
 

Association des  
Personnes          

handicapées  
de Charlevoix 

Bonjour, 

Je suis très heureuse de vous retrouver après la pause estivale qui fût     
ensoleillée et bénéfique pour tous en ce contexte de pandémie. Au cours de 
l’été, nous avons accepté la démission de Marie-Ève Bouchard, agente 
d’intégration sociale, qui est appelée à relever un autre défi professionnel. 
Nous la remercions pour sa brève contribution à l’organisme et lui           
souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi. Sachez que nous       
tentons présentement de procéder à l’embauche d’une autre personne mais 
ce n’est pas évident dans la situation actuelle. 

Dans la semaine du 14 septembre, nous reprendrons les deux groupes  
d’activités de jour. Sachez que des mesures seront mises en place afin de 
respecter les consignes sanitaires. Voir les informations aux pages 12 et 13. 

Comme les normes sanitaires sont difficiles à respecter en grand groupe et 
que nous desservons une population vulnérable, nous sommes dans      
l’obligation d’annuler plusieurs activités d’ici les fêtes. Vous trouverez la liste 
à la page 3. Par contre, sachez que nous travaillons actuellement afin de 
vous proposer d’autres activités en petit groupe. À suivre. 

Nous profitons de la situation actuelle pour concrétiser un projet que nous 
souhaitions réaliser depuis plusieurs années soit la promotion et la           
sensibilisation sur l’accessibilité universelle. Le mandat a été confié à notre 
vice-président, M. François Thivierge. Vous trouverez les détails de ce projet 
à la page 3. 

Concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle, nous attendons les 
directives du Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Si le conseil 
d’administration décide de la tenir, vous recevrez les avis de convocation 
par la poste ou par courriel. 

Dans cette édition du journal, vous trouverez quelques informations sur la 
Covid-19 afin de mieux la comprendre et pour vous aider à prendre de 
bonnes décisions et en annexe, vous trouverez un répertoire téléphonique 
qui devrait vous être utile. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou question, notre 
équipe est là pour vous répondre.  

 

Bonne lecture ! 

Jacques Desmeules se 
met au défi autrement 
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Bouchard 
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Malheureusement, en raison de la COVID-19, le populaire défi de monsieur Jacques Desmeules se 
veut être une édition spéciale. Voici les détails obtenus par Lisianne Tremblay, journaliste pour Le 
Charlevoisien.  

«Jacques Desmeules ne pourra réaliser l’ultime défi cette année. Il a trouvé une alternative en     
invitant les cyclistes et marcheurs à réaliser un défi selon leurs capacités. 

Les cyclistes peuvent s’élancer sur l’un des deux parcours mythiques des routes de Charlevoix, 
pour réaliser le défi l’empreinte du monstre ou réaliser l’Ultime défi sur 12 heures/24 heures sur un 
circuit de leur choix et à faire un don à la Fondation. 

Le comité organisateur a également décidé d’adapter l’activité Everest en Charlevoix. L’événement 
n’aura pas lieu le 26 septembre tel que prévu initialement, mais sera présenté sous une nouvelle 
mouture. 

La Fondation invite les gens à venir monter la côte du Cap-aux-Corbeaux, à une date qui leur     
convient, d’ici l’automne. Le défi peut se faire à vélo ou à la course à pied, les participants seront 
invités à faire un don au montant de leur choix à l’Association des personnes handicapées de   
Charlevoix.» 

Bon défi à tous ! 

Source: https://www.lecharlevoisien.com/2020/07/30/jacques-desmeules-propose-une-alternative-a-leverest/  

Départ de Marie-Ève Bouchard 

C’est pour d’autres projets professionnels que nous a quittés Marie-Ève Bouchard, 
agente d’intégration sociale. Son passage dans notre équipe fût court mais         
apprécié de tous.  

