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Avez-vous profité de l’été incroyable que nous avons eu ?
Bonne nouvelle, ce n’est pas encore terminé. Il reste
encore de belles semaines ensoleillées. Dans ce numéro,
vous verrez que depuis la fin de la pandémie, nos activités
ont repris de plus belle. Puis, nous avons quelques
nouveautés à vous présenter. Je vous souhaite bonne
lecture !
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Mot du président
Bonjour chers(es) membres,
Nous sommes déjà rendus en 2022 et nous
pouvons tous dire que nous sommes bien heureux
d’y être et de laisser derrière nous ces deux
dernières années de pandémie et regarder vers
l’avant.
De mon côté, à la même période l’an dernier, j’accompagnais mon épouse
pendant ses traitements de chimiothérapie. Aujourd’hui, je la regarde et je la
trouve resplendissante, radieuse avec ses cheveux qui allongent, pleine d’énergie
et elle a toujours su garder son positif malgré tout.
Tout cela, afin que vous puissiez apprécier ce que la vie nous donne et toujours
regarder vers l’avant. Je reviens à mon principe du verre à moitié plein, c’est
tellement plus agréable que lorsqu’il est vide.

Moi et mon épouse avons passé au travers et c’est derrière nous maintenant.
C’est le temps de profiter de l’été, de sa chaleur, de sa pluie, des rencontres
familiales et amicales et de se dire :
« Câline que je suis chanceux (se) de vivre tout cela et de l’apprécier. »
Je considère que nous pouvons nous permettre de faire « du sur place » pour
nous réorienter, mais l’usage « du sur place » est pour mieux avancer dans la vie.
Je vous souhaite un bel été avec toutes les belles activités que cette belle saison
nous apporte comme le blé d’inde, placotage extérieur sur notre balcon ou
terrasse, BBQ, une belle marche extérieure et j’en passe.
On se reparle donc au prochain mot du président à l’automne et en attendant,
vivez le moment présent, il ne reviendra pas…

Votre président Richard
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Mot du directeur
Bonjour chers(es) membres,
Enfin, l’été est bien installé ! Profitons de cette saison
estivale pour recharger nos batteries et visiter nos
proches.
Je remarque avec les années que quelques membres
tardent à renouveler leurs cartes de l’APHD plusieurs semaines après la date
limite. À partir de l’année prochaine, ceux qui renouvèleront leur carte de membre
après la date limite de la deuxième lettre de rappel se verront attribuer des frais
supplémentaires de 5$ et devront remplir de nouveau le formulaire d’adhésion.
Vous savez, c’est votre responsabilité de signaler tout changement dans vos
coordonnées auprès de l’Association.
Dans ce journal, vous verrez les activités qui débuteront en automne. Il y a deux
choses qu’il faut remarquer : premièrement, le cours de peinture étant très
populaire, il sera donc maintenant divisé en deux groupes. Ce sera un cours le
matin et l’autre dans l’après-midi. Deuxièmement, ce sera le dernier cours de
tablette électronique. Nous sommes finalement arrivée à la fin de la liste des
personnes intéressées par ces cours. Il faut mettre à votre agenda la date du 25
octobre prochain pour notre journée des membres. Il y aura deux conférences : la
première sera un notaire qui viendra expliquer le mandat d’inaptitude et le
testament et la deuxième conférence portera sur la sexualité.
Ceux qui ne sont pas au courant, je suis administrateur sur le conseil
d’administration de Transport Diligence depuis le mois de mai. Je peux vous dire
que présentement, nous sommes en mode solution afin de résoudre entre autres,
le temps d’attente pour réserver votre transport adapté. Parfois, il faut réserver
une semaine à l’avance pour être certain d’avoir sa journée et son heure désirée.
En terminant, je vous demande de faire attention, car la COVID est toujours
présente dans notre société. Je vous invite à mettre votre vaccin à jour et
portez-vous bien!

