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Le CRDP Chaudière-Appalaches Membre-Patron

Nous avons un nouveau
partenaire: le Centre de
réadaptation en déficience

physique Chaudière-Appalaches
(CRDP-CA) est devenu membre de
soutien Patron, cet été. Ainsi, tout
son personnel bénéficiera à vie des
prix membres pour nos colloques et
pour l’achat de publications.

Qu’est-ce qui a motivé la directrice
générale du centre, Madame Louise
Lavergne de devenir membre de
soutien Patron ? “Pour plusieurs
raisons, nous confie-t-elle. C’est
pour nous, une façon de montrer notre
soutien à long terme à votre association,
sans pour autant avoir besoin de renouve-
ler notre adhésion chaque année”.

Cette adhésion est finalement la concréti-
sation d’un lien qui dure depuis plusieurs
années quand deux employées du CRDP-
C A sont devenues membres de
l’Association. Elles ont ensuite assisté à
chacun de nos colloques. Cette année,
nous avions même une délégation impor-
tante du CRDP-CA au colloque, attirée par
notre sujet principal, l’intégration sociale
des jeunes qui vivent avec l’hydrocéphalie
et le spina-bifida.

L’intégration sociale est une préoccupa-
tion constante au CRDP-CA. “Nous rece-
vons une clientèle qui a le spina-bifida. Et
pour toutes les personnes dont nous nous
occupons, nous avons le souci de nous
maintenir à la fine pointe pour la réadapta-
tion et l’intégration sociale” précise
Madame Lavergne.

Le CRPD-CA est ouvert depuis 2000. Il a
débuté avec deux points de service mais en
compte, maintenant, cinq. Il dessert 3000
usagers dans la région Chaudière-
Appalaches. Les clientèles qui viennent
aux CRDP-CA sont les enfants et les
adultes avec une déficience motrice, du
langage ou auditive. Le centre offre égale-
ment un service d’aides techniques.

Du point de vue de l’Association, nous
sommes ravis d’accueillir ce nouveau
membre de soutien Patron. Il agrandit le
cercle de nos sympathisants et nous
montre l’importance que notre organisme
représente pour eux et leur clientèle. Notre
30e année aura ouvert la voie à un nouveau
type de partenariat. En espérant que ce ne
sera qu’un début. Les places sont illimi-
tées! À nous tous, nous pourrons mieux
travailler pour favoriser l’intégration
sociale des jeunes qui ont le spina-bifida et
l’hydrocéphalie.
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J 'ai 33 ans. J’étais camionneur. Ma
jambe gauche a été amputée le 15
avril dernier à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Pour bien du monde, cela pourr a i t
sembler horrible, mais moi, ça ne m’a pas
étonné. Je savais qu’un jour ça devrait
arriver.

Je suis né avec le spina-bifida type myélo -
méningocèle et, pendant 33 ans, j’ai vécu
sans le savoir. Mes parents ne le savaient
pas non plus. Les médecins ont toujours
fait référence à un accident de la nature,
un peu comme un cas isolé. Bien sur, le
nom myéloméningocèle a été prononcé ici
et là, sans plus. Pas de traitements,
presque pas de suivi. Le dernier a eu lieu
en fait à l’âge de 12 ans.

Pendant des années, j’ai cru être un
monstre, une sorte de blague cruelle que
la nature avait fait pour rappeler à l’hom -
me qu’il n’était pas si parfait. J’ai cru les
enfants qui me traitaient de “moumoune”
quand, après quelques pas, mon dos me
suppliait d’arrêter.

Paul Gilbert à Charny près de Québec.
C’est pendant mon évaluation avec les
spécialistes qu’une ques-tion vieille de 33
ans a finalement trouvé réponse: que suis-
je? Je dis que suis-je, car un homme avec
autant de problèmes physiques ne saurait
être un humain à part entière.