 

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

 

https://www.lecharlevoisien.com/2020/07/30/jacques-desmeules-propose-une-alternative-a-leverest/
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Comme vous le savez déjà, nos activités régulières ont dû être suspendues en mars dernier en    
raison de la COVID-19. Nous n’avons toujours pas repris nos activités régulières depuis mais nous 
avons cependant fait des appels de courtoisie, quelques visites d’amitiés ainsi que quelques       
activités extérieures au cours de l’été. Pour le reste de l’année 2020, nous tenons à vous informer 
que les activités suivantes sont annulées car il est difficile de respecter les consignes sanitaires de 
la santé publique lors de grand rassemblement (distanciation, port du masque, lavage des mains, 
désinfection) et que nos membres et bénévoles font partis des populations vulnérables. Par contre, 
nous allons vous proposer d’autres activités si la situation le permet. Merci de votre                   
compréhension.  

 Dîner automnal à la salle des loisirs de Rivière-Malbaie 

 Spectacle de la Chorale de Ste-Agnès du Domaine Forget (spectacle annulé par la      
chorale en juin dernier) 

 Fête de Noël à la salle des loisirs de St-Hilarion (la salle a été transformée en clinique de 
dépistage pour la Covid-19) 

 Quilles à Clermont et à Baie St-Paul 

Projet sur l’accessibilité universelle 

En juin dernier, le conseil d’administration a pris la décision de démarrer un projet sur l’accessibilité 
universelle à l’automne 2020, car faire la promotion et surtout la lutte pour un Charlevoix accessible 
fait partie de notre mission. Nous avons confié cet important mandat à notre vice-président, M. 
François Thivierge. Ce dernier a pour mission de cibler certains endroits publics (commerces,      
restaurants, bureaux, municipalités, etc.) et de contacter les médias de la région pour faire le point 
sur l’accessibilité des bâtiments. François transmettra des informations concernant les normes        
d’accessibilité universelle et les programmes disponibles. Il mettra de l’importance sur les         
avantages à devenir un endroit adapté dans la région. Il sera accompagné de notre président, M. 
Joseph Lavoie ainsi que de M. Marc-André Tremblay, citoyen de Charlevoix Ouest.  

N’hésitez pas à contacter M. François Thivierge afin de lui mentionner les endroits publics 
qui vous causent des problèmes.  

Vous pouvez le rejoindre par téléphone au 418 633-1653 ou par courriel:  
francois.thivierge@aphcharlevoix.com 
 

Faisons de Charlevoix une région accessible à tous ! 

 

Bonne chance à François, Joseph et Marc-André ! 

mailto:francois.thivierge@aphcharlevoix.com
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Aide financière pour les  
personnes handicapées 

gouvernement du canada 

Le Gouvernement du Canada a annoncé le versement d’une aide financière de 600 $ aux           
personnes handicapées afin de les aider à couvrir les dépenses engagées pendant la pandémie de 
la COVID-19. 

Il s’agit d’un montant de 600 $, non imposable et non déclarable. Les personnes admissibles le    
recevront automatiquement par chèque ou par dépôt direct. 

Les dépenses supplémentaires engagées par les personnes en situation de handicap      
peuvent comprendre, entre autres : 

• des coûts plus élevés pour l’équipement de protection individuelle; 

• l’embauche de travailleurs de soutien personnel et l’accès à d’autres mesures de soutien aux 
personnes en situation de handicap 

• une augmentation des coûts pour les fournitures médicales et les médicaments; 

• une hausse des coûts d’Internet associés à l’éloignement physique; et 

• l’utilisation accrue des taxis et des services de livraison à domicile pour obtenir des produits 
alimentaires et des ordonnances. 

