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Services
1.

Aide et de l’accompagnement dans vos démarches individuelles : usager en transport adapté,
logements adaptés, vignette d’accompagnement en loisirs, et autres instances.

2.

Espace pour la revendication et la sensibilisation pour les personnes ayant une limitation
fonctionnelle, promotion et défense collective des droits.

3.

Informations référencement sur des ressources disponibles pour défendre vos droits tels que :
Protecteur du citoyen, droits de la personne, Office des personnes handicapées du Québec, CAAP,
Régie du logement, Programme PAD, etc...)

4.

Lieu d’échanges et d’activités en regard avec la promotion et la défense des droits des
personnes ayant des limitations fonctionnelles lors des divers sujets abordés en conférences ou
rencontres

Mission
Bref historique
Née sous le nom de la Dynamique des Handicapés de l’Estrie (DHE) en 1990, par l’initiative de
personnes handicapées qui voulaient lever des obstacles, l’organisme a développé une multitude de
services adaptés aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs familles. En
2009, la dénomination sociale de l’organisme a été modifiée pour devenir la Dynamique des handicapés
de Granby et région (DHGR). Un nouveau logo a vu le jour pour cette occasion.
Mission
La DHGR a pour mission de défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes en situation de
handicap physique et/ou intellectuel léger et/ou en perte d’autonomie, dans les MRC de la HauteYamaska, ainsi que sensibiliser la population régionale et provinciale aux conditions de vie et aux
besoins des personnes handicapées ou en perte d’autonomie avec nos regroupements.
Objectifs

• Sensibiliser la population aux conditions de vie et aux besoins spécifiques des personnes ayant des

limitations fonctionnelles.
• Revendiquer l’inclusion sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles auprès des
instances décisionnelles concernées.
• Mobiliser la population à l’inclusion sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Le transport, l’urbanisme et l’accessibilité universelle sont les volets de travail prioritaires de la DHGR.
Compte tenu de la réalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles, ces priorités sont des
incontournables. C’est par ces volets que la DHGR contribue à : favoriser l’accessibilité universelle, lutter
contre la pauvreté, combattre les préjugés et la discrimination, encourager l’intégration sociale, accroître
l’autonomie et augmenter la qualité de vie.
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Collaborateurs
ARUTAQ :
Le but de l’ARUTAQ est de soutenir, rassembler et représenter les regroupements des usagers du
transport adapté pour la défense collective des droits et la promotion de l’accessibilité et le
développement du service de transport adapté. La DHGR est le représentant des usagers du
transport adapté de notre région, car l’organisme est membre de l’ARUTAQ.
CDC Haute-Yamaska :
La CDC Haute-Yamaska aide au développement d'organismes communautaires dans la MRC de
la Haute-Yamaska. Elle veille à la promotion des actions de solidarité et d'entraide. Elle
encourage également le maillage entre les différents organismes afin qu'ils partagent leurs
expertises.
GAPHRY:
Le mandat du GAPHRY est de supporter les associations membres dans leurs démarches.
GASP :
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté est une table de concertation intersectorielle qui s’est
donnée comme mandat de mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la
recherche d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs
membres de notre communauté.
Kéroul :
La mission de Kéroul est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité
physique restreinte.
OPHQ :
En vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale (la Loi), l’Office a pour mission de faire respecter
cette dernière.
Ville de Granby :
Depuis octobre 2005, la Ville de Granby s’est dotée d’un plan d’action pour réduire les obstacles à
l’intégration des personnes handicapées dans leur secteur d’activité. La Dynamique collabore
avec la Ville via différents comités : comité Politique Accessibilité Universelle, Politique familiale et
tout autre dossier commun.
ZLM : Zone Loisir Montérégie (ZLM) est un organisme régional, sans but lucratif, responsable de
la promotion du loisir des personnes handicapées et des personnes ayant un problème de santé
mentale.
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Nouvelles de la DHGR
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
Alyson Bousquet, Présidente
Josiane Carrier, Vice-présidente
Patrice Perreault, Secrétaire-Trésorier
Mélanie Tétreault, Administratrice
Pierrette Boulais, Administratrice
Marie-Christine Hon, Coordonnatrice

« Le 30ème de la DHGR »
La date est reportée au 27 mars 2021
sous une formule qui sera innovatrice et adaptée
à la situation en respect de la santé publique

Mot de la présidente
À nos membres, à nos lecteurs et lectrices,
En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration de la DHRG, je souhaite
que l’esprit de Noel soit avec vous aujourd’hui et tout au cours de la nouvelle année.
Je tiens à souligner la résilience de nos membres ainsi que celles des personnes
éprouvé.es et esseulé.es qui font preuve de patience, et déploient des efforts pour
continuer à vivre chaque moment de la meilleure façon possible et sécuritaire.
Malgré l’incertitude qui plane, je vous souhaite avec énormément d’espoir une belle et
heureuse année, que le meilleur soit devant nous, et que joie, santé et bonheur nous
accompagnent tout au long de 2021.
Alyson Bousquet,
Présidente
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La DHGR en bref...
L’AGA de la DHGR a eu lieu le 23 juillet 2020 via la plateforme Zoom et Conférence Bell. Une
toute nouvelle expérience qui a permis à la majorité de nos membres de participer à la vie
démocratique de notre organisme. Nous avions mis en place un mécanisme inhabituel mais qui
a garanti à tous de pouvoir s’exprimer et recevoir toutes les informations essentielles.

