne permettez jamais que votre mot de passe ou vos 
renseignements personnels, comme votre adresse, soient 
mémorisés et s’affichent automatiquement. N’autorisez 
jamais un site web à conserver des renseignements sur 
votre carte de crédit.

Pour obtenir d’autres conseils, consultez le sitehttps://www.
canada.ca/fr/services/finance.html.

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

418 873-4545

Du bon usage des 
médicaments

Deux tiers environ des personnes âgées de plus de 65 ans 
au Canada prennent cinq types ou plus de médicaments 
sur ordonnance alors qu'elles sont un quart à prendre 
dix types de médicaments ou plus.

La prise de multiples médicaments par les personnes âgées 
est loin d'être un nouveau phénomène et nous connaissons 
tous ou presque une personne âgée qui se trouve dans cette 
situation même si ces statistiques dans leur ensemble semblent 
surprenantes.

Pour nos personnes âgées, il ne s'agit pas simplement de se 
rappeler les médicaments à prendre tel ou tel jour et à telle ou 
telle heure. 

La polypharmacie (l'emploi simultané de plusieurs médicaments 
chez un même patient) charrie son lot de risques de réactions 
indésirables et de mesures de prudence à garder à l'esprit.

Le Conseil canadien de la sécurité rappelle aux Canadiens qu'il 
est important de faire preuve de prudence et d'adopter de 
bonnes habitudes en matière de prise de médicaments. 

Une bonne santé, une qualité de vie optimale et un bien-être 
général peuvent en dépendre.

Pour pouvoir bien prendre ses médicaments, il est essentiel 
d'être bien organisé. Lorsqu'ils prescrivent un médicament, les 
médecins en fournissent la posologie, le moment de la journée 
auquel il faut le prendre, la durée et tout autre renseignement 
nécessaire à son bon usage. Il est d'une importance capitale que 
ces instructions soient suivies à la lettre.  

Il peut être un peu plus difficile d'y parvenir lorsqu'un patient 
prend de multiples médicaments. Conservez une liste complète 
et à jour des médicaments que vous consommez ainsi que leur 



111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés 
 et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Distribution et administration
 de médicaments

• Lavage de literie et
 vêtements personnels

• Résidence 
 certifiée

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Résidence
du Vieux Pont

Marc Picard et Stéphanie Simard
Pharmaciens-propriétaires
Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 af f iliés à   

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

01
03

1_
M

M

Services offerts

• Conseils concernant vos médicaments et autres  
problèmes de santé mineurs

•  Prise de votre tension artérielle
•  Prise de votre glycémie
•  Préparation de piluliers 
•  Services orthopédiques : vente et location  

de béquilles, cannes et marchettes 
•  Soins de santé à domicile : produits et appareils  

spécialisés favorisant l’autonomie et la qualité de vie

là
de

Vos

vous!pourtoujours
famille,pharmaciens

Pascale Bernier Stéphanie Simard Marc Picard Marie-Claude Gingras
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Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

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

années
dans le
domaine25

Avec mes venez me
rencontrer
pour tout
t y p e  d e
v o y a g e

Hélène Leclerc, propriétaire

posologie et fréquence. Indiquez aussi pourquoi vous prenez 
chacun de ces médicaments. Si vous ne vous en souvenez plus, 
appelez le cabinet de votre médecin et demandez de l'aide.

Pour éviter toute confusion, il peut être bon d'utiliser un pilulier 
hebdomadaire en plastique disponible dans la plupart des 
pharmacies et d'y trier vos médicaments. 

En les répartissant au besoin dans le pilulier chaque semaine, 
vous éliminez ainsi toute incertitude ou presque et vous n'aurez 
pas à vous demander si vous avez pris ou non vos médicaments 
le jour dit.

Voici quelques autres conseils utiles :

• Informez votre professionnel de la santé des médicaments 
que vous prenez, notamment tous ceux qui vous ont peut-
être déjà été prescrits ainsi que tous les analgésiques, plantes 
médicinales et vitamines achetés en vente libre. Votre médecin 
doit savoir quels médicaments vous prenez pour qu'il évite de 
vous prescrire des médicaments aux interactions indésirables.

• Il peut être difficile de se souvenir de chaque médicament que 
vous prenez et il est donc prudent d'en conserver une liste 
détaillée et à jour en y inscrivant notamment votre nom, tout 
détail sur vos problèmes de santé, vos allergies ainsi que les 
réactions aux médicaments que vous avez eues précédemment.

