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* Un laissez-passer 
comprend l’admission 
du membre actif et de 
l’accompagnateur. 

En vrac-En vrac-En vrac 

 

Pour le temps des fêtes, le bureau sera fermé du  

14 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. 

 

Toute l’équipe  vous  

souhaite un joyeux Noël et 

 une belle année 2021.  

 
 

 
 

 

En lien avec le COVID-19. Nous attendons toujours l’approbation du Mont Gleason et de la 

Santé Publique afin de réaliser cette activité dès décembre 2020.Vous avez un intérêt 

appelez-nous dès maintenant ! On vous tiendra au courant des développements… 
 

Handicap Action donne encore cette année l’occasion à ses membres actifs de faire du ski 

adapté gratuitement au Mont Gleason dès décembre.  
 

Vous aurez la chance de profiter de deux laissez-passer mensuels, pour décembre, 

janvier et février. En mars, s’il reste des fonds, ce sera premier arrivé, premier servi & 

autant de fois que vous en aurez envie, jusqu’à l’épuisement des 

fonds. 
 

Pour information, communiquez avec le bureau. Vous pourrez par 

la suite appeler au Mont Gleason pour prendre rendez-vous, au 

moins une semaine à l’avance.  

 

HAABF : 819-758-0767 Mont Gleason : 819-359-2301  

www.montgleason.ca/ski_adapte.asp 

Laissez-Passer pour le Ski adapté  
 



 

 
3 / DÉCEMBRE 2020 

Maintien à domicile  

Informations concernant la Banque de Ressources  

 

C’est quoi la banque de ressource ?  

Ce sont des personnes en recherche d’emploi, qui viennent s’y inscrire dans le but d’offrir 

leurs services pour accomplir des travaux à domicile, et ce, avec rémunération.

Cette banque est mise à la disposition de la population. Les clientèles visées par ce service 

sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles. Les périodes de 

disponibilités sont : de jour, de soir, de nuit, pour le lever, pour le coucher, de fin de 

semaine… Un service de dépannage de dernière minute est aussi disponible. 

 

Handicap Action offre ce service gratuitement, cependant, dans ce type de référence, 

Handicap Action n’est nullement considéré comme l’employeur lorsqu’il s’agit de 

référence dans la banque de ressources, nous agissons plutôt comme intermédiaire entre 

la personne qui se cherche un travail et la personne qui a besoin de services à domicile.  

Le territoire desservi par ce service est la MRC d’Arthabaska.  

 

Si vous cherchez quelqu’un pour exécuter du travail à votre domicile, OU vous désirez offrir 

vos services. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi entre 8 h 30 & 16 h 30. Il nous 

fera plaisir de répondre le plus adéquatement possible à votre demande.  

 

En espérant que ces informations vous seront utiles, nous demeurons disponibles si vous 

désirez plus d’informations.   

 

 

Pour les gens désirant faire une demande de maintien à domicile pour la 

période des fêtes, vous devez le faire avant le 11 décembre 2020 à midi en 

appelant au bureau (819)758-0767. 
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Souper de Noël  

Version 2020 

Dans les derniers mois, nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité et réinventer les 

activités qui vous étaient offertes. Nous poursuivons donc sur cette lancée pour vous offrir un 

souper de Noël version 2020. 

Nous vous offrons l’occasion d’aller au restaurant où vous pourrez vous  

gâter pour les fêtes. Seul ou accompagné, nous vous proposons d’aller manger au restaurant  

Le Luxor, Mikes ou Plus Restaurant, 

 tous les trois sont accessibles en fauteuils roulants et offrent le service de livraison ou pour 

apporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de changements dus au COVID-19, nous vous recommandons de vérifier les heures d’ouvertures des 

restaurants. Le service de livraison et de commande pour apporter restera disponible à moins de mesures 

exceptionnelles. Mentionner que vous avez une carte-cadeau lors de commande sur livraison. 

 

Transport et accompagnement libre à chacun. 

