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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, 
 
Déjà le mois de novembre, tout passe tellement vite. Ce qui 
veut dire que bientôt aura lieu notre souper-spectacle ! Et 
cela veut aussi dire que nous pourrons contempler de 
beaux paysages d’hiver. Sur cette note, je vous souhaite un 
merveilleux temps des fêtes ! Bonne lecture ! 

 
 

Citation : «  on peut allumer des 
dizaines de bougies à partir d’une seule 
sans en abréger la vie. On ne diminue 
pas le bonheur en le partageant. » 

 
 
 

Source : Boudha 

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, 

Nos beaux arbres sont colorés et commencent tout 

doucement à se démunir de leurs belles feuilles 

pour faire place à notre hiver tout blanc. 

Alors, on se prépare tout doucement en sortant nos 

manteaux plus chauds, en y ajoutant nos foulards et 

tuques pour bien garder notre chaleur afin de profiter de cette belle saison d’hiver, 

en prévoyant pour certains, la pose des pneus d’hiver. 

Comme dans notre vie, chaque saison apporte son lot de désagréments comme 

ses petits bonheurs. Même si parfois nous devons tolérer des froids plus intenses, 

des tempêtes et quelques coups de pelle, l’hiver nous incite à prendre de l’air et à 

profiter de ses beaux paysages tout blancs avec de petits flocons qui s’y ajoutent. 

Chaque année, nous avons le privilège de vivre les quatre saisons. Alors, pourquoi 

ne pas le voir et le vivre comme un beau cadeau que la vie nous offre au lieu de 

critiquer? 

Offrons-nous comme cadeau de vivre un jour à la fois et d’en apprécier chaque 

moment et je me répète de dire à ceux que nous aimons et apprécions de leur dire 

encore comme si c’était la première fois. 

À l’approche du temps des Fêtes, c’est un beau moment pour aimer et se laisser 

aimer. 

Je vous souhaite à tous de beaux moments en famille et amis, de très belles fêtes 

et prenez le temps de vivre le moment présent. 

Avec toute mon amitié, 

 

Votre Père Noël du temps des Fêtes! 

 

 

Votre président  Richard 
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Mot du directeur 

 

  

 

Bonjour chers(es) membres, 

 
J’espère que vous allez bien après ce bel été et un 
printemps qui n’en finissaient plus avec ses belles 
couleurs qui nous entouraient.  

 

Les activités ont repris presque normalement, mais avec les normes sanitaires 
exigées par la Santé publique cela nous empêche de nous faire des câlins. Par 
contre, nous pouvons sortir et vaquer à certaines activités. En effet, l’activité de 
quilles a toujours lieu une fois par mois et le centre Bingo Drummond demande le 
passeport vaccinal. En ce qui concerne l’activité de peinture et des cours 
informatiques, comme ils se donnent au bureau de l’APHD, nous ne demandons 
pas le passeport.  

 

Notre souper-spectacle aura bien lieu le samedi 18 décembre à l’hôtel Best 
western universel. Il y aura un souper traditionnel du temps des fêtes avec de la 
musique. Et, il y aura aussi possibilité de pouvoir danser lors de notre soirée. 
D’ailleurs, une lettre vous sera envoyée avec les détails. 

 

Probablement cet hiver, de décembre à mars, nous allons recommencer les 
rencontres « Zoom » toutes les deux semaines. Cette activité était de plus en plus 
populaire en fin d’avril. Cependant, en période estivale, nous avons préféré 
arrêter, car plusieurs personnes sortent et profitent du beau temps. Mais en 
période hivernale, cette activité nous permettra de passer du temps ensemble et 
de trouver l’hiver moins long. 

 

Veuillez noter que le transport adapté « La Diligence » fait tout son possible pour 
répondre à vos demandes. Comme je fais partie du comité d’admission, je suis 
bien conscient que de plus en plus de gens adhèrent au transport et que le 
financement du Ministère du Transport n’augmente pas. Mais quand même, la 
direction fait tout en son possible pour répondre aux besoins. Il est à noter qu’en 
ce moment, il vaut mieux réserver votre transport deux jours à l’avance. 

