
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

En Vrac 2 Programme PAIR 7 

Mot du C.A. 3 UBF-Orthonomie Plus 8 

Taxi adapté & remerciements 

r 

r 

r 

4 Chèque-emploi-service 9 

Déménagement spécial COVID 5 Suite… 10 

Suite…. 6 Les Petites annonces 11 

Volume 155, mai 2020 
Édition spéciale 

 



 

 

2 Mai 2020 –Édition spéciale 

 

En vrac-En vrac-En vrac 
Service d’impôts 

Le service d’impôts est toujours en fonction et il est ouvert à la population de la MRC 

d’Arthabaska ayant un revenu inférieur ou égal à 30 000 $ par année.  
 

Ce service est offert grâce aux bénévoles ayant reçu une 

formation. Il sera disponible jusqu’au 1er juin 2020. 
 

Exceptionnellement, nous avons pris la décision d’élargir 

ce service en lien avec le contexte actuel du COVID-19. 

Pour informations, appelez-nous au 819-758-0767 tout 

en laissant un message. Un suivi vous sera fait avec 

plaisir ! 

Le Secours adapté  

est un programme d’information relié au service d’urgence de la  
Sécurité publique de la Ville de Victoriaville (911). 

 

Il est confidentiel, gratuit et sur une base volontaire. Ceci est un rappel ! 

Grâce à ce programme, il est possible d’obtenir l’information concernant les résidents 

handicapés ou à mobilité réduite inscrits au système, et d’intervenir efficacement en fonction 

de la situation. 

À titre d’exemple lors d’un incendie, il nous sera possible d’adapter des secours à votre 

résidence sachant que le système nous informe de la présence d’une personne handicapée ou 

à mobilité réduite sur les lieux. 

Ce système peut grandement aider les intervenants à réagir rapidement et à sauver des vies. 

Le programme est offert pour toutes les municipalités desservies par le service de sécurité 

incendie de Victoriaville : 

 Victoriaville St-Valère 

 St-Christophe d’Arthabaska  St-Albert 

 

 

 

Source : https://www.victoriaville.ca/page/144/securite-publique.aspx 

Vous pouvez vous inscrire au programme de 
Secours adapté en appelant au bureau. 

Demandez Isabelle. (819)758-0767 
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MOT DU C.A. 
 

L’équipe du bureau est en télétravail et toujours disponible par téléphone, courriel 

ou la poste pour répondre à vos questions ou autres, et ce à nos heures habituelles 

de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Laissez-nous un message sur le répondeur et 

un suivi vous sera fait avec plaisir !  
 

Aviez-vous complété le sondage que nous vous avons fait parvenir par la poste ?  
 

Nous désirons vous informer que l’assemblée générale annuelle prévue le 27 mai 

2020 est annulée. Nous attendrons les consignes gouvernementales ainsi que celles 

de nos bailleurs de fonds. Ce dossier demeure en suspens ! Nous vous tiendrons au 

courant. 
 

À ce jour avec les informations que nous avons obtenues, le conseil d’administration 

a pris la décision de suspendre les activités de groupe et/ou voyages en autobus 

jusqu’au 31 août 2020 inclusivement.  
 

Cette décision ne fut pas facile à prendre, mais évidente pour la santé de vous tous 

que nous côtoyons sur une base régulière. Advenant, un changement dans les 

consignes gouvernementales, nous nous ajusterons à notre plus grand bonheur. 
 

Nous sommes à regarder les possibilités qui s’offrent à nous afin de vous offrir des 

activités individuelles et/ou en groupe, mais à distance ex : conférence téléphonique 

ou autres. Le but étant d’être accessible afin de briser l’isolement en cette période 

particulière que nous connaissons, tout en prônant l’autonomie. Avez-vous des 

suggestions ? 
 

Le service d’impôt demeure disponible exceptionnellement jusqu’au 1er juin 2020. Si 

vous connaissez quelqu’un ayant besoin de ce service, appelez-nous. 819-758-0767.  
 

N’hésitez pas à nous appeler, nous aussi on a hâte de vous voir et en pleine forme ! 
 