• Procurez-vous tous 
vos médicaments 
délivrés sur 
ordonnance à la 
même pharmacie 
à chaque fois. 
Vous serez ainsi 
mieux protégé 
si le personnel 
remarque que 
vous prenez deux 
m é d i c a m e n t s 
ou plus qui ne 
devraient pas être 
mélangés.

• Familiarisez-vous 

avec les médicaments que vous prenez. Lisez l'imprimé sur 
la bouteille et faites aussi des recherches en ligne afin d'être 
pleinement informé. Si vous vous posez des questions, votre 
pharmacien sera en mesure d'y répondre.

• Ne cessez jamais de prendre vos médicaments prématurément 
parce que vous commencez à vous sentir mieux. Consultez 
toujours votre médecin avant de cesser de prendre un 
médicament.

• Ne partagez pas vos médicaments délivrés sur ordonnance 
avec d'autres et ne prenez pas les médicaments des autres.

En suivant ces quelques conseils simples, vous contribuerez à 
réduire au minimum les risques de réactions indésirables graves 
et conserverez une bonne qualité de vie dans les années à venir.

Conseil canadien de la sécurité

613-739-1535, poste 228



1.  Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services �nanciers inc.
2.  Plani�cateur �nancier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services �nanciers inc. 

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE, À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS !
Nos conseillers sont dédiés à votre réalité, que vous soyez en démarrage dans la vie �nancière, en milieu de vie active, en 
préparation à la retraite ou à la retraite.
UN OBJECTIF COMMUN ANIME CHACUN D'ENTRE EUX :  VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE.

Christina Beaumont [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Pierre-Luc Plamondon
Conseiller en �nances 

personnelles

Dannie Lavoie [ 1 ] 

Conseillère en gestion 
de patrimoine 

Johanne Lévesque [ 2 ], Pl. �n. 
Conseillère en gestion 

de patrimoine 

Fabien Maltais [ 1 ], B.A.A. 
Conseiller en gestion 

de patrimoine 

Mathieu Paquin [ 1 ] 
Conseiller en �nances 

personnelles 

Annie Tremblay [ 1 ] 
Directrice Marché des particuliers 
et développement des a�aires

Geneviève Piché [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Andréanne Rochette [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Diane Trudel [ 1 ] 
Conseillère en gestion 

de patrimoine 

Pascale Trudel [ 1 ] 
Conseillère en �nances 

personnelles 

Véronique Dion [ 1 ] 
Conseillère en �nances personnelles 

et représentante jeunesse

Stéphanie Dickner 

Conseillère en �nances personnelles 
et représentante jeunesse

Nadia Doré [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Thérèse Frenette [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Catherine Bilodeau [ 1 ] 

Conseillère en �nances 
personnelles 

Brigitte Blier [ 1 ] , B.A.A. 
Conseillère en �nances 

personnelles 

Chantal Bussière [ 2 ], Pl. �n. 
Conseillère en gestion 

de patrimoine 

418 337-2218 ou 1 877-250-2218
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Les

inc.
prop. Michel Faucher 418 873-2201

418 873-2201

Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

R.B.Q. : 8357-5175-01

• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition
• Champs d'épuration
• Sable

851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0

Faites comme eux !Prenez votresanté à

centreformaction.com 418 873-5678153 C, du Collège, Pont-Rouge

Le seul centre reconnu par le réseau de la santé
Programme de
prévention et
réadaptation
cardiaque

Depuis que j’ai un 
programme personnalisé, 
j’en retire des bénéfices à 

tous les jours.

Pour profiter de vos belles années !
Bien accompagnés et encradrés

par des professionnels de la santé !

Retrouver la forme que j’ai 
déjà eu, avec mes 

problèmes 
musculosquelettiques, me 
faisait peur… mais plus 

maintenant puisque que je 
me sens en sécurité!!

LISE CANTIN NORMAND DUSSAULT
Depuis plus de 16 ans, que je 
m’entraîne 3 fois par semaine, 
cela me permet d’être plus en 
forme, plus autonome et de 
réaliser tout ce que je veux 

dans mon quotidien. 
J'ai 84 ans mes tests 

médicaux récents démontrent 
et surprennent la plupart des 
spécialistes sur ma capacité 

pulmonaire et ma santé 
physique en général.

