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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, 
 
Nous sommes déjà à l’aube de l’été. Enfin, nous pourrons 
profiter des beaux jours ensoleillés. De plus, ce sera 
beaucoup plus agréable, car les festivités seront de retour. 
Je vous souhaite un merveilleux été.  
 

Bonne lecture! 
 
Citation : «  Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent 
heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme ». 
 
Source : Marcel Proust 

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, 

 

Nous avons eu tout un mois d’avril et nous sommes 
heureux que le mois de mai soit là avec son beau 
soleil et ses petits bourgeons aux arbres. Nous 
sommes chanceux de pouvoir vivre ces moments 
quand nous pensons à la guerre en Ukraine. Ce qui 
m’amène à vous parler de ne pas gaspiller votre temps si précieux. 

D’un mot du président à l’autre, je suis toujours étonné de constater que le temps 
passe vraiment trop vite et que parfois, j’oublie de vivre mon moment présent. Et 
lorsque je m’en aperçois, je me sens un petit peu coupable de ne pas en avoir 
profité. Après tout, c’est gratuit et combien réconfortant. Par exemple : 

 

• Une belle marche avec le soleil qui vient nous réchauffer. Tout en vidant mon 
esprit, je peux simplement apprécier cette belle occasion de respirer l’air frais, 
un cadeau de moi à moi. 

 

• Un petit appel à une personne que vous aimez ou dont cela fait longtemps 
que vous ne lui avez pas parlé. Simplement pour jaser et prendre de ses 
nouvelles ou pour l’encourager si elle vit des moments difficiles afin qu’elle 
sache que vous êtes là. 

 

Je pourrais vous en énumérer plusieurs, mais si vous cherchez un peu, vous allez 
trouver les vôtres qui vous font du bien en vivant votre moment présent. 

Je vous souhaite beaucoup de beaux petits moments avec les gens qui vous 
entourent, même s’ils le savent déjà, leur dire qu’on les aime, on ne s’en lasse 
jamais. 

 

Bon printemps à tous, 

 

 

Votre président  Richard 
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Mot du directeur 

 

  

 

Bonjour chers(es) membres, 

  

L’été frappe à nos portes et cela signifie activités 

extérieures. L’Association est en ce moment en 

programmation pour certaines rencontres en juillet et 

août. Lorsque le moment sera venu, une correspondance 

par courrier vous sera acheminée. 

  

N’oubliez pas, le 23 juin au Centre communautaire St-Pierre, à compter de 18 h, 

aura lieu l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APHD. Cette rencontre est 

une façon pour les membres de connaître le travail de l’organisme durant 

l’année 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ce sera aussi le moment pour 

élire ou réélire votre conseil d’administration. Lors de cette rencontre, nous vous 

présenterons les demandes de changement dans les règlements généraux de 

l’Association. D’ailleurs, vous recevrez ces changements avec l’avis de 

convocation de l’AGA dans les délais prescrits. 

  

En ce qui concerne les personnes qui utilisent le transport adapté (La Diligence), 

il faut réserver au moins deux jours d’avance afin de s’assurer une réservation. Et 

ce, quel que soit votre rendez-vous. En étant dans le comité d’admission de 

Transport Diligence, en moyenne 16 personnes sont admises toutes les 6 

semaines, mais le transporteur n’a pas plus de financement venant du Ministère 

du Transport.  

  

L’APHD avec l’aide du programme financier « Population active » de l’AQLPH, a 

acquis un quadriporteur neuf. Il sera disponible pour un prêt d’une journée à nos 

membres. Actuellement, nous en sommes à vérifier la légalité pour un tel partage 

(assurance). Nous avons reçu deux fauteuils électriques par des familles que 

leurs proches sont décédés. Ils sont disponibles pour des personnes dans le 

besoin. Nous avons également des prêts de livres et de casse-têtes (300, 500 et 

1000 morceaux). 
  

 

Daniel Mailhot 

Directeur 

  

Citation : On trouve toujours de l’argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix! 