En collaboration avec l’AQDR Granby et sa coordonnatrice Mélanie Bilodeau, nous avons
organisé 2 conférences via Zoom pour les membres et autres participants de nos 2 organismes

Découvrez le Coin Lecture de notre site internet

Des magazines à lire en format PDF que vous pouvez
télécharger sur votre ordinateur. Créé depuis la pandémie,
les lecteurs sont de plus en plus nombreux à succomber
aux heures de lecture et de détente!
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Aides à la Mobilité Motorisée
Un projet pilote relatif aux AMM a pris fin le 1er juin 2020. Ses résultats ont confirmé l'importance de
poursuivre l'encadrement de la circulation des AMM, celui-ci s’inscrivant dans la mission du ministère
des Transports, qui est d’assurer la mobilité des personnes par des systèmes de transport efficaces et
sécuritaires. Les règles instaurées visent à assurer la sécurité des utilisatrices et utilisateurs d’AMM
ainsi qu’une cohabitation harmonieuse entre ces personnes et les autres usagers de la route. Ces règles
valorisent un meilleur partage de la route. Elles permettent également une plus grande flexibilité quant
au choix de parcours en encadrant à la fois la circulation des AMM sur la chaussée, les voies cyclables
et les trottoirs. Le non-respect des règles par une personne qui utilise une AMM la rend passible d’une
amende en vertu du Code de la sécurité routière.
Une aide à la mobilité motorisée (AMM) se définit comme : »
un fauteuil roulant mû électriquement; » tout autre appareil
conçu pour pallier une incapacité à la marche et réunissant
les caractéristiques suivantes : › est conçu pour accueillir
une seule personne; › est muni d’un siège avec dossier,
lequel ne peut pas être enfourché, ainsi que d’un reposepieds et d’accoudoirs; › n’est pas muni de pédales; › est
propulsé par un moteur électrique; › circule sur trois ou
quatre roues; › a une largeur maximale de 75 cm, incluant
tout équipement, sauf si l’utilisation de l’AMM est prescrite à
la personne qui la conduit par une professionnelle ou un professionnel de la santé. N’est pas une AMM un véhicule qui :
» est muni d’un habitacle ou de côtés fermés par une
matière transparente ou opaque, que celle-ci soit rigide ou
molle; » a subi des modifications pour devenir conforme à la
description d’une AMM (p. ex. : voiturette de golf); » est de
fabrication artisanale. (Extraits du guide)
Attention : Seuls les appareils correspondant à la description ci-après
peuvent circuler sur les chemins publics
en vertu des règles prévues à l’Arrêté
relatif aux aides à la mobilité motorisées. Les modèles de triporteurs et de
quadriporteurs vendus sur le marché ne
sont pas tous conformes à la définition
d’une AMM telle qu’elle est établie par
le ministre des Transports. Chaque
personne doit s’assurer que le modèle
qu’elle possède ou souhaite acquérir
correspond à la définition d’une AMM
afin de pouvoir circuler sur les chemins
publics en vertu des règles prévues à
l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité
motorisées.
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Elle doit aussi prendre connaissance des règles qui encadrent
la circulation de son AMM, puisque certaines règles varient
selon le type d’AMM utilisé. Lire le guide pour toutes les
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transportutilises/mobilite-motorisee/Documents/Guide-aide-mobilite-

Loi 17 sur les taxis adoptée
TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES PAR AUTOMOBILE (EXTRAITS)
‘La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (LTRPA)

a été
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 10 octobre 2019, afin de permettre
l’instauration d’un nouveau régime d’encadrement unique s’appliquant à l’ensemble des
acteurs de l’industrie. L’entrée en vigueur de la Loi, le 10 octobre 2020, transforme
l’industrie du taxi telle que nous l’avons connue…’

TRANSPORT ADAPTÉ : PRINCIPALES MESURES
La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ, chapitre T 11.2) prévoit
que tout transport rémunéré de personnes réalisé au moyen d’un véhicule conçu, par son fabricant
d’origine, pour transporter au plus neuf personnes, incluant le chauffeur, doit être réalisé au moyen d’une
automobile qualifiée par un chauffeur qualifié.
Cette règle générale s’applique aux services offerts aux personnes handicapées. Ces services visent à
répondre aux besoins de mobilité des personnes vivant des incapacités qui affectent leur autonomie et
leur capacité à utiliser les services habituels de transport collectif. Ils font l’objet de règles supplémentaires applicables aux chauffeurs, aux répartiteurs et aux répondants.
Des règles particulières s’appliquent également aux automobiles adaptées, c’est-à-dire aux automobiles
aménagées pour permettre l’accès aux personnes utilisant un fauteuil roulant.
Hormis les éléments ci-dessous, la possession, l’exploitation et la conduite d’une automobile qualifiée
pour offrir, aux personnes handicapées, des services de transport rémunéré de personnes par automobile
sont soumises aux mêmes règles que tout propriétaire d’automobile qualifiée ou chauffeur qualifié.
Une automobile est dite adaptée lorsqu’elle permet à une personne handicapée d’y accéder avec son
fauteuil roulant. Si elle est utilisée pour le transport rémunéré de personnes, une automobile adaptée doit
répondre aux critères suivants :

•
•
•
•

son aménagement permet à au moins une personne en fauteuil roulant d’y prendre place;
elle est équipée :
d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice permettant l’accès par la
droite de l’automobile;
d’un dispositif de retenue servant à immobiliser chaque fauteuil roulant; pour chaque fauteuil, d’une
ceinture de sécurité constituée d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale.