JULIETTE CANTIN LARUE

Évaluation complète de votre condition physique et programme 
d'entraînement personnalisé, adapté à votre état de santé, 

à vos objectifs et à votre temps disponible.
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Des années à votre 
vie et de la vie 

à vos années
La machine humaine est très impressionnante mais nul ne 

passe à côté des effets néfastes du vieillissement. Ce n’est 
pas compliqué, s’il n’y a pas d’évolution, il y a régression. 
Cette détérioration débute vers l’âge de 30 ans et 

augmente avec les années.

C’est d’ailleurs pour une de ces raisons qu’il est indispensable 
pour la santé du corps et de l’esprit de s’adonner à une activité 
physique régulièrement. Il n’est pas nécessaire d’être un 
marathonien ou un olympien pour bénéficier des bons côtés de 
l’activité physique. Un entraînement modéré peut être suffisant 
pourrajeunir le corps et profiter de tous ses bienfaits.

Que vous souffriez de maux musculosquelettiques, que vous 
ayez une maladie qui vous limite ou tout simplement pour une 
remise en forme, l’activité physique est un bon moyen d’améliorer 
sa condition de vie. Un professionnel peut vous aider dans 
l’élaboration d’un plan d’entraînement sécuritaire selon vos 
capacités et vos restrictions.

50 ans et plus : 10 raisons de faire de l'activité physique

1. Augmentation de la force musculaire
2. Amélioration de la flexibilité
3. Renforcement des muscles stabilisateurs donc diminution des 

risques de chutes
4. Augmentation de l’endurance
5. Diminution de la fatigue et augmentation de la résistance à la 

fatigue
6. Amélioration de l’humeur
7. Diminution du taux de cholestérol et de la glycémie
8. Perte de poids
9. Diminution des risques cardiovasculaire
10. Favorise la socialisation

Il est primordial de savoir d’où on part pour pouvoir mieux 
s’orienter. C’est pour cette raison que la première étape vers 
la mise en forme consiste en une évaluation complète de la 
condition physique et de ses habitudes de vie. Une évaluation par 
des gens qualifiés possédant une formation universitaire rassure 
les personnes sur leur état et identifient leurs besoins. D’une 
durée de 1h30, l’évaluation permettra entre autres de connaître sa 
fréquence cardiaque, sa tension artérielle, sa capacité d’extension 
des bras et lombaire et sa flexibilité du tronc. Suivra le calcul de 
la capacité cardio-pulmonaire (VO2max) par un test à l’effort sur 
tapis roulant ou vélo stationnaire.

Raisons de faire appel à un professionnel

1. Permet un meilleur suivi de ses progrès
2. S’assure d’avoir un plan d’entraînement selon ses besoins 

spécifiques
3. S’assure d’exécuter les mouvements convenablement
4. Permet d’avoir un soutien d’une personne qualifiée
5. Permet un ajustement de son plan d’entraînement selon les 

besoins changeants
6. Permet de répondre à plusieurs de vos questions relatives à la 

santé

Il n’y a pas d’âge pour se remettre en forme et bénéficier de tous 
les avantages que l’activité peut apporter. Il suffit juste d’être bien 
encadré. Le Centre Form Action, renommé dans Portneuf pour 
son approche avant-gardiste, peut vous aider dans l’atteinte de 
vos objectifs et est là pour vous aider dans votre démarche dans 
un endroit sécuritaire et supervisé.

Il est le seul centre 
dans Portneuf 
désigné et accrédité 
par le réseau de 
la santé à recevoir 
des personnes 
en réadaptation 
cardiaque, maladie
pulmonaire, diabète 
etc. Et ce, depuis 
plus de 15 ans. 

Communiquez avec 
les professionnels 
du Centre Form 
Action au 418 873-
5678 et profitez 
pleinement de votre 
retraite en santé !

Nadine Savard, 
kinésiologue,
Centre FormAction, 
Pont-Rouge, 
418 873-5678
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André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous
418 337-2655

Dr Mathieu Godin
chirurgien dentiste
• implantologie
• dents de sagesse

Sur rendez-vous
418 337-1786

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Deux professionnels sous le même toit
  pour vous offrir le plus beau des sourires !

Dr Mathieu Godin
chirurgien-dentiste

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

Anciennement
Clinique dentaire Yvon Paquet

Un membre de votre 
famille risque-t-il d’être 

victime de
maltraitance?

Un Canadien sur cinq croit connaître une personne 
âgée qui est possiblement victime d’une forme de 
maltraitance. Vous vous faites du souci à propos 
d’un de vos proches? Pour prévenir ou gérer la 
maltraitance, il faut d’abord bien la comprendre.

