
 

Association des  
Personnes                         

handicapées  
de Charlevoix 

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         
revenus. Vous trouverez les procédures à suivre ainsi que les conditions 
d’admissibilité aux pages 12 et 13. 

Nous vous proposons des activités virtuelles pour les mois de février et 
mars. Voir les détails à la page 2. Nos 3 groupes d’activités de jour vont 
reprendre dans la semaine du 21 février avec les mesures sanitaires en 
vigueur pour les organismes  communautaires. Nous offrirons également 
une formation IPAD, niveau intermédiaire, dans Charlevoix-Est au cours 
du mois de mai. Voir les informations à la page 14. 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 28 mai en mode 
hybride. Vous recevrez les avis de convocation par la poste ou par   
courriel au début du mois de mai. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter, pour toute       

information ou question, notre équipe est là pour vous répondre.         

Bonne lecture ! 

Mot de la directrice générale 
Sylvie Breton 
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des services offerts 

 

 
Dans ce numéro 

Vous trouverez un sondage sur la qualité des services offerts annexé au 
journal. Nous vous invitons à le remplir et à le retourner dans l’enveloppe 
préaffranchie. Vos réponses sont précieuses afin de nous permettre 
d’améliorer la qualité de votre expérience avec nous. Une carte-cadeau 
de 50 $ sera tirée parmi les personnes qui auront répondu au     
sondage. La date limite pour y répondre est le 31 mars 2022. Merci de 
votre collaboration ! 

Sondage sur la qualité  
des services offerts 
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Dîner de Noël des groupes 2021 
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Tournée de Noël 2021 
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Voici quelques clichés pris par Pierre Rochette lors de notre 2
e 
édition de notre tournée de 

cadeaux de Noël livrés à tous nos membres !  



 

Tournée de Noël 2021 (suite) 
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Reprise des groupes d’activités de jour 

 



 

Des trottoirs dangereux à La Malbaie 
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En décembre dernier, notre président, Joseph 
Lavoie, s’est entretenu avec CIMT-CHAU afin de      
dénoncer le mauvais entretien des trottoirs du 
centre-ville de La Malbaie. Joseph s’est fait le 
porte-voix de plusieurs personnes à mobilité  
réduite car les trottoirs sont difficilement         
circulables et dangereux.  

Voici l’article en question: 

Se déplaçant avec un fauteuil roulant électrique, 
Joseph Lavoie en a assez que les trottoirs du 
centre-ville de La Malbaie soient mal déneigés. 

« Ce n’est pas bien gratté, c’est ça l’affaire. Moi 
je suis resté pris tantôt, j’ai voulu monter pour 
faire le tour du boulevard de Comporté. Sur le 
tournant pour venir sur Saint-Étienne, dans le 
milieu de la côte je suis resté pris, j’ai été obligé 
de revirer de bord, mais un peu plus et je       
débarquais en bas du trottoir parce que c’est 
glacé », raconte Joseph Lavoie, mécontent. 

 

Le président de l’Association des personnes handicapées de la région mentionne que la problématique choque      
également ses membres.« Par exemple, le stationnement handicapé, ils l’ont déblayé ce matin. Ça été fait à moitié. Ça 
fait plusieurs années, puis c’est plate de tout le temps recommencer. Ça aurait été quoi de passer la gratte pour tout 
enlever, où est-ce qu’ils sont ? », questionne l’homme. 

Il lance ce cri du cœur afin que les personnes à mobilité réduite comme lui soient en sécurité. 

« Oui, c’est un risque de se blesser, tu tombes à terre et tu te casses une jambe, un bras, ce n’est pas le fun ça là », 
insiste le président. 

La Malbaie compte y remédier. 

Michel Couturier réagit positivement à leur demande. Il mentionne que la Ville ne restera pas les bras croisés dans ce 
dossier. 

« On reçoit très bien ce commentaire-là, on va y voir, je vais faire suite à mes équipes et certainement que mes 
équipes vont y répondre », répond-t-il. 

La Malbaie dit avoir à cœur les préoccupations de l’organisme. 

« L’Association des handicapés fait partie de notre comité de travail dans le plan particulier d’urbanisme de la formule 
de réaménagement du centre-ville de La Malbaie, on travaille avec eux c’est important pour nous et qui qu’ils soient 
sûrs qu’on va tout faire pour améliorer la situation », mentionne Michel Couturier. 

Pour le moment, l’Association n’a pas reçu de plaintes pour le déneigement dans d’autres municipalités de Charlevoix. 