Personnes admissibles au paiement unique sont :  

• les personnes qui détiennent un Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes                  

handicapées (CIPH) valide; 

• les personnes qui pourraient être admissibles au CIPH et qui présentent une demande à cet 

égard d’ici le 25 septembre 2020; 

• les bénéficiaires, en date du 1
er

 juillet 2020, de l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

 -   prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada; 

 -   rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec; ou 

 - l’une des mesures de soutien pour invalidité offertes par Anciens Combattants                 
    Canada (ACC)  

 pension d’invalidité; 

 indemnité d’invalidité; 

 indemnité pour douleur et souffrance; 
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 indemnité pour blessure grave; 

 Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle 

 prestations de remplacement du revenu; et/ou 

 Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes. 

**Pour les personnes n’ayant pas encore présenté une demande pour le CIPH, 
il n'est pas trop tard pour recevoir ce paiement. Elles auront jusqu’au 25       
septembre 2020 pour soumettre le formulaire T2201 à leur centre fiscal,       

dûment rempli et certifié par un professionnel de la santé.** 

 POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ LE SITE DU GOUVERNEMENT DU CANADA:  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-
handicapees.html?fbclid=IwAR0SqvmY25U9fwVIUmoLe67q0uKL4VObcTgGrx4h-uqC-0S_TpVFB6f83zY  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-handicapees.html?fbclid=IwAR0SqvmY25U9fwVIUmoLe67q0uKL4VObcTgGrx4h-uqC-0S_TpVFB6f83zY
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-handicapees.html?fbclid=IwAR0SqvmY25U9fwVIUmoLe67q0uKL4VObcTgGrx4h-uqC-0S_TpVFB6f83zY
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Aides à la mobilité motorisées (AMM)  

En août dernier, nous avons eu deux séances d’information sur les règles spécifiques aux 

aides a la mobilité motorisées (AMM) en collaboration avec les cadets de la Sûreté du      

Québec. Voici donc de l’information utile.  

___________________________________________ 

Arrêté ministériel visant à encadrer l'utilisation des aides à la mobilité motorisées (AMM) 

11 août 2020 

Un arrêté ministériel visant à encadrer l'utilisation des aides à la mobilité motorisées (AMM), par 

exemple les fauteuils roulants électriques, les triporteurs et les quadriporteurs, entrera en vigueur 

le 9 août prochain. 

Les règles instaurées par cet arrêté ministériel visent à assurer la sécurité des utilisatrices et des 

utilisateurs d'AMM. Elles régiront la circulation des AMM à la fois sur la chaussée, les voies        

cyclables et les trottoirs, permettant ainsi une plus grande flexibilité quant aux voies qu'il sera    

possible d'emprunter. 

Rappelons que ces règles font suite à un projet pilote chapeauté par le ministère des Transports 

entre juin 2015 et juin 2020. Son objectif était d'expérimenter l'usage des AMM sur les trottoirs,   

certaines routes et les voies cyclables. 

À noter qu’il y a certaines différences entre le projet pilote et la nouvelle réglementation,              

notamment en ce qui a trait à la définition d’une AMM, aux règles de circulation et aux équipements 

obligatoires. Pour en savoir plus, veuillez consulter les règles spécifiques aux aides à la mobilité 

motorisées sur le site Web du ministère des Transports. Les différentes sections présentent les 

règles à respecter selon l’infrastructure empruntée. 

Source: https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/actualites/quoi-de-neuf/detail/item/arrete-ministeriel-visant-a-

encadrer-lutilisation-des-aides-a-la-mobilite-motorisees-amm.html?

no_cache=1&cHash=0512c051fb1226b7cda318eb30ef3aca#:~:text=Les%20r%C3%A8gles%20instaur%C3%A9es%

20par%20cet,il%20sera%20possible%20d%27emprunter.  