Citation :
Tu ne peux pas t’entourer de personnes négatives et espérer vivre une vie
positive.
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Anniversaires
Août

Septembre

Octobre

01 Francine Rodier

01 Nadine Lamothe

02 Pierrette Labonté

05 Ginette Doucet

05 Pauline Cyr

10 Lynda Lacharité

08 Claire Dionne

06 André Gauthier

10 Réjean Frenette

10 Jacqueline René

07 Francine Pronovost

11 Jacques Boulanger

18 Cynthia Camirand

09 Ginette Houde

12 Ghislaine Viens

25 Aimée Pelletier

10 Denis Tardif

15 Christianne Lepage

28 Mario Nadeau

17 Line Villemure

16 Robert Bédard

21 Brigitte Baril

18 Colette Lebel

22 Louise Dion

23 Serge Parent

24 Thérèse Boulanger

23 Ginette Lambert

27 Hélène Grisé

24 Éric Côté

29 Isabelle Roy

Nouveaux membres
(membre actif)
Mario Brousseau , Yvan Lehoux, Gaétane Guay
Éric Duguay
(membre associé)
Lise Thibeault , Isabelle Roy
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NOUVELLE DE L’APHD
Durant la semaine nationale sur l’accessibilité (du 29 mai au 4 juin), un
communiqué a été envoyé aux médias afin de promouvoir cet aspect important.
Résultat, nous avons eu de la part du journal l’Express et du journal Vingt55
deux articles publiés.
De plus, TVA Estrie est venu pour un reportage sur l’accessibilité. Nous avons pu
souligner l’importance de l’accessibilité. Voici quelques images de ce reportage

Si vous voulez consulter les articles de l’Express ainsi que celui du Vingt55,
vous n’avez qu’à allez sur notre site internet. En ce qui concerne le reportage,
vous pouvez allez sur TVA nouvelle et vous choisissez Centre-du-Québec .

Vous rechercher le reportage du 1er juin 2022 et le titre est « Encore
beaucoup à faire pour les personnes handicapées de Drummondville »
https://www.tvanouvelles.ca/
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SENSIBILISATION SPORTIVE
Le 9 juin dernier monsieur Daniel Mailhot, directeur de l'APHD, était à l'école
Jésus-Adolescent (Saint-Germain-de Grantham) pour de la sensibilisation sportive. Le plaisir
était au rendez-vous !

MES PREMIERS JEUX

Le 13 juillet dernier avaient lieu Mes premiers jeux à Drummondville. Monsieur Daniel
Malihot accompagné de Corallie Grondin a participé à cette activité qui est d’initier le
sport aux jeunes de 7 à 12 ans. Le basketball en fauteuil roulant en faisait partie et les
jeunes ont bien apprécié.
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ACTIVITÉS DE L’APHD
AGA du 23 juin 2022
Le 23 juin dernier avait lieu l’AGA au centre communautaire St-Pierre. Ce
fut très agréable et le tout s’est déroulé dans la bonne humeur.

À VENIR
Journée des membres le 25 octobre 2022

La journée des membres sera au centre Normand-Léveillé.

Nous aurons cette fois-ci deux conférences très intéressantes :
•

Un notaire et une sexologue.

Et il y aura également un dîner offert sur les lieux. Nous vous enverrons sous peu une
lettre par la poste avec les détails de la journée.
Il sera important de nous appeler pour réserver votre place étant donné qu’il y a un dîner
d’inclut.
Voici notre téléphone : 819-477-7787
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ACTIVITÉS DE L’APHD
COURS DE PEINTURE

Les cours de peinture reprendront le 14
septembre. Et bonne nouvelle, nous
aurons deux groupes étant donné la
popularité de ceux-ci. De plus, ce sera
donné dans la même journée.
Une lettre vous sera envoyée avec les
inforrmations sous peu. Les places sont
limitées.

Pour plus d’information, vous pouvez nous appeler au 819477-7787

LES QUILLES
Nous aurons aussi le retour des quilles. Nous enverrons sous peu
une lettre avec les dates.

LES COURS DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES
Pour une dernière session nous aurons nos cours de tablettes.
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ÉVÉNEMENT INTÉRESSANT EN OCTOBRE

Un festival à ne pas manquer. Il y aura même une zone prévue pour les festivaliers à
mobilité réduite. Pour y accéder, tu devras te procurer un billet de cette catégorie, qui donne
droit à un accompagnateur gratuit !

NOUVEAUTÉ À L’APHD
Comme nous l’avions annoncé à l’AGA, nous avons un
quadriporteur de disponible à l’APHD. Vous pouvez l’emprunter
pour une journée. Il sera disponible du lundi au vendredi durant
les heures de bureau. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous appeler au 819-477-7787. A noter qu’il y a
certaines conditions dont nous vous ferons part.

Nos publicités
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Crédit d’impôt pour personne handicapée
L’Agence du revenu du Canada a annoncé le 23 juin des mises à jour aux critères
d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) du Canada. En
date du 23 juin, les critères concernant les fonctions mentales et les soins
thérapeutiques essentiels sont élargis afin de mieux refléter les réalités des
personnes
handicapées.