 

Réal Marcotte, président 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.eco-malin.com/le-soleil-source-d-energie-inepuisable/&psig=AOvVaw1VbNrAMSi3nFOMsTsBbhCs&ust=1588823013139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjK86GpnukCFQAAAAAdAAAAABAG
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COVID-19 : de l’équipement pour sécuriser 

Les taxis adaptés 
Le 17 avril 2020 — Modifié à 17 h 16 min le 17 avril 2020 

 

Communiqué 

 

(Photo : gracieuseté) 

 
Rouli-Bus, profitant de l’expertise 
de Soudure Plastique Québec (une 
entreprise de Victoriaville), a pu offrir à 
ses usagers le premier taxi adapté de la 
province bénéficiant d’une protection 
contre la COVID-19. 

Il s’agit, entre autres, du TaxiGlass 
(polycarbonate incassable). Tout en 
respectant les mesures mises en place 

par les autorités gouvernementales, il s’agit une protection supplémentaire pour les 
usagers du service. 

Le produit est et sera vendu à plusieurs entreprises et organismes dans le domaine. 

Source : https://www.lanouvelle.net/2020/04/17/covid-19-de-lequipement-pour-securiser-les-taxis-adaptes/?fbclid=IwAR0zFjaH5nTNB0EYt5ZUoG9x0rIPT_6rCzDkmspuczZo1k2RXIQz3_mW2_w 

Remerciements 

À toutes les personnes d’Handicap Action qui ont partagé ma peine lors du décès de 

mon mari André Bergeron de Daveluyville survenu le 25 janvier à l’hôpital CHU de 

Fleurimont de Sherbrooke. 

Je tiens vraiment à les remercier soit par leur présence, soit par la pensée ou toute 

autre marque d’encouragement. Ça m’a vraiment fait chaud au cœur. 

Merci beaucoup ! 

  

Son épouse, 
Pauline Tourigny 

https://www.lanouvelle.net/2020/04/04/deux-solutions-plutot-quune-pour-proteger-les-taxis/
https://www.lanouvelle.net/2020/04/17/covid-19-de-lequipement-pour-securiser-les-taxis-adaptes/?fbclid=IwAR0zFjaH5nTNB0EYt5ZUoG9x0rIPT_6rCzDkmspuczZo1k2RXIQz3_mW2_w
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Programme PAIR 
PAIR, organisme à but non lucratif, est un service GRATUIT d’appels automatisés que les abonnés 

reçoivent à une heure prédéterminée après une entente avec les responsables du service. 

 

DEUX TYPES D’APPELS SONT DISPONIBLES : 
 

1. APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une alerte si l’abonné ne répond pas après trois tentatives. Des 

démarches sont alors entreprises afin d’effectuer une vérification de la situation par un 

répondant que vous aurez identifié ou par les services policiers. 
 

2. APPEL POUR FAIRE PENSER aux abonnés leur prise de médication, leur taux de glycémie ou de 

se nourrir (etc.). Ces appels ne génèrent pas d’alertes. 
 

À qui s’adresse PAIR ? 

Aux personnes : 
 

– seules 

– habitant seules dans un secteur isolé 

– seules et ayant un handicap 

– dont les contacts sont éloignés 

– en perte d’autonomie 

– souffrant de maladie chronique 

– oubliant souvent de prendre leur médication 

ou de s’alimenter 

 

 

 

– vivant une situation de détresse 

psychologique 

– prenant soin d’une personne en perte 

d’autonomie 

– proches aidants dans une situation 

particulière 

Pour vous inscrire au Programme PAIR appeler au 819-758-6419  poste 3742 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

tel:819-758-6419


 

8 |Mai 2020 –Édition spéciale 

 

 

 

 
 
Victoriaville, le 7 avril 2020 
 

OBJET : Annonce de fusion d’entreprises 
 

Madame, Monsieur, 

 

La socie te  UBF — Matériel médical et orthopédique a le plaisir d’annoncer la signature 

d’un accord de fusion avec la socie te  Orthonomie Plus, toutes deux de Victoriaville. 
 