 

___________________________________________ 

 

Pour plus d’informations sur la sécurité routière: 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/Pages/regles-specifiques-amm.aspx  

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/actualites/quoi-de-neuf/detail/item/arrete-ministeriel-visant-a-encadrer-lutilisation-des-aides-a-la-mobilite-motorisees-amm.html?no_cache=1&cHash=0512c051fb1226b7cda318eb30ef3aca#:~:text=Les%20r%C3%A8gles%20instaur%C3
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/actualites/quoi-de-neuf/detail/item/arrete-ministeriel-visant-a-encadrer-lutilisation-des-aides-a-la-mobilite-motorisees-amm.html?no_cache=1&cHash=0512c051fb1226b7cda318eb30ef3aca#:~:text=Les%20r%C3%A8gles%20instaur%C3
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/actualites/quoi-de-neuf/detail/item/arrete-ministeriel-visant-a-encadrer-lutilisation-des-aides-a-la-mobilite-motorisees-amm.html?no_cache=1&cHash=0512c051fb1226b7cda318eb30ef3aca#:~:text=Les%20r%C3%A8gles%20instaur%C3
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/actualites/quoi-de-neuf/detail/item/arrete-ministeriel-visant-a-encadrer-lutilisation-des-aides-a-la-mobilite-motorisees-amm.html?no_cache=1&cHash=0512c051fb1226b7cda318eb30ef3aca#:~:text=Les%20r%C3%A8gles%20instaur%C3
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/mobilite-motorisee/Pages/regles-specifiques-amm.aspx
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Reprise des groupes d’activités de jour 

SECTEUR OUEST  

Après discussion avec le CIUSSS le 25 août 

dernier, nous avons convenu que la              

reprise des groupes d’activités de jour pouvait 

avoir lieu. Comme le local que nous avions au 

CLSC a été transformé en centre de            

convalescence pour la covid-19, nous devons 

nous relocaliser au centre communautaire de 

St-Urbain. Nous avons effectué une visite des 

lieux et ça nous a beaucoup plu. Nous aurons 

accès à une salle de toilette complète et     

adaptée. Nous avons aussi à proximité une          

cuisinière et un  réfrigérateur ! Ceci nous ouvre 

plein de nouvelles portes pour diversifier nos         

activités.  

À Baie-Saint-Paul, les activités reprendront 

le mardi 15 septembre 2020.  

Nous serons accompagnés par Mélanie Côté, 

ASSS au CIUSSS. 

SECTEUR EST 

 Du côté de La Malbaie, nous avons reçu 

l’autorisation de la Ville de La Malbaie quant à 

l’accès à la salle des loisirs de Rivière-

Malbaie !   À quelques occasions, nous nous 

redirigerons vers la salle au sous-sol du 

centre communautaire lorsque la salle à     

Rivière-Malbaie ne sera pas disponible. 

Comme vous devez vous en douter, nous  

devrons effectuer des changements au       

niveau des activités pour la session          

d’automne et ce dans les deux groupes. 

À La Malbaie, les activités reprendront le  

mercredi 16 septembre 2020. 

Nous serons accompagnés par Émilie Guay, 

éducatrice spécialisée au CIUSSS. 

 

 

Dans les deux secteurs 

 Les mesures sanitaires devront être respectées. 

 Le port du masque sera obligatoire durant tous les DÉPLACEMENTS. 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE dans le transport. 

 La distanciation de 2 mètres doit être respectée entre les personnes ne vivant pas sous le 

même toit.  

 Le lavage des mains avant, pendant et après les activités. 

 Un formulaire de reconnaissance de risque devra être signé par chacun. 
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Pendant ce temps, à l’été 2020 

Programmation des groupes d’activités de 

jour (secteurs est et ouest) 
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Jonathan Marchand: Camping dans une cage 
pour ne plus vivre en CHSLD  

Atteint de dystrophie musculaire, l'homme de 43 ans a besoin d'un respirateur artificiel 24 heures 
sur 24. Il réside donc malgré lui depuis 2012 au Centre d'hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne-de-
Beaupré, près de Québec. 

Après cinq nuits passées devant l'édifice de l'Assemblée nationale, sous un chapiteau aux allures 
de cage, Jonathan Marchand a finalement plié bagage. Même s'il n'a pas pu rencontrer le premier 
ministre François Legault, il a obtenu des concessions qu'il juge satisfaisantes de la part du       
gouvernement.  

