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Mot du conseil d’administration 

Bonjour chères et chers membres, 

Nous espérons que cet automne spectaculaire, avec cette température 
confortable, a su vous émerveiller au plus haut point. Maintenant, c’est le 
temps de sortir notre tuque et nos mitaines. En effet, la saison hivernale 
est arrivée avec ses températures frisquettes, mais aussi avec son lot de 
moments agréables. On vous souhaite donc un hiver riche en activités et 
en diverses rencontres chaleureuses. 

Maintenant, partageons quelques renseignements à propos de Handi Apte. Tout 
d’abord, pour le bénéfice des membres, les activités de groupe sont enfin reprises. 
C’est avec plaisir que nous informons que, depuis la fin octobre, l’équipe de travail est 
presque complète! En effet, la prochaine directrice, Roxanne Côté, ainsi que la nouvelle 
adjointe administrative, Manon Leduc, s’y sont jointes. La nouvelle intervenante en 
milieu de vie de Handi-Ressources sera en poste le 12 décembre. 

Le conseil d’administration compte lui aussi un nouveau membre, Patrice Lamarche. Il 
a été accueilli avec enthousiasme! Les membres du CA se sont rencontrés à plusieurs 
reprises au cours des dernières semaines.  Parmi les nombreux sujets discutés, 
signalons que la Politique et pratiques de gestion des conditions de travail  a été 
révisée et adoptée. Ce document administratif permettra de solidifier la structure de 
l’organisme.  Notre travail est toujours accompli avec la conviction d’aider à 
l’avancement des projets afin d’améliorer les conditions de vie de nos membres, les 
Sherbrookois(es) en situation de handicap. Les membres du conseil d’administration 
sont fiers de leurs décisions et des actions entreprises.  

En terminant, nous avons hâte de vous rencontrer lors de notre souper de Noël. Quel 
beau moment que ce temps des fêtes avec ces rassemblements familiaux et amicaux! 
Nous savons toutefois que, pour plusieurs d’entre vous, cette période se vit avec 
nostalgie. Nous tenons simplement à vous dire que nous pensons à vous!  

Robert Chouinard, vice-président 

Rappel aux personnes qui ont réservé leur place pour le party de Noël! 
Date : Le jeudi 22 décembre, de 17 h à 22 h 
Lieu : Sercovie, situé au 300, rue du Conseil 

 
Au plaisir de vous y voir! 

Une invitation toute spéciale... 
 

Contribuer à votre journal L’Autonome vous intéresse? 
  

Vous avez pris une belle photo? 
Vous vous sentez une âme de poète ou d’écrivain? 

Vous désirez partager une expérience enrichissante ou une ressource utile? 
Vous avez un sujet que vous aimeriez suggérer à nos journalistes? 

N’hésitez pas à soumettre votre article, vos commentaires ou suggestions  
au comité du journal à info@handiapte.com. 

mailto:info@handiapte.com
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Bonjour à tou(te)s, 

Je me présente : mon nom est Roxanne Côté! J’ai la chance de 
me joindre officiellement aux équipes de Handi Apte et de Handi-
Ressources, et ce, depuis le 31 octobre 2022. Je suis l’heureuse 
élue qui remplacera la chère et aimable Josée Fontaine, à la di-
rection générale des deux organismes. 

Mon parcours professionnel en tant qu’éducatrice spécialisée de 
formation a été bien varié. J’ai exploré les organismes commu-
nautaires en loisirs et en accompagnement auprès d’une clientèle 
ayant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de 
l’autisme. J’ai travaillé plusieurs années dans le réseau public de 
la santé en intervention clinique et en gestion de crise. Tout en 
ayant gouté à l’univers municipal dans un petit village du Témis-
couata, près de Rivière-du-Loup. 

Au niveau personnel, j’ai également eu la chance d’aller parcourir 
différents continents dans le Monde par le biais de projets humanitaires et de quêtes per-
sonnelles, afin d’aller à la rencontre de l’autre et de tenter de mieux comprendre le 
monde dans lequel on vit. 

Voici, en rafale, quelques informations plus croustillantes à mon sujet… 

 Je dois obligatoirement flatter, regarder ou parler avec un animal au moins une fois 
par 24 h; les animaux sont vitaux à mon quotidien. 

