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CETTE PARUTION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À NOS GÉNÉREUX ANNONCEURS.   

VOUS POUVEZ LES RETROUVER DANS VOTRE JOURNAL.  

Équipe 

Bonjour chers (es) membres, 
 
J’espère que vous avez profité de la belle température et 
que vous avez pris le temps de vous reposer. La bonne 
nouvelle est que bientôt, nos activités vont débuter pour le 
bonheur de tous. Je vous souhaite un bon début 
d’automne !  

 
« Voyez toujours le côté le plus 
brillant de la vie et, s’il n’existe pas, 
alors frottez le côté obscur jusqu’à 
ce qu’il brille » 
 

Source : Dominique Jeanneret  
 
 

Daniel Mailhot, Directeur, Diana Ramirez, Chargée de projets Accessibilité+ et Anick Demontigny, adjointe 
administrative. 



Mot du président 
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Bonjour chers(es) membres, 

En ce mot de fin de l’été, je désire vous partager 

une tranche de ma vie. C’est une chose que je ne 

fais jamais, mais je vais faire une exception et vous 

partagez ce que je vis, car je crois que mon 

expérience peut s’avérer encourageante et pleine 

d’espoir envers la vie et nous donner le courage de demeurer positifs et de 

regarder vers l’avant.  

Je mets alors mon chapeau d’époux imparfait et qui me rends vulnérable, 

soucieux et préoccupé, mais combien fier de mon épouse qui termine son dernier 

traitement de chimiothérapie! C’est un bel encouragement afin de continuer 

malgré tout. J’ai donc passé un été auprès de ma douce pour l’encourager et 

l’épauler et je vous rassure; tout va pour le mieux. Ce que je veux que vous 

reteniez c’est que tout peut arriver d’une belle façon quand nous avons une 

attitude positive. L’important est de vivre le moment présent tout en gardant le 

« focus » en avant et non en arrière. 

Il y a 11 ans, lorsque j’ai dû subir une opération à cœur ouvert et qui m’a rendu 

avec un handicap permanent, ma douce a toujours été là pour moi. Cette fois-ci, 

c’est moi qui suis là pour elle. Vraiment, malgré toutes ces épreuves, la vie vaut la 

peine de l’admirer et de se battre afin de récolter cette force que j’ai acquise et 

que vous aussi avez acquise par vos épreuves. Il ne faut pas lâcher, l’été ouvre le 

chemin vers un merveilleux automne. Pour moi, c’est le début de la fin. Profitez 

donc de l’instant présent, il est si précieux et dites-vous que nous filons 

doucement vers la fin de la pandémie, donc gardez espoir! 

 

 

 

 

  

Votre président  Richard 
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Mot du directeur 

 

  

 

Bonjour chers(es) membres, 

 

En espérant que tout le monde va bien et que vous avez 

profité de la saison estivale pour recharger votre plein 

d’énergie. 

 

Comme vous pouvez le lire dans votre journal, l’APHD recommence ses activités 

automnales : les quilles, la peinture et le cours de tablette numérique. Au sujet de 

ces cours, qui en passant sont très populaires, certaines personnes ont plutôt 

hâte de commencer. Il faut quand même préciser que pour le bon 

fonctionnement, nous ne pouvons pas admettre plus que six (6) participants à la 

fois. Tout cela ne dépend pas de la pandémie, mais bel et bien de la bonne 

pratique. Plus que ça, il serait difficile d’avoir une bonne qualité d’apprentissage. 

Nous espérons fortement que nous pourrons tous vous accueillir pour notre fête 

de Noël qui aura lieu le samedi 18 décembre 2021. Cette activité se déroulera fort 

probablement au Motel Best Western et nous pourrons danser et fraterniser 

ensemble et mettre derrière nous cette fameuse pandémie. 

 

Personnellement, je tiens à remercier tous ceux qui se sont présentés à 

l’Assemblée générale annuelle le 17 juin dernier, trente et une (31) personnes 

étaient présentes. C’est une belle participation démocratique. Je tiens à souhaiter 

la bienvenue au sein du conseil d’administration, monsieur Réjean Frenette. Par 

le fait même, je remercie Johanne Blanchard pour son dévouement au sein du 

conseil au cours des dernières années. 

