
 

ASSOCIATION DES  

PERSONNES HANDICAPÉES  

DE CHARLEVOIX 

Bonjour, 

Je suis très heureuse de vous retrouver après la pause estivale qui fut très 

bénéfique pour moi. Par contre, le retour a été assez mouvementé suite à 

la démission de Gabrielle Hudon et l’annonce de la grossesse de Valérie 

Rochefort. Nous avons donc été dans l’obligation de procéder à l’embauche 

d’une nouvelle ressource et de faire des choix difficiles quant aux activités 

de l’automne (arrêt du groupe de St-Siméon, report des groupes de proches 

aidants et jeunesse). 

Au cours de l’été, Valérie a appris qu’elle était enceinte et est maintenant 

en période d’affectation, soit à 2 jours par semaine. Elle devrait nous   

quitter pour un retrait préventif au début du mois d’octobre. Félicitations 

et au plaisir de te revoir en février 2021 ! 

Afin de remplacer Valérie, nous avons embauché Roxanne Houde,         

éducatrice spécialisée. Nous sommes certains que vous l’apprécierez. Nous 

lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille de l’Association. 

Dans un autre ordre d’idée, nous devons accepter la démission de          

Gabrielle Hudon, agente d’intégration sociale, qui est appelée à relever un 

autre défi professionnel. Nous la remercions pour sa contribution à       

l’organisme et lui souhaitons bonne chance dans son nouvel                    

emploi. Sachez que nous procéderons à l’embauche d’une autre personne 

au cours des prochaines semaines. 

Nous avons planifié la programmation pour l’automne dont vous trouverez 

les détails à la page 4. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou question, notre 

équipe est là pour vous répondre.  

Bonne lecture ! 

Départ de Gabrielle 

Hudon 
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Départ de Gabrielle Hudon 
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Chers membres et collègues, c’est avec beaucoup d’émotions que je quitte mon poste d’agente 

d’intégration sociale au sein de l’Association des personnes handicapées de Charlevoix. Cette 

décision réfléchie a pour but de me permettre un avancement professionnel dans un milieu que 

j’ai longtemps convoité. Je tiens à vous transmettre toute la reconnaissance que j’ai d’avoir pu 

vous côtoyer lors des deux dernières années. Votre accueil chaleureux et vos personnalités     

attachantes resteront à tout jamais dans mon cœur. Merci au personnel administratif de 

m’avoir donné cette opportunité et à mes collègues tant appréciées. Je vous souhaite la        

meilleure continuation dans votre mission et vos projets à venir.  

Au plaisir de vous revoir prochainement !  

Gabrielle Hudon 

Embauche d’une nouvelle éducatrice spécialisée 

Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Roxanne Houde à titre d’éducatrice 

spécialisée en remplacement de Mme Valérie Rochefort qui nous quitte pour un congé de                       

maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe ! 

C’est avec regret que vous annonçons le départ de notre agente d’intégration sociale, Gabrielle 

Hudon. L’équipe de l’APHC tient à la remercier pour tout ce qu’elle a apporté à l’organisme et 

nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux défis !  

Bonjour à vous, chers membres de l’association, 

C’est avec bonheur que je fais maintenant parti de votre belle et grande 

famille. Vous m’avez tous et chacun accueilli de manière naturelle et 

très chaleureuse ce 10 septembre dernier. J’ai eu la chance de prendre 

le remplacement de mon amie et collègue, Valérie Rochefort, et j’espère 

accomplir mes tâches d’éducatrice spécialisée de la même façon qu’elle, 

avec passion et détermination. Je souhaite, au fil du temps, faire        

reconnaître notre association de plus belle. L’intégration sociale est un 

travail d’équipe et je suis plus que fière d’en faire parti !  

Je vous souhaite une belle année !  

Roxanne Houde  



 

Un deuxième défi pour M. Tony Tremblay 
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Nous avons appris que M. Tony Tremblay, membre de l’APHC, a pris la décision pour une             

deuxième année consécutive de participer à l’Ultime Défi organisé par la Fondation Jacques    

Desmeules qui consiste à marcher 100 km en un an afin d’amasser des fonds pour la Fondation. 