Ouff! Soulagement, je suis humain. J’ai le
spina-bifida, je ne suis pas le premier ni le
dernier et la route sera encore longue
pour moi.

Grâce aux bons soins des gens de Paul
Gilbert, j’ai réappris à marcher, aussi
réappris à vivre. Vivre heureux avec séré -
nité. J’ai terminé ma réadaptation le 19
août et je suis fonctionnel à 100% avec
ma nouvelle jambe!

Je ne connais pas vos vies, vous qui lisez
ces quelques mots. Mais je connais vos
obstacles, vos frustrations car j’ai livré
combat avec vous sans le savoir pendant
33 longues années.

Longue vie à nous tous.

J’ai cru ces enfants qui me traitaient de
“cochon” quand mes sphincters me lais -
saient tomber à quelques mètres de la
salle de bain.

J’étais celui qui n’exprimait pas le
moindre signe de douleur quand un bâton
de base-ball frappait avec une violence
incroyable sa jambe gauche qui souffrait
d’une paralysie sensorielle depuis la nais -
sance.

Les années ont passé, j’ai fait ma vie du
mieux que j’ai pu. Je me suis marié, je suis
père de trois enfants extraordinaires et
que dire de ma femme qui, sans trop savoir
ce qui se passait avec moi, m’aimait et me
supportait sans conditions ?

Comme je le disais plus tôt, j’ai subit une
amputation au dessous du genou le 15
avril dernier. Une plaie au pied gauche,
qui n’a jamais voulu se soigner, s’est
infectée dans mes os et mes articulations.
Je n’avais pas d’issue de secours. J’ai
commencé ma réadaptation physique cette
année au début du mois de juin, au centre

33 ans de noirceur
Carl Forgues, membre de l’ASBHQ

Témoignage

Les aides financières aux études : l’Allocation pour besoins
particuliers et la conversion des prêts en bourse.

Pour les étudiants en situation de
handicap, il existe deux program-
mes principaux à leur attention pour

les aider à financer leurs études. Le
premier est l’ “Allocation pour besoins
particuliers”, le deuxième vous permet la
conversion de vos prêts en bourses du
ministère.

“Allocation pour besoins particuliers”
Ce programme comporte deux volets : il
vous rembourse soit le prix d’achat d’un
o r d i n a t e u r, soit les coûts de services
spécialisés (prise de notes) dont vous
auriez besoin pour suivre vos cours. Ce
programme couvre 100% du prix de l’or-
dinateur jusqu’à un maximum de 2500$
(ou 3500 $ pour un ordinateur portable).
Vous devrez faire trois soumissions de
prix. Le moins cher vous sera remboursé,

le chèque étant émis au nom de l’étudiant.

Pour les services spécialisés pendant les
heures de cours, une copie des contrats de
service devront être jointes à la demande.
Sur approbation de la demande, 75% des
dépenses d’un trimestre seront payées.
Lorsque cette partie sera dépensée, les
25% restant vous serons remboursés sur
présentation des reçus.

Les conditions pour bénéficier de ce
programme
Il est réservé aux personnes atteintes
d’une déficience qui étudient du primaire
à l’Université à temps plein. Une person-
ne à temps partiel, doit étudier un mini-
mum d’heures pour avoir droit au
programme :

-Au primaire, au secondaire et à l’édu-

cation des adultes : 7 heures de cours et
plus par semaine.

-Au collégial : 76 périodes et plus par
trimestre.

-À l’Université : 6 unités et plus par
trimestre.

À noter: Il existe aussi un programme
d’allocation pour besoins part i c u l i e r s
pour les niveaux préscolaire, primaire et
secondaire.

La conversion des prêts en bourse
Si vous êtes acceptés à ce programme,
vous n’aurez pas à rembourser l’argent
que vous avez reçu du Ministère.

