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Bonjour, 

Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition du journal 
d’information Lueur d’Espoir qui contient plusieurs informations sur les     
impôts. Sachez qu’il y a deux organismes dans Charlevoix qui peuvent 
vous aider gratuitement pour la production de vos déclarations de reve-
nus.  Vous trouverez les procédures à suivre ainsi que les conditions 
d’admissibilité aux pages 7, 8 et 9. 

Du côté des ressources humaines, Roxanne Houde nous quittera à la fin 
du mois d’avril pour son congé de maternité. Nous lui souhaitons une 
belle fin de grossesse et un beau bébé en santé. Nous la retrouverons 
en juin 2022 ! 

Afin de la remplacer, nous avons embauché Marie-Line Girard, à titre 
d’agente d’intégration sociale, qui est en poste depuis le 15 février. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille de l’Association. 

Nous pouvons également compter sur le retour de Valérie Rochefort 
après son congé de maternité. Elle a repris son poste le 22 février. 
J’avoue que ça fait du bien d’avoir du renfort car nous travaillons à effec-
tifs réduits depuis un an. 

Surveillez votre téléphone au cours des prochaines semaines, une sur-
prise vous attend. Voyez quelques informations additionnelles à la page 
12. 

L’assemblée générale annuelle devrait se tenir d’ici l’été. Dès que la date 
sera fixée, vous recevrez les avis de convocation par la poste ou par      
courriel. 

En annexe, vous trouverez de l’information sur notre nouveau service en 
prévision de la campagne de vaccination contre la Covid-19. 

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

Bonne lecture ! 

M      
S  B  
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Nous sommes heureux d'annoncer le retour de Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée, après son 
congé de maternité. Reprendre le chemin du travail après plusieurs mois d’arrêt n’est jamais       
évident. Nous lui souhaitons une belle reprise du travail dans notre équipe !  

 

 

Chers membres, je dois vous quitter temporairement à partir du 30 

avril 2021 pour la prochaine année en raison de ma récente       

grossesse. Je vous souhaite à tous un retour à une vie un peu plus 

normale d’ici mon retour ! Soyez sans craintes, notre collègue      

Valérie reprend les rennes avec Sylvie ainsi que notre nouvelle   

employée, Marie-Line. Vous serez entre bonnes mains. De mon  

côté, j’en profiterai pour prendre soin de ma petite famille après 

cette dure année. Merci de faire partie de mon autre grande famille 

qu’est l’association, vous nous permettez de nous dépasser     

constamment. 

Merci et à bientôt ! 

Roxanne Houde, éducatrice spécialisée  

Bonjour à tous,  

Je suis heureuse d’être de retour parmi vous à titre d’éducatrice         

spécialisée après mon congé de maternité avec mes deux enfants. Je 

reviens pleine d’énergie et d’enthousiasme face aux nouveaux défis qui 

m’attendent ! Je serai disponible au bureau du lundi au vendredi pour 

vous répondre. Au plaisir. 

Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée 

valerie.rochefort@aphcharlevoix.com 
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Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Marie-Line Girard à titre d’agente    

d’intégration sociale en remplacement de Mme Roxanne Houde qui nous quittera pour un congé de 

maternité à la fin du mois d’avril. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe ! 
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Bonjour, mon nom est Marie-Line Girard et je suis heureuse de 

faire partie de votre belle équipe en tant qu’agente d’intégration 

sociale. Je travaille dans le domaine de la santé depuis plusieurs 

années déjà en tant que préposée aux bénéficiaires. J’ai hâte de 

vous rencontrer et d’apprendre à connaitre chacun d’entre vous. 

Je vous dis à bientôt !  

Marie-Line Girard 

marie-line.girard@aphcharlevoix.com 

 

 
Nos horaires de bureau sont:  

 

Sylvie : du lundi au vendredi de 10h à 17h  

info@aphcharlevoix.com 

Valérie: du lundi au vendredi de 8h à 15h  

valerie.rochefort@aphcharlevoix.com 

Roxanne : du lundi au jeudi de 8h à 12h 

roxanne.houde@aphcharlevoix.com 

Marie-Line: du lundi au jeudi de 8h à 15h 

marie-line.girard@aphcharlevoix.com 

 

EN TOUT TEMPS : 418-665-0015 

 

Nos horaires de groupe sont :  

 

Saint-Urbain/Baie-St-Paul  

Tous les mardis au Centre 

communautaire de Saint-Urbain  

 

La Malbaie  

Tous les mercredis au sous-sol du 

Centre communautaire de Charlevoix 
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PIERRE HARVEY 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Pierre 
Harvey, un homme qui s’est impliqué bénévolement au sein de 
notre organisme de 1987 à 1995 en tant qu’administrateur et de 
1995 à 2007 en tant que président. 