 Mon répertoire musical est très varié; je peux passer d’une chanson de Joe Dassin à 
du Pink Floyd et d’Éric Lapointe à du Britney Spears. 

 J’ajoute toujours une cuillère de mayonnaise dans mon spaghetti. 
 J’ai un petit (grand*) pêché mignon pour les plantes d’intérieur. 

Pour revenir à nos moutons, je suis très reconnaissante et emballée par ce nouveau défi 
professionnel. Le plus important que je souhaite que vous reteniez de cette courte pré-
sentation est que ma porte sera toujours grande ouverte à tou(te)s. 

J’ai bien hâte de tou(te)s vous rencontrer! 

Au plaisir et à bientôt! 

Roxanne Côté 
819 562-8877, poste 6 

De nouveaux visages à Handi Apte 

Bonjour, 

Je m’appelle Manon Leduc et, depuis le 24 octobre, je suis la 
nouvelle adjointe administrative chez Handi Apte. 

Originaire de Montréal, mais résidente de l’Ontario pendant les 
20 dernières années, je reviens au Québec et redécouvre ma 
culture. 

Riche d’une panoplie d’expériences de travail auprès de per-
sonnes vivant avec des défis de toute sorte, et vivant moi-
même avec un handicap auditif, le mandat et la mission de 
Handi Apte m’ont interpellée. Je suis donc heureuse d’avoir 
été choisie pour soutenir le beau travail de l’équipe. 

Merci du bel accueil! 

Manon Leduc 
819 562-8877, poste 2 
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Pour un Noël vert 
 

Donner un cadeau est un geste empreint de générosité et d’amour. 

Néanmoins, chaque année, les Canadiens produisent 540 000 tonnes de déchets, issus 
d’emballages cadeaux et de sacs à usage unique, qui finissent majoritairement dans les 
lieux d’enfouissement. 

 

La bonne nouvelle, c’est que 80 % des emballages cadeaux se recyclent. Partant du 
principe que le cadeau est utile, un tri efficace des papiers d’emballages doit être effec-
tué afin de minimiser les déchets. L’idéal réside dans un emballage sans ruban ou fiori-
ture à séparer. Avant de débuter le déballage des cadeaux, prévoir à l’avance des gros 
sacs-poubelle ainsi que des gros sacs pour les matières recyclables. Pour un emballage 
encore plus écologique, il est possible d’utiliser du papier kraft ou du papier journal, car 
ceux-ci se recyclent. Le tissu est également une excellente alternative, car il pourra être 
réutilisé à d’autres fins. Toujours tenter de redonner une seconde vie à un objet avant 
d’en acheter un autre. 

Catherine Baillargeon 

Quel papier d’emballage cadeau recycler? 

 Papier cadeau métallisé, pailleté ou en velours; 
 Sacs cadeaux enduits, laminés ou teints; 
 Cartes métallisées, pailletées ou embossées; 
 Cartes sur papier photo; 
 Rubans, nœuds, ficelle; 
 Étiquettes collantes; 
 Papier bulle; 
 Cacahuètes de protection en mousse. 

 Papier d’emballage ordinaire; 
 Papier d’emballage uni ou imprimé d’un motif; 
 Coffrets cadeaux en carton; 
 Sacs cadeaux en papier; 
 Cartes simples; 
 Enveloppes simples; 
 Papier de soie. 

Source: Sélection.ca  

Ne pas recycler Recycler 

Précautions contre les punaises de lit 

Voici les précautions à prendre lors d’une visite chez 

une personne handicapée, afin de vous protéger 

mutuellement contre la propagation des punaises de 

lit : 

 Ne jamais déposer vos biens personnels sur un 

meuble en tissu ou en cuir. 

 Apporter un crochet à mettre sur la porte de la 

salle de bain, du côté du passage, et y suspendre 

votre manteau, sac à main, etc. L’important est de 

ne pas mettre vos effets personnels en contact 

avec ceux du membre. 

 Lorsque c’est possible, ne pas être en contact physique avec le divan / le matelas. 

 Pour vous asseoir, choisir une chaise en plastique, si possible. 

 Dans le doute, avant de quitter, secouer vos effets personnels au-dessus du bain afin 

de faire tomber les punaises de lit. 

Ces consignes nous proviennent de Gestion parasitaire Optium : 819 791-2455. 
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Noëls d’hier à aujourd’hui 
 
Ah… les Noëls d’autrefois… c’était loin d’être comme aujourd’hui! 