Nous tenons à féliciter M. Tremblay pour sa détermination et lui souhaitons bonne chance dans 

la réalisation de son défi !  

 

 

!! Nouveau site internet !!  

Nous vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook ainsi que sur notre tout nouveau site 

internet afin de rester au courant des dernières nouvelles concernant l’Association. De              

nouvelles fonctionnalités telles que l’inscription aux activités, le renouvellement de cotisation,                 

l’adhésion comme membre, l’adhésion comme bénévole et bien plus encore sont disponibles    

directement en ligne sur notre site internet. 

www.aphcharlevoix.com 

www.facebook.com/aphcharlevoix 

Sondage des bénévoles  

Nous souhaitons remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont répondu au sondage de 

l’Association au printemps dernier. Nous apprécions beaucoup vos efforts pour nous aider à 

améliorer notre gestion des bénévoles !  

 

http://www.aphcharlevoix.com
https://www.facebook.com/aphcharlevoix/


 

Activités à venir 
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DÎNER AUTOMNAL 

 

Date: Samedi 5 octobre 2019 

Lieu:  Centre des loisirs de Rivière-Malbaie 

Heure: 11 h 00 à 14 h 30 

Coût:  16 $ pour les membres et 18 $ pour les non-

membres  

CHORALE DE STE-AGNÈS 

Date: Dimanche 24 novembre 2019 

Lieu: Domaine Forget 

Heure: 14 h 00 à 16 h 30 

Coût: 23 $/adulte et 15 $/enfant  

Thème: Noël d’espoir 

FÊTE DE NOËL  

Date:  Dimanche 8 décembre 2019 

Lieu: Centre des Loisirs de  

St-Hilarion 

Heure: 11 h 00 à 16 h 00 

Coût: 22 $ pour les membres et 25 $ pour les non-

membres 

RÉSERVATION 

 Pour réserver votre place à l’une de ces 

activités, veuillez communiquer au    

418 665-0015 ou vous inscrire via notre 

site internet.  Vous pouvez également 

nous rejoindre par courriel:                

info@aphcharlevoix.com 

JOURNÉE CULTURELLE  

À BAIE ST-PAUL 

Au cours du mois de novembre, 

une journée culturelle devrait se 

tenir du côté de Baie St-Paul en 

collaboration avec M. Bébert 

(Luc Filion), conteur-animateur 

et Madame Alexandra Savard, 

professeure à l’École de la Cité-

Danse. 

Date et endroit à confirmer. 

QUILLES À CLERMONT  

- 18 octobre 2019 

- 29 novembre 2019 

Le coût est de 12 $ pour le 

dîner et de 13 $ pour les 

quilles = 25 $ 

Vous pouvez aussi apporter 

votre lunch 

mailto:info@aphcharlevoix.com


 

Septembre 2019 Page  5 

Accessibilité des logis:  Une aide qui ne bouge pas depuis 30 ans pour 

les personnes à mobilité réduite 

Des personnes handicapées déplorent le fait que l’aide financière maximale de base 

pour adapter leurs logis n’a pas été indexée depuis 1988, alors qu’en plus ils doivent 

se battre pour faire accepter leurs demandes. 

 

Tétraplégique, Marco Pilotto estime qu’il lui en coûtera 38 000 $ pour adapter à ses besoins la 

maison qu’il fait construire à Baie-Saint-Paul. Mais la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

ne lui offre que 8180 $. «La différence, je vais devoir la payer de ma poche», souligne cet          

ex-fabricant de snowboards. 

Portes à seuil abaissé, comptoirs adaptés à ses besoins, une entrée de cour au niveau de la 

rue : la note grimpe rapidement pour lui permettre de circuler confortablement en fauteuil   

roulant. «Et il y a plein de choses qui ne sont pas couvertes», déplore Marco Pilotto. 