Quelques recommandations émises par L’ARUTAQ QUI N’ONT PAS ÉTÉ RETENUES :
•

•

•

Que le prix d'une course soit calculé par taximètre au moment où le moteur se met en marche vers
la destination, puisque les personnes handicapées doivent avoir eu le temps de monter dans
l'automobile et que le chauffeur doit s'être assuré que la personne est en sécurité, avant même
que l'automobile se mette en marche et que la course commence.
Que le tarif en vigueur fixé par la Commission soit respecté intégralement et sans aucun
pourcentage de variation, et ceci, entre autres, pour ne pas permettre l'application de surcharges
tarifaires dont les personnes handicapées sont trop souvent victimes de façon discriminatoire, lors
de leurs déplacements en transport par automobile
Que l'année de modèle de l'automobile à être autorisée soit inférieure à 5 années.
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Guides pratiques OPHQ
Nouveaux guides des mesures d’urgence adaptées pour
les personnes ayant une incapacité auditive
L’Office est fier d’avoir soutenu financièrement la réalisation des guides des
mesures d’urgence adaptées pour les citoyens sourds, malentendants ou
atteints de surdi-cécité produits par le Réseau québécois pour l’inclusion
sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS).
Deux guides sont disponibles. L’un d’eux s’adresse aux autorités civiles et
intervenants de terrain afin de les appuyer à adapter leurs plans de sécurité
civile ou autres plans de traitement de situations d’urgence, aux personnes
sourdes et malentendantes. L’autre guide s’adresse aux citoyennes et
citoyens ayant une incapacité auditive afin de bien les outiller lors des
moments d’urgence. Pour les plus pressés, ce guide est également
disponible en version résumée.
Ces deux guides sont ainsi des outils pratiques pour veiller à la sécurité
des personnes ayant une incapacité auditive en cas de sinistre. Ils
comprennent des conseils de sécurité ciblés pour les divers sinistres ainsi
que sur les moyens de communication adaptés disponibles. Par ailleurs,
une section fait référence aux bons gestes à adopter en cas de pandémie.

Cliquez sur l’image
pour voir le guide

Ces guides contribueront à rendre l’information accessible et assurer la
sécurité de tous.

Logements accessibles
L'AILIA est une référence montérégienne en habitation adaptée et en accessibilité
universelle d'établissements publics et privés afin d'assurer la pleine participation
sociale et citoyenne des personnes handicapées et leurs familles dans la
communauté. http://www.ailia.info/ tél: 450 646-4343
Le thème de la Journée internationale des personnes handicapées,
édition 2020, est « Développons notre résilience collective pour trouver et
mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de
côté pendant et après la COVID-19 ».
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Soutien à domicile
Une annonce d'investissements en soutien à domicile a été annoncée par le gouvernement du Québec au
montant de100 M$ récurrents par an. Extrait de l’annonce:
La plus grande partie de cette somme, soit 65 M$, qui sera octroyée aux CISSS et aux CIUSSS, servira à
augmenter le volume et l'intensité des services de soutien à domicile selon les besoins. Toutes les clientèles
bénéficieront de ces services, notamment les personnes aînées, les personnes ayant une déficience physique,
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, les personnes présentant des maladies
chroniques et les personnes requérant des soins palliatifs et de fin de vie à domicile. Ce montant servira
également à combler des besoins de courte durée des usagers, par exemple en post-hospitalisation, qu'ils soient
enfants, adultes ou aînés.
Un autre montant de 10,5 M$ contribuera pour sa part à bonifier les conditions de travail des travailleurs engagés
de gré à gré dans le cadre de la modalité allocation directe / chèque emploi-service. Le taux horaire minimum de
14,25 $ de l'heure passera ainsi à 16,00 $, ce qui représente une augmentation globale de 1,75 $ de l'heure. Cette
augmentation inclut l'indexation annuelle de 0,97 % prévue au 1er avril 2020.
Du côté des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EESAD), un montant de 14,7 M$ servira d'une part
à bonifier de 2 M$ l'aide variable du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et d'autre part à bonifier les conditions de travail des préposés à domicile de 1,75 $ de l'heure, grâce à
un financement de 12,7 M$. Les établissements de santé et de services sociaux verseront les montants aux
EESAD pour les services achetés, à hauteur de 3,7 M$. La différence sera versée en mesure compensatoire par
l'entremise du PEFSAD.
Finalement, 2,3 M$ seront consacrés à l'achat d'équipements non capitalisables et 7,5 M$ aux fonctions de
supervision clinique, de soutien clinique ainsi que pour les coûts administratifs et techniques associés.

•

Le nombre d'heures de service direct additionnelles à offrir aux usagers s'élève à 520 000 pour l'ensemble du
Québec et permettra à 1 152 personnes de plus de recevoir des services.