Les gens étaient moins riches et avaient de grandes familles! Les fêtes duraient du réveil-
lon de Noël jusqu’à la fête des Rois, le 6 janvier. 

Le 24 décembre, on allait à la messe de minuit. Les églises étaient remplies de gens. En-
suite, c’était la fête jusqu’au lendemain matin. Les chants et la musique, les fous rires… 
Pour les bas de Noël des enfants sages, il y avait une orange, une pomme et une poi-
gnée de bonbons. Les enfants moins sages y trouvaient du charbon. 

Mon premier vrai cadeau de Noël, je l’ai reçu à 6 ans. Un gros landau avec une belle pou-
pée. Je m’en souviens encore, soixante ans après! 

Aujourd’hui, le temps des fêtes est beaucoup trop commercialisé à mon goût. C’est à qui 
aura les plus belles décorations! Moi, j’aime ça plus simple, avec les gens que j’aime, 
mes deux garçons, ma petite-fille et, maintenant, mon arrière-petit-fils! Le plus beau ca-
deau, selon moi, c’est de dire à ses proches qu’on les aime. 

Les gens sont aussi plus isolés. Fêtez comme vous voulez, mais je vous encourage à 
avoir une petite pensée pour les gens seuls. Une petite visite, un coup de téléphone… ça 
peut faire un grand plaisir. 

Si, par contre, vous êtes la personne seule durant le temps des fêtes, je vous invite à 
prendre l’initiative et à planifier d’avance! Un café avec un ami, quelques parties de jeux 
de société en bonne compagnie, une promenade dehors… 

Faire quelque chose pour aider quelqu’un d’autre, ça nous fait du bien aussi! Après tout, 
la chandelle qui partage sa flamme avec une autre n’en perd pas la sienne! 

Marjolaine Mauffette 

Lignes d’écoute 
 

 
Secours-Amitié Estrie 
Si vous vivez une situation difficile et que vous avez besoin de parler de façon confiden-
tielle à une personne, vous pouvez appeler Secours-Amitié Estrie. 365 jours par an, 
entre 8 h le matin et 3 h la nuit. 819 564-2323 ou 1 800 667-3841. 

JEVI – Centre de prévention du suicide – Estrie 
JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux-vivre 
et la prévention du suicide. Appelez : 1 866 APPELLE (277-3553) Visitez : suicide.ca. 

Les rigolos de Marjo 
 
 Qu’est ce qui a 9 têtes, 34 jambes et 2 bras? 
 Quel est le spectacle préféré des écureuils? 
 Qu’est ce qui a des aiguilles, mais qui ne pique pas? 
 Que devient un chat tout blanc qui accroche un pot de peinture verte? 

Réponses : Le père Noël et ses huit rennes; Casse-noisette; une horloge (ou une montre); un chapin 
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Le carnet politique - défis à venir pour le provincial 
 
À l'approche d'une nouvelle session parlementaire, les défis s'annoncent nombreux, au-
tant pour le gouvernement en place, que les oppositions. Avec une session écourtée, 
François Legault devra rapidement établir ses dossiers prioritaires, avant la pause des 
Fêtes. 

Depuis l'élection du 5 octobre dernier, la saga entourant le serment au roi aura certes fait 
couler beaucoup d'encre dans l'espace médiatique, mais aura eu pour effet de débattre 
de sa pertinence. Cependant, la réalité est 
telle que, sans serment au roi, les députés 
du Parti québécois ne pourront siéger en 
Chambre à la rentrée parlementaire. Jamais 
n'aura-t-on autant parlé de droit constitution-
nel. Si un enjeu est demeuré sous le radar 
depuis l'élection, c'est bien la reconnais-
sance des partis à l'Assemblée nationale. 
Puisque les règlements en place stipulent 
que, pour être reconnu à l'Assemblée natio-
nale, il faut au moins 20 % des voix ou 12 
députés. Si cette règle fonctionnait bien 
dans un système bipartite, la division des 
voix entre cinq partis rend la tâche beau-
coup plus ardue. Le sujet a ravivé de vifs dé-
bats concernant une réforme du mode de 
scrutin. Encore aujourd'hui, le Parti québé-
cois ainsi que Québec solidaire devront 
s'entendre avec la Coalition avenir Québec 
et les libéraux, afin de se voir désignés 
comme groupe parlementaire reconnu à l'Assemblée nationale. Concrètement, cela im-
plique au Parti québécois (3 députés) et à Québec solidaire (11 députés) de s'entendre 
avec les libéraux pour du temps de parole lors des périodes de questions ainsi que des 
ressources financières pour des employés (exemple : recherchiste). 