Vous devez pour cela être reconnu comme
ayant une déficience fonctionnelle majeu-
re qui, en vertu du Programme de prêts et
bourses, est un handicap fonctionnel qui 

Scolarité

2
suite du texte page 5
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Pour le colloque, nous avions préparé une liste d’organismes de loisirs pour vous donner des idées d’activités. Nous
la reproduisons ici pour que tous puissent en profiter, même ceux qui n’ont pas pu venir au colloque. Nous espé-
rons que ces quelques noms vous inciteront à découvrir de nouveaux passe-temps. Si par la suite vous avez

d’autres organismes à nous suggérer, n’hésitez pas à nous le dire, nous les publierons dans les prochains bulletins. 
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Des idées pour vous défouler Loisirs

Organisme Description Adresse Téléphone/Fax Courriel Site Internet Région

Adaptavie Sport adapté
Centre François-Charron

525, Wilfrid-Hamel Est Local
F-122. Ste-Foy (Qc) G1M 2S8

(418) 529-9238
F: (418) 522-5858

Région
Québec

AQEIPS Études post-
secondaires

Association Québécoise des
Étudiants avec des Incapacités

au Post-secondaire
425, Sherbrooke Est, Bur.06

Montréal (Qc) H2L 1J9

(514) 499-9451
F: (514) 499-9592 aqeips@qc.aira.com www.aqeips.qc.ca Provincial

AQSFR
Sports en
fauteuil
roulant

Association Québécoise des
sports en fauteuil roulant

4545, Pierre-de-Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M,

Montréal (Qc) H1V 3R2

(514) 252-3108
F: (514) 254-9793 aqsfr@aqsfr.qc.ca www.aqsfr.qc.ca Provincial

AQVA Voile Adaptée

Association Québécoise
de Voile Adaptée

801-115, de la Gauchetière O.
Montréal (Qc) H2Z 1Y2

rdallaire@craph.org
(René Dallaire)

3 Régions :
Québec,

Montréal,
Sherbrooke

Entractes Intégration
par les arts

870, av. De Salaberry, local 107
Québec (Qc) G1R 2T9

(418) 523.2679
F: (418) 523.6981 comm@entractes.com www.entractes.com Région

Québec

FQSC
Section

Cyclisme
adapté

Fédération québécoise des
sports cyclistes

4545, av. Pierre-de Coubertin
Montréal (Qc) H1V 3R2

(514) 252-3071
F: (514) 252-3165 info@fqsc.net www.fqsc.net Provincial

Kéroul
Promotion du

Tourisme
accessible

4545, avenue Pierre-De
Coubertin C.P.1000, Succ. M

Montréal (Qc) H1V 3R2

(514) 252-3104
F: (514) 254-0766 info@keroul.qc.ca www.keroul.qc.ca Provincial

Ranch + Équitation
adaptée

227, rang Lepage
Ste-Anne-des-Plaines (Qc)

J0N 1H0

(450) 838-0000
F: (450) 478-8403 info@ranchplus.org www.ranchplus.org Région

Montréal

Trivel Adaptation de
bicyclette

840, Sainte-Thérèse - bur. 100
Québec (Qc) G1N 1S7

(418) 687-7676
F: (418) 687-7667 information@trivel.com www.trivel.com Provincial

Vélotech Adaptation de
bicyclette

56, Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0

(418) 851-4499
F: (418) 851-4499 velotekmm@hotmail.com À venir Provincial

Viomax Sport adapté 2275, avenue Laurier Est
Montréal (Qc) H2H 2N8

(514) 527-4527
poste 2329

F: (514) 527-0979

viomax.viomax@ssss.go
uv.qc.ca viomax.cam.org Région

Montréal
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Ah, la recherche de financement!
Pour un organisme comme le
nôtre, nous devons sans cesse

trouver de nouvelles façons de récolter de
l’argent!