Rappelons que :
• la gamme de services de soutien à domicile est constituée de quatre types de services, qui ont pour objectif
de permettre aux usagers de demeurer à domicile, en tenant compte de leurs besoins et de ceux de leurs
proches, soit :

•

les services d'aide à domicile (incluant notamment les services d'assistance personnelle et les services d'aide
aux activités de la vie domestique, comme l'entretien ménager, la préparation de repas et les soins d'hygiène);

•

les soins et services professionnels (par exemple : les soins infirmiers, l'ergothérapie et les services
psychosociaux);

•

les services aux personnes proches aidantes (par exemple : le répit); le soutien technique (par exemple : lits
réglables, bancs de transfert).

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux
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Le TAL (ex Régie du logement)
La Régie du logement porte désormais le nom de Tribunal administratif du logement.
D’importantes modifications aux règles de fonctionnement du Tribunal sont également en vigueur.
Le Tribunal administratif du logement met à votre disposition de nouveaux formulaires qui
intègrent les modifications législatives entrées en vigueur depuis le 31 août 2020. Nous vous
prions de cesser l’usage des versions précédentes et qui véhiculent des informations non
conformes aux nouvelles obligations légales notamment en matière de notification de la demande.
Consultez le site pour vous familiariser avec les nouvelles procédures.
Quelques informations pour la demande visant un conflit:
Veuillez noter qu’une demande reçue par le Tribunal un jour férié ou après 16 h 30 un jour
ouvrable est présumée reçue le prochain jour ouvrable suivant sa réception.
Les locataires et locateurs qui veulent exercer un recours au Tribunal administratif du logement doivent
utiliser les formulaires de demande prévus à cette fin.
Cette procédure judiciaire (recours) est soumise à certaines formalités qui doivent être respectées par
toutes les parties avant d’être convoquées en audience.
3 façons de procéder à une demande au tribunal:
En ligne : via le site web avec paiement par carte de crédit
Par courrier : Remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et signez-le. Vous devez joindre à votre
envoi un chèque visé ou un mandat postal ou bancaire fait au nom du ministre des Finances du Québec.
Au bureau :COVID-19 : Accès restreint aux bureaux du Tribunal administratif du logement
Nos services de renseignements en personne sont actuellement offerts sur rendez-vous seulement.
Prendre un rendez-vous Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
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Tout est possible...
P.Croizon, bientôt la 1ère personne handi dans l'espace?

Le défi a pris une hauteur inégalée. Philippe Croizon, aventurier quadriamputé, s'envolera-t-il dans l'espace à bord de la fusée Starship ?
Elon Musk, le génie multimilliardaire américain, a répondu à son appel.
Depuis, il est sur un petit nuage...
Philippe Croizon sera-t-il le premier homme handicapé à flirter avec les étoiles ? L'idée trottait depuis
longtemps dans la tête de ce nageur quadri-amputé. Monsieur « Tout est possible » a encore frappé.
Le 20 novembre 2020, il interpelle Elon Musk, directeur de Tesla et de la société spatiale SpaceX, sur
Twitter : « Bonjour, je suis un célèbre aventurier français sans bras ni jambe ! Envoyez-moi dans
l'espace pour montrer une fois de plus que tout est possible ! ». Une bouteille dans l'espace ?
Une réponse inattendue
Contre toute attente, il reçoit quelques heures plus tard une réponse du multimilliardaire aux
40 millions de followers : « Un jour, nous vous ferons voler sur Starship », promet Elon Musk. Cette
fusée, anciennement appelée Big falcon rocket, est un lanceur orbital super-lourd actuellement en
cours de développement par SpaceX. Le matin même, Philippe Croizon avait lancé un défi sur les
réseaux sociaux : « Les amis, si j'atteins les 50 000 followers avant Noël, j'interpelle Elon Musk pour
qu'il m'envoie dans l'espace ». Mission accomplie en quelques heures seulement ! Rappelons que
Philippe Croizon qui a perdu ses quatre membres à la suite d'une électrocution, a traversé la Manche
puis relié les cinq continents à la nage, avant de se lancer dans un éprouvant Dakar en 2017
(article en lien ci-dessous). Après le feu, l'eau et la terre, il lui fallait défier l'air... Et c'est clair qu'il n'en
manque pas !
Philippe Croizon « paye ses chips » !
La proposition d'Elon Musk semble sérieuse puisque, depuis, les deux hommes communiquent par
message privé. « J'étais à 1 000 années-lumière d'imaginer qu'il allait me répondre », confie Philippe
Croizon. Le plus gros défi pour ce dernier sera maintenant d'échanger en anglais. Il s'est
dit « surexcité » à l'idée de voyager à bord de la fusée « J'te paye des chips ». Pas gagné ! Le pilote
en a profité pour faire part à Elon Musk de son nouveau défi : courir à nouveau le Dakar en voiture
électrique, en 2022. Avec le leader des véhicules électriques, le courant est tout de suite passé.
Morale de l'histoire : « Si tu ne tentes pas ta chance, tu n'as rien », assure le futur « handivolant » qui
se dit toujours prêt à toutes les folies.
Et après ? La Lune !