Il est intriguant de constater le mutisme de Québec solidaire depuis l'élection, d'autant 
plus que les embûches se multiplient pour le gouvernement Legault. La fermeture du tun-
nel Louis-Hippolyte-La Fontaine au sortir des élections aurait dû être une opportunité pour 
Québec solidaire de marteler le manque de planification du ministère des Transports, 
d'autant plus que de nombreuses circonscriptions de Québec solidaire s'en trouvent direc-
tement affectées. Québec solidaire est également resté muet sur la crise qui touche le 
système de santé, et plus particulièrement les urgences pédiatriques. Par conséquent, il 
n'est donc pas surprenant de voir Québec solidaire déployer davantage d'énergie pour 
l'éventuelle partielle dans Saint-Henri—Sainte-Anne, suite à la démission de Dominique 
Anglade (Parti libéral), où leurs chances sont bonnes, ce qui leur donnerait 12 députés, et 
donc la reconnaissance comme groupe parlementaire. Si cela devait arriver, le Parti qué-
bécois s'en trouverait d'autant plus isolé. 

Depuis l'élection, les libéraux ont enregistré leur pire résultat de l'histoire, avec 21 dépu-
tés, dont 19 dans le Grand Montréal. Ils ont été rayés de la carte du Québec francophone 
et, au moment où ils devraient se préparer à la rentrée parlementaire, l'on assiste plutôt à 
des guerres intestines, où les belligérants opposent Dominique Anglade, Marie-Claude 
Nichols, Frantz Benjamin et Marc Tanguay. Au final, Dominique Anglade claque la porte 
du parti, tout comme Marie-Claude Nichols. Le script de cette téléréalité est digne des 
meilleurs moments d'Occupation double! Alors que le parti devrait s'unir, la démission de 
Dominique Anglade amène déjà à une course à la chefferie. Certains députés sont déjà 
dans les blocs de départs et sondent leurs appuis. 
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Avec 90 députés et une opposition en eaux troubles, la Coalition avenir Québec aura as-
surément les coudées franches en début de mandat pour mener à bien ses projets de loi. 
L'on sait d'ores et déjà que, dès la rentrée parlementaire, le gouvernement devrait en pro-
fiter pour officialiser l'envoi des chèques de 400 $ et 600 $ aux Québécois, afin de compo-
ser avec l'inflation. Néanmoins, l'environnement socio-économique pourrait bien venir 
jouer les trouble-fêtes, et ainsi changer les plans du gouvernement. Avec les taux d'intérêt 
qui montent sans cessent en flèche et l'inflation qui ne semble pas prête de s'essouffler, il 
est de plus en plus difficile pour les personnes à revenu modeste de se nourrir et de se 
loger. Personne ne peut nier la pénurie de main-d'œuvre. Or, le manque criant de places 

en service de garde empêche de nombreuses 
femmes de retourner sur le marché du travail. Su-
zanne Roy aura donc fort à faire pour remédier à la 
situation. 

En Éducation, Jean-François Roberge a plutôt cé-
dé le pas à Bernard Drainville, après un mandat 
difficile. Les défis demeurent nombreux : pénurie 
de main-d’œuvre, écoles à trois vitesses, vétusté 
des infrastructures, problèmes d'aération, plomb 
dans l'eau, moisissures dans les écoles et conte-
nus académiques… Il sera cependant difficile de 
faire l'unanimité auprès de tous les acteurs du mi-
lieu (comité de parents, syndicats de professeurs, 
syndicats de professionnels de soutien, fédération 
des directions d'établissement scolaire). 

À la Santé, Christian Dubé demeure, malgré les 
bris de services qui se multiplient et un nombre 
croissant de québécois en attente, autant pour un 
médecin de famille que pour une chirurgie. Sonia 
Bélanger remplacera Marguerite Blais comme mi-

nistre déléguée à la Santé et aux Aînés. 