Dès le début septembre, un groupe de travail se mettra en branle pour étudier sa proposition de 
créer un programme québécois d'assistance personnelle autodirigée. Un rapport devrait être émis 
au plus tard en décembre 2020.  

Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727210/jonathan-marchand-asssistance-personnelle-
entente 

 

Pétition à signer pour une approche sociale afin de respecter les droits de la personne 

Les personnes âgées, handicapées et les proches aidants sont des citoyens ordinaires, des sujets 
de droit, qui doivent avoir les mêmes choix et opportunités que tous. 

On peut arriver à mettre en place un système de soutien qui valorise la vie, l’autonomie et        
l’inclusion de tous! Et ce, à moindre coût, tout en respectant nos valeurs de société, comme ça s’est 
fait dans plusieurs pays. 

Vous vous invitons à signer et partager cette pétition sur le site de l’Assemblée nationale en ligne 
jusqu’au 10 novembre 2020 : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8467/index.html 

 

Source : www.reforme.quebec (voir ce site afin de connaître les autres moyens à votre disposition 
pour accélérer le démarrage de cette réforme et pour aider Jonathan Marchand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo :  Simon Clark (Le Journal de Québec, mercredi 12 août 2020) 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727210/jonathan-marchand-asssistance-personnelle-entente
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727210/jonathan-marchand-asssistance-personnelle-entente
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8467/index.html
http://www.reforme.quebec


 

 

« Le Conseil d’administration de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix qui a tenu son 
assemblée générale annuelle jeudi le 20 août à 11 h 00 est fier des résultats après plus d’un an      
d’opérations. » 

 

 

 

 

 

Quelques statistiques :  

 

En transport adapté comme en collectif, la majeure partie des déplacements sont effectués pour les 
raisons suivantes:  

- Transport adapté (dans l’ordre) : services, santé, loisirs, études travail.  

- Transport collectif (dans l’ordre) : services, travail, études, loisirs, santé 

 

 

Le rapport annuel 2019 se retrouve sur la page Facebook de la Corporation. 
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Corporation de Mobilité Collective de 
Charlevoix (CMCC) - Rapport annuel 2019 

TRANSPORT ADAPTÉ 

MRC de Charlevoix: 17 120 déplacements (67 %) 

MRC de Charlevoix-Est: 8 351 déplacements  (33%)  

TRANSPORT COLLECTIF 

MRC de Charlevoix : 11 253 déplacements (62 %) 

MRC de Charlevoix-Est: 6 816 déplacements (38 %)  



 

Voici quelques références pour vous, les proches aidants, dans le contexte de pandémie actuel, 
des informations qui pourraient vous être utiles. À partager ! 

 

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

 

www.apacn.org 

 

418 688-1511 

 

 

L’Appui: informations générales pour les proches aidants en contexte de pandémie 

 

www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Personnes-
proches-aidantes-en-contexte-de-pandemie-COVID-19 

 

 

Regroupement des proches aidants naturels du Québec 

 

www.ranq.qc.ca 

 

 

Réponses aux questions sur le coronavirus (Covid-19) 

www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-
covid19 

 

 

Vous vous sentez dépassés, à court de moyens et de ressources, 

communiquez avec la ligne Info-Aidant 

 

1 855 852-7784 

Ou 

info-aidant@lappui.org 
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Services aux proches aidants—Covid-19 

https://www.apacn.org
https://www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Personnes-proches-aidantes-en-contexte-de-pandemie-COVID-19
https://www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Personnes-proches-aidantes-en-contexte-de-pandemie-COVID-19
https://www.ranq.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19
mailto:info-aidant@lappui.org
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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 aux commanditaires suivant :  

L’ÉQUIPE: 
 

Sylvie Breton, directrice générale—info@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
mailto:info@aphcharlevoix.com
mailto:roxanne.houde@aphcharlevoix.com
http://www.aapa.ca/