Grâce à ces mesures, un plus grand nombre de familles et de personnes
handicapées sont admissibles au CIPH. Le crédit ouvre également la porte à
d’autres programmes de prestations liés à l’admissibilité au CIPH, comme le régime
enregistré d’épargne-invalidité et l’allocation canadienne pour les travailleurs, qui
procurent tous les deux un important allègement financier.
Les critères mis à jour feront donc en sorte que l’évaluation des personnes sera plus
facile, et un plus grand nombre de personnes admissibles auront accès au CIPH et à
d’autres prestations.
Les principales modifications sont les suivantes :
•

des critères ont été ajoutés dans la catégorie des fonctions mentales;

• plus d’activités sont reconnues pour déterminer le temps consacré aux soins
thérapeutiques essentiels;
• la fréquence des soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie a diminué,
passant à au moins deux fois par semaine au lieu de trois;
• les personnes atteintes du diabète de type 1 sont maintenant réputées recevoir
des soins thérapeutiques essentiels.

Les critères d’admissibilité sont mis à jour dans les pages Web nouvellement
remaniées de l’Agence. L’Agence a récemment révisé les pages Web du CIPH afin
qu’il soit plus facile que jamais d’examiner l’admissibilité au crédit, de présenter une
demande et de connaître les autres prestations auxquelles une personne peut avoir
accès si elle est admissible. Aidez vos clients à en savoir plus en les dirigeant vers
nos pages Web sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées, à :
www.canada.ca/arc-credit-impot-personnes-handicapees.

LE REMU E -M ÉNING ES
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AVIS DE DÉCÈS
L’association tient à offrir ses sincères condoléances aux
proches de monsieur Gustave Imbert et de madame Line
Villemure, membres de l’APHD.
Bon repos.

Gustave Imbert

Line Villemure

SPECTACLES GRATUIT
Où : La place Saint-Frédéric
Il reste encore quelques spectacles gratuits et c’est
accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Fiesta Latin Band le 18 août à 18h30
Hidi Jutras, le 30 août à 18h30
le Tonicband le 1er septembre à 18h30

Nos publicités
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NOUVEAUTÉ : LE PROGRAMME SAM
C’est un programme de jumelage personnalisé entre
l’aidant, l’aidé et le SAMI pour du répit-gardiennage à
domicile.
SAM s’assure que les disponibilités du SAMI
concorde avec les besoins de la famille dans la
mesure du possible.

Le plus important c’est que ce programme est réservé aux familles sur le territoire du
Centre-du-Québec, pour les parents, proches aidants, personnes ayant un diagnostic de
DI, TSA et/ou DP de tous âges )0-100 ans)
Il faut s’inscrire et une fois l’inscription complétée, SAM vous envoie un de ses SAMIS
et ce sera toujours la même personne qui ira à la maison. Le SAMI peut faire :
accompagnement, loisirs, aide à l’alimentation, quelques soins d’hygiène possible (à
valider avec le SAMI).
Voici les coordonnées pour une inscription par téléphone : 819-818-5456
Le site internet pour une inscription en ligne : www.rophcq.com

Nos publicités
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AIDE JURIDIQUE
NOUVEAUX BARÈMES D’ADMISSIBILITÉ
Aide juridique/ Suis-je admissible financièrement ?

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.
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AIDE JURIDIQUE
NOUVEAUX BARÈMES D’ADMISSIBILITÉ
Le barème d’admissibilité pour le volet gratuit est le suivant:
Volet gratuit
Volet avec contribution
Vous êtes seul
25 935 $
de 25 936 $ à 36 228 $
Vous êtes seul et vous avez un enfant
31 733 $
de 31 734 $ à 44 315 $
Vous êtes seul et vous avez deux enfants (ou plus)
33 875 $
de 33 876 $ à 47 308 $
Vous avez un conjoint
36 095 $
de 36 096 $ à 50 416 $
Vous avez un conjoint et un enfant
40 385 $
de 40 386 $ à 56 406 $
Vous avez un conjoint et deux enfants (ou plus)
42 530 $
de 42 531 $ à 59 403 $