Comme ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, devra 
peut-être troquer sa voiture de fonction pour un BIXI. La fermeture du tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine conjugué aux nombreux autres travaux routiers dans le Grand 
Montréal démontre l'absence totale de communication entre les différentes instances. 

Au Trésor, Sonia LeBel aura la lourde tâche de piloter les délicates négociations dans le 
secteur public, tout en tenant compte des capacités de payer de l'État, qui sont moindres 
qu'il y a trois ans. 

Après de nombreuses bourdes sur l'immigration, autant durant son mandat que durant la 
campagne électorale, François Legault a donc voulu insuffler un vent nouveau avec l'arri-
vée de Pascale Fréchette. Cette dernière aura fort à faire pour regagner la confiance des 
immigrants, à commencer par avoir un discours d'ouverture envers les atouts liés à l'immi-
gration. Son Ministère devra accélérer l'obtention des certificats de Sélection, pour l’immi-
gration économique. Pour bien s'intégrer au Québec, le ministère de l'Immigration devra 
redoubler d'effort pour offrir les programmes de francisation et d'intégration aux nouveaux 
arrivants. 

Le rôle des oppositions est certes essentiel à la démocratie, la CAQ en aura néanmoins 
pleins ses bottines avec ses dossiers courants en Santé, Éducation, Transports et Immi-
gration, entre autres, sans compter les répercussions de la dégradation du climats écono-
mique. 

Catherine Baillargeon 
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La gâterie de Lucie 
 

Pour le temps des Fêtes, je vous suggère de vous gâter avec un dessert 
au chocolat qui fera vraiment plaisir à votre palais. Pourquoi pas durant le 
temps des Fêtes, comme dessert accompagné de crème glacée? Faîtes-
vous plaisir, enfin!  Bonne dégustation, chers membres, et à l’an prochain! 
 

PETITS GÂTEAUX AU CHOCOLAT 
 

- 1 tasse de mélasse - 1 c. à thé d’extrait de vanille 
- 1 tasse de lait - 4 c. à soupe de fécule de maïs 
- 2 tasses de brisures de chocolat - 2 tasses de farine 
  ou de grains de caroube - 1 c. à thé de bicarbonate de soude 
- 6 c. à soupe d’huile - 6 moules à petits gâteaux en papier 
 

 Préchauffer le four à 375 °F. (190 °C.). 
 Dans une petite casserole, fouetter la mélasse, ½ tasse de lait, et les brisures de chocolat. 
 Faire cuire à feu moyen, jusqu’à ce que les brisures fondent, en brassant continuellement. 
 Ajouter l’huile, la vanille, et la fécule de maïs, mélanger jusqu’à ce que le tout devienne lisse. 
 Retirer du feu et laisser reposer. 
 Dans un bol de taille moyenne, tamiser la farine et le bicarbonate de soude. 
 Ajouter le reste du lait et de brisures de chocolat, puis mélanger. 
 Verser la pâte dans des moules à papier et faire cuire de 15 à 20 minutes. 
 Vérifier si les petits gâteaux sont prêts à l’aide d’un couteau. 
 Faire refroidir, puis ajouter votre crémage favori. 
 
Donne 6 excellents petits gâteaux. 
 
Référence : Vous avez dit Vegan? Irrésistibles recettes végétaliennes, Tanya Barnard et Sarah Kramer, Les Éditions Les Malins Inc., 

2008, p. 133. 

 

Lucie St-Jacques 

Il y a une première à tout 
 

Quiconque me connaît moindrement sait que la cuisine n’est pas 
ma tasse de thé. Cependant, lorsque je m’y mets, rien ne m’ar-
rête : pudding de chia, croustade, frittata, tofu brouillé, seitan. 
Récemment, j’ai vraiment monté la barre haute en sortant une 
recette pour faire du pain. Bien oui, du pain! La recette était 
simple : quatre ingrédients. J’avais tout ce dont j’avais besoin. 

Je me suis levée tôt et j’ai fait mon mélange. Facile : de la farine, 
du sel, de la levure instantanée… et de l’eau. On laisse reposer 2 
heures, ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé. Au bout de 2 
heures, la pâte n’a pas doublé ni formé une boule. 