UBF —Matériel médical et orthopédique s’est rapidement impose e, depuis sa cre ation, 

dans la distribution de mate riel me dical et d’orthe ses pour re pondre a  la cliente le avec 

des besoins en orthope die. Orthonomie Plus est un important de taillant solidement 

implante  a  Victoriaville offrant des produits d’aides a  la mobilite  et d’aides techniques 

pour les soins a  domicile, ou pour les personnes en perte d’autonomie.   La fusion des 

deux socie te s cre e une synergie nouvelle qui permettra a  la nouvelle entite  d’offrir plus de 

produits, plus de services, de façon plus compe titive, toujours dans le but de mieux 

re pondre aux exigences des clients. 
 

La nouvelle entite  peut compter sur l’expertise des deux e quipes puisque monsieur Yves 

Boissonneault demeure en poste en tant que Directeur de la succursale. Monsieur 

Boissonneault compte plus de 30 anne es d’expe rience dans le domaine du commerce de 

de tail. Monsieur Martin Talbot, quant a  lui, se joint a  l’e quipe du Service a  la cliente le. Ses 

douze anne es d’expe rience spe cifiques au domaine viendront renforcer la position d’UBF 

— Matériel médical et orthopédique dans son champ d’activite s. 
 

La nouvelle entite  ope re sous le nom de UBF — Matériel médical et orthopédique. Elle a 

pignon sur rue au 172 Boulevard des Bois-Francs N, Victoriaville, QC G6P 9C3, dans les 

locaux actuels d’UBF. Pour accueillir l’e quipe et l’inventaire d’Orthonomie Plus, le local 

actuel sera agrandi de 500 pieds carre s au cours des semaines a  venir. 
 

Voici comment nous joindre : 

WEB : https://orthoubf.coop/ 

Courriel : ortho@ubf.coop mtalbot@ubf.coop 

Tél. : (819) 758-4344  

 

https://orthoubf.coop/
mailto:ortho@ubf.coop
mailto:mtalbot@ubf.coop
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Des services d’aide relevant du réseau de la santé et des services sociaux vous 

sont offerts grâce à une allocation financière accordée dans le cadre du 

Programme d’allocation directe — chèque emploi-service. Cette allocation vous est 

attribuée par le centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui a évalué vos 

besoins et établi un plan d’intervention comportant un nombre d’heures précis de 

services d’aide à domicile. Vous pouvez choisir la personne qui vous offrira l’aide 

convenue au moment de l’évaluation faite par le CSSS. 
 

Le gouvernement annonce un assouplissement pour les familles avec un 
enfant handicapé devenu adulte et qui reçoivent déjà le chèque emploi-
service : 

 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce l’élargissement 
temporaire des principes d’utilisation de la modalité de prestation de services de soutien à domicile 
allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES) pour les parents d’enfants lourdement 
handicapés et qui sont âgés de 18 ans et plus. 

Afin de diminuer les risques de contamination, des parents d’enfants lourdement handicapés et qui 
sont âgés de 18 ans et plus ont exprimé le souhait d’interrompre la dispensation, par des 
travailleurs engagés dans le cadre de l’allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES), de 
certains services de soutien à domicile. 

Dans ce contexte, il a été convenu d’offrir temporairement aux parents la possibilité d’être 
eux-mêmes engagés dans le cadre de l’AD/CES pour effectuer, en partie ou en totalité, la 
dispensation des heures de services d’aide à domicile habituellement rendue à l’enfant par un 
travailleur de l’AD/CES, soit les services d’aide aux activités de la vie domestique et les services 
d’assistance personnelle. 

Notons que les parents ne pourront toutefois pas être engagés pour les heures de services prévues 
pour du répit. Cette mesure sera en vigueur dès le lundi 27 avril 2020 et se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’état d’urgence sanitaire. 

 

 

 

  
Bulletin d ’ information aux membres du ROPHCQ concernant l ’ actualité et les enjeux  
règlementaires, légaux ou législatifs.   