La maltraitance envers les aînés est définie comme toute action 
d’une personne en situation de confiance qui cause un préjudice 
ou de la détresse chez une personne âgée. La négligence est 
caractérisée par un manque d’action de la part d’une personne 
en situation de confiance qui engendre le même résultat. Il arrive 
souvent qu’une personne subisse plus d’un type de maltraitance 
en même temps.

Malheureusement, la maltraitance envers les personnes les plus 
vulnérables est présente partout au pays, quelle que soit la classe 
sociale ou la race.

Les différents types de maltraitance des personnes âgées 
comprennent la négligence active ou passive, la violence 

p h y s i q u e , 
s e x u e l l e , 
émotive ou psy-
chologique et 
la négligence 
(incluant la 
violence verbale 
et les menaces), 
ainsi que 
l ’exp lo i ta t ion 
financière, qui 
est le type de 
m a l t r a i t a n c e 
dénoncé le plus 
souvent.

Pour protéger les aînés de la maltraitance, la meilleure chose à 
faire est de rester en contact avec eux et d’éviter qu’ils ne s’isolent. 
En les aidant à bâtir un réseau avec les membres de leur famille, 
leurs amis, leurs prestataires de soins et leurs voisins, le risque de 
maltraitance diminue de façon importante.

Si vous croyez qu’un aîné risque d’être victime de fraude ou 
d’exploitation financière, quelques précautions s’imposent : 
veillez à ce que son argent soit déposé dans son compte par 
dépôt direct, adressez-vous à un avocat pour qu’il établisse un 
plan successoral et assurez-vous qu’une personne digne de 
confiance prenne les décisions nécessaires concernant sa santé 
et ses finances lorsqu’il n’en sera plus capable.

Pour en savoir plus, allez à bayshore.ca/fr/.

www.leditionnouvelles.com



418 337-8086

Des traitements  

offerts par une équipe dynamique,
passionnée par son domaine

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

• Physiothérapie douleur articulaire (arthrite/arthrose), 
 musculaire, engourdissement et programme d'équilibre

• Ergothérapie Évaluation cognitive/évaluation du risque de chute,
 recommandation des aides techniques/gestion de la douleur au quotidien

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

• Massothérapie (détente, thérapeutique, 
  drainage lymphatique)

• Psychologie
• Orthophonie

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

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

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

spécialisés et personnalisés

QU’ATTENDEZ-VOUS ?

19

De quels 
vaccins 

avez-vous besoin 
à l'âge adulte?

Saviez-vous que certains vaccins que vous avez reçus 
lorsque vous étiez jeune ne vous protégeront pas toute 
votre vie? Même si vous connaissez peut-être quelques-
uns des vaccins nécessaires à l'âge adulte, vous ignorez 
probablement que certains vaccins exigent des doses 

additionnelles.

« Lorsque vous vous faites vacciner contre une maladie, vous 
développez votre immunité, ce qui vous rend plus fort et plus 
résistant à cette maladie», explique le Dr David Williams, médecin 
hygiéniste en chef de l'Ontario. «Il est important pour les adultes 
que leurs vaccins soient à jour, en particulier les aînés et les 
personnes ayant des troubles médicaux présentant un risque 
élevé. »

La protection offerte par certains vaccins ne dure que durant une 
période de temps donnée. Recevoir les vaccins qui correspondent 
à votre âge vous permettra de garder votre entourage et vous-
même en santé.

Le vaccin qui protège contre la coqueluche doit être administré 
une fois à l'âge adulte. Les vaccins qui protègent contre le 
tétanos et la diphtérie – une maladie grave du nez, de la gorge 
et de la peau — doivent être administrés tous les 10 ans. Le vaccin 
antipneumococcique, qui protège contre la pneumonie et le 
vaccin contre le zona, sont recommandés à l'âge de 65 ans.

Si vous présentez des troubles médicaux particuliers ou d'autres 
facteurs de risque élevé, vous pouvez avoir besoin de vaccins 
supplémentaires. Les femmes qui pensent à avoir un enfant 
devraient aussi s'assurer que tous leurs vaccins sont à jour afin 
d'être protégées durant la grossesse et d'éviter au bébé de 
contracter une maladie grave. Discutez-en avec votre médecin ou 

votre infirmière praticienne, ou communiquez avec votre bureau 
de santé publique local pour en savoir plus.