                                                                                                                                                     Source : Albert Brie 
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Anniversaires 

 

 

 

Mai Juin Juillet 
01 Monique Boisvert 02 Hélène Martel 01 Louise Rajotte 

02 Lise Bellemare 07 Rolland Daneau 06 Alain Gagnière 

06 Isabelle Thibault 07 Angèle Therrien 10 Huguette Fréchette 

07 Micheline Morin 07 Jacqueline Beaudoin 11 Lisanne Lamoureux 

07 Paul Lavallée 08 Angela Lebel 11 Armel Nicole 

10 Line Montminy 10 Gisèle Gagnon 17 Élizabeth Labonté 

10 Jocelyn Chabot 11 Yvonne Bastien 18 Yolande Turcotte-Taylor 

12 Caroline Beaulieu 13 Marie Claude Blanchet 19 Caroline Joubarne 

12 Stéphane Chassé 15 Jean-Louis Racine 25 Marie-Anne Larocque 

14 Léo Pellerin 15 Jacinthe Leclair 26 Diane Lavigne 

19 Monique Bilodeau 17 Pierre Tessier 30 Claudette Brunelle 

19 Ginette Chauvin 18 Lynda Leclerc  

20 André Benoît 18 Marie-Hélène Poirier  

20 Louise Matteau 21 Serge Cusson  

26 Philippe Grisé 23 Doris Kiopini  

27 Steeve Lebreux 27 Nancy Desharnais  

31 Marie Rossignol 28 Claire Pellerin  

 29 Manon Durocher  

 30 Carmen Lallier Martel  

   

   

   

   

   

Nouveaux membres 
Marie-Noël Yargeau (membre actif) 
Isabelle Thibault (membre actif) 
Carole Boisvert (membre actif) 
Ginette Doucet (membre actif) 
Lynda Lacharité (membre actif) 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 

 

Les cours de peinture ce sont terminés le 27 
avril 2022. Les élèves se sont tous            
surpassés. Les œuvres sont sublimes. Et le 
plus important, ils ont tous apprécié. Merci à 
Diana Ramirez pour avoir encore une fois propagé sa                                    
passion.  

COURS DE PEINTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos cours de tablettes ce sont terminés le 
21 avril dernier. Nos participants ont         
apprécié énormément et ils en sont          
ressortis avec des connaissances de plus. 
Bravo à vous tous ! 

 

 

COURS DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 

Nous n’avons pas eu de journée « cabane à sucre » cette année, mais ce n’est 

que partie remise pour l’an prochain. L’augmentation spectaculaire des prix a fait 

en sorte de remettre le tout à l’an prochain. 

 

 

 

Bonne nouvelle, nous pourrons faire quelques activités, dont un pique-nique, il y 

aura possibilité d’un voyage organisé, la journée des membres . Et bien sûr, nos 

cours de peinture recommenceront à l’automne, nos cours de tablettes et les 

quilles. Vous serez avisé par lettre et aussi par le journal du mois d’août de la 

date exacte. 

 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

 Journées régionales de formation avec le TROC CQM 

Quelle magnifique formation nous a offerte  Madame Danie Beaulieu. Nous 
étions trois membres de l’association à y assister : Daniel Mailhot, Diana   
Ramirez et Anick Demontigny. Ce fut très intéressant et rafraichissant. Plus 
de 270 personnes étaient présentes!  
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ACTIVITÉS À VENIR (SUITE) 
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Traitement révolutionnaire des lésions de la moelle épinière 

                                                                                                                                                                  

La procédure LION a révolutionné le traitement des patients atteints de paralysie 
de la moelle épinière. Des électrodes et un stimulateur cardiaque, qui délivrent le 
courant électrique nécessaire au mouvement musculaire, sont implantés par    
laparoscopie dans le corps. En stimulant les nerfs qui activent les muscles      
fessiers au niveau des fesses, le bassin est stabilisé. De plus, la stimulation des 
nerfs qui contrôlent les muscles des cuisses provoque une extension des         
articulations du genou et permet ainsi d'allonger les jambes. Le patient effectue 
des pas individuels en faisant tourner le tronc puis en étirant le genou. 

Entraînement autonome et mouvements harmonieux grâce à la stimulation 
nerveuse indirecte 

Le patient contrôle les réglages individuels ainsi que les différents programmes 
de stimulation au moyen d'une télécommande et peut donc déterminer             
indépendamment l'intensité avec laquelle les exercices doivent être effectués. 

Une stimulation directe du muscle déclencherait des mouvements brusques et 

saccadés, puisqu'il se produit une contraction musculaire « tout ou rien ». La    

stimulation nerveuse, quant à elle, a un effet indirect sur les muscles et conduit à 

des mouvements plus harmonieux, est plus douce pour les tendons et les        

articulations et prévient la fatigue musculaire prématurée. Ce type de mouvement 

nécessite une force suffisante dans les avant-bras pour stabiliser le haut du 

corps. Depuis l'introduction de cette nouvelle technologie, les chercheurs ont   

découvert que la stimulation nerveuse avait également le potentiel de favoriser la 

croissance nerveuse et, par la suite, la reconnexion des fibres nerveuses. 