 

Nettement insuffisant  

Lors de sa création sous l’égide de l’Office des personnes handicapées du Québec en 1980, le 

PAD offrait un montant maximum admissible de 15 000 $. Cette aide financière maximale de 

base pour une personne propriétaire de son logis a été bonifiée à 16 000 $ en 1988 et est        

demeurée inchangée depuis. 

S’il avait été indexé au coût de la vie, ce montant représenterait aujourd’hui 30 742 $, soit 

une hausse de 92 %. «À l’époque, la somme de 16 000 $ devait probablement couvrir la      

plupart des besoins, mais avec l’augmentation du coût de la vie, des matériaux et de la      main

-d’œuvre, ce montant est aujourd’hui nettement insuffisant», estime Julien Racicot, qui a créé 

la Fondation Adapte-Toit pour aider à financer l’adaptation de logis. 
Sources :  https://www.journaldequebec.com/2019/05/13/une-aide-qui-ne-bouge-pas-depuis-30-ans?

fbclid=IwAR3o8H1Vupz_8k_W8iEFw4P7-U0knnNhGgWOb2y5m_9afoi9qD5TqM4YkuU 

 

La Fondation Adapte-Toit  

Adapte-Toit est une fondation créée par Julien Racciot qui attribue des subventions pour      

améliorer la qualité de vie avec l'aide de l'adaptation domiciliaire. Le but n’est pas de suppléer 

aux programmes sociaux et/ou aux agents payeurs, mais plutôt de compléter l’aide déjà offerte 

par ceux-ci afin de maximiser l’aide reçue par les personnes lésées médullaires. La Fondation 

Adapte-Toit souhaite actualiser les besoins non-comblés et/ou fournir des    

solutions temporaires d’adaptation dans le but d’accélérer le processus d’aide 

et favoriser l’autonomie dans les activités essentielles de la vie. 

Afin d’être admissible, le demandeur doit obligatoirement avoir une lésion   

médullaire n’étant pas liée à une maladie ou anomalie congénitale, être âgée 

de 5 ans ou plus, utiliser de façon permanente un fauteuil roulant manuel ou 

motorisé (ayant été octroyé par un agent payeur reconnu comme la SAAQ, la 

RAMQ ou autre) et avoir la capacité de vivre de façon autonome dans son                

domicile, avec ou sans services.   

https://www.journaldequebec.com/2019/05/13/une-aide-qui-ne-bouge-pas-depuis-30-ans?fbclid=IwAR3o8H1Vupz_8k_W8iEFw4P7-U0knnNhGgWOb2y5m_9afoi9qD5TqM4YkuU
https://www.journaldequebec.com/2019/05/13/une-aide-qui-ne-bouge-pas-depuis-30-ans?fbclid=IwAR3o8H1Vupz_8k_W8iEFw4P7-U0knnNhGgWOb2y5m_9afoi9qD5TqM4YkuU
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Accessibilité des logis: Une aide qui ne bouge pas depuis 30 ans pour 

les personnes à mobilité réduite (Suite)  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web de la fondation :  

https://fondationadaptetoit.org/ 

Le 11 août dernier, un montant de 7 980 $ a été remis  à M. 

Marco Pilotto pour l’adaptation de sa résidence dans Charlevoix 

par la Fondation Adapte-Toit. 

Source:https://www.facebook.com/fondationadaptetoit/ 

Jacques Desmeules relève son défi !  

Le 9 août dernier avait lieu le défi 24h Kia Charlevoix au profit de la Fondation Jacques Desmeules. Jacques          

Desmeules avait pour objectif de réaliser dix fois l’aller-retour de Baie-Saint-Paul aux Éboulements, soit 350   

kilomètres au total avec un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres.  L’objectif était d’amasser plus de 20 000 $ 

en une seule journée.  Un don à la fondation de 20 $ pour chaque aller-retour était demandé pour les cyclistes et 

marcheur qui l’accompagnaient. La Fondation vient en aide à l’Association des personnes handicapées de      

Charlevoix et aux personnes vivant avec des limitations physiques et intellectuelles de la région.  