 
Vivant avec une maladie neuromusculaire, l’ataxie spastique de         
Charlevoix-Saguenay, il a travaillé à faire avancer la cause des            
personnes ayant une déficience physique. 

 
Il était déterminé, courageux, persévérant et bon vivant. Nous     
tenons à le remercier pour ses vingt années de dévouement et 
d’engagement. 

 
Au nom du conseil d’administration, des membres, des bénévoles et du personnel, nous offrons 
nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

JULIEN DUFOUR  

Un nouveau chapitre vient de commencer. 

À son domicile de l’Isle-aux-Coudres, le 9 décembre 2020, à l’âge de 40 ans, nous a quittés      
Monsieur Julien Dufour. Il était un homme très cultivé et aimé de ses collègues à l’Association des 
personnes handicapées de Charlevoix. Julien ne cessait jamais de nous surprendre par ses        
innombrables connaissances. Au nom du conseil d’administration, des 
membres, des bénévoles et du personnel, nous offrons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et ses amis. 

Dans le but de partage et de don, la famille de Julien nous a donné plusieurs 
articles qui pourraient certainement aider quelqu’un. Voici une liste brève et 
si vous pensez que ça pourrait vous être utile, il nous fera plaisir de vous les 
remettre: 

 Culottes d’incontinence (grandeurs et modèles variés) 

 Sacs à urine 

 Pads super absorbants pour urinal Hygie 

 Un manteau d’hiver rouge, ouvert à l’arrière pour quelqu’un en fauteuil roulant. (grandeur       
médium) 

 Des protèges-gilets cousus à la main, utilisés mais très propres. 

 Des alèses de lit, utilisées mais très propres. 
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ATTENTION, invitation aux membres et bénévoles. Les BINGOS virtuels sont de retour et toutes 
les dates pour le printemps 2021 se trouvent sur notre site internet, section Activités-Calendrier.   

Pour vous procurer votre carte chanceuse, c’est simple, écrivez à notre profil Facebook :             
Association des personnes handicapées de Charlevoix ou communiquez avec nous par téléphone 
ou par courriel. Si c’est votre première fois à nos BINGOS virtuels, contactez un membre de 
l’équipe qui pourra vous expliquer le fonctionnement. Un prix d’une valeur de 75 $ divisé par le 
nombre de gagnants est en jeu !!  

Félicitations aux gagnants des bingos précédents: 

Émilie Breton—12 novembre 2020 

Olivier D’Anjou—3 décembre 2020 

Françoise Girard et Martin Bouchard—4 février 2021 

Téléphone :418-665-0015 

Courriel : info@aphcharlevoix.com 

Site Web : www.aphcharlevoix.com/activites/categorie/activites/ 

 

 

 

 

 

 

   

        Date limite d’inscription: 25 février  

 

 

 

 

 

 

 

  Date limite d’inscription: 1er avril   Date limite d’inscription: 29 avril 
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Pour la première fois en 42 ans d'existence, notre traditionnelle Fête de Noël n’a pu avoir lieu cette 
année car un virus s’est invité en 2020. Étant donné que les rassemblements étaient interdits, nous 
avons pensé que rendre visite à tous nos membres afin de leur offrir un petit présent pourrait être 
une bonne alternative. En respectant toutes les mesures mises en place à ce moment de l’année et 
avec l’aide du Père Noël, de la Mère Noël et d’un lutin, nous avons fait la distribution de cadeaux 
de Noël. Nous avons parcouru Charlevoix d’est en ouest pendant deux jours consécutifs les 10 et 
11 décembre 2020. Merci à tous nos membres pour leur accueil très chaleureux et merci à nos        
bénévoles très impliqués, Laurent Tremblay (Père Noël) et Nathalie Tremblay (lutin) ainsi qu’à    
Sylvie Breton (Mère Noël), notre directrice générale, de s’être prêtés au jeu !!  

 

Mention spéciale pour monsieur Pierre Rochette qui a pris de son temps pour immortaliser ces 
beaux moments. Vous pouvez retrouver ses photos sur son site internet au: 

http://www.photopierrerochette.com/la-tournee-noel-a-votre-porte-en-images-par-pierre-rochette/ 

 

 

 

 

Martin Bouchard 
Denis Lagrange 

Tony Tremblay et 
sa mère Pauline 

Chouinard  

Marco Pilotto  Robert Thivierge Rachelle Bouchard 
Manon Simard  

Doris Rochefort Eve Bussières Micheline           
Vaillancourt 

Odette Bouchard Danielle Tremblay  
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Le Service d'aide en impôt s’adresse aux personnes seules et aux familles à faible revenu selon 
les critères établis par Revenu Canada et Revenu Québec. 