 

J’invite ceux qui utilisent la carte d’accompagnement en loisir (CAL) à garder en 

sa possession le signet que j’ai inclus dans ce journal. Ce signet mentionne bien 

que les deux formats sont valides. Noter que ceux qui n’ont pas encore fait la 

demande pour la transition de VALT (Vignette d’accompagnement en loisir et 

tourisme) versus la CAL (Carte d’accompagnement en loisir) il est plus que temps 

de le faire www.carteloisir.ca. Si vous avez de la difficulté, nous pouvons vous 

aider. 

 

Daniel Mailhot 

Une phrase d’Albert Einstein qui m’inspire particulièrement : « La vie c’est comme la bicyclette : 

pour garder l’équilibre, il faut continuer d’avancer. »  
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Anniversaires 

Nouveaux membres 

Août Septembre Octobre 
01 Francine Rodier 01 Nadine Lamothe 02 Pierrette Labonté 

01 Francine Nault 05 Pauline Cyr 10 Réjean Frenette 

08 Claire Dionne 06 André Gauthier 11 Jacques Boulanger 

10 Jacqueline René 07 Francine Pronovost 12 Ghislaine Viens 

15 Guy Lemay 10 Denis Tardif 15 Christianne Lepage 

18 Cynthia Camirand 17 Line Villemure 16 Robert Bédard 

25 Aimée Pelletier 21 Brigitte Baril 18 Colette Lebel 

26 Gaétan Bouthilier 22 Louise Dion 23 Serge Parent 

28 Mario Nadeau 24 Thérèse Boulanger 23 Ginette Lambert 

  24 Éric Côté 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Madeleine Rousseau, Alain Gauthier, Francine 

Quenneville (membres actifs) 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 
 

L’Assemblée générale annuelle du 17 juin 2021 avait lieu au Centre                
communautaire St-Pierre. 

Ce fut une soirée où l’ambiance était joyeuse et chaleureuse. De plus, cette       
année un nouvel administrateur a été élu : Monsieur Réjean Frenette. Félicitation! 
Et nous tenons à remercier monsieur Patrick Paulin, Directeur du ROPHCQ 
(regroupement d’organismes de personnes handicapées Centre-du-Québec) pour 
sa présence. 

Notre visibilité s’accroît de plus en plus 
L'association des personnes handicapées de Drummond milite pour réduire les 
obstacles d'accessibilité à certains lieux au nom des personnes en situation 
d'handicap. Un reportage à voir !  

Voici le lien :  

https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-les-
reportages/rendre-le-quotidien-accessible-aux-personnes-qui-vivent-avec-
un-handicap? 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 

Pique-nique du 13 juillet au Parc Woodyatt 

Quelle belle journée ce fut 
pour les membres! Tous ont 
pu profiter de cette activité 
pour se retrouver, partager, et 
avoir du plaisir. La surprise 
était de la bonne crème glacée et ce fut grandement apprécié. De plus, ils ont 
pu participer à un jeu de charade durant le pique-nique. 
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Bonne nouvelle ! Les quilles recommencerons au mois 

de septembre, une fois par mois de 13h30 à 16h00. Ce 

sera l’occasion de venir vous amuser. Voici les dates : 

Mercredi 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et le      

8 décembre. Pour 2022 : le mercredi 12 janvier,             

le 2 février, le 9 mars et le 6 avril. Pour plus          

d’informations, veuillez contacter Monsieur Réal       

Lacasse au 819-478-7257 

 

 

 

Les cours de peinture seront de retour ! Et ce sera         

toujours sous la direction de Madame Diana Ramirez. 

Les élèves auront l’occasion, une fois de plus              

d’exprimer leur créativité en réalisant de magnifiques 

œuvres, tout en améliorant leur technique et en            

développant leur autonomie. Les cours débuteront le 

mercredi 8 septembre. Pour les inscriptions, contactez Anick ou Daniel  au 819-

477-7787. 