 

Daniel Mailhot 

 

 

Citation : « Parfois, la sagesse se résume à deux choses : se taire et observer. » 

 

Source : Daniel Mailhot 
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Anniversaires 

 

 

 

Novembre Décembre Janvier 
01 Francine Queneville 04 Ginette Antaya 04 Normand Côté 

03 Émilien Therrien 07 François Roberge 06 Léonce Harvey 

03 Réjean Fréchette 09 Julie Thibault 09 Louise Blais 

09 Céline Campagna 11 Lucie Benoît 12 Chantal Lacharité 

12 Isabelle Côté 12 Robert Bourgault 13 Daniel Mailhot 

21 Cathy Leblanc 13 Ginette Lévesque 17 Jean-Pierre Gazaille 

28 Édith Thibault 17 Mario Tétreault 19 Jean-Claude Dupin 

 24 Josée Noël 21 Colette Giffard 

 29 Jean Leveque 26 Jacques Bergeron 

  27 Aurélie Bissonnette 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nouveaux membres 
Marie Rossignol   (membre associé)                         Lynda Leclerc (membre associé) 
Aurélie Bissonnette (membre actif)                             André Benoît (membre actif) 
Francine Queneville (membre actif)                          Ginette Houde (membre associé) 
Alain Gauthier (membre actif)                                                           Paul Lavallé (membre actif) 
Claire Pellerin(membre associé) 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 
 

 

JOURNÉE DES MEMBRES - 21 septembre 2021 

Centre Normand-Léveillée 

Quelle belle journée! Après le délicieux dîner, nous avons eu la chance d’avoir 
comme conférencière madame Marie-Sol St-Onge, quadruple amputé. Mais 
quelle joie de vivre incroyable! Un bel exemple de courage et de résilience! Merci 
pour ce beau moment.  

De plus, nous avons eu une belle surprise. Diana Ramirez nous a offert une     
superbe prestation tout en beauté qui nous a fait découvrir l’Amérique latine en 
image et en musique. Ce fut une période de détente tellement appréciée.  
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ACTIVITÉS DE L’APHD 

 

Activité de peinture 

 

 

 

 

Les cours se passent merveilleusement bien, les 
élèves adorent venir créer et ils sont tous tellement            
talentueux! Nous avons une nouvelle                      
accompagnatrice, madame Lynda Leclerc, qui aide 
énormément Diana Ramirez lors des cours de       
peinture.  
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Nos publicités 

ACTIVITÉS DE L’APHD 
 

 
Cours de tablette électronique 

Depuis le 9 septembre, nos 
cours de tablettes  

électronique vont bon train. 

Les membres inscrits  

apprécient beaucoup. C’est 

ce qui s’appelle combiner 

apprentissage et plaisir ! 
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Sensibilisation au collège Éllis 

Le 19 octobre dernier, les élèves en technique policière de troisième     
année ont reçu la visite de monsieur Daniel Mailhot (Directeur de l’APHD) 
et de madame Anick Gosselin (intervenante chez Autisme                  
Centre-du-Québec). Ces derniers ont été sollicités afin de venir faire de la 
sensibilisation au collège Éllis.  Dans un premier temps, Daniel a parlé de 
son cheminement de vie depuis sa paraplégie et pour terminer, il a        
expliqué les différents services offerts par l’APHD. 

Dans un deuxième temps, madame Anick Gosselin intervenante en TSA 
(Trouble du spectre de l’autisme), a expliqué les particularités et les       
différences de chaque niveau des personnes vivant avec l’autisme. Elle a 
expliqué aux élèves en technique policière, les moyens a utilisé en        
intervention policière.   
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SOUPER-SPECTACLE 

RENCONTRE ZOOM 

ACTIVITÉS À VENIR 

Comme mentionné dans le mot du directeur, nous allons recommencer les    
rencontres Zoom en 2022. Ce sont des rencontres amicales, afin de pouvoir 
pallier à la solitude de l’hiver et aussi pour avoir des nouvelles des autres 
membres. 

Pour ceux qui n’avaient pas donné leur adresse courriel, veuillez nous appeler 
au 819-477-7787. Nous n’avons pas encore la date exacte du début, mais nous 
allons vous aviser. 