Il n’y a visiblement rien à l’épreuve du super athlète de Baie-Saint-Paul. Il a complété les 10 allers-retours entre 

Baie-Saint-Paul et Les Éboulements en un peu plus de 23 h 40, soit 20 minutes de moins que l’objectif de 24 

heures qu’il s’était fixé.  

Félicitations !!  

Pour en connaître davantage sur la Fondation Jacques Desmeules, visitez 

le http://fondationjacquesdesmeules.blogspot.com/  

 

Sources : https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/09/cest-parti-pour-le-defi-24-heures-pour-

jacques-desmeules/?fbclid=IwAR0VPgBR-

jwCXyutxrkP9LEXtmv24rXHdohletOwfAWryNjhAKKyZ2i-t7s  

http://www.cihofm.com/nouvelles/Jacques-Desmeules-releve-son-defi-2019-08-10-09-

50?fbclid=IwAR0g3Oa06rI1Y78eA3ukxs2pyKvv2zXdWzpRGPiBJkgkrEZjVzs5LaIJ3qw  

https://fondationadaptetoit.org/
https://www.facebook.com/fondationadaptetoit/
http://fondationjacquesdesmeules.blogspot.com/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/09/cest-parti-pour-le-defi-24-heures-pour-jacques-desmeules/?fbclid=IwAR0VPgBR-jwCXyutxrkP9LEXtmv24rXHdohletOwfAWryNjhAKKyZ2i-t7s
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/09/cest-parti-pour-le-defi-24-heures-pour-jacques-desmeules/?fbclid=IwAR0VPgBR-jwCXyutxrkP9LEXtmv24rXHdohletOwfAWryNjhAKKyZ2i-t7s
https://www.lecharlevoisien.com/2019/08/09/cest-parti-pour-le-defi-24-heures-pour-jacques-desmeules/?fbclid=IwAR0VPgBR-jwCXyutxrkP9LEXtmv24rXHdohletOwfAWryNjhAKKyZ2i-t7s
http://www.cihofm.com/nouvelles/Jacques-Desmeules-releve-son-defi-2019-08-10-09-50?fbclid=IwAR0g3Oa06rI1Y78eA3ukxs2pyKvv2zXdWzpRGPiBJkgkrEZjVzs5LaIJ3qw
http://www.cihofm.com/nouvelles/Jacques-Desmeules-releve-son-defi-2019-08-10-09-50?fbclid=IwAR0g3Oa06rI1Y78eA3ukxs2pyKvv2zXdWzpRGPiBJkgkrEZjVzs5LaIJ3qw


 

Un inventeur qui a perdu l’usage de ses jambes 
crée un prototype de vélo pour fauteuil roulant 

Après avoir perdu l’usage de ses jambes dans un accident de motoneige, un inventeur du       

Saguenay s’est inspiré de sa condition pour développer un prototype de vélo sur fauteuil       

roulant « 100 % québécois » qui attire déjà l’attention de distributeurs internationaux. 

Jean-Pierre Gobeil circulait à motoneige au Saguenay, en 2014, au moment où une embardée 

l’a rendu paraplégique. Le destin s’est arrangé pour donner un sens à ce drame personnel 

quelques mois plus tard, quand il a dû faire adapter à sa nouvelle condition ses différents 

moyens de transport, tant la motoneige que le quatre roues et la voiture. 

«Quand j’ai fait adapter mon pick-up, Dany Saint-Arnaud du Centre d’autonomie m’a montré 

un prototype qui dormait dans la poussière. Il n’avait pas le temps de le développer. Je lui ai dit 

hey, ça me tente ! J’ai acheté ses parts. C’est de même que ça a décollé. Quatre ans plus tard, 

on est sur le marché», raconte l’homme de 46 ans. 

«Mon accident a fait en sorte que j’ai vendu mon autre entreprise [en recherche et                   

développement industriel et commencé quelque chose de nouveau. Sans mon accident, je     

n’aurais jamais pensé à ça. C’est directement relié», ajoute M. Gobeil, un technicien en         

automatisation qui « compte quelques inventions » à son actif. 