 

 

 

Et bien sûr, nos cours d’initiation à la tablette             

électronique seront de retour. Les cours seront offerts 

chaque jeudi, du 9 septembre au 11 novembre 2021, au 

209-C rue St-Marcel, et ce, de 13h30 à 15h30. L’activité 

s’étend sur 10 semaines. Il en coûtera 20$ pour chaque 

membre participant pour la session d’automne. Les 

places sont limitées! 

Pour plus d’informations et pour réserver votre place, appelez Daniel ou Anick 

au 819-477-7787 

ACTIVITÉS À VENIR 
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ACTIVITÉS À VENIR (SUITE) 
 

JOURNÉE DES MEMBRES 

Ce sera bientôt la journée des membres, le 21 septembre. 
Deux conférences seront au programme : Marie-Sol St-Onge 

et un invité mystère. Si vous n’êtes pas inscrit, S.V.P. 
le faire avant le 15 septembre. Notez bien que les 
places sont limitées selon les directives               
sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Bonne nouvelle! Cette année, nous pourrons enfin nous            
rassembler pour fêter Noël. Et ce sera un nouvel endroit en plus à 
l’hôtel Best Western le 18 décembre prochain. Nous vous          
enverrons une lettre plus détaillée en ce qui concerne l’heure.  

 

PARTY DE NOËL 
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Nos publicités 

La mesure d’assistance pour aider un proche  

 

 

Avec la nouvelle mesure d’assistance, un adulte vivant une difficulté et 
souhaitant être soutenu par un proche dans la prise de décisions et la 
gestion de ses biens pourra se faire reconnaître un ou deux assistants de son 
choix. Une fois reconnu, chaque assistant sera inscrit à un registre public, ce qui 
lui permettra d’agir comme intermédiaire pour la personne assistée auprès de 

tous les organismes, ministères et  entreprises de services.  

Grâce à une seule démarche, et au nom de la personne assistée, un 
assistant pourra communiquer des informations à toute organisation 
ou en recevoir. Les demandes de reconnaissance d’un assistant  
pourront être envoyées au Curateur public à partir de juin 2022, 
soit au moment de l’entrée en vigueur de la loi visant à mieux 

protéger les  personnes en situation de vulnérabilité.  

 

Pour avoir plus d’information, voici le lien internet :  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html 
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Nos publicités 

QUÉBEC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une pelletée de terre 
officielle, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre 
responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et 
député de Johnson, André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs, 
Sébastien Schneeberger, ont souligné, au nom de la ministre responsable des 
Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le lancement des travaux de 
construction de la maison des aînés et alternative de Drummondville. Ce projet 
offrira à la population de la région 72 places en chambre individuelle avec toilette 
et douche adaptées, dans un milieu de vie à dimension humaine. 
Cette maison des aînés et alternative, située au 450, rue Hériot, sera constituée 
de 6 unités de vie de 12 places chacune. De ces places, 60 seront réservées aux 
aînés et 12 autres seront destinées aux adultes ayant des besoins spécifiques. 
Les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2022. La Société québécoise 
des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet. 
 
 
 
 
Source : Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants   

Première pelletée de terre pour la maison des 

aînés et alternative de Drummondville 
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Nos publicités 

SONDAGE  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de votre opinion ! 

Seriez-vous intéressé par une activité de      
tricotin? C’est créatif, amusant et facile.    
Cela ressemble de près au tricotage sauf 
que dans ce cas-ci, on utilise l’appareil appeler le tricotin 
(comme sur les images ci-contre). Il y a bien sûr différentes 
grandeurs de tricotin selon ce que nous voulons faire par 
exemple un foulard, une tuque ect. 

 

 

 

Et sinon, avez-vous des suggestions d’activités pour nous ?  