Peur ? « T'es ouf, je dis oui à 1 000 % », rétorque Philippe.
« Et si demain Elon Musk me propose de devenir l'homme augmenté,
en implantant des puces dans mon cerveau, projet qu'il est actuellement
en train de développer (article en lien ci-dessous), je signe diiiiirect !
Et si je devenais le premier homme qui valait trois milliards ? », rêve-t-il.
Ultime défi ? « Décrocher la Lune », la vraie !
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Travail et handicap
Employés à mobilité réduite à la recherche d’inclusion
Par Sarah Villememaire -Le 22 octobre 2020

COMMUNAUTÉ. L’inclusivité. Ce mot de plus en plus mis de l’avant à la table de discussions dans le
domaine de l’emploi prend d’autant plus son sens auprès des personnes ayant un handicap physique ces
derniers jours. Octobre marque le Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées. Pour l’occasion, l’Office des personnes handicapées (OPHQ) lance une campagne de sensibilisation
et de formation visant à favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes à mobilité réduite,
une situation pas toujours acquise dans la région.
Entraînant des changements significatifs dans le domaine de l’emploi, la pandémie a poussé les entreprises à
remettre en question certains modèles traditionnels reliés au travail. De plus, le phénomène de rareté de
main-d’œuvre demeure significatif dans plusieurs secteurs. Selon l’OPHQ, une nouvelle porte s’ouvre donc aux
personnes handicapées qui souhaitent intégrer le monde du travail. Pourtant, il reste encore du chemin à faire afin
d’offrir des milieux de travail inclusifs. D’où l’importance pour cet organisme de sensibiliser et informer la population
et les entreprises à inclure davantage les personnes handicapées au sein des entreprises québécoises.
Encore du chemin à faire
Plus près de chez nous, la Dynamique des handicapés de Granby et région promeut et défend les droits collectifs
ainsi que les intérêts des personnes handicapées depuis près de 30 ans. Prônant l’accessibilité au marché du
travail auprès des personnes handicapées depuis bon nombre d’années, la coordonnatrice de l’organisme,
Marie-Christine Hon souhaite un modèle plus inclusif de la part des entreprises. Un combat qui est loin d’être
terminé en raison de la pandémie qui a secoué l’économie québécoise. «Ce sera encore plus difficile lorsque la
pandémie sera passée, car plusieurs personnes ont perdu leur emploi dans divers domaines et ces gens-là vont se
placer en premier», souligne Mme Hon.
Cette problématique est le fruit de plusieurs enjeux qui persistent depuis longtemps. Ceci peut s’expliquer d’une
part par un plus faible taux de diplomation des handicapés physiques dans la région. N’ayant parfois pas toujours
les moyens ou les transports adaptés pour se rendre aux établissements scolaires, certains abandonnent leurs
études ce qui limite parfois leurs perspectives d’emploi. Un autre enjeu est bien sûr l’adaptation des locaux en
milieu de travail. «C’est toujours les efforts à faire qui constituent le premier pas et par conséquent, le plus difficile
et c’est pour ça que l’on se bat», mentionne la coordonnatrice de la Dynamique. Ici, ascenseurs, rampes d’appoint
et salles de bains adaptés doivent parfois être implantés pour la sécurité de l’employé ayant un handicap physique.
Bien que le gouvernement encourage les entreprises à préconiser l’inclusion en offrant des programmes de
subventions aux entreprises adaptés, «les choses ont du mal à changer», réitère Mme Hon.

Mèr
e de
trois
enfants

Page 12

Automne 2020

Travail et handicap (suite)
Une source de persévérance
Mère de trois enfants, Sylvie Lamontagne est coordonnatrice à la répartition chez Amibus. Localisée à Granby, cette
entreprise offre le service adapté pour clientèle à mobilité réduite. Belle coïncidence alors que Mme
Lamontagne est elle-même handicapée physique. Depuis plusieurs années, elle vit son quotidien à l’aide de son
fauteuil roulant. Une situation qui ne l’a pourtant pas empêché d’avoir une vie active. La clé de cette réussite? La
persévérance de mener à terme tous ses projets. «Je ne me suis jamais rien empêché, j’ai toujours voyagé, j’ai
voulu des enfants, dans ma vie, j’ai toujours vu des solutions». Des solutions qui peuvent être parfois impensables
pour certaines entreprises. Comme plusieurs de ses confrères, notre interlocutrice s’est souvent fait montrer
rapidement la porte lors de ses entretiens d’embauche. «Ça l’a été ardu pour moi parce que je voulais travailler et
les gens ne me donnaient pas la chance. J’ai souvent eu des entrevues qui ont duré seulement deux minutes»,
rapporte cette mère de famille. Consciente de son handicap, elle a poursuivi ses études en secrétariat, un domaine
qui favorise la sédentarité dans le milieu de travail. Après plusieurs échecs d’entrevues, une opportunité d’emploi
chez Amibus s’est offerte pour elle. C’est par ses compétences et ses connaissances sur les transports adaptés
qu’elle fut engagée sur-le-champ. Dès ses premières journées, elle fut très bien accueillie par ses collèges.
Pandémie oblige, elle travaille présentement de la maison. Avant la crise sanitaire, elle se rendait tout de même au
travail, un endroit sécuritaire et conforme pour sa condition, le tout à bord de sa voiture adaptée. Depuis maintenant
onze ans que cette coordonnatrice s’épanouit au travail dans un environnement sain et stimulant. Dans le cadre du
Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées, Sylvie Lamontagne souhaite une
meilleure compréhension des enjeux reliés à un handicap physique et les solutions qui s’y découlent. «Si les gens
ne connaissent pas une personne qui est à mobilité réduite, ils ne comprennent pas les nécessités», remarque cette
ancienne patineuse artistique.