Rouli-Bus (819)758-5959 

Du 1er au 31 décembre 

2020 

20$ sera offert aux 

membres en règle. 

Vous devez choisir UN 

restaurant. 

Places limitées ! 

 

Appelez-nous avant le  

11 novembre 2020 à midi  

pour réserver votre place. 

(819)758-0767 

 

Laissez votre nom et votre 

choix de restaurant sur le 

répondeur au besoin.  

Places limitées ! 
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Un chien d'assistance mène à une  
amende de 14 000 $ pour un locateur 

 
Publié le 17 septembre 2020 à 8h11 
STÉPHANIE MARIN 
LA PRESSE CANADIENNE 
 

Un chien d’assistance est à l’origine d’une condamnation de 14 000 $ pour discrimination 

: un locateur a été sommé par un tribunal du Québec de payer cette somme à une 

famille à qui il a refusé de louer un appartement parce qu’il ne voulait pas de l’animal. 

Le labernois d’une cinquantaine de livres est le précieux compagnon d’un jeune adulte 

qui a une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme. Il s’agit d’un 

chien offert par la Fondation Mira, qui l’a dressé. Ses maîtres ont aussi été formés. Cette 

race de chien a été choisie pour son calme et son faible niveau d’activité, a indiqué un 

expert de Mira au tribunal. 

Ses parents ont voulu louer un logement en avril 2016. La petite annonce indiquait que 

les animaux étaient acceptés. 

C’est la Commission des droits de la personne qui a amené cette cause devant le 

tribunal des droits de la personne. 

Elle y a fait valoir que le couple, ainsi que leur fils, ont été victimes de discrimination sur 

la base d’un moyen utilisé pour pallier un handicap dans le cadre de la signature d’un 

bail de location. 

Le propriétaire du logement situé à Montréal a admis avoir refusé la location de 

l’appartement à la famille, mais a fait valoir que c’était parce que les parents n’avaient 

pas été honnêtes avec lui, ayant dissimulé leur enfant et le chien lors de la visite du 

logement. Le lien de confiance a été brisé, a-t-il plaidé. Il a aussi allégué le manque de 

savoir-vivre de la mère, qui, selon ses dires, s’est emportée contre lui et l’a expulsé de 

son domicile lorsqu’il n’a pas voulu donner suite à la location. Il a aussi évoqué les 

dommages que l’animal allait causer aux planchers. Il souligne aussi qu’il a offert de 

louer l’appartement si la famille acceptait toute responsabilité pour les planchers, une 

proposition que nient avoir reçue les parents. 

Ces derniers nient aussi avoir dissimulé de l’information et plaident la discrimination. 

Le juge Mario Gervais a donné raison à la famille. 
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Il a rappelé dans sa décision que la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne inclut le droit à l’égalité et interdit la discrimination dans la conclusion d’un 

acte juridique ayant pour objet un bien ou un service ordinairement offert au public, ce 

qui inclut un bail de logement. 

Selon lui, la présence d’un chien d’assistance pour pallier le handicap du jeune homme a 

été le facteur principal, voire le seul motif du refus de location. 

Le droit d’une personne atteinte d’un trouble envahissant du développement d’avoir 

recours à un chien d’assistance pour pallier cette déficience est bien établi, rappelle le 

juge. 

« Il n’est pas nécessaire que le refus de conclure un bail de location de logement repose 

uniquement sur un motif de discrimination. Il suffit que le motif discriminatoire ait été un 

facteur de la décision. » 

Il a donc condamné le propriétaire du logement à payer quelque 14 000 $ en tant que 

dommages matériels, dommages moraux et dommages punitifs. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s’est réjouie de ce 

jugement qui rappelle aux propriétaires leurs obligations en matière de respect des 

droits de la personne. 

Il est formellement interdit d’opérer une sélection discriminatoire entre les candidats à 

la location d’un logement, sur la base des motifs établis par la Charte, dont le handicap, 

la condition sociale, la couleur de la peau, l’orientation sexuelle, a ajouté par 

communiqué Philippe-André Tessier, président de la Commission. 