Vous pouvez aussi avoir besoin de certains vaccins lorsque vous 
voyagez à l'extérieur du Canada. Vérifiez ce point auprès de votre 
professionnel de la santé deux à trois mois avant votre voyage, 
en particulier si vous vous rendez dans un pays où des maladies 
pouvant être prévenues par des vaccins existent.

De plus amples renseignements concernant le programme 
d'immunisation public et les vaccins scolaires obligatoires sont 
accessibles en ligne à ontario.ca/vaccins. Trouvez votre bureau 
de santé publique local à ontario.ca/optionssoinsdesante.

www.leditionnouvelles.com
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Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Nouvelle adresse

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

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

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Prothèses amovibles et sur implants 
Service d’implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses
le jour même
Détection de cancers buccaux

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dento
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R
P O U R  S O I N S  D E N T A I R E S

Puisque que votre santé
débute par celle de

votre bouche

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Planifiez votre avenir dès aujourd’hui afin de 
pouvoir vivre demain la vie que vous souhaitez. Si 
vous êtes comme de nombreux Canadiens, vous 
désirez vieillir dans votre propre domicile au sein 
de votre collectivité.

Pour vieillir chez vous, vous devez disposer des services de 
santé et des services sociaux ainsi que du soutien connexe 
dont vous avez besoin pour vivre de façon autonome et en 
toute sécurité dans votre domicile ou votre collectivité aussi 
longtemps que vous le désirez et que vous le pourrez.

La planification peut vous aider à atteindre cet objectif. Plus 
tôt vous commencerez à planifier, plus vous serez en mesure 
de réagir aux changements qui pourraient surgir tout au long 
de votre vieillesse, comme les changements dans votre état 
de santé, votre mobilité et vos liens sociaux.

Afin de planifier efficacement, vous devez commencer à 
déterminer comment vous souhaitez vivre à mesure que 
vous vieillissez et quelles mesures vous devez prendre pour 
mener le style de vie souhaité. Lorsque vous planifiez, vous 
devez aussi tenir compte de l’imprévu, y compris prévoir 
des mesures en cas d’apparition soudaine d’une maladie 
chronique ou d’une incapacité ou encore de changements 
soudains dans vos ressources.

En faisant des choix maintenant, vous pourrez avoir un 
meilleur contrôle sur votre autonomie, votre qualité de vie et 
votre dignité. Penser à votre domicile. L’évaluation de votre 
domicile constitue une étape cruciale de la planification 
de votre autonomie. Elle vise à déterminer si le domicile 
peut répondre à vos nouveaux besoins à mesure que vous 
vieillissez.

Selon votre situation, vous pourriez envisager d’apporter des 
modifications à votre domicile pour vous faciliter les choses à 
mesure que vous vieillissez et pour aider à retarder le moment 
où vous devrez le quitter. Par exemple, vous pourriez choisir 
d’élargir les cadres de portes pour permettre l’accès avec un 
déambulateur ou un fauteuil roulant ou encore d’installer un 
télésiège ou un ascenseur.

Si vous constatez que votre domicile ne répond plus à vos 
besoins ou que vous ne pouvez plus y vivre en sécurité et de 
manière autonome, informez-vous des possibilités offertes 
dans votre collectivité. Vous pourriez envisager de vous 
réinstaller dans un domicile plus accessible ou plus petit ou 
encore examiner les options de logement pour les aînés, 
ce qui comprend l’aide à la vie autonome ou les soins de 
longue durée. Soyez conscient que les règles d’admissibilité 
peuvent varier d’une option de logements à l’autre.

Source : Gouvernement du Canada • Trouvez encore plus
d’informations au : aines.gc.ca/fra/service/ffpt/chezsoi.shtml

Penser à vieillir 
chez soi

Les maladies 
cardiovasculaires : les 

facteurs de risque et les 
statistiques

Depuis 1952, le taux de décès de cause cardiovasculaire au 
Canada a diminué de plus de 75 % (et de plus de 40 % dans 
la dernière décennie), en grande partie grâce à différentes 
avancées dans des domaines comme les interventions 
chirurgicales, les pharmacothérapies et la prévention 
(Statistique Canada, 2011c).

Selon les données de 2011 fournies par Statistique Canada, 
une personne succombe à une maladie du cœur ou à un 
AVC au pays toutes les sept minutes. En 2008, les maladies 
cardiovasculaires étaient responsables de 29 % de tous les 
décès au Canada. Selon le Ministère de la Santé et Service 
sociaux, en 2009-2010, au Québec, 17,1 % des personnes 
âgées de 12 ans et plus ont reçu un diagnostic d’hypertension.