Briser la solitude
UNE PRÉSENCE RASSURANTE
Le programme Pair est un service d’appels automatisés offert gratuitement aux personnes vieillissantes
ou en perte d’autonomie. Ce programme permet de sauver entre 50 et 60 vies chaque année à travers le
Québec. Il s’adresse aux personnes de soixante ans et plus qui vivent seules et/ou en couple et qui
ressentent le besoin que l’on s’assure de leur état de santé. Selon les besoins, des personnes plus jeunes
peuvent aussi être acceptées.
La personne qui s’abonne au service reçoit un appel tous les jours, à l’heure qu’elle choisit.
Si l’abonné ne répond pas, un maximum de deux autres appels est effectué avant qu’une alerte ne soit
déclenchée au poste de police. C’est alors le service de police qui prend la relève avant de se rendre au
domicile de l’abonné pour vérifier son état s’il y a lieu
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE PROGRAMME?
Toute personne vivant seule et âgée de 60 ans et plus.
Les critères peuvent varier en fonction de ceux établis par les
administrateurs du service. Le service est gratuit.
POUR PLUS DINFORMATIONS: (450) 375-1153 entre 9h00 et 12h00
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Transport adapté
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Accessibilité

Le mouvement #1000joursAH, vous connaissez?
Lancé par OnRoule.org à l’automne 2018, il vise à cartographier la totalité
des lieux publics d’ici 2022.
L’accessibilité universelle (AU) a permis de réaliser d’énormes gains sur le plan de l’accessibilité. Pour n’en
nommer que quelques uns, former les acteurs et décideurs politiques, sensibiliser le public, modifier le Code
de construction, obliger les grandes villes à créer des plans d’action, etc. Elle est essentielle à la création
d’une ville pleinement inclusive. Malheureusement, son implantation est souvent complexifiée par la réalité
du patrimoine déjà bâtit, qui cause de nombreux défis architecturaux. L’ampleur des travaux requis implique
ainsi temps, délais et argent, et les personnes à mobilité réduite continuent à faire face à de multiples défis et
ce, au quotidien. Il devient donc nécessaire de mettre en place une solution complémentaire aux efforts de
l’accessibilité universelle, afin de pouvoir faire une différence dès aujourd’hui.
Le mouvement #1000joursAH a pour but de cartographier la totalité des lieux publics d’ici 2022, en faisant
un état des lieux de l’accessibilité de ceux-ci, pour ensuite rendre l’information disponible aux citoyens sur la
plateforme OnRoule.org. Ceux-ci pourront dès lors découvrir une multitude de nouveaux lieux dont l’accessibilité conviendra à leurs besoins spécifiques, même si celle-ci (souvent partielle) ne peut convenir à tous
(concept d’accessibilité humaine – AH). Une solution simple et rapide à mettre en place, travaillant
en complémentarité de l’accessibilité universelle, qui permettra de faire une différence concrète et majeure
dans la vie de l’ensemble des citoyens ayant un problème de mobilité, sans investissements majeurs ni aucuns travaux : simplement le fait de valoriser l’accessibilité actuelle et mieux l’utiliser.
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L’amour au bout des doigts
Nolu est une toute nouvelle approche en matière d'application de
rencontres, spécialement conçue pour les personnes vivant avec un handicap, qui leur permet de faire des rencontres dans un cadre amusant, sécuritaire et inclusif. Nolu se veut un mouvement culturel, un accès égal à une
vie romantique qui ouvre la porte à l'amour, à l'amitié et à la vie en couple.

Téléchargez le prootype de NoluRencontres
Notre prototype est maintenant disponible sur Google Play. D'autres
fonctionnalités uniques et spécialement conçues pour les personnes vivant
en situation de handicap sont en cours de développement et seront ajoutées
grâce à votre collaboration et contributions durant notre campagne de
financement participatif sur Indiegogo.