Dans le cas dont il est question, « le sentiment d’injustice et de frustration découlant de 

caractéristiques physiques comme un handicap a contribué à bafouer la dignité des 

victimes », souligne-t-il. 

Rappel : êtes-vous inscrits ? 

Café-rencontre téléphonique avec l’Association des Proches Aidants 

Mercredi le 18 novembre 2020  de 13h15 à 14h30. C’est gratuit ! 

Composer le 1-866-781-0484 et le code d’accès : 5877210.  

Vous devez vous inscrire avant le 11 novembre 2020  pour avoir accès  

à la rencontre téléphonique.  
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Une dose de bonheur en période de COVID 
 

 

Disons-le, depuis le mois de mars 2020, nous vivons une situation bien particulière 

qui nous demande constamment de s’adapter à une nouvelle réalité. Certain trouve 

ce moment bien difficile à traverser et d’autre profite comme ils peuvent de ce 

moment de pause. De mon côté, je ne vous cacherai pas que ce COVID m’aura été 

bien profitable. Question de voir le côté positif des choses ! 

 

Depuis quelques mois, un petit trésor fait son nid. Et oui, nous agrandissons notre 

famille avec un petit bébé qui se pointera le bout du nez à la mi-décembre. Je vous 

quitterai donc le temps d’un congé pour profiter de ma famille et prendre soin de ce 

petit bout de bonheur.  

 

Après mon congé, c’est avec plaisir que je reviendrai au sein de l’équipe pour vous 

accompagner dans nos belles activités, qui seront de retour, espérons-le ! 
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Projet Accès Transport 

 

En collaboration avec la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 
(CDCBF), Handicap Action se joint au projet mobilisateur d’Accès Transport. 

Ce projet, qui a débuté au mois d’octobre,  a pour but de permettre à des personnes 
vivant  en contexte de pauvreté et d’exclusion sociale à adhérer et à utiliser à titre de 

dépannage et gratuitement les services de transport collectif de TaxiBus pour assurer 
leurs déplacements sur le territoire de la Ville de Victoriaville pour des besoins tels 
que rendez-vous médicaux, alimentation ou autres achats, recherche d’emploi, 
participation à des activités contributives des organismes communautaires, participation 
à des activités de loisirs ou même visiter des proches. 

Handicap Action pourrait remettre un livret de 10 billets gratuitement (équivaux à 5 
transports aller-retour) pour une période d’un mois. Chaque demande sera évaluée en 
cas par cas. Ce privilège s’adresse aux membres actifs en règle seulement. Selon les 
demandes, la situation sera réévaluée chaque mois afin de combler le plus de besoins 
possible. Le service n’est malheureusement pas accessible aux personnes en fauteuil 
roulant électrique pour le moment. 

L’accessibilité au service sera aussi possible pour les personnes qui ne détiennent pas 
de carte de membre de TaxiBus puisque nous souhaitons leur permettre de se procurer 
une carte de membre. 

Enfin, le projet est financé à partir du Fonds régional de l’Alliance centricoise pour la 
solidarité et l’inclusion sociale. Il se déroulera jusqu’en mars 2023. Un total de 11 groupes 
communautaires participent à ce projet dans le cadre des activités de la Concertation de 
lutte à la pauvreté et à l’appauvrissement. Il est aussi réalisé en collaboration de 
Taxibus. 
 
Pour plus d’information ou pour faire la demande de billets dès maintenant, vous pouvez 
nous rejoindre au bureau d’Handicap Action (819)758-0767.  
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COIN DE L’HUMOUR 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème du mot caché : États des États-Unis  

CITATIONS  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
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Avis de décès 
 

Nous offrons nos 

sincères sympathies 

aux familles et aux 

proches.  