Nos publicités
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TÉMOIGNAGE
CHRONIQUE / Assis derrière son bureau, Francis Chevalier vaque à
ses tâches au travail. Quand il ne s’occupe pas de facturation ou de
comptabilité pour son employeur qui œuvre dans le domaine du
transport et de la mécanique, il gère la répartition des camions,
s’occupe des achats de pièces et assiste ceux qui travaillent dans le
garage. Si un accident de quatre roues n’était pas venu bouleverser
ses plans, il aurait probablement gagné sa vie en conduisant lui-même les
semi-remorques. Opérateur de machinerie lourde, manœuvre et conducteur de
classe 1, le passionné des camions a dû se réinventer après être «tombé en fauteuil
roulant».
L’expression, qui illustre bien ce que l’on peut éprouver lorsque le handicap nous frappe sans
prévenir, est d’autant plus juste pour Francis. Tombé en bas de son véhicule tout terrain après
que le pneu avant ait éclaté, le jeune homme de 28 ans s’est retrouvé au sol avec aucune
sensation dans les jambes.
«On se sent pas trop gros dans l’univers quand ça arrive instantanément… On est fait fort en
tant qu’humain, mais autant on peut être faible dans un autre sens.»
La colonne vertébrale sectionnée en plein milieu du dos, Francis Chevalier n’a eu d’autre choix
que de constater la fragilité du corps humain. C’était il y a 11 ans, durant le long congé de la
fête des Patriotes. Un week-end entre amis qui s’est abruptement terminé sur une note
dramatique.
Il allait dorénavant devoir vivre en fauteuil roulant.
Les deux années de réadaptation qui s’en sont suivies ont démontré l’une des plus grandes
forces de l’être humain lorsqu’une épreuve survient, celle de la persévérance.
D’abord hospitalisé à La Tuque, il a été transféré à l’hôpital du Sacré-Cœur à Montréal afin d’y
recevoir des soins spécialisés en paraplégie. Déterminé à guérir rapidement et motivé à quitter
son lit d’hôpital, Francis a fait mentir les pronostics. Malgré les deux tiges qu’on a dû lui insérer
dans le dos, sa bonne condition physique l’aide à se remettre non pas sur pieds, mais sur
roues. Trois mois, jour pour jour, après son admission, il obtient son transfert à l’institut de
réadaptation Lindsay-Gingras.
Lorsque ses principaux objectifs furent atteints, il a pu retourner chez lui à Pointe-du-Lac et
poursuivre sa réadaptation au centre Interval de Trois-Rivières en consultation externe.
«En 2010, j’avais acheté une maison mobile avec ma conjointe de ce temps-là et on s’entend,
une maison mobile, c’est plain-pied. Je pouvais même passer en arrière de chez moi parce
que tout était au ras du sol.»
Une chance que beaucoup de personnes en fauteuil roulant qu’il a connues n’ont pas eue.
Certains ont dû vendre leur propriété pour se trouver un logement adapté, sans escalier ni
palier. De son côté, Francis a doublement été chanceux: la maison de ses parents n’a eu
besoin que d’un seul petit dénivelé pour permettre à son fauteuil d’entrer.
«Mes deux parents sont encore ensemble, j’ai une sœur plus jeune que moi et ils ont toujours
été là. Autant au niveau de la réadaptation. Ma mère venait me voir même si j’étais à
Montréal.»
Francis est reconnaissant du soutien que lui apporte sa famille. Il se trouve également
privilégié d’avoir pu compter sur ses amis dans les moments les plus durs.

PAGE 16

LE REMU E -M ÉNING ES

«J’ai connu du monde qui avait des amis avant leur accident, pis ils n’étaient peut-être pas là
pour les bonnes raisons… Dans mon cas, ce sont tous des amis de cœur que j’ai eus et ils
ont toujours été là pour moi.»
Il restait une dernière étape avant de retrouver une vie plus normale, celle de se trouver un
emploi. Ça n’a pas été aussi simple que cela aurait dû l’être. Motivé par son désir de
s’occuper et de connaître à nouveau la valorisation qu’apporte un travail, il s’est lancé
rapidement. De toute façon, les prestations d’invalidité allaient être coupées. On jugeait qu’il
était apte au travail aussitôt sa réadaptation complétée.

«J’ai eu beaucoup de bâtons dans les roues! C’est sarcastique, mais ça n’a pas été évident.
J’ai passé plusieurs entrevues et mêmes fait des stages sans rémunération pour démontrer
que j’étais capable de travailler même si j’étais en fauteuil roulant.»
On lui a servi toutes sortes d’excuses pour se défiler à l’embaucher.
«À Trois-Rivières, on est quand même dans une belle ville qui est bien adaptée pour les
fauteuils, mais les employeurs ont encore une réticence.»
L’accompagnement offert par l’organisme mauricien, le SEMO (Service externe de maind’œuvre) a été très utile. Après avoir suivi une formation en informatique, il a travaillé dans le
domaine de la téléphonie afin de programmer les systèmes automatisés abondamment
utilisés dans les entreprises.
Une subvention d’Emploi-Québec pour adapter les lieux de son nouveau boulot a finalement
été obtenue. Après six mois à se faire monter et descendre par des collègues dans l’escalier
extérieur, l’ascenseur installé lui a apporté toute l’autonomie nécessaire dans ses
déplacements. Surtout que Francis conduit lui-même son véhicule pour se rendre au travail.
C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il a rencontré celle qui est aujourd’hui sa conjointe.