Voici le site si vous voulez en savoir d’avantage :  

 https://www.possover.com/en/treatment/spinal-cord-injury  

 

** Il est possible de le mettre en français sur leur site internet.  

 

Source : Possover International Medical Center  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.possover.com%2Fen%2Ftreatment%2Fspinal-cord-injury%3Ffbclid%3DIwAR2lB020k1ML48ccO7BGPnwwOjgvmz3pKxkHrBjdUXc2XfUUwhqnQ8Fs_YM&h=AT3mu7iW5i-4pKzv_o8dX5O6nDPgKscXjxJqjJ1qEPzei33t4uOB3eylwP2jpyc-QFjis7yQYFSYEXaWdt_K
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Le programme Allocation-logement vise à aider financière-
ment les personnes admissibles qui consacrent une part 
trop importante de leur budget à se loger. 

Note importante : Les citoyens déjà inscrits au PAL n’ont 
aucune démarche à entreprendre pour faire réviser le mon-
tant de leur allocation. Le calcul de la prestation à  laquelle 

ils ont droit se fait automatiquement, chaque     année, par Revenu Québec. 

Il procure une aide financière d’appoint à des ménages à faible revenu qui consacrent 

une part trop importante de leur revenu au paiement de leur logement ou au remboursement 

de leur hypothèque. Depuis le 1
er

 octobre 2021, l’aide financière peut atteindre 100 $ par 

mois. Comme annoncé le 22 novembre 2021, l’aide mensuelle sera de nouveau bonifiée 

pour atteindre 150 $ d’ici 2024.  

 

Vous êtes admissible au programme si : 

• vous êtes une personne seule âgée de 50 ans ou plus 

• vous faites partie d’un couple dont une des personnes est âgée de 50 ans ou plus 

vous faites partie d’une famille à faible revenu avec au moins un enfant à charge 
Vous n’êtes pas admissible au programme si : 

• vous habitez dans un HLM ou un établissement de santé et de services sociaux financé 
par l'État 

• vous recevez un supplément au loyer ou une autre subvention directe pour vous loger 

vous, et votre conjoint ou conjointe s’il y a lieu, possédez des biens ou des liquidités dont la 
valeur dépasse 50 000 $ (excluant la valeur de votre résidence, de votre terrain, de vos 
meubles et de votre voiture) 
 Vous pouvez obtenir des renseignements d’ordre général sur le programme                      
Allocation-logement en communiquant avec la Société d’habitation du Québec :  

Téléphone: 1-800 463-4315 (sans frais) ou sur ce site www.habitation.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

ALLOCATION-LOGEMENT  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/investissements_majeurs_dans_le_logement_social_et_abordable_au_quebec-1.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca
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Nos publicités 

SUPPLÉMENT AU LOYER 
Le programme Supplément au loyer permet à des ménages à faible revenu d’habiter dans des 
logements du secteur privé ou qui appartiennent à des coopératives d’habitation ou à des or-
ganismes sans but lucratif et de payer un loyer qui correspond à 25 % de leur revenu. 

Admissibilité 

Plusieurs critères, notamment le revenu, servent à établir l’admissibilité au programme.     
Toutefois, certaines personnes vivant des situations exceptionnelles peuvent être placées en 
priorité sur les listes d’attente, comme les personnes victimes de violence conjugale ou celles 
dont le logement a été détruit par un sinistre. 

Aide offerte 

Le montant demandé pour la location du logement équivaut à 25 % des revenus totaux du 
ménage pour l'année civile précédant le début du bail. Le Supplément au loyer couvre la   
différence entre la part payable par le locataire (le 25 %) et le loyer convenu avec le           
propriétaire. 

Toutefois, selon les services inclus dans le bail, des frais peuvent être ajoutés pour couvrir les 
coûts d'électricité, de stationnement, de chauffage et d'eau chaude. 

Pour bénéficier du programme 

La Société d’habitation du Québec finance en partie le programme en collaboration avec ses 

partenaires. Pour bénéficier du programme, il faut en faire la demande à un office d’habitation, 

à une COOP ou à un OSBL de sa région. 

Source : Société d’habitation 
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Nos publicités 

 
 

SUGGESTION POUR VOUS 

L’objectif de ce groupe est de pouvoir retirer des informations pertinentes et aidantes auprès de 
gens vivant une situation similaire. 
 