Appelez-nous au 819-477-7787 afin de nous donner de 
belles suggestions ! 
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Nos publicités 

INFORMATION UTILE 

 

Le saviez-vous ? Le prêt d'équipement est un service 
d'aides techniques permettant aux personnes ayant 
des incapacités fonctionnelles temporaires ou            
permanentes de vivre dans leur domicile et de          
participer à la vie sociale. L'aide technique consiste 
en tout produit, instrument, équipement qui peut aider 
l'usager et ses proches dans son fonctionnement 

quotidien. Cela s’adresse aux personnes en perte    d'autonomie temporaire (postopération,  
posthospitalisation, soins palliatifs) ou à long terme (liée au vieillissement, déficience physique) 
ayant besoin d'aides techniques pour prévenir, compenser, corriger, réduire, soulager ou   
neutraliser la déficience et l'incapacité. 

Voici le numéro de téléphone pour avoir plus d’informations :  

Centre administratif Grantham-Ouest , 819 474-2572, poste 35378 

Et voici le lien internet : https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-
offerts/soutien-a-l-autonomie/pret-d-equipement/ 
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CHANGEMENTS CARTE ACCOMPAGNEMENT 
DE LOISIR 

Quelques changements importants dont le modèle de la 
carte. La photo sera maintenant à l’arrière. Il y a maintenant 
qu’un formulaire à remplir ce qui s’avèrera plus simple. 
Donc , voici un petit rappel des critères d’admission : 

Quels sont les critères pour obtenir votre CAL? 

Vous devez : 

1. Avoir un handicap : une déficience, une incapacité 

•  Avoir ce handicap à long terme. 

• Avoir des difficultés à réaliser vos activités de tous les jours. 

 

 

2. Être âgé de 5 ans et plus 

3. Être résident du Québec 

4. Avoir besoin de l’aide d’une personne qui vous accompagne pour participer à une activité de 
loisir, culturelle ou touristique 

5. Vous avez besoin de cet accompagnateur pour au moins une des raisons suivantes : 

A. Communiquer avec les autres : Comprendre l’information ou permettre d’interagir avec les 
autres, et ce, malgré la disponibilité d’aides techniques. 

B. Faire l’activité de façon sécuritaire : Prévenir des comportements susceptibles de nuire à 
votre sécurité ou à celle d’autrui en raison de réactions imprévisibles ou pour aider à gérer    
adéquatement les réactions, parfois subites et significatives. 

C. Vous aider pour vos besoins personnels : Utiliser les toilettes : s’asseoir, se relever, se     
nettoyer, s’assécher; changer la culotte de protection; se vêtir ou se dévêtir; assurer la prise des 
médicaments ou pour certains soins médicaux; changement de pansements; etc. 

D. Vous alimenter : Porter les aliments à la bouche, couper les aliments, surveiller l’ingestion 
des aliments, incluant les problèmes potentiels liés à la déglutition, au risque d’étouffement;  
veiller sur l’adéquation des comportements liés à l’alimentation; éviter de lancer la nourriture ou 
piger dans les assiettes des autres, etc. ou pour des soins nutritionnels complexes (alimentation 
parentérale, hyperalimentation intraveineuse). 

E. Vous déplacer : Effectuer les transferts, se repositionner régulièrement dans le fauteuil,     
accompagner en raison d’une démarche non sécuritaire avec ou sans aide technique, propulser 
le fauteuil roulant sur une longue distance, en raison d’une fatigabilité, manque de force, ou 
pour éviter les risques de chute dans les escaliers. 

F. Vous orienter : S’orienter dans le temps, obtenir des repères concernant les lieux,             
reconnaitre les personnes ou les biens. 
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CARTE EN ACCOMPAGNEMENT DE LOISIR 
(SUITE) 

Quelle preuve d’admissibilité dois-je envoyer? 
 
Voici la liste des  preuves d’admissibilité qui sont acceptées : 
 
 
Si vous faites la demande pour un enfant de 5 à 18 ans : 

• Avis d’allocation canadienne pour enfants incluant la prestation pour enfant handicapé 
– PEH (Agence du revenu du Canada). 
Avis du supplément pour enfant handicapé compris dans l’allocation famille                    
( Retraite Québec). 
 Si vous faites la demande pour un adulte : 

• Avis de cotisation pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou        
physiques (Revenu Québec, crédit remboursable). 