Et lorsque le beau-frère de Francis lui a proposé un emploi alliant sa passion pour la
mécanique et ses nouvelles compétences en informatique, il a tout de suite accepté de
relever le nouveau défi.
Si vous faites affaire avec l’entreprise Transport et Mécanique JD Boucher à Charette, il se
peut que vous croisiez cet homme joyeux et sympathique. Pour ceux qui le voient sortir de
son bureau et qui affichent un air surpris en réalisant qu’il est en fauteuil roulant, Francis
n’en fait pas de cas. Il a bon caractère et répliquera simplement: «Je vais aussi vite que toi à
pied».
Francis Chevalier ne se perçoit plus en fauteuil roulant. Son handicap est devenu sa
normalité.
«C’est comme une paire de souliers!»

Source : Journal Le Nouvelliste , édition du 7 juillet 2022.
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NOUVEAUTÉ

Le portail (Clic Santé), qui a récemment subi une cure de rajeunissement en améliorant son
visuel pour le «Compte Clic» permettra aux citoyens d’avoir accès plus aisément à des
rendez-vous pour eux, pour leurs enfants ou pour des personnes auprès de qui ils agissent
comme
proche-aidant, par exemple. Cela permet aussi de consulter l’historique de ses
rendez-vous passés, de planifier ceux à venir, en plus de regrouper en un même endroit ses
propres rendez-vous et ceux de ses proches.
«Nous avons toujours eu à cœur de rendre l’expérience des utilisateurs du réseau de la
santé meilleure, plus facile et surtout, de faire en sorte que l’intégration d’outils numériques
en santé soit un facilitateur plutôt qu’un irritant. Avec le «Compte Clic», c’est un autre pas
dans la bonne direction», a expliqué Stéphane Lajoie, président de Trimoz Technologies,
l’entreprise qui a développé le portail Clic Santé. (CGM)
Source : Journal l’Express, édition du 6 juillet 2022

Nos publicités
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QUOI DE NEUF ?
Logement: Québec bonifie l’allocation-logement et des
suppléments au loyer
QUÉBEC — Après avoir annoncé mercredi la construction par le
gouvernement du Québec et des partenaires de 3000 logements
sociaux et abordables, la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, rapplique jeudi en bonifiant
l’allocation-logement et des suppléments au loyer pour les Québécois dans le besoin.
L’allocation-logement, qui avait été augmentée l’automne dernier, pourra désormais atteindre
170 $ par mois, ce qui correspond à une hausse de 70 %, selon la ministre. Elle estime que
134 000 ménages seront admissibles à cette aide financière pour payer leur loyer en
2022-2023.
Le gouvernement rehausse aussi le loyer admissible dans le cadre du Programme de
supplément au loyer qui permet à un ménage admissible de vivre dans un logement en ayant
seulement 25 % de ses revenus à débourser. Le coût d’admissibilité des logements de ce
programme est donc porté à 150 % du loyer médian.
L’annonce de jeudi du gouvernement s’ajoute au Plan d’action en vue du 1er juillet annoncé le
19 mai dernier par la ministre Laforest et à une campagne de la Société d’habitation du Québec
afin d’aider les ménages dans leur recherche d’un logement ou pour le paiement de leur loyer.

Source : Le Courrier du Sud, édition du 30 juin 2022

Nos publicités
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Info-services
Adaptation 04 (adaptation de residence)
Adaptation de domicile
Adaptation de véhicule (S.A.A.Q.)

1-800-372-0443
819-477-2230
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
Réparation d'élévateurs (Michael Bean) Drummondville
www.jozak.ca

1-866-680-1930
Poste 18605
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)
Carte d’accompagnement CAL (formulaire en ligne : www.cartede
loisir.ca)
Pour les ressources communautaires, publiques et parapubliques
Urgence dépannage pour fauteuils roulants
Services à la vie citoyenne, Ville de Drummondville

1-800-361-7620
1-450-771-0707

211
1-877-695-4820
819-478-6558
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Ouvre-porte
automatique

Plate-forme d’escalier

Rampe d’accès
en aluminium