Comme nous avons précisé dans le dernier journal, notre souper-spectacle  
aura lieu à l’hôtel Best Western à Drummondville. Ce sera le samedi 18     
décembre. Pour l’instant, nous n’avons pas encore l’heure exacte, mais nous  
allons vous faire parvenir une invitation avec les informations.  

Puis, afin de répondre au questionnement de certaines personnes, le         
passeport vaccinal sera exigé. Malheureusement, nous nous soumettons aux 
protocoles sanitaires des établissements.  Afin de réserver votre place au 
souper, veuillez nous appeler au 819-477-7787. 
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Nos publicités 

Connaissez-vous Garder le Cap ? 

Créé par et pour des parents en partenariat avec des professionnels de la région                
d’Arthabaska et de l’Érable afin de répondre à un besoin énoncé par les familles 
vivant avec un enfant handicapé.  

Le projet du guide pour les parents est né de discussions entre les organismes 
communautaires offrant des services aux familles vivant avec une personne 
handicapée (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, déficience 
physique, polyhandicap) de la région Arthabaska-Érable. 

C’est en 2014 que Marguerite Bourgeois, du Centre de stimulation l’Envol,      
Marie-France Ouellette, de l’Ami-Temps, Valérie Jutras, de l’Association pour 
l’intégration sociale des Bois-Francs et Marylène Morin, de Handicap Action    
Autonomie Bois-Francs déposent le projet d’un guide pour les familles de         
personne handicapée à la table enfance-jeunesse-famille Arthabaska-Érable. 
Grâce à la subvention en Promotion-prévention du CIUSSS-MCQ, les efforts 
d’une chargée de projet, la participation d’un comité de consultants externes et 
les idées d’un comité de parents furent les leviers pour l’élaboration d’un guide 
écrit. 
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Nos publicités 

Garder le cap (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 Le guide, de 360 pages, se veut un « Mieux vivre » adapté à la réalité unique des 
familles vivant avec une personne handicapée qui offre dans un seul outil, des   
réponses à l’ensemble des préoccupations soulevées par les familles partenaires 
du projet. 

Enfin, les familles pourront être dirigées rapidement et efficacement par les        
intervenants du milieu en offrant le guide ou en orientant les familles vers le portail 
web. Ainsi, les familles auront accès rapidement à des informations complètes et 
ajustées à la couleur de notre région.  

Voici le lien du site internet :  

https://www.garderlecap.ca/  

 
De plus, vous trouverez une série de 7 Balados, conçus et réalisés ici-même au 
Centre-du-Québec et qui donne la parole, pour cette première édition, aux parents 
avec un enfant en situation de handicap. Un projet en collaboration avec  
Garder le cap, le CIUSSS MCQ et le Centre de stimulation L'Envol.  
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Nos publicités 

AVIS DE DÉCÈS 

Michel Poulin 

L’Association tiens à offrir toutes ses sympathies à la   
famille suite au décès de monsieur Michel Poulin, 
membre de l’APHD.  

L’APHD tien à remercier       
Industrielle Alliance pour son 
généreux don de 1000 dollars ! 

DONATION 
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NOUVEL ESPOIR AUX QUÉBECOIS  

FIBRO-KYSTIQUE 

 

Fibrose kystique Canada se réjouit de l’annonce concernant Trikafta, un          
médicament révolutionnaire contre la fibrose kystique (FK), qui sera, à compter 
du 29 septembre, remboursé par la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). De plus, en raison du fonctionnement du régime d’assurance          
médicaments de la province, Trikafta sera également remboursé par les         
assureurs privés. Le Québec rejoint l’Ontario, l’Alberta et la Saskatchewan en 
tant que provinces qui ont inscrit Trikafta à leurs régimes publics d’assurance 
médicaments, accordant ainsi aux Canadiens FK l’accès tant attendu. Les six 
autres provinces Canadiennes n’ont pas encore annoncé son financement.  

En juin 2021, Santé Canada a approuvé l’usage de Trikafta pour les personnes 
atteintes de FK âgées de plus de 12 ans et présentant au moins une mutation 
F508del, la mutation la plus fréquente chez les personnes FK.                        
Cependant, l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) a formulé une recommandation restrictive concernant l’accès à      
Trikafta. La recommandation de l’INESSS aurait empêché 27 % des Québécois 
FK admissibles à bénéficier du médicament, dont bon nombre sont des jeunes, 
d’y avoir accès. Les critères d’accès recommandés par l’INESSS sont similaires 
à ceux contenus dans la recommandation officielle de l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), publiée le 17           
septembre. À une exception près, aucune autre juridiction au monde n’a imposé 
cette condition. 