Mme 

Madeleine 

Morasse 

 

Bienvenue aux nouveaux 

membres 
 

Claudine Lapierre 
Bruno Jutras 

Danielle Mauger 
Gisèle Lecompte 

Henri Angers 
Jeannine C. Garneau 

Georges-Emile Michel 
Suzanne Laflamme 

Yvon Chabot 
Louise Harvey 

Micheline Fortier 
Lisette Fillion 
Guy Savage 

 
 

M  Jean-

Claude 

Boivin 

 

 

 

 

 

Janvier 

Février 

  

1 Marcel Bégin 1 Normand Mailhot 3 Steeve Gingras 

6 Diane Marceau 9 Jacqueline Légaré 10 Huguette Vaudreuil 

10 Thérèse Proulx 10 Dominic Potvin 11 Damien Croteau 

15 Serge Leblanc 15 Rolande Olivier 20 Mario Durocher 

20 Sophie Lebel 21 Jean-Guy Fortin 21 Lise Leblanc 

23 Viateur Côté 24 Romy Béliveau 26 Yvan Lambert 

27 Emmanuel Boisvert 27 Louise Beauchesne  27 Réjean Morasse 

18 Chrstiane Turcotte 30 Gilbert Racine 31 Yves Labarre 

1 Jean-Marie Drolet 1 Carmen Brindle 3 Line Levasseur 

5 Chantal Laramée 6 Serge Brunel 6 Raymond Piché 

7 Denise Allard 7 Nicole Leblanc 8 Renée Gagnier 

10 Pauline Normand 14 Angèle Hinse 14 Marcelle Houle 

18 Nicole Paré 20 Jacques Verville 21 Jeannine Nadeau 

22 Denise Girouard 23 Francine Beauchesne 26 Isabelle Tourigny 

29 Joanie Lambert     

Réponses mots croisés de la page 11 



 

11 |décembre 2020  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logements neufs à louer ACCESSIBLES  
à Saint-Albert, coin de l’autoroute 955 & 122 

4 1/2 & 51/2  
 Prix : 750 $/mois 

Au premier plancher, possibilité de lève 
personne au besoin 

Info Renée Beauregard : (819) 433-3855 

À donner (pour artisanat) 
Longs rouleaux de carton rigide 

Retailles polyester blanc 1 « 1,5 » 
Échantillons de tissus 10 « x 10 » 

 

Info Charles (819) 758-3739 

Réponse mot caché page 7 : 

Connecticut 

Rideau pour porte patio — 84 pouces 50 $ 
Deux couvre-pieds pour lit simple 25 $ ch. 

Secrétaire et chaise 250 $ 
Chaise d’extérieure berçante État neuf 50 $  

Info Françoise : (819) 552-0956 

Barre d’appui amovible   
Prix : 15 $ 

Info Nancy : (819) 604-1680 

Recherche bénévole pour prendre des 
marches. Secteur Fleuriste Beauchesne. 

Info :( 819) 960-5065 

Ordinateur portable Intel i5 marque HP-150 $ 
Imprimante Brother 50 $ 

Info : (819) 752-7689 

Fauteuil roulant électrique Titan 
Marque Drive Medical 

Très maniable et facile à ranger 
Panneaux interchangeables bleu ou rouge inclus, 

siège capitaine pivotant réglable en hauteur. Dossier 
incinable et rabattable, accoudoirs rembourrées....  

Batteries neuves 2 – 12V 
Moteur 2-24V x 200W x 3900rpm 

Capacité de charge 300 lbs.  
Utilisé 7 mois seulement.Situé à Nicolet 

Prix : 2000$ 
Info : Mme Réjeane Depont (819)293-8783 

poste 109 

Quadriporteur 
Toit/parebrise/panier  

Prix : 1500 $ négociable 
Raison de la vente : Santé 

Info Louise : (819)604-4647 



 

 

 

Merci à nos commanditaires ! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Place communautaire Rita-St-Pierre 

59, rue Monfette, local 224 

Victoriaville (Québec) G6P 1J8 

Tél. : 819 758-0767  

Fax : 819 758-6294 

haabf@cdcbf.qc.ca  

www.haabf.org 