Les déclarations de revenus des clients sont produites par des bénévoles expérimentés, et ce en 
toute confidentialité.  

Ce service est gratuit. 

 

Il y a deux organismes dans Charlevoix (est et ouest) qui offrent ce service, les voici: 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX 

 

Cette année, ce service est offert sur rendez-vous seulement afin de respecter les règles de la 
santé publique. 

Prenez rendez-vous au 418 665-7567 pour venir porter vos documents. 

Source: https://www.abcharlevoix.com/service-daide-en-impot-2021/ 
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Source: https://www.circco.com 
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Source: https://www.circco.com 
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L’Office des personnes handicapées du Québec vient de publier le Guide des mesures fiscales 

provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs 

proches - année d'imposition 2020. Ce guide HTML permet de repérer rapidement l’information   

requise pour votre déclaration de revenus. 

La première partie présente les mesures provinciales et la deuxième, les mesures fédérales.  

Chacune comporte cinq sections : 

1. les crédits d’impôt non remboursables; 

2. les crédits d’impôt remboursables; 

3. les déductions fiscales; 

4. les exemptions et remboursements de taxes; 

5. les autres mesures particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes handicapées. 

Chaque mesure fait l’objet d’une fiche qui détaille en quoi elle consiste, les critères d’admissibilité, 
comment procéder pour en bénéficier ainsi que les conditions qui s’appliquent, s’il y a lieu. 

Dans ces fiches, vous trouverez également les coordonnées de l'organisation à laquelle vous    
pouvez vous adresser pour obtenir les formulaires à remplir ainsi que des renseignements       
complémentaires au besoin. 

Pour consulter le Guide : http://bit.ly/3acH8ba 
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Crédit d’impôt pour personne aidante 

Le crédit d’impôt pour aidant naturel est remplacé par le crédit d’impôt pour personne aidante, qui 
comporte deux volets. Le premier volet concerne toute personne aidante prenant soin d’une    
personne de 18 ans ou plus qui est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions   
mentales ou physiques et qui a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie 
quotidienne. Le second volet concerne toute personne aidante qui soutient un proche âgé de 
70 ans ou plus et qui cohabite avec lui. 

Crédit d’impôt pour relève bénévole et crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 

En raison de l’instauration du crédit d’impôt pour personne aidante, le crédit d’impôt pour relève 
bénévole et le crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel sont abolis à compter du 
1er janvier 2021. Toutefois, ces deux crédits sont maintenus intégralement pour l’année  
d’imposition 2020. 

De plus, à compter de 2020, les frais que vous avez payés pour obtenir des services spécialisés de 
relève peuvent, à certaines conditions, vous donner droit à un montant additionnel dans le cadre de 
l’application du crédit d’impôt pour personne aidante sans que ce montant soit réduit en fonction de 
votre revenu familial. 

Toutefois, si vous demandez le crédit d’impôt pour personne aidante à l’égard d’une personne    
aidée admissible, vous ne pouvez pas demander, relativement à cette personne, le crédit d’impôt 
pour relève bénévole ni le crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel. 

Pour consulter le Guide : http://bit.ly/3acH8ba 
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Le 13 mars prochain, cela fera bientôt un an que nous sommes en pleine pandémie. Notre  routine 
est chamboulée, nous ne voyons plus nos proches et nos amis, nous sommes confinés, nous      
devons respecter les mesures sanitaires, etc. Après cette année spéciale, nous sommes             
impatients de reprendre une vie plus normale ! 

Comme nous savons que cette situation est particulièrement difficile pour vous, les membres, et 
que les dépenses engendrées pour nos activités sociales est beaucoup moins élevé cette année, 
le conseil d’administration a pris la décision de remettre un cadeau d’une valeur de 125 $ à chacun 
de vous. 

C’est également une façon de vous remercier pour votre confiance, votre soutien et votre fidélité. 

Nous espérons qu’il vous fera plaisir et qu’il saura vous réconforter afin de passer au travers de 
cette période difficile. Ne lâchez pas, il y a de la lumière au bout du tunnel avec la vaccination qui 
s’en vient. 

Vous serez contactés au cours des prochaines semaines afin de vous informer du cadeau que 
vous recevrez et pour répondre à quelques questions.  

Sachez qu’il sera livré à votre porte d’ici le 31 mars et que vous recevrez un appel quelques jours 
avant la livraison. 

À bientôt et au plaisir de vous voir ! 
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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 :  

S -  www.facebook.com/aphcharlevoix 

M     :  

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 

Marie-Line Girard, agente d’intégration sociale—marie-line.girard@aphcharlevoix.com 
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