Nous avons donc décidé de mettre des
annonceurs dans notre bulletin et sur notre
site Internet. Si vous connaissez des entre-
prises susceptibles d’être intéressées,
n’hésitez pas à nous donner leurs noms.
Nous nous ferons un plaisir de communi-
quer avec leurs responsables de marke-
ting. Notre bulletin est envoyé quatre fois
par année, chaque trimestre, à 200
personnes : tous nos membres, ainsi que
des professionnels de la santé et des
services sociaux.

Notre premier objectif est que l’argent
rapportée par ces annonces couvre au
minimum nos frais d’impression du bulle-
tin et le prix de l’abonnement mensuel à
Internet. Pour les annonces sur le site nous

n’avons encore rien défini mais pour notre
bulletin, les conditions sont les suivantes :

1. L’annonceur devra fournir le prêt à tirer
de son annonce publicitaire.

2. L’annonceur prend la responsabilité du
contenu de sa publicité et libère la
Direction de l’ASBHQ face aux pour-
suites légales.

3. Le paiement de l’annonce sera versé au
plus tard dans les 30 jours suivant la
parution de l’annonce.

4. La Direction de l’ASBHQ se réserve le
droit de refuser tout énoncé publicitaire
non-conforme à ses critères.

DATES DE TOMBÉES :

Parution Dates de tombées
19 novembre 2005 1er nov. 2005
20 février 2006 1er février 2006

22 mai 2006 1er mai 2006
21 août 2006 1er août 2006

Les tarifs d’annonce sont fonctions de la
taille de l’annonce et du nombre de paru-
tions :

Format 9 cm  x   5 cm
25 $ - pour 1 parution
75 $ - pour 4 parutions

Format 10 cm  x 10 cm
40 $ - pour 1 parution
120 $ - pour 4 parutions

Format 19 cm  x 13 cm
60 $ - pour 1 parution
180 $ - pour 4 parutions

Format 19 cm  x 25 cm
90 $ - pour 1 parution
270 $ - pour 4 parutions

Nous recherchons des annonceurs Association
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Formez un groupe de dix personnes.
Pour 26$ par personne, vous serez
abonné pour une période de 26
semaines au Trio Lottos qui
comprend : Lotto 6/49, Québec 49,
Super 7 et l’Extra. Vous pouvez
demander que l’on vous attribue des
numéros par ordinateur ou pouvez
jouer avec des numéros choisis par le
groupe. Les résultats sont vérifiés automa-
tiquement. Si vous êtes un heureux
gagnant, vous recevrez un chèque par la
poste.

Vous êtes intéressé? Pour tout renseigne-
ment vous pouvez rejoindre Loto-Québec
au  1 866 MATIQUE (1 866 628-4783,

sans frais) ou (514)
873-7198 ou par
courriel l o t o m a-
t i q u e @ l o t o -
q u e b e c . c o m. P o u r
nous permettre de
recevoir les 36, 37 $
par abonnement de

groupe, n’oubliez pas de préciser sur le
formulaire d’inscription de votre groupe,
dans la case “Participation au financement
de l’organisme sans but lucratif dûment
accrédité suivant” le numéro de notre
organisme: 601 585.

Loin de nous l’idée de vous inciter
au vice du jeu. Mais si vous jouez
déjà au Lotto, régulièrement, voici

un moyen de vous simplifier la vie tout en
finançant notre Association.

La lotomatique est une formule d’abonne-
ment au Lotto. Chaque abonnement d’un
groupe de dix personnes à la lotomatique
rapporte à notre association 36,37 $. Ce
partenariat de Lotomatique est off e r t
seulement aux organismes sans but lucra-
tif.

En vous abonnant, plus besoin de regar-
der la télé ou les journaux pour savoir si
vous avez gagné. Fini la peur de perdre
votre ticket!

Les accros de Lotto, nous avons besoin de vous

2. Kim Beauchesne de Fleurimont
3. Jacques Perron de Sherbrooke
4. Ginette Bérard de Sherbrooke
5. Marie-Christine Auger de Sainte-Foy

Félicitations! Nous espérons qu’ils auront
passé une excellente soirée.