Sur ce site, vous pouvez aller chercher de l’information sur plusieurs variétés de sujets tels que : 

les hôtels adaptés, des informations pour des emplois, la vente de fourgonnette adaptée, articles 

sur les avancées médicales tels que la moelle épinière, les nouveautés sur les chaises adaptées 

pour le loisir et autres. Vous pouvez également discuter avec d’autres gens dans la même      

situation que la vôtre. Si vous cherchez une maison adaptée ou des logements, ce site vous 

offre la chance de pouvoir en faire la demande. 
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Nos publicités 

AVIS DE DÉCÈS 

L’association tient à offrir ses sympathies à la famille Bourgeois, suite au décès de monsieur 
André Bourgeois, membre de l’APHD. 

 

 

 

 

                                                                                                 André Bourgeois 

Semaine québécoise des personnes handicapées 
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Nos publicités 

NOUVEAUTÉ À VENIR 

 

 
En collaboration avec l’AQRIPH, nous organisons un groupe de discussion avec une dizaine 
de personnes handicapées sur les services d’aide à domicile (SAD). 
L’objectif de ce groupe de discussion est d’identifier ce qui va bien, ce qu’il faut maintenir, ce 
qu’il faut améliorer et ce qui est à proscrire dans la dispensation des services d’aide à domicile 
pour les personnes handicapées. 
Pour les participants, ce sera une occasion privilégiée pour orienter les demandes de l’Alliance 
québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH) en matière d’aide à domicile auprès du ministère de la Santé et des Services       
sociaux (MSSS) et des autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS). Cela pourra contribuer à l’amélioration des services dans le sens des attentes des 
personnes qui reçoivent du Soutien à domicile. 
  
Déroulement du groupe de discussion 
Le groupe de discussion se déroulera à partir de questions que l’animateur posera aux        
participants. Essentiellement deux thèmes seront abordés : le choix, les avantages et les     
inconvénients de chaque modalité de services (soit le chèque emploi-service ou bien les     
services sous la responsabilité directe de l’établissement); et la satisfaction par rapport aux 
services dispensés (évaluation des besoins – est-ce bien évalué? Quantité de services        
accordés; satisfaction des services rendus sur le plan qualitatif; qualité de l’intervention, qualité 
de la personne qui donne les services, etc.). 
  
Compensation : 

• Les participants recevront une compensation de 75 $ 
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RAPPEL POUR L’AMM 

 

Définition d’une aide à la mobilité motorisée 
 

Attention : Seuls les appareils correspondant à la description ci-après peuvent circuler sur les 
chemins publics en vertu des règles prévues à l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité          
motorisées. Les modèles de triporteurs et de quadriporteurs vendus sur le marché ne sont 
pas tous conformes à la définition d’une AMM telle qu’elle est établie par le ministre des 
Transports. Chaque personne doit s’assurer que le modèle qu’elle possède ou souhaite      
acquérir correspond à la définition d’une AMM afin de pouvoir circuler sur les chemins publics 
en vertu des règles prévues à l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées. Elle doit   
aussi prendre connaissance des règles qui encadrent la circulation de son AMM, puisque 
certaines règles varient selon le type d’AMM utilisé. 

 

Une aide à la mobilité motorisée (AMM) se définit comme :  

 Un fauteuil roulant électrique   
 
Tout autre appareil conçu pour pallier une incapacité à la marche et réunissant les         
caractéristiques suivantes :  

 

→ Est conçu pour accueillir une seule personne;   

→ Est muni d’un siège avec dossier, lequel ne peut pas être enfourché, ainsi que d’un    
repose-pieds et d’accoudoirs;   

→ N’est pas muni de pédales;   

→ Est propulsé par un moteur électrique;   

→ Circule sur trois ou quatre roues;   

→ A une largeur maximale de 75 cm, incluant tout équipement, sauf si l’utilisation de 
l’AMM est prescrite à la personne qui la conduit par une professionnelle ou un           
professionnel de la santé. 

 

 

 

 

 

N’est pas une AMM un véhicule qui :   

 est muni d’un habitacle ou de côtés fermés par une matière transparente ou opaque, 
que celle-ci soit rigide ou molle;   

 a subi des modifications pour devenir conforme à la description d’une AMM          
(p. ex. : voiturette de golf);  

 est de fabrication artisanale  
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RAPPEL POUR L’AMM(SUITE) 

 

Lieux et règles de circulation  

Sur un trottoir :  

  à une vitesse maximale de 10 km/h.  

** Important : L’accès au trottoir est restreint aux fauteuils roulants électriques ainsi 
qu’aux triporteurs et aux quadriporteurs équipés d’un frein activé automatiquement 
lorsque l’accélérateur est relâché.  

Sur une voie cyclable :  

  à une vitesse maximale de 32 km/h;  

  dans le même sens de la circulation que les cyclistes.  