À la lumière des récentes nouvelles, Fibrose kystique Canada croit comprendre 
que les personnes qui ne répondent pas aux critères d'accès spécifiés par le 
Québec peuvent demander à leur clinicien d’effectuer une demande au         
programme patients d'exception afin que le financement du médicament soit 
examiné au cas par cas. 

Pour la communauté fibro-kystique québécoise, cette nouvelle représente le 
fruit d’un travail acharné et la réponse à nos vœux les plus chers, a déclaré  
Marie-Pier Emery, une professionnelle montréalaise atteinte de FK. Pour moi, 
mon conjoint et ma famille, elle représente littéralement un nouveau souffle de 
vie, et la possibilité d’un futur qui ne nous fait plus aussi peur.  

Source : Fibrose kystique Canada 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’Office d’habitation offre depuis peu un service 
d’aide à la recherche de logement. C’est gratuit et 
cela s’adresse à toute personne à la recherche d’un 
logement situé sur le territoire de la MRC de       
Drummond. 

Voici les coordonnées : 295, rue Cockburn, Drummondville, J2C 5X6 

Téléphone : 819-474-1227 poste 234 

Courriel : recherchedelogement@ohdrummond.ca 

 

 

 

Le Centre D’action bénévole de Drummond offre des services qui donnent 
du répit aux proches aidants et soutiennent la personne aînée dans son 
quotidien. Le Centre d’action bénévole contribue au bien-être et à la        
sécurité des personnes aînées recevant ses services :  

 Accompagnement-Transport pour des rendez-vous médicaux; 

 Gardiennage léger, un répit de quelques heures pour une personne 
proche aidante;  

 Visites d’amitié ou téléphones    
amicaux; 

 L’aide à l’épicierie (faire l’épicerie 
pour une personne aînée; 

 Télé-Bonjour (un appel quotidien 
pour s’assurer que tout va bien.); 

 Popote roulante (Des repas chauds, 
congelés et des portions d’aliments     
texturés.)  

 Soutien, écoute, accompagnement 

Et bonne nouvelle, une nouveauté la 
Boîte à outils pour les 65 ans et plus est 
disponible. 

Voici les coordonnées : 

Téléphone : 819-472-6101 

Le site internet :  

https://www.cabdrummond.ca/ 

 

 



LE REMUE-MÉNINGES PAGE  15 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? (SUITE) 

Carrefour d’entraide Drummond 

La mission du Carrefour d’entraide  est de venir en aide 

aux personnes à faible revenu et de leur permettre de 

pouvoir combler leurs besoins de base, les outiller et de 

les suivre afin qu’elles se sortent de l’endettement, acquièrent des 

connaissances, de l’autonomie et améliorent leur qualité de vie. Vous 

avez accès à des consultations afin de mieux gérer votre      argent. 

Voici les coordonnées : 

255, rue Brock, local 308 

Drummondville (Québec) J2C 1M5 

Téléphone: (819) 477-8105  

Et voici le lien internet :  

http://www.carrefourdentraidedrummond.org/ 

 

 

Lifeline 

Vous connaissez cette technologie de détection des chutes ?  

La technologie de détection de chutes AutoAlerte est la    

nouvelle norme en matière de service d’alerte médicale.  

Tous les appels à l’aide sont traités au Canada. Et plus de 7 

millions de personnes ont adopté ce système 

Chaque seconde compte quand vous ou une personne qui vous est chère 

faites face à une urgence médicale. Lors de ces situations, Philips Lifeline 

peut vous aider en vous mettant en liaison avec les intervenants            

adéquats, 24 heures par jour, 365 jours par année, par simple pression 

d’un bouton.  
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LIFELINE (SUITE) 

Nos publicités 

 

 

Voici comment fonctionne le dispositif :  

 

1. AutoAlerte détecte une chute 

2. AutoAlerte vous donne 30 secondes pour annuler une alarme, ou vous 
pouvez l’annuler en vous relevant lentement. 

3. Si l’alarme n’est pas annulée dans les 30 secondes, vous serez en       
communication avec le Centre de télésurveillance Lifeline. 