Carl Otis, devenu quadriplégique il y a 29 ans après s’être cassé le cou dans un accident de 

plongeon, chérissait ce prototype depuis longtemps. Au moment de rencontrer «par hasard» 

Jean-Pierre Gobeil, il travaillait depuis déjà quatre ans sur le même prototype. 

«Ses compétences sont venues me compléter, se souvient M. Otis, de Jonquière. L’objectif est de 

permettre aux gens en fauteuil roulant d’être plus autonomes.» 

Huit ans après les premiers coups de crayon, le vélo électrique pour fauteuil roulant 100 %  

québécois sillonnait finalement le Salon de l’innovation technologique de Québec, où le «Moby 

E», de son nom, a été lancé officiellement hier. 

«Des produits québécois comme ça, il n’y en a pas des tonnes», lance Maxime Pichette, l’organi-

sateur du Salon, pour souligner la rareté des mécanismes entièrement québécois simplifiant le 

quotidien des personnes à mobilité réduite. 

«Ce qui nous distingue», explique Jean-Pierre Gobeil, «c’est l’arrimage automatique et les deux 

types de freinage». L’arrimage permet de fixer, sans forcer, le fauteuil roulant au mécanisme 

qui lui permet ensuite de filer à 25 km/h. «On peut se vanter que c’est le premier appareil du 

genre 100 % québécois », dit-il.  

Voir suite page 7 
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Suite... 
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VOIR GRAND 

Même si le «Moby E» n’est sur le marché que depuis quelques heures, les deux associés ont 

déjà des idées de grandeur. 

«On ne s’arrêtera pas au marché québécois. On n’a pas le choix. Si on vend juste au Québec, 

on va stagner vite. On parle de quelques centaines de vélos vendus par année ici. Au Canada, 

on parle de milliers. Dans le monde, on parle de millions!», lance M. Gobeil, laissant entendre 

que leur vélo à 8 500 $ a déjà attiré l’attention de quelques distributeurs internationaux. 

 

S o u r c e : h t t p s : / / w w w . j o u r n a l d e q u e b e c . c o m / 2 0 1 9 / 0 5 / 1 2 / l a c c i d e n t - d u n - i n v e n t e u r - l u i - s e r t -

dinspiration?fbclid=IwAR3-yapx0X5eag-VLmlQRW32wBV6MYNES1ER9HVAr-01ICor9n9Gs5T1pco  

https://www.journaldequebec.com/2019/05/12/laccident-dun-inventeur-lui-sert-dinspiration?fbclid=IwAR3-yapx0X5eag-VLmlQRW32wBV6MYNES1ER9HVAr-01ICor9n9Gs5T1pco
https://www.journaldequebec.com/2019/05/12/laccident-dun-inventeur-lui-sert-dinspiration?fbclid=IwAR3-yapx0X5eag-VLmlQRW32wBV6MYNES1ER9HVAr-01ICor9n9Gs5T1pco


 

La semaine à l’année  

Des idées pour agir  

La réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées constitue une responsabilité qui relève 
de tous! Peu importe votre rôle dans la société, vous pouvez poser un geste simple pour accroître la participation sociale 
d’une personne handicapée. Vous contribuez ainsi à rendre notre société plus inclusive. 

Pour vous inspirer, l’Office des personnes handicapées du Québec a rassemblé des idées de gestes simples, à votre 
portée. 

 Vous êtes ? Vous pouvez ! 

 

Vous êtes propriétaire d’un commerce ?  

Évitez de placer des présentoirs de produits dans les 

allées. Ceux-ci constituent des obstacles pour         

plusieurs personnes handicapées. Assurez-vous de 

garder les allées libres en tout temps.  

 

 

Vous travaillez dans un service de garde ?  

Planifiez des activités inclusives permettant à tous 

les enfants de jouer ensemble et des activités de     

sensibilisation. Cela peut se faire par la lecture ou la 

mise en scène d’histoires pour parler de la différence 

avec les jeunes enfants.  

 

Vous êtes propriétaire d’un édifice public ?  