Au mois de juin, comme à chaque
année, nous avons fait un tirage
au sort parmi les personnes qui

nous avaient donné leur nom. Les
gagnants des cinq forfaits familles pour le
cirque des Shriners sont :

1. Mickaël Lévesque de Warwick

Tirage des billets du cirque des Shriners
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temps, sa santé se sera grandement dété-
riorée. Cette expérience qu’il a vécue, l’a
amené à réfléchir sur les souffrances, les
conditions du bonheur. Il vous avait fait
part d’une partie de ses réflexions dans
les quatre numéros du Spinnaker de 2004.
Le premier de ses textes s’intitulait “Ces
souffrances inutiles”.

Sa condition aidant, il avait à cœur que
l’Association mette plus l’accent que de
coutume sur l’hydrocéphalie. Nous dispo-
sions déjà, depuis plusieurs années, de
notre guide sur l’hydrocéphalie. Mais
c’est probablement sous son influence que
nous avons voulu avoir un dépliant gratuit
sur le sujet. Ainsi est né le document
“Comprendre l’hydrocé-phalie”, traduit de

l’anglais d’un livret de la
compagnie Codman
“Understanding hydro-
cephalus”. Nous aurions
aimé qu’il soit encore là
pour voir la publication
du livre sur l’hydrocé-
phalie aux Éditions
Sainte-Justine, prévue au

courant de la prochaine année.

Enfin, grâce à ses relations, nous avons pu
avoir François Gourd, célèbre humoriste,
pour animer une des plates-formes de jeu
lors de notre joute corporative du prin-
temps 2004.

Marc Giguère s’en est allé tran-
quillement le 30 juin, suite à des
complications de problèmes

cardiaques. Nous tenons à lui rendre
hommage pour son implication dans notre
association et le présenter à ceux d’entre
vous qui ne le connaissiez pas.

Marc Giguère était âgé de 56 ans. Il était
devenu membre de l’Association au prin-
temps 2001 et s’était intégré à notre
conseil d’administration, comme secré-
taire, au mois de septembre suivant.

À 35 ans, il attrape un zona qui évolue en
encéphalite puis en hydrocéphalie. Mais
le diagnostic de l’hydrocéphalie ne sera
posé que 15 années plus tard! Entre-
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Un hommage à l’un de nos administrateurs, Marc Giguère Association

Dans le dernier bulletin, le
Spinnaker Printemps 2005, nous
vous avions parlé d’un projet pour

le printemps ou l’automne 2006 : à l’image
des salons qui existent sur les plantes et
jardins, l’auto, le mariage, etc., nous vous
présenterons, dans une salle, une quaran-
taine d’exposants sur des sujets variés

i n f o @ s p i n a . q c . c a ou par téléphone au
(514) 340-9019 ou sans frais 1 800 567-
1788.

Le taux de réponse sera, pour nous, la
condition pour démarrer ce projet ou de le
tuer dans l’œuf. Si vous intéressé, faites-
nous le savoir!

susceptibles de vous intéresser.

Jusqu’à maintenant, une seule personne
nous a assuré de son intérêt. Nous suppo-
sons, qu’en raison des vacances, beaucoup
d’entre vous n’ont pas lu cet article du
Spinnaker. Nous lançons donc un dernier
appel. Répondez-nous par courriel à

Dernier appel : NOUS ATTENDONS VOTRE RÉPONSE.
Projet de salon “Faut que ça spine” - Seriez vous intéressés?

RAPPEL - RAPPEL -RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL -RAPPEL

31 août 2005. L’année 2005-2006 débute-
ra le 1er septembre 2005 et se terminera le
31 août 2006. Si vous faites une demande
d’aide financière pour l’année 2005-2006,
vous devez utiliser les formulaires relatifs
à cette année. Si vous faites une deman-
de pour toute année antérieure, utilisez
les formulaires relatifs à l’année 2004-
2005.