Pour voir l’entrevue : https://cimtchau.ca/nouvelles/la-malbaie-des-trottoirs-dangereux-selon-lassociation-des-
personnes-handicapees-de-charlevoix/ 
Source: CIMT-CHAU  

https://cimtchau.ca/nouvelles/la-malbaie-des-trottoirs-dangereux-selon-lassociation-des-personnes-handicapees-de-charlevoix/
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-malbaie-des-trottoirs-dangereux-selon-lassociation-des-personnes-handicapees-de-charlevoix/


 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez envie de courir la chance de gagner une carte cadeau de 40 $ facilement ?  

Nous vous invitons à participer à une étude portant sur l’utilisation des services numériques d’une bibliothèque        
publique au Québec par des personnes ayant une incapacité. 

Description du sondage 

L’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval réalise, pour Bibliothèque et Archives          
nationales du Québec (BAnQ), un sondage Web visant à recueillir le point de vue des personnes en situation        
d’incapacité sur les services numériques offerts par les bibliothèques publiques au Québec. L’objectif de l’étude est 
d’identifier quels sont les activités et les services numériques qu’une bibliothèque publique au Québec pourrait offrir qui 
permettraient d’augmenter la participation des personnes en situation de handicap. Le projet vise à recueillir votre point 
de vue dans le but d’offrir des services adaptés aux besoins de chacun; votre opinion est importante pour nous. 

Qui est éligible à répondre au sondage? 

• Les personnes ayant déjà utilisé les services numériques d’une bibliothèque publique au Québec, soit sur Internet 
ou sur place. (par exemple : prêt en libre-service, prêt numérique, site Internet de la bibliothèque, dossier usager 
en ligne, accès à l’équipement informatique.) 

• Les personnes résidant au Québec et âgées de 15 ans ou plus 

• Les personnes étant limitées dans leurs activités quotidiennes en raison d’une condition ou d’un problème de santé 
à long terme, en lien, par exemple, avec la vision, l’audition, la mobilité, la flexibilité, la dextérité, la douleur,       
l’apprentissage, le développement, la santé mentale, la mémoire, etc. 

 
Tirage de cartes-cadeaux parmi les personnes participant au sondage : 

10 cartes-cadeaux d’un montant de 40 $ seront tirées parmi les personnes qui auront répondu au sondage. 

Durée estimée pour répondre au sondage : 15 minutes 

Date limite pour participer : le 1
er

 mars 2022 

Lien pour accéder au questionnaire  : https://atnuniversitelaval.qualtrics.com/
jfe/form/SV_6nRXVUFqrdAf50q  

Pour toute question ou si vous avez besoin d ’aide pour accéder au questionnaire , vous pouvez 
communiquer avec Elizabeth Parent à l ’adresse courriel  elizabeth.parent@atn.ulaval.ca  ou par    
téléphone au 418 656-2131, poste 409246.  

Journal d’information Lueur d’Espoir Page 8 

https://atnuniversitelaval.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nRXVUFqrdAf50q
https://atnuniversitelaval.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nRXVUFqrdAf50q
mailto:elizabeth.parent@atn.ulaval.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gouvernement du Québec a adopté la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité, le 4 juin 2009. Celle-ci a pour but d’accroître la participation sociale des personnes                    
handicapées sur un horizon de 10 ans. 

La politique À part entière s’appuie sur différents fondements juridiques, dont la Charte des droits et    
libertés de la personne et la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale. 

Elle repose également sur des fondements conceptuels, plus particulièrement sur une conception                
renouvelée de la participation sociale, le Processus de production du handicap (PPH). Selon cette       
approche, la participation sociale se veut le résultat des influences multiples entre les caractéristiques 
d’une personne et les éléments de son environnement physique et social. 

La politique vise l’atteinte de treize résultats liés à l’amélioration significative des conditions de vie des 
personnes handicapées, à une réponse complète à leurs besoins essentiels et à la parité avec les autres 
citoyennes et citoyens dans l’exercice de leurs rôles sociaux. Afin d’atteindre ces résultats, la politique 
met de l’avant 3 défis à relever, pour lesquels 11 priorités d’intervention et 41 leviers sont identifiés. Les 
3 défis ont pour objectif de faire du Québec une société plus inclusive, une société solidaire et plus     
équitable ainsi qu’une société respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées et de 
leur famille. 