….Inclusive

et spécialement conçue pour les personnes handicapées, Nolu ressemble beaucoup au
populaire Tinder, à l’exception qu’on peut y afficher clairement son handicap et même chercher des
célibataires selon leurs limitations. Elles sont d’ailleurs classées par catégories : respiration, surdité,
élocution, mobilité, physique, mental ou autres.
La version test de l’application a été lancée en septembre dernier sur Androïd uniquement. Elle est
disponible en français et en anglais, au Canada et en France. On peut déjà s’y créer un profil - genré
ou non -, faire une vidéo de présentation avec un module d’assistance, chercher d’autres célibataires handicapés ou non - filtrés par géolocalisation et intérêts, voir nos compatibilités en zieutant les profils
un à un, et clavarder avec eux. Près de 100 membres sont déjà inscrits.
Une version plus complète incluant la possibilité d’échanger par vidéoconférence et d’obtenir du
mentorat de professionnels en relations de couple est en chantier. Pour l’achever, les fondateurs de
Nolu ont besoin de plus de fonds, qu’ils comptent récolter via une campagne de sociofinancement
Indiegogo.
...«Il y a 1 Canadien sur 5 qui est handicapé. C’est un immense marché. Pourtant, le monde de la
rencontre ne s’est pas penché sur eux. Pourquoi? Parce que c’est une clientèle très particulière, très
hétéroclite et très diversifiée. Mais, c’est quelque chose que le milieu communautaire et les usagers
attendent depuis des années. […] On s’est lancé le défi pour ouvrir les cloisons», affirme-t-elle….
«Une application, c’est la voie du futur, dit-elle. Tous les usagers handicapés ont aussi le droit d’avoir
un outil top notch et user friendly à portée de main, qui répond à leurs besoins réels. Ils ont le droit à
tout ce que le reste de la société a le droit, mais technologiquement adapté à eux.»
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/application-rencontreshandicap-nolu_qc_5fa15f24c5b63dc9a5c0c2ed
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Bientôt à Granby

Après avoir connu des retards en raison de la pandémie, le chantier du nouveau CHSLD
de Granby est en voie d’être bouclé. L’imposant bâtiment de 176 lits doit être livré d’ici la fin
de 2020, ce qui permettra l’entrée des résidents en février. Crédit photo Alain Dion

Vue de la passerelle du futur Centre aquatique PHOTO : SOURCE: VILLE DE GRANBY

Le centre aquatique sera situé dans le quartier des sports, sur une portion du parc Dubuc, près du
centre sportif Léonard-Grondin. Il comprendra trois bassins: un compétitif, pouvant accueillir des
compétitions internationales, un autre récréatif et un bassin extérieur.
Surveillez l’ouverture prochaine de ces magnifiques installations qui vont bientôt être dévoilées, un
endroit superbe et adapté!!!!
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Recettes hivernales
1 lb boeuf haché - 1 oignon coupé en rondelles 2 branches céleris tranchées en biseau - 3 carottes en rondelles
1/2 navet coupé en petits morceaux
4 pommes de terre coupées en tranches
2 boîtes soupe aux tomates non diluée - margarine (ou beurre)
1 cuillère à thé herbes de Provence séchées - 1 cuillère à thé persil séché
poivre au goût

Pâté chalet

Faire chauffer le four à 400 °F. Faire cuire le boeuf haché dans une poêle avec
le persil, les herbes de Provence et un peu de poivre. Lorsque le boeuf est cuit,
mettre dans le fond d'un plat allant au four d'environ 8-9 pouces de diamètre
et 4-5 pouces de haut. Ajouter une boîte de soupe aux tomates sur la viande.
Ajouter une rangée d'oignons sur la viande, ensuite une rangée de céleri, une
rangée de carottes, une rangée de navet et deux rangées de pommes de terre.
Ajouter une boîte de soupe aux tomates sur les pommes de terre. Couvrir et
mettre au four pendant environ une heure et demie.

Quiche au jambon

1 tasse jambon haché - 1 croûte de tarte du commerce ou maison
1 tasse fromage suisse ou emmental râpé - 1 échalote hachée
2 gros œufs - lait - sel et poivre au goût
Piquer le fond de tarte avec une fourchette et faire cuire à blanc pendant 10
minutes au four à 300 °F.
Mélanger le jambon haché, le fromage râpé et l'échalote dans un bol.
Mettre ce mélange dans le fond de tarte.
Battre les oeufs dans une tasse à mesurer et remplir de lait jusqu'à
l'obtention de 1 tasse de liquide. Saler et poivrer.
Verser la préparation liquide sur le mélange de jambon.
Cuire de trente à quarante minutes au four à 350 °F.

250 ml (1 tasse) farine tout usage tamisée
15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à soupe) de cannelle moulue
3 œufs - 250 ml (1 tasse) de sucre
10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille
125 ml (1/2 tasse) d'huile végétale - 4 pommes moyennes
Préchauffer le four à 350 °F. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Dans
un autre bol, à l'aide d'un mélangeur à main, blanchir les œufs et le sucre
pendant 5 min jusqu'à l'obtention d'un ruban.
Ajouter ensuite l'huile tout en brassant et terminer par les ingrédients secs.
Bien battre jusqu'à obtenir un mélange homogène. Peler les pommes, enlever
le cœur, les couper en cubes ou en tranches et les ajouter au mélange. Huiler
un gros moule et saupoudrer de farine. Verser le mélange et enfourner
pendant environ 1 h jusqu'à ce qu'un cure-dent piqué dedans en ressorte
propre.
Servir chaud ou froid. Ce gâteau se garde bien pendant quelques jours.
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Gâteau aux pommes

À découvrir...