4. Une voix rassurante se fait entendre et les secours sont en route. 

 

Vous pouvez téléphoner au 1-866-410-1442 ou allez sur le site internet : 

https://www.lifeline.ca/fr 
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Nos publicités 

PROGRAMMES ET SERVICES DESTINÉS AUX  
PERSONNES HANDICAPÉES RÉUNIS SUR QUÉBEC.CA 

L’information sur plusieurs programmes et services gouvernementaux est donc maintenant    
regroupée au même endroit. D’autres contenus s’ajouteront graduellement. 

De plus, pour faciliter la recherche d’informations et la navigation, les 
programmes et services ont été regroupés par thèmes : 

Déplacements et transport adapté; 

Emploi et travail adapté; 

Études et scolarité; 

Famille et soutien aux personnes; 

Habitation et logement; 

Loisir, sport, tourisme et culture; 

Mesures fiscales et rentes; 

Santé et aides techniques. 

Il sera ainsi plus facile pour les personnes handicapées et leur famille d’accéder à l’information 
leur étant destinée! 

Consultez le profil destiné aux personnes handicapées sur  

https://www.quebec.ca/personnes-handicapees 
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Mythes à propos des personnes ayant une 

limitation fonctionnelle  

Mythe #5 : Avoir une déficience visuelle signifie être 
aveugle.  
Selon l’Office des personnes handicapées du Québec, 93% des 
personnes ayant une déficience visuelle sont fonctionnellement 
voyantes. Qu’elles aient l’aide d’un chien-guide, d’une canne 
blanche ou d’un accompagnateur, ces personnes peuvent avoir 
un champ visuel limité ou obstrué, et tout de même percevoir la 
lumière, les couleurs ou les formes. Beaucoup d’entre elles  
peuvent même lire avec des outils adaptés (loupe,               
grossissement de    caractères, etc.). Ainsi, il est important de 
se renseigner sur l’information visuelle perçue par chaque  
personne, pour mieux veiller à son confort. Pour avoir une  
interaction agréable avec une personne ayant une limitation    

visuelle, on + Utilise un vocabulaire précis pour décrire l’espace et les gestes posés si on la 
guide :  « gauche », « droite », « devant », « derrière », « premier corridor » au lieu de « par 
ici » et « par là ». + S’assure qu’on ne se trouve pas devant une source lumineuse  
dérangeante quand on discute et, lorsque c’est possible, on gère la lumière intérieure pour 
limiter l’éblouissement sur diverses surfaces. + Ne touche pas et ne parle pas à un chien 
guide quand il est au travail. Il doit être concentré sur sa tâche, c’est un professionnel formé 
avant d’être un animal de compagnie. + Prévoit des communications accessibles lorsqu’on 
occupe un rôle décisif, crise sanitaire ou pas, pour s’assurer que les personnes ayant  
déficience visuelle aient accès à l’information.  
 

Mythe #6 : Les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme son des génies qui 

supportent mal la proximité des autres.  

Ce mythe fait passer les personnes ayant un TSA pour des surdoués reclus. Cette affirmation 

est dommageable, non seulement parce qu’elle invisibilise ceux et celles qui ne présentent 

aucun talent hors du commun, mais parce qu’elle les dépeint aussi comme des gens se       

coupant de la société. Or, bien que les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme 

puissent vivre leurs relations sociales différemment, leur besoin d’interaction varie autant que 

chez les personnes neurotypiques. Pour mieux communiquer avec les personnes ayant un 

trouble du spectre de l’autisme, on + Prend le temps de se familiariser avec la façon dont 

elles s’expriment et on leur demande de confirmer si on les a bien compris. + Préconise le 

sens littéral des mots. (Le second degré et l’ironie sont souvent mal compris par ces          

personnes, tout comme les expressions imagées.) + N’interprète pas les moments d’attente 

ou l’absence de réponse immédiate à une question comme un manque de coopération.    

Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour saisir l’ensemble de l’information et 

donner une réponse.  
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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 