Cette proportion augmente de manière importante avec 
l’avancée en âge, de telle sorte que près de la moitié des 
personnes âgées de 65 ans et plus (47,2 %) souffrent 
d’hypertension. Environ 6 % des personnes âgées de 65 ans 
et plus sont atteints de fibrillation auriculaire (Sacco et coll., 
1997).

Neuf personnes sur dix (90 %) au pays affichent au moins un 
facteur de risque associé aux maladies du cœur et aux AVC:

-tabagisme -alcool
-sédentarité -obésité
-hypertension artérielle -hypercholestérolémie
-diabète.

Sources : Fondations des maladies du cœur et de l’AVC, 
Ministère de la Santé et Services sociaux.
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Devenez membre !
à partir de 50 ans

Activités - Avantages - Voyages
Rabais Dérytélécom - Assurances

- Campus et autres !
Information : Yvon Marcotte

Chantejoie

418 337-2044

Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112
André Bédard : 418 803-4786     Michel Rochette : 418 410-4786

escalierportneuf.comBRQ : 5611-3046-01

Offrez-vous l’escalier de vos rêves!

Rénovations résidentielles

Avec ses 1400 membres, le club Fadoq Chantejoie 
est certes le plus important de toute la région. Le 
volet social de ses activités comprend des jeux 
comme le baseball poche, les cartes, la pétanque, 
etc. Mais aussi des activités telles le dîner 

d'Hallowen, le party hot-dog ou encore les voyages, comme 
celui organisé début novembre.

Noël sera évidemment un moment phare, avec sa soirée du 
16 décembre qui accueillera deux artistes folkloristes de Saint-
Stanislas, bien connus et biens appréciés dans notre région.

Le club Fadoq organise également des soirées mensuelles, mais 
face à une participation à la baisse, le président Yvon Marcotte 
estime que leur nombre diminuera, pour ne présenter que quatre 
soirées par année.

Toutefois rappelons-le, le club Fadoq est source de retombées 
économiques importantes lorsqu'il organise des événements 
régionaux, tels les tournois de pétanque ou de quilles, qui 
amènent des gens en ville, notamment dans les restaurants.

Une carte « payante »

Il n'y a pas que le côté social 
qui soit intéressant pour les 
membres de la Fadoq. En 
effet, les détenteurs de cartes 
de membres (50 ans et plus) 
peuvent bénéficier d'importants 
rabais pour de nombreux 
produits et services : câble, internet, restaurants  journaux, 
assurances, etc.

Vendue au prix de 25 $, la carte de membre peut ainsi se 
rentabiliser sur une très courte période, si un membre s'en sert 
bien.

Une force de négociation

Si on agrandit le territoire, ce sont 500 000 membres que 
comptent les nombreux clubs Fadoq (Fédération de l'âge d'or 
du Québec) dans les 16 régions de la province. De ce nombre, 
98 000 habitent la région de la Capitale-Nationale.

Ce demi-million de membres représente toute une force de 
négociation et de représentation auprès du gouvernement 
provincial. Son implication dans le dossier des réformes de la 
Régie des rentes du Québec a fait bouger les choses.

Les temps changent

Et les habitudes changent elles-aussi. Ainsi, les bénévoles sont 
plus difficiles à recruter, déplore M. Marcotte. « Ce n'est pas facile 
d'avoir de la relève », exprime-t-il,  lançant du coup un appel aux 
nouveaux membres et à de nouveaux administrateurs.

Si des personnes 
sont intéressées à 
se joindre au conseil 
d ’admin is t rat ion 
du club Fadoq, 
communiquer avec 
un des membres 
du conseil 
d ’admin is t rat ion 
ou appeler au 
418 337-2044.

Les clubs Fadoq

1400 membres 
à Saint-Raymond, 

un demi-million
en province

Source photos : 
www.fadoq.ca

Texte Gaétan Genois
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La Ville de Saint-Raymond offre à ses aînés
une belle panoplie d’activités!