Les deux programmes sont gérés par le
bureau de l’aide financière aux études,
du Ministère de l’Éducation, du loisir et
du sport. Vous pouvez avoir plus d’infor-
mation ou demander les formu-laires dont
vous avez besoin en télé-phonant au servi-

ce responsable des étudiants ayant une
déficience fonc-tionnelle majeure au (418)
646-6006 (il n’y a pas de numéro 1 800
pour l’instant). Vous pouvez également
consulter le site www.afe.gouv.qc.ca dans
la rubrique “se Renseigner” puis “Autres
programmes”.

Si vous ignoriez la possibilité de la
conversion des prêts en bourse, vous
pouvez envoyer tous les papiers néces-
saires à une demande et préciser
“Demande de révision” ainsi que l’année
concernée au bureau de l’aide financière
aux études qui transmettra votre dossier au
service des révisions.

limite les possibilités d’études. Les défi-
ciences fonctionnelles majeures recon-
nues sont les suivantes : 

- la déficience auditive; 
- la déficience visuelle grave; 
- la déficience motrice; 
- la déficience organique.

Pour faire la demande de la conversion
de vos prêts en bourse, vous devez faire
remplir, par un médecin spécialiste ou
généraliste, le formulaire Certificat médi-
cal - Déficiences fonctionnelles majeures
et autres déficiences reconnues.

À noter : L’année d’attribution 2004-2005
a débuté le 1er mai 2004 et se terminera le

Les aides financières aux études : l’Allocation pour besoins particuliers et la conversion
des prêts en bourse (suite du texte de la page 2)



Le Spinnaker se resSource - Section Provinciale

Été 2005
6

et de la planification de l’année à
venir.

Pour vous comme pour nous, c’est
enfin une des rares occasions, entre

deux colloques, que nous avons de
nous rencontrer et de mieux nous
connaître.

Nous vous avons convaincu de
venir à notre assemblée générale
annuelle le 22 septembre prochain?
Vous avez déjà retenu cette date sur 

votre agenda? Quelle bonne
nouvelle!

Nous vous attendons en grand
nombre! Téléphonez-nous au 1 800

567-1788 pour nous avertir de
votre venue.

Nous nous ferons votre porte-
parole!
Vous ne pouvez être présent à
l’hôpital Shriners le 22
septembre mais vous avez des
commentaires ou des idées à

nous communiquer? N’hésitez pas:
appelez-nous au 1 800 567-1788
ou envoyez-nous un courriel à
info@spina.qc.ca. Nous transmet-
trons avec grand plaisir votre
message à l’Assemblée générale
annuelle lors de la période de ques-
tions.

Chers membres,

Vous êtes tous chaleureusement
invités à venir assister à notre
prochaine assemblée générale.

Cette date est d’une importan-
ce capitale! Autant pour vous
que pour nous.

Pour vous, c’est l’occasion de
nous donner votre avis, de
nous dire ce que vous aimez
dans votre association et ce
que vous souhaiteriez améliorer.
Vous avez des idées d’activités,
des conseils pour nous aider à
mieux rejoindre nos membres en
région ? C’est le moment idéal de
nous les faire connaître.

Pour nous, c’est l’heure du bilan,
autant financier que des activités, 

Vous qui habitez loin de Montréal
et ne pourrez vous rendre à l’AGA,
lisez l’invitation quand même,
nous avons pensé à vous !

Le jeudi 22 septembre 2005

De 20h à 21h30, à l’hôpital Shriners de Montréal au 1529, av. Cedar.

Association

Erratum
Dans le dernier numéro du Spinnaker (Printemps 2005)
Sur la page couverture, nous avons oublié de changer le numéro du bulletin. C’était en fait : Vol. 4, numéro 2 - Printemps 2005
À la page 10, il manque la fin du texte. On aurait dû lire : “pleins d’outils et d’informations pour donner des ailes à leurs projets et
pouvoir prendre le large”.