J’appelle ma mère en catastrophe et elle me fait réaliser que j’ai mis 200 ml au lieu de 
400ml. Je rajoute de l’eau pour former une boule avec mon mélange que je recouvre d’un 
linge humide chaud. Je laisse le tout reposer 2 heures. Ce n’est qu’après plusieurs 
heures de levage que j’ai enfin pu enfourner mon pain. 

Mon pain va avoir pris toute la journée à faire, mais j’en suis fière. Je me suis brulée en 
enfournant mon pain. Je me suis coupée en tranchant mon pain. Il y a une première à 
tout, et les prochaines fois seront plus efficaces. 

Et vous, quel nouveau défi relèverez-vous en 2023? 

Catherine Baillargeon 
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Jeu de Sudoku 

Règles du jeu : 

Utilisez les numéros de 1 à 9. 

Le Sudoku est joué sur une grille de 9 x 9 espaces. Les lignes et les colonnes comptent 
9 « carrés » (composés de 3 x 3 espaces). Chaque rangée, colonne et carré de 9 es-
paces chacun doit être rempli avec les numéros de 1 à 9, sans répéter aucun nombre 
dans la rangée, la colonne ou le carré. Ça a l'air compliqué? Comme vous pouvez le voir 
sur l'image ci-dessous, une grille de Sudoku réelle, chaque grille de Sudoku est livrée 
avec quelques espaces déjà remplis; plus les espaces sont remplis, plus le jeu est facile. 
Inversement, plus les énigmes de Sudoku sont difficiles, moins il y a d'espaces prérem-
plis. 

Ne répétez aucun numéro. 

Ne devinez pas. 

Sudoku est un jeu de logique et de raisonnement, donc vous ne devriez pas avoir à devi-
ner. Si vous ne savez pas quel numéro mettre dans un certain espace, continuer à numé-
riser les autres zones de la grille, jusqu'à ce que vous ayez eu l'occasion de placer un 
nombre. 

Utiliser le processus d'élimination. 

Source : https://sudoku.com/fr/comment-jouer/regles-de-sudoku-pour-les-debutants-complets/ 

La solution se trouve à la page 12. 
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Natif de Longueuil, issu d’une famille aimante et adepte 
de sports sont les premières assises de mon être au 
début de l’enfance. Ensuite, un évènement marquant 
vient changer mon existence : un déménagement à la 
campagne, sur une ferme. Dès lors, en tant que jeune 
homme dans la fleur de l’âge, je me fais confier les 
responsabilités de la terre et de la ferme. Quelle marque 

de reconnaissance j’ai vécue! Je m’en rappelle comme si c’était hier. Une fierté habitait 
en moi en voyant ma famille transpirer de confiance à mon égard. L’amour transmis par 
ce geste m’a ému au plus haut point, car j’étais reconnu par ma famille dans mes valeurs 
et mon identité propres. Alors, j’ai pris de front les responsabilités de la ferme en exerçant 
de mon mieux les tâches si attachantes. Chaque jour, un travail énorme était exécuté, 
mais à quel point enrichissant! La beauté de la terre fit naître en moi la plénitude à la 
nature, mais plus encore était de vivre ce sentiment de liberté. Comme si le fait d’être 
fermier avait créé en moi cet espace nécessaire à mon bien-être. En tant que jeune 
homme, je me sentais déjà un homme prêt à amorcer ma vie avec conviction. 
 

Toutefois, au printemps 1983, ma vie bascule. La nuit du 7 octobre, j’ai eu un terrible 
accident d’automobile. Celui-ci causait de multiples fractures dont les os de la colonne 
cervicale ainsi qu’une section complète de la moelle épinière. Cela se traduit par des 
pertes énormes, dont la paralysie et la perte de sensibilité de tous mes membres. Au 
cours des premiers jours suivants l’accident, je n’avais aucune idée de l’ampleur des 
conséquences. Un soir, aux soins intensifs, lorsque deux infirmières qui me prodiguaient 
des soins et pensaient que j’étais endormi discutaient ensemble, un écho de cette 
discussion paralysa cette fois tout mon être, car j’apprenais que je serais paralysé jusqu’à 
la fin de ma vie. Le choc n’est pas descriptif, mais l’ampleur des souffrances après 
plusieurs années peut être identifiée. 
 