· Viactive
· Cours de peinture
· Cours de musique
 (Chant, guitare, 
 piano, saxophone 
 et violon)
· Yoga
· Cours d’anglais ou 
 d’espagnol
· Pickleball

Activités de la programmation proposé par le Service des loisirs et de la culture :

· Service de lecture
· Tai-chi
· Glissade sur chambre à air
· Spectacles au centre
 multifonctionnel
· Société du patrimoine
· Club d’astronomie
· FADOQ
· Cercle des fermières
· Club de philatélie

· Vitrail
· Musclez vos méninges
· Aero danse
· Spinning adapté
· Conditionnement physique

· Marche ou randonnée pédestre : sentiers piétonniers du parc Alban-Robitaille,
 du parc riverain de la rivière 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

· Vallée Bras-du-Nord
· Cinéma
· Quilles

Informez-vous! Service des loisirs et de la culture
418 337-2202 poste 3

www.villesaintraymond.com Culture Saint-Raymond Loisirs Saint-Raymond

Activités libres et gratuites sur le territoire :

Autres activités :

Astuces pour atteindre 
vos objectifs en 

matière de santé

Pour la plupart d’entre nous, rester actif et en bonne 
santé ou commencer à l’être arrive en tête de la 
liste de nos objectifs de bien-être. Il y a différentes 
façons de commencer à améliorer sa santé : par 
exemple, s’inscrire à une salle de sport, changer 

son régime alimentaire ou prendre en charge sa santé de 
façon proactive au quotidien. Mais les personnes atteintes 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
peuvent avoir le sentiment que le simple fait de vouloir faire 
une activité physique est un objectif inatteignable.

La MPOC touche plus de 750 000 Canadiens, dont 
200 000 Québécois. Elle cause des symptômes comme 
l’essoufflement, la toux chronique et la sécrétion de mucus. 
Les personnes atteintes de cette maladie ont de la difficulté 
à respirer parce que la quantité d’air passant dans leurs voies 
respiratoires est réduite. La MPOC peut inclure l’emphysème 
et la bronchite chronique.

L’essoufflement ne se produit pas seulement après une 
activité intense, mais aussi durant des activités quotidiennes 
comme monter des escaliers ou faire le ménage. Cela peut 
pousser les personnes atteintes par cette affection dans un 
cercle vicieux d’inactivité, les faisant passer à côté de toutes 

les joies de la vie.

Si vos tâches 
quotidiennes vous 
essoufflent, il est 
peut-être temps 
de vous arrêter, 
de réfléchir et 
de sortir du 
cercle vicieux. 
Une attaque 
p u l m o n a i r e 

ou une exacerbation de MPOC pourrait être le signe 
d’une aggravation de l’affection ou de la nécessité d’une 
modification de traitement. Si votre MPOC n’est pas prise 
en charge de façon efficace, cela pourrait entraîner une 
hospitalisation. En cas d’attaque pulmonaire, il est important 
de consulter votre médecin afin de discuter avec lui des 
différentes options thérapeutiques.

Si vous êtes atteint de MPOC et que vous cherchez à avoir 
une vie plus active, essayez de faire des exercices légers. 
Par exemple, la marche est un bon moyen de bouger un 
peu sans en faire trop. Les personnes atteintes de MPOC 
devraient prendre de plus petits repas, riches en fruits et 
légumes, plus fréquemment.

Ne laissez pas l’essoufflement vous empêcher d’avoir une 
vie active. Consultez votre médecin afin de maîtriser votre 
MPOC.

www.leditionnouvelles.com
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Répertoire
2017

Régime de pensions du Canada  1 800 277-9915 Régie des rentes du Québec 1 800 463-5185

ENTREPRISES TÉLÉPHONE PAGE
Anne-Jasmine Grenier, ostéopathe 418 337-1717 10
Auvent Pont-Rouge 418 873-2470 19
Axo Physio 418 873-3030 12
Blouin Optométrie 418 337-4130 7
BMR Paulin Moisan 418 337-2297 1
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 8
Boutique Point de vue 418 268-5831 11
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine  418 337-2218 16
Castella Construction 418 873-7000 11
Centre Dentaire Dionne 418 337-4641 20
Centre FormAction 418 873-5678 17
Château Bellevue 418 226-8777 14
Chevaliers Colomb Saint-Raymond 418 997-1222 22
Cliniques Dignard denturologiste 418 337-2655 18
Clinique Santé Active 418 337-8086 19
Clinique de denturologie Kim Martel 418 337-1666 8
Comité régional d'éducation Populaire de Portneuf 418 337-6166 13
Coopérative funéraire de la Rive-nord 418 337-1911 24
Dr Mathieu Godin, chirurgien dentiste 418 337-1786 18