Légis - 

  

Numéro 4                              Mai 2020   

Sujet : Le chèque emploi-service/ volet 1 
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Citation : 

« Je suis très sensible à la situation vécue par de nombreuses familles actuellement. Plusieurs 
parents d’enfants lourdement handicapés ont exprimé le souhait de pouvoir dispenser eux-mêmes 
certains services qui sont habituellement effectués par des travailleurs du chèque emploi-service 
venant à domicile. Nous souhaitons encourager cette initiative, mais tout en nous assurant que les 
familles soient bien informées et que les parents ne risquent pas l’épuisement. Je profite de 
l’occasion pour réitérer mon soutien aux proches d’enfants handicapés. Je sais que les défis sont 
nombreux. N’hésitez pas à demander de l’aide, au besoin. » 

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 

Impact :  

« Mon employée qui venait à la maison m’a demandé de la mettre sur le chômage, car elle a peur 
pour sa santé. Elle fréquente plusieurs milieux et elle ne voudrait pas infecter mon enfant. De plus, 
j’ai perdu mon emploi en restauration, c’est maintenant fermé. À cinquante ans, ça va être difficile de 
me retrouver un emploi. J’ai décidé de prendre le chèque emploi service pour m’aider avec les 
nombreux frais pour mon enfant. » 

Nathalie, maman de Josée, 27 ans 

« Les services sont tous sur pause. Il n’y a plus de service de garde et rien n’est certain concernant 
les camps de jours. De plus, je n’ai plus la possibilité d’aller d’épicerie en épicerie pour courir les 
rabais, sans compter l’augmentation du panier d’épicerie. Je ne suis pas en mesure de sortir avec 
mon enfant à cause de sa condition. Et le transport adapté aussi est fermé. Je ne peux me rendre à 
la sécurité alimentaire aussi souvent qu’avant. En ayant accès au chèque emploi service pour moi-
même, je pourrai mettre du pain sur la table. » 

Pierre, père de Marc, 19 ans 

Cette mesure s’applique-t-elle à vos membres ? 

 Le membre est déjà inscrit au chèque emploi-service. 

 Le membre est âgé de 18 ans ou plus. 

 Le membre réside chez ses parents biologiques. 

 Le membre a un profil Iso-smaf de 9 à 14. (profil d’une personne lourdement handicapée) 

 La famille n’est pas à risque d’épuisement. 

Liens utiles 

Pour en savoir davantage sur le coronavirus et les mesures mises en place par le gouvernement : 
Québec. ca/coronavirus 

Pour en savoir davantage sur le profil Iso-smaf de 9 à 14 : 
https://msss.gouv.qc.ca/repertoires/indicateurs-gestion/indicateur-000195/?&date=DESC 

Pour obtenir des renseignements sur les mesures d’aide d’urgence du gouvernement fédéral : 
www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions, je serai en mesure d’y répondre rapidement. 

Envoyer vos questions à Martin : communication@rophcq.com.  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://msss.gouv.qc.ca/repertoires/indicateurs-gestion/indicateur-000195/?&date=DESC
http://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
mailto:communication@rophcq.com
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Nouveaux membres 
Lise Houle 

Réjean Morasse 
Nous avions 361 membres au 31 mars 2020 

 

Recherche de volontaire(s) 
désirant offrir de leur temps  

pour le tri de vêtements.  
Selon vos capacités et disponibilités. 

L’Autre Fabrik 

Info Jean Gosselin : (819) 758-9203 

Logements à louer ACCESSIBLES  
93, rue Saint-Louis, Victoriaville 

3 1/2 575 $ par mois 
Avec ascenseur et  

porte automatique, l’entrée 
au Centre-Ville — près de la piste cyclable 

Info Audrey : (819) 990-0544 
 

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

Ventilateur (2) 25 $ à 50 $ 
Secrétaire et chaise 250 $ 

Chaise d’extérieure berçante État neuf 50 $  
 

Info Françoise : (819) 552-0956 

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 

Fauteuil manuel  
Fauteuil électrique 

Chaise pour douche 
Lève-personne de plafond 

 
Info Daniel Michaud : (819) 807-6132 

 

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 

Triporteur 
Prix : à discuter 

Info Lucille : (819) 751-2680 

Frigo 27 ‘’ x 64 ‘’ – 150 $ 
 

Info Serge Leblanc : (819)758-7130 

Barre d’appui amovible   
Prix : 20 $ 

Info Nancy : (819) 604-1680 

2 Fauteuils d’escaliers  
Très bon état  
Prix à discuter 

Madeleine : (819)758-6522 

Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Erable  

 



 

 

 

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 