Songez à avoir une réception à l’entrée de l’édifice 

afin de bien guider vos clients. L’absence de réception 

ou d’indications claires dans un édifice public peut 

constituer un obstacle pour plusieurs personnes   

handicapées.  

 

Vous allez à l'école ?  

Avertis une personne adulte de l’école si tu vois un 

geste d’intimidation envers un élève handicapé ou 

une élève handicapée.  

 

ous êtes à l’emploi d’une municipalité ?  

Pensez à aménager vos espaces publics extérieurs et 

vos infrastructures de transport de manière à ce 

qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées.  

 

Vous êtes responsable d’un plan d’action d’une       

municipalité ?  

Faites participer les personnes handicapées à      

l’élaboration de vos plans d’action ou autre nouveau 

projet comme la conception d’un parc, d’un centre 

communautaire ou la réfection d’une rue. Ce sont 

elles qui sont les mieux placées pour vous conseiller 

et vous offrir des suggestions pour améliorer vos 

plans et vos installations.  

 

 

Vous êtes un utilisateur de réseaux sociaux ?  

Soyez un relayeur d’information! Partagez des liens 

pertinents en lien avec la participation sociale des 

personnes handicapées afin de sensibiliser votre    

réseau. Vous pouvez notamment partager           

l’information qui sera disponible sur la page          
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Vous administrez un site Web ?  

Assurez-vous que ce que vous mettez en ligne soit      

accessible aux personnes handicapées, notamment celles 

ayant une incapacité visuelle (consultez les standards 

sur l'accessibilité du Web du gouvernement du Québec

).  

 

Vous rédigez de l’information à l’intention du grand     pu-

blic?  

Assurez-vous de simplifier vos messages et de les rendre 

plus accessibles dès la rédaction. Privilégiez les mots 

simples et les phrases courtes. Pour vous aider,          

consultez le Guide de rédaction pour une information 

accessible .  

Vous aimez les animaux et vous avez du temps libre ?  Devenez famille d’accueil pour socialiser un chiot afin de 

le préparer à un entrainement de chien-guide ou de 

chien d’assistance.  

Vous êtes chauffeur d’un autobus de transport collectif ?  Assurez-vous que les personnes à bord puissent savoir 

facilement à quel arrêt elles se trouvent, et ce, de façon 

sonore et visuelle.  

Vous prenez le transport en commun ?  Soyez attentif aux places réservées aux personnes     

handicapées et libérez les espaces permettant à celles-ci 

de pouvoir s'y rendre.  

Vous êtes architecte ou dirigez une entreprise de               

construction ?  

Informez-vous au sujet de l’accessibilité universelle des 

bâtiments et faites les suggestions appropriées à votre 

clientèle.  

 

 

Vous travaillez dans une école ?  

Demandez à votre équipe-école de souligner la Semaine 

québécoise des personnes handicapées en réalisant des 

activités de sensibilisation. Pour vous inspirer, consultez 

la trousse On s’élève! – Outils de sensibilisation au po-

tentiel des jeunes handicapés développée par l’Office. Par 

des activités simples et bien expliquées, cette trousse 

vise à sensibiliser les jeunes à la différence.  

 

Vous êtes automobiliste ?  

Proposez-vous pour être le chauffeur ou                       

l’accompagnateur d’une personne handicapée de votre 

entourage qui peut éprouver des difficultés à se déplacer 

seule.  

Vous êtes graphiste ou travaillez dans une imprimerie ?  Suggérez des contrastes plus forts ou des pictogrammes 

éloquents à vos clients pour les affiches et indications de 

toutes sortes destinées au public.  

Vous êtes propriétaire d’un édifice à logements ou d’un 

local commercial ?  

Profitez de vos rénovations pour rendre les lieux        

accessibles. Il existe différentes mesures fiscales et    

ressources pour vous aider dans vos démarches. Pour en 

savoir plus, consultez notre capsule Info-services Des 

ressources pour rendre votre commerce accessible.  

Vous êtes membre du comité organisateur d’un            évé-

nement ?  