Voici le lien pour consulter la mise en œuvre: Une action gouvernementale concertée à l’égard des 
personnes handicapées : mise en œuvre 2021‑2024 de la politique À part entière : pour un véri-
table exercice du droit à l’égalité. 
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À part entière: Pour un véritable  
exercice du droit à l’égalité 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Documents_administratifs/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Documents_administratifs/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-20.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-20.1
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595


 

Le programme Éconologis 
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C’est quoi le programme Éconologis?  

Tout est gratuit et c’est un programme du Ministère de l’énergie et des ressources naturelles qui aide 
vraiment les gens qui en ont besoin - pour améliorer le confort et économiser de l’énergie dans le 
logement. C’est un   service en efficacité énergétique qui, à chaque année, aide des milliers de         
ménages à revenu modeste (propriétaires et locataires), à mieux se préparer pour l’hiver tout en     
améliorant le confort de leur habitation, peu importe la forme d’énergie utilisée. 

Comment se déroule une visite?  

En gros, il permet à ces ménages de bénéficier des services d’un conseiller ; celui-ci se déplace chez eux 
et fait toutes sortes de travaux mineurs : l’étanchéisation des portes et fenêtres, remplacement du      
pommeau de douche, mesure du taux d’humidité, etc. et prends ensuite le temps de donner des conseils 
personnalisés au locataire afin d’améliorer son efficacité énergétique.  

Comment ça fonctionne ? 

Les gens appellent au service à la clientèle (1-844-303-7333) avec leur avis de cotisation en main ou leur 
carnet d’aide sociale. Il est en effet important d’avoir une preuve de revenu en main afin de pouvoir donner 
ses informations et vérifier son admissibilité (voir seuils de revenus en pièce jointe). Suite à cela, la        
personne du service à la clientèle prendra rendez-vous avec le bénéficiaire pour recevoir la visite du      
conseiller. Aussi simple que cela ! 



 

 

Consultez dès maintenant la nouvelle édition du Guide des mesures fiscales provinciales et        
fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Ce guide, 
conçu par l’Office des personnes handicapées du Québec avec la collaboration de Revenu       
Québec, de l’Agence de revenu du Canada et de Retraite Québec, présente les changements    
applicables pour l’année d’imposition 2021.  

Une précieuse source d’informations 

Le Guide présente l’ensemble des mesures fiscales provinciales et fédérales pertinentes et       
contient toutes les informations utiles à la production d’une déclaration de revenus. Ce dernier 
prend la forme de fiches pratiques et consultables directement sur le site Web de l’Office. Chacune 
des fiches explique en quoi consiste la mesure, ses critères d’admissibilité et la marche à suivre 
pour en bénéficier. Tant pour la partie provinciale que fédérale, les mesures sont réparties dans 
cinq sections distinctes, ce qui rend leur consultation simple et rapide. L’Office offre par ailleurs des 
versions adaptées du Guide, sur demande. 

 

Pour consulter le Guide : Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des per-
sonnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. 
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Guide des mesures fiscales 
Année d’imposition 2021 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html#utm_source=Modèle_publication_médias_sociaux&utm_medium=&utm_campaign=promo_GMF_2021&utm_content=pag
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html#utm_source=Modèle_publication_médias_sociaux&utm_medium=&utm_campaign=promo_GMF_2021&utm_content=pag


 

Le Service d'aide en impôt  

 
 

 

 

 

 
 

Journal d’information Lueur d’Espoir Page 12 



 

Le Service d'aide en impôt (suite) 
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Bilan du Marché de Noël à Saint-Siméon 
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Les fins de semaine du 3-4-5 et du 10-11-12 décembre derniers, nous avons vendu 
des articles de Noël fabriqués à la main par des membres de nos groupes         
d’activités au Marché de Noël de Saint-Siméon. Nous avons vendu pour 121$ de 
boules, décorations et cartes de Noël.  

Formation IPAD 

  

 

Nous répétons l’expérience    
encore une fois cette année 
dans Charlevoix-Est. 

Au courant du mois de mai,  
nous offrirons en collaboration 
avec le CÉAFP, une                
formation sur l’utilisation des 
IPAD, niveau intermédiaire. Si 
vous êtes intéressés à           
participer, communiquez avec 
nous et il nous fera plaisir de 
vous fournir plus d’informations. 
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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 
www.aphcharlevoix.com 

Retrouvez-nous sur le web:  

www.aphcharlevoix.com 

Organisme associé à :  

Suivez-nous  

www.facebook.com/aphcharlevoix 

Merci aux commanditaires suivants :  

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, intervenante—marie-line.girard@aphcharlevoix.com 
 

www.instagram.com/aphcharlevoix 
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