• Crédit d’impôt pour personne handicapée (Agence du Revenu du Canada). 

• Avis d’allocation pour des besoins particuliers – Aide financière aux études      
(ministère de l’Éducation du Québec). 

• Certificat du Régime enregistré d’épargne invalidité. 

• La carte québécoise à l’accompagnement en transport interurbain par autocar valide 
(Fédération des transporteurs par autobus). 

• La carte d’accompagnement de la Société de transport de Montréal valide          
(Société de transport de Montréal). 
La carte d’identité INCA valide.  
Les documents gouvernementaux fournis en preuve d’admissibilité doivent contenir : 

• Le nom du demandeur; 

• La date du document; 
La phrase affirmant clairement l’accès au programme. 

  
 Attention : la VATL  n’est pas acceptée comme preuve d’admissibilité. 
 

 

 

 

Pour  plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet qui suit : 

www.carteloisir.ca 

Et par téléphone en composant le 1-833-693-2253 
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AVIS DE DÉCÈS 

Nos publicités 

L’Association tiens à offrir toutes ses sympathies aux familles Letendre et      
Bisaillon suite aux décès de Gilles Letendre et de Jean-Louis Bisaillon, 
membres de l’APHD.  

Gilles Letendre Jean-Louis Bisaillon 
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Nos publicités 

COIN LECTURE 
 

L’Association a reçu une panoplie de livres et nous 
avons maintenant une bibliothèque bien  remplie 
pour nos membres. Ils sont à votre disposition ici à nos       
locaux. Vous pouvez venir emprunter un ou plusieurs livres. 
Quoi de mieux qu’un bon livre pour relaxer?  

De plus, nous avons aussi  plusieurs 
casse-tête. 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous appeler au       
819-477-7787 ou encore mieux venir nous voir à nos      
locaux. Vous êtes les bienvenues ! 
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Mythes à propos des personnes ayant une 

limitation fonctionnelle  

Mythe #3 : Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ne 

peuvent pas marcher/Les personnes qui peuvent marcher 

n’ont aucune déficience motrice. La déficience motrice d’une 

personne peut être de          naissance ou provoquée par une 

maladie/un accident, et affecte la motricité à différents degrés. 

Ce n’est pas parce qu’une personne peut se lever de son    

fauteuil roulant qu’elle n’a pas de handicap. Ce n’est pas parce 

que la limitation d’une personne est invisible que cette          

personne n’est pas en situation de handicap. La sclérose en 

plaques, la fibromyalgie ou les rhumatismes sont des          

conditions douloureuses et épuisantes, malgré leur invisibilité, 

et nécessitent la compréhension et la bienveillance de la population. Pour simplifier les        

déplacements d’une personne ayant une déficience motrice, on : 

 S’assure que la personne a assez d’espace pour se mouvoir et on évite les obstacles 

sur son chemin.  

 Demande toujours si elle a besoin d’aide et comment l’aider avant de la toucher ou de     

toucher son fauteuil. C’est une question de respect et de sécurité, puisque vous    

pourriez la blesser en la déséquilibrant, par exemple.  

 Respecte les espaces réservés, qui sont une nécessité et non un privilège pour les 

personnes qui en ont besoin. 

 Mythe #4 : Les personnes ayant un trouble du langage ou de la parole ont nécessairement 

une déficience intellectuelle. L’aphasie, la dysphasie, le bégaiement et la dyslexie sont des 

exemples de troubles du langage ou de la parole. Ces troubles peuvent affecter l’élocution 

ou la capacité d’une personne à comprendre le langage, à trouver les bons mots, ce qui 

rend sa communication plus difficile. Toutefois, les personnes qui ont ces troubles           

possèdent, dans la majorité des cas, toutes leurs capacités intellectuelles et                   

d’apprentissage. Pour mieux inclure une personne ayant un trouble du langage-parole, on :  

 Évite l’infantilisation. Parle lentement avec des phrases courtes et on pose des      

questions qui peuvent se répondre par oui ou par non. On répète si nécessaire, on est 

à l’écoute et patient.   