Pensez aux personnes ayant diverses incapacités au  

moment de prévoir votre événement. Assurez-vous que 

les lieux soient accessibles aux personnes handicapées et 

que les diverses indications soient bien visibles et 

claires.  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_002.pdf
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_002.pdf
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/documents/guide2011_002.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guide-pour-le-personnel-enseignant.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guide-pour-le-personnel-enseignant.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/services-directs/capsules-info-services.html#c17907
https://www.ophq.gouv.qc.ca/services-directs/capsules-info-services.html#c17907


 

 

Vous discutez avec une personne qui s'exprime             

difficilement ?  

Prenez le temps de l'écouter sans la juger. Demandez-lui 

de répéter, au besoin, et ne faites pas semblant d’avoir 

compris.  

Vous travaillez auprès du public ?  Adressez-vous à la personne handicapée plutôt qu’à son 

accompagnateur ou à son interprète.  

 

 

Vous travaillez auprès du public ?  

Utilisez les bons termes lorsque vous communiquez avec 

une personne handicapée. Certains mots et expressions 

peuvent avoir une connotation négative, irrespectueuse 

ou discriminatoire. Pour plus de détails à ce sujet,     

consultez notre article Express-O, Mieux comprendre… 

en 3 minutes  

 

 

Vous administrez une bibliothèque ?  

Pensez à favoriser l’accès à vos services pour les         

personnes handicapées. Installez des boutons-poussoirs 

pour permettre l’ouverture automatique des portes;  

pensez à former le personnel au comptoir pour interagir 

avec des personnes ayant différents types d’incapacité; 

aménagez le coin lecture pour les personnes se           

déplaçant en fauteuil roulant. Pour plus d’idées,        

consultez notre article Express O, Favoriser l’accès aux 

bibliothèques publiques : des moyens à votre portée!  

 

 

Vous êtes propriétaire d’un centre de                              

conditionnement physique ?  

Pensez à acheter des appareils de conditionnement    

physique adaptés aux besoins des personnes              

handicapées. Vous pouvez vous inspirer du gym Maxi-

Forme, qui, en collaboration avec le CIUSSS de la    

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et la ville de           

Victoriaville, a mis à la disposition de ses clients un  cir-

cuit d’appareils adaptés. Une réalisation qui leur a valu 

 

Vous embauchez du personnel ?  

Considérez l’embauche de personnes handicapées ayant 

les compétences que vous recherchez. Établissez un   

programme sans discrimination à l’emploi. Des          

programmes d’aide financière à l’embauche  sont aussi 

à votre portée.  
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https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-9-numero-5-17-septembre-2015/mieux-comprendre/limportance-des-mots.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-9-numero-5-17-septembre-2015/mieux-comprendre/limportance-des-mots.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-11-numero-5-septembre-2017/plan-daction/favoriser-lacces-aux-bibliotheques-publiques.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-11-numero-5-septembre-2017/plan-daction/favoriser-lacces-aux-bibliotheques-publiques.html
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/


 

Page  12 Journal d’information Lueur d’Espoir 

Centre communautaire de 
Charlevoix 

367, rue St-Étienne, local 428 
La Malbaie ( Québec) G5A 1M3 

Téléphone : 418 665-0015 
Télécopie : 418 665-6787 
info@aphcharlevoix.com 

Retrouvez nous sur le web:  

www.aphcharlevoix.com 

Organisme associé à :  

Suivez-nous www.facebook.com/aphcharlevoix 

Merci au commanditaire suivant :  

L’ÉQUIPE: 
 

Sylvie Breton, directrice générale—info@aphcharlevoix.com 
Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée—valerie.rochefort@aphcharlevoix.com 
Roxanne Houde, éducatrice spécialisée—roxanne.houde@aphcharlevoix.com 

http://www.aphcharlevoix.com
http://www.aphcharlevoix.com/
https://www.centraide-quebec.com/
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
https://aapa.ca/
mailto:info@aphcharlevoix.com
mailto:valerie.rochefort@aphcharlevoix.com
mailto:roxanne.houde@aphcharlevoix.com