Lignes directrices en matière d’accessibilité
dans le cadre de la COVID-19
La COVID-19 a créé de nouveaux obstacles et en a
amplifié certains autres pour les Canadiens en situation de handicap. Le contexte de pandémie nous
pousse à repenser les meilleures pratiques en
termes d’accessibilité.
Nous rendons aujourd’hui publiques nos premières
lignes directrices en matière d’accessibilité dans le
cadre de la COVID-19. Celles-ci portent sur les
pratiques accessibles pour le télétravail et le retour
en milieu de travail.
Dans le cadre de ce projet, nous avons consulté plusieurs intervenants clés. Nous avons intégré
leurs commentaires dans ces lignes directrices. Bien que celles-ci visent les organisations sous réglementation fédérale, elles pourraient aussi guider tous les Canadiens dans ce contexte de pandémie. Vous pouvez accéder aux pratiques accessibles pour le télétravail et aux pratiques accessibles
pour le retour en milieu de travail dans les formats suivants :
Pages web html
Versions en Langue des signes québécoise
Versions en American Sign Language
PDFs illustrés et imprimables
Série d’outils pratiques à télécharger ou imprimer
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Pour le plaisir d’offrir

https://www.facebook.com/La-Maison– Olea

Trouvez une grande variété
de thés, tisanes, épices,
plantes médicinales, produits
naturels et articles cadeaux.
facebook.com/lapothicairedeBromont

689 Shefford Bromont-QC j2l 1c2
(450) 534-2772

Une boutique avec des plats cuisinés, du chocolat Belge fabriqué
sur place ainsi que plusieurs idées cadeaux! Fleur de Sel c'est
aussi des plats cuisinés. Des repas faits comme à la maison, sans
agent de conservation
601 rue Principale Granby, QC J2G 2X8 450 991-3498
https://www.chocolateriefleurdesel.com/
Marchand de bonheur...
Articles de Tintin, Chocolats Léonidas,
antiquités, produits maison C'est Belge, et
plus encore !
246 Rue Robinson S, Granby, QC J2G 7M6
(450) 777-7676
https://www.cestbelge.com/
Épicerie zéro déchet qui a pour mission d’offrir une solution afin de
créer un panier de provisions locales, biologiques et équitables.
Cadeaux d’artisans du Québec et autres trouvailles…
51-191 Rue Empire, Granby, QC J2G 3B3 - 450 770-8722
https://www.orangecoco.ca/
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Sorties et cinéma des fêtes

Jusqu’au 4 janvier, découvrez le parcours féerique Sur les traces du père Noël, au centre-ville de
Granby!
Petits et grands sont invités à suivre les péripéties des lutins coquins, qui ont joué plusieurs tours au père
Noël, à travers cinq stations colorées et animées.
Le départ commencera au parc René-Lévesque (à côté du Palais de justice) pour ensuite se poursuivre
vers l’église Saint-George, la place du Marché public (place Johnson), le centre Notre-Dame et se terminer
au parc Miner.
Jumelé aux décorations lumineuses de la Ville, ce parcours en mettra plein les yeux aux enfants tout en
permettant aux adultes de passer un beau moment.
–> Parc René-Lévesque : Les lutins coquins (départ stationnement de la bibliothèque)
–> Église Saint-George : Le monde des bonbons
–> Marché public : La Voie lactée
–> Centre Notre-Dame : L’atelier de jouets
–> Parc Miner : Père Noël au pôle Nord

Plus de 100 films et émissions spéciales à Télé-Québec
Avec huit enfants sur dix qui regardent Télé-Québec pendant la saison des Fêtes (*Sondages BBM,
nfoSys+TV – PPM. Québec francophone. Portée hebdo moyenne : Noël 2012 et 2011 (HB).), la chaîne
mise encore sur une programmation spécialement conçue pour la famille en décembre. La chaîne offrira
aux téléspectateurs plus de 100 films et émissions spéciales entre le 14 décembre et le 5 janvier, dont
Ciné-Cadeau, la suite des Mystérieuses cités d’or, le Cinéma en fête, des recettes et des cadeaux de
Josée di Stasio, le party des Fêtes de Belle et Bum, Dis-moi tout…
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Membres
Vos avantages en tant que membre de la DHGR

1.
pées

Informations sur la promotion et la défense des droits des personnes handica-

2.

Droit de vote lors des assemblées générales

3.

Participation aux activités de l’organisme

4.
5.
6.

Participation aux divers comités de l’organisme
Recevoir le journal « Le Billet » 3 fois par année
Activités gratuites organisées pour les membres dans le cadre de notre mission

DEVENEZ MEMBRE DE LA DHGR
Coût d’adhésion : 10 $ par année






Membre actif : toute personne ayant une limitation fonctionnelle et/ou personne
ressource
Membre soutien : toute personne qui veut soutenir et/ou s’impliquer à notre cause
Membre organisme : toute association qui veut soutenir et/ou s’impliquer à notre cause
Je désire simplement faire un don à la DHGR
(Reçu de charité émis pour un montant excédant 20.00 $)

Nom : _________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Code postal : __________________

Téléphone : ____________________________

Courriel : ______________________________________________________________
Retournez votre coupon accompagné de votre paiement, une carte de membre vous sera
envoyée par retour de courrier
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Partenaires

Heures d’ouverture du bureau : Par téléphone ou sur Rendez-vous
Selon l'évolution des directives de la Santé publique
Laissez-nous votre message au : 450 777-0270
ou écrivez-nous : direction@dynamiquehandicape.ca
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Dynamique des Handicapés de Granby et Région
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord - Bureau 106
Granby, Qc. J2G 5G8
Téléphone : 450 777- 0270
direction@dynamiquehandicape.ca
www.dynamiquehandicape.ca

Suivez-nous sur Facebook : www,facebook.com/laDynamique