Sur une route ou un accotement :  

 à une vitesse maximale de 32 km/h;  

 dans le même sens que la circulation; » le plus près possible du côté droit de la route; 

  lorsque la limite de vitesse est de plus de 50 km/h, des règles additionnelles             
s’appliquent : › circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement lorsque ceux-ci 
sont accessibles et sécuritaires;  

 lorsque ce n’est pas possible, circuler sur la route sur une courte distance seulement ou 
pour se rendre à un endroit auquel il est impossible d’accéder autrement; 

  munir l’AMM d’un fanion orange triangulaire;  

  allumer en tout temps les feux et les phares d’un triporteur ou d’un quadriporteur. 

 

 

 

Sachez aussi qu’il est possible que des AMM ne 
puissent pas être acceptées à bord de certains     
véhicules de transport en commun, tels que des 
autobus, en raison de leurs dimensions importantes.  

 

 

Pour connaître l’ensemble des règles qui régissent 
l’utilisation des AMM et télécharger le Guide de     
circulation – Aides à la mobilité motorisées, rendez-
vous au :  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-
transport-utilises/mobilite-motorisee/Pages/aides
-mobilite-motorisee.aspx 
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VOUS DÉMÉNAGEZ ?  

Nos publicités 

Qui prévenir de votre changement d’adresse ? 

 D'abord, visitez la page du Service québécois de changement d’adresse ou 

composez le 514-644-4545 ou le 1 877 644-4545. Ce service du gouvernement 

du Québec permet de signaler, en une seule démarche, votre déménagement à 

ces six ministères :  

 Revenu Québec 

 Société de l’assurance automobile du Québec pour permis de conduire 

 Régie de l’assurance maladie du Québec incluant l’assurance médicaments 

 Élections Québec 

 Retraite Québec 

 Travail, emploi et Solidarité sociale 
 

 

                           

Saviez-vous que vous pouvez maintenant    

réserver votre transport directement sur leur 

site Facebook ?  

C’est maintenant possible. Par contre, il faut 

réserver 48 heures à l’avance.  

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

https://www.adresse.gouv.qc.ca/
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QUOI DE NEUF ? 

ACCÈS-LOISIRS BIENTÔT AU CENTRE-DU-QUÉBEC 

 C’est quoi Accès-Loisirs ? 

En partenariat avec plusieurs organismes communautaires,      
municipaux et  privés, Accès-Loisirs Québec offre aux  personnes 
de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la possibilité de  
participer à des activités de loisir gratuitement et ce, dans le     res-
pect et la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle 

inscrite de briser l'isolement et de participer à la vie sociale de son quartier au 
même titre que tous les autres citoyens et citoyennes. En ce sens, Accès-Loisirs 
Québec joue un rôle important dans la  réduction des barrières d’exclusion so-
ciales et ses actions contribuent à lutter contre la pauvreté.  

Bonne nouvelle pour  Drummondville, nous serons les prochains à bénéficier de 
ce partenariat en septembre 2022. Voici les conditions pour être admissible ; 

Votre revenu familial avant  impôt doit être inférieur au seuil indiqué ci-dessous, 
selon le nombre de personnes dans votre famille.  

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité, l’équité, l’accessibilité, l’autonomie ainsi que le respect de la dignité 
humaine sont des valeurs fondamentales de l'organisme. 

 

Si vous voulez  avoir d’avantage d’informations, vous pouvez  consulter le site in-
ternet : 

https://www.accesloisirsquebec.com  
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Nos publicités 

QUOI DE NEUF ? (SUITE) 

La nouvelle brochure « Le Québec pour tous » a été complètement revisitée afin d’être plus 
pratique pour planifier vos sorties au  Québec. 

Chaque région présente des établissements accessibles ou partiellement accessibles selon 
des catégories que nous avons définies ainsi : 

 Parcs et plein air 

 Culture et patrimoine 

 Saveurs et traditions 

 Sports et loisirs ou encore hébergements 

Nous espérons qu’elle vous donnera le goût de poursuivre vos escapades dans la belle pro-
vince et que vous ferez de belles découvertes. 

Elle est également disponible en ligne dans un format interactif où vous pouvez cliquer sur 
chaque établissement afin de découvrir la fiche Kéroul en détail. 

Vous pouvez commandez gratuitement un exemplaire imprimé  
 en ligne à ce lien : https://lequebecpourtous.com 
 ou au 514 252-3104 
 

https://forms.gle/t1zwhVhEoo9uq7w5A
https://forms.gle/t1zwhVhEoo9uq7w5A
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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)   819-472-8601 

Groupe d'entraide de la fibromyalgie 819-371-1458 

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.cartede 
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 