Eledem - Lingerie Liscya 418 337-6776 4
Émile Denis Ltée 418 337-7042 12
Entreprises Ghismi 418 873-2201 17
FADOQ 418 337-2044 4
Groupe Forget Audioprothésistes 418 873-2299 5
Groupe Investor Nelson Langlois 418 654-0955 13
Harmonie des sens 418 875-5513 9
Havre de Lavallée 418 933-1566 6
Jean Coutu Michaël Gariépy 418 337-3030 7
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 4
Jean-Claude Genest, audioprothésiste 418 524-5334 3
Lise Trudel 418 337-6166 12
Menuiserie Bédard & Rochette 418 803-4786 21
Michel Matte, Député provincial de Portneuf 418 268-4670 8
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 21
Podo Plus Saint-Raymond 418 337-1444 3
REMAX /Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 24
Résidence du Vieux Pont 418 337-8385 15
Résidence l'Estacade 418 337-1555 1-3
Table de concertation des aînés de Portneuf 418 873-0059 6
Uniprix Picard et Simard 418 337-2238 15
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 22
Voyage Émotion 418 873-4515 15

À conserver

Résidences pour aînés
Taux de satisfaction 

globale de 94 %

La satisfaction globale est réellement au beau fixe à l'égard 
des résidences pour aînés du Québec. Les résidents 
adorent y vivre, confirme une étude réalisée par la firme 
Léger pour le compte du Regroupement québécois 
des résidences pour aînés (RQRA), effectuée entre le  

29 mai et le 15 juin dernier auprès de 1 203 aînés habitant dans 
les résidences membres du RQRA.

Outre la satisfaction globale, qui s'élève à 94 %, les résultats les 
plus éloquents touchent la sécurité dans les résidences et les 
soins ou l'assistance personnelle reçus de la part des employés, 
avec 98 % de satisfaction. 

Quant à la perception de la vie en résidence, 90 % des résidents 
jugent que l'ambiance de leur résidence est positive. Une forte 
proportion d'entre eux sont à l'aise à l'intérieur de leur résidence 
(97 %) et se sentent libres d'agir comme ils le veulent (97 %). De 
plus, 91 % des répondants recommanderaient leur résidence à 
des amis. 

Ces données font dire au président-directeur général du RQRA, 
M. Yves Desjardins, que « les résidences pour aînés membres du 

RQRA sont clairement des milieux accueillants qui répondent 
parfaitement aux besoins des aînés qui y ont élu domicile. ».

Pour le RQRA, il s'agit de la troisième étude de cette envergure 
réalisée depuis 2012. « Cet outil nous permet de mieux connaître 
l'appréciation de la qualité des services offerts aux aînés dans 
les résidences membres de notre regroupement, et, aussi, les 
éléments à améliorer », précise M. Desjardins. 

C'est notamment le cas des points qui récoltent des taux de 
satisfaction un peu moins élevés, tel que le programme d'activité 
(78 %), l'écoute du personnel (61 %), ainsi que tous les éléments 
qui concernent les repas (environ 80 %). 

« Il importe de voir comment les traduire en plan d'action 
», conclut Yves Desjardins, réitérant que dans l'ensemble, le 
sondage confirme que les résidents aiment vivre en résidence 
pour aînés. Détails : WWW.LESVRAISCHIFFRES.COM

Le Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe 
des résidences privées pour aînés. Il rassemble 730 membres, 
gestionnaires et propriétaires de résidences qui gèrent plus de 
84 000 unités locatives dans tout le Québec. 

Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés 
autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux 
qui sont en perte d'autonomie.

RQRA - Regroupement québécois des résidences pour aînés
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nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

MAXIMUM

Toujours
près de vous !
✓ Vous cherchez un chalet ?

✓ Vous désirez vendre votre propriété ?

✓ Vous cherchez la maison de vos rêves ?

J'ai @ccès à tout ce
qu'il y a sur le marché !

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

Disponibles
24 heures/24

7 jours/7

Saint-Raymond
101, Saint-Joseph

418 337-1911

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

418 268-3575

Donnacona
112, de l’Église

418 285-1200

info@cooprivenord.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

www.cooprivenord.com

Hélène Julien
Conseillère aux

familles

Yvette Trudel
Conseillère aux

familles

Katia Verreault
Conseillère aux

familles

Nos conseillers sont respectueux et vous guident selon vos besoins et votre budget.

Huit autres succursales dans Portneuf :

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

- Grondines
- Saint-Alban
- Saint-Ubalde

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.