 Résume ce qu’on a compris de ses propos pour l’aider à compléter sa communication, 

seulement si elle semble en difficulté. On évite de finir les phrases de la personne ou 

de présumer ce qu’elle va dire, puisque ça peut être très frustrant.  

 

Source : Altergo  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Volet gratuit 

Une personne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite (volet gratuit) si sa  situation        
personnelle correspond aux critères d’admissibilité établis en vertu de la Loi sur l’aide        
juridique et sur la prestation de certains autres services  juridiques et du Règlement sur l’aide            
juridique. 

Les critères d’admissibilité 

Le revenu annuel (toutes les sources de revenus : CSST, pourboire, etc.) 

La situation familiale (conjoint, enfants, etc.) 

La valeur de certains biens (maison, REER, etc.) 

Les liquidités (économies, placements, etc.) 

Toute personne qui reçoit une prestation d’aide sociale ou de solidarité sociale, autre qu’une 
prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à 
la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou qui est membre d’une famille qui reçoit une 
telle prestation est automatiquement admissible financièrement à l'aide juridique gratuite. 

Suis-je admissible gratuitement? 

Une vérification de l’admissibilité à l’aide juridique se fait uniquement au bureau d’aide       
juridique le plus près de la résidence de la personne qui en fait la demande. Le barème        
d’admissibilité pour le volet gratuit est le suivant: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, voici le numéro de téléphone : 819-472-5423 

Site internet : aj drummondville@ccjmcq.ca 
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Info-services 

Adaptation 04 (adaptation de residence) 1-800-372-0443 

Adaptation de domicile 819-477-2230 

Adaptation de véhicule (S.A.A.Q.)                                                                   1-800-525-7719 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 819-850-1968 

Comptoir alimentaire (distribution d’aliments)               819-478-4243 

Défense des droits des personnes aînées  (AQDR) 819-475-6909 

Défense des droits des assistés sociaux (RDDS)   819-472-4399 

Groupe d'entraide de la fibromyalgie 819-478-8710 

Ligne d’écoute CEPS Drummond  819-477-8855 

Point de service du Centre de réadaptation du CIUSSS (Interval) 819-477-9010 

Association des Parents d’enfants handicapés de Drummond 819-477-9377 

Popote roulante, accompagnement médical (Centre d’action bénévole) 819-472-6101  

Aides techniques CIUSSS, réparation de fauteuils roulants personne 
ressource: Annie Bourrassa  

819-477-9010 
Poste 1800 

Service de soutien à la personne de l'Office des personnes 
handicapées du Québec 

1-866-680-1930 
Poste  18605 

Réparation d'élévateurs (Michael Bean) Drummondville    
www.jozak.ca 

819-818-4147 

Service de chiens-guides (MIRA)                                                                    1-800-734-6472 

Service de transport médical 1-877-344-9844 

Service d'interprétariat de l'Est du Québec 1-800-268-1037 

Soutien moral aux personnes aux prises avec un diagnostic sévère 
(Albatros) Francine Tessier 

819-472-7232 

Taxi adapté 819-478-4646 

Aide juridique, Maître Jonathan Lamontagne  819-807-6554 

Transport adapté 819-472-7014 

Vignette de stationnement (S.A.A.Q.) (Formulaire disponible à l’Association) 1-800-361-7620 

Carte d’accompagnement CAL (formulaire en ligne : www.carte de 
loisir.ca) 

1-450-771-0707 

Pour les ressources communautaires, publiques et parapubliques 211 

Urgence dépannage pour fauteuils roulants 1-877-695-4820 

Services à la vie citoyenne, Ville de Drummondville 819-478-6558 
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Nos publicités 

Ouvre-porte 

 automatique 

Plate-forme d’escalier Rampe d’accès  

en aluminium 