Tout d’abord, la première souffrance réfère à mon intégrité. À 17 ans, en pleine période 
identitaire, je venais de perdre mes repères. Mon autonomie venait d’être engouffrée 
dans un néant, et un sentiment d’impuissance se transposait dans tout mon être. Ma 
perception envers moi-même changeait d’une fierté à un dégoût de tout ce que je j’étais. 
En 1983, c’était l’époque des infirmes qui représentaient un message des dieux aux 
familles ayant commis des fautes. Alors, en plus de souffrir et d’être affecté dans mon 
intégrité, le regard des autres reflétaient l’image d’une personne condamnée à vie. De 
plus, ma souffrance profonde était aussi dans ma perception de perdre la reconnaissance 
de mes proches. Ceci m’enlevait toute raison d’être. Moi, identifié comme homme, je ne 
pouvais plus exister. Moi, le jeune homme autonome n’était plus. Moi, Robert, je perdais 
ma liberté. Moi, contribuer au bien-être des animaux et de la terre, ne pouvais plus 
exister. 
 

Dans cet état mental, après deux ans passés dans les hôpitaux où j’ai tout réappris : à 
manger seul, mais surtout, j’ai réappris à vivre. À cette époque, je retourne sur la ferme 
familiale, avec une tristesse infinie. À 18 ans, je me retrouve donc au cœur de ce qui était 
autrefois ma nourriture spirituelle et ma croissance personnelle. La terre avec ses 
nombreux paysages, mais aussi ses nombreux souvenirs partagés avec les animaux. 
Toutefois, le plus souffrant était de vivre le deuil de ceux-ci, car, par obligation, vu le 
manque de support physique, ma famille décida de vendre l’ensemble des animaux. 
J’étais le seul fils et auparavant, j’étais le seul à faire les tâches de la ferme. Chaque jour 
passa avec un regard triste, puisque par ma fenêtre, dans cette magnifique maison, se 
reflétait le brisement de tous mes espoirs d’un jour meilleur. Mon regard, capté par les 
voisins nourrissant leurs animaux et labourant leur terre avec des tracteurs, celui dans 
lequel une sensation de liberté n’était plus. 

Personnalité à l’honneur : Robert Chouinard 
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Profondément attristé, et sentant la lourdeur de voir cet environnement, je décide, alors, 
par pure survie de mon être, de quitter le nid familial. Alors, à 19 ans, je me retrouve con-
fronté à cette vie sans l’espace de la campagne, dans une ville où la nature humaine 
convie à s’accroître autrement. Dans ce geste spontané de volonté profonde, j’ai redonné 
un nouveau sens à ma vie. Ceci m’a permis de retrouver cette liberté, et de construire 
mon identité propre, au-delà d’un handicap physique. Ce changement m’a permis de dis-
cerner les parties de ma vie et de l’environnement qui m’entoure. Toutefois, avec beau-
coup d’embûches... Combien de fois, des gens m’ont donné des trente sous en guise de 
compassion! Combien de fois, les gens m’ont reflété l’inutilité en tant qu’être humain! 
Donc, deux choix s’imposaient à moi : m’écraser ou rebondir. Depuis ce temps, le deu-
xième choix marque mon existence. Avec persévérance, je suis retourné à l’école et j’ai 
entamé une profession, toutefois, à contrecœur, car je voulais être fermier. Par contre, la 
terre et les animaux m’ont donné un beau cadeau spirituel : la soif de vivre. Pendant de 
nombreuses années, j’ai vécu à contre-courant, car je voulais démontrer, à cette société 
et au monde qui la compose, ma force intérieure. J’ai réussi, mais à quel prix? Celui de 
m’oublier. 
 
Le 13 mai 1998, un regard nouveau s’immisçait à l’intérieur de moi. Devant mon miroir, le 
reflet d’un homme amaigri, rempli d’amour envers son prochain, mais qui ne s’aime pas. 
Toujours devant le reflet de moi-même, une question changea mon existence. Celle-ci 
était très simple, qui es-tu? À partir de ce moment, une toute autre direction s’inscrivit sur 
la route de ma vie dont le levier était ce que je peux faire pour moi afin de me connaître, 
de discerner les choses qui m’entourent et surtout apprendre à m’aimer. Aujourd’hui, 
chaque action va dans cette direction. Toutes me permettent de vivre en harmonie avec 
moi-même, et cela a débouché sur de grandes choses. 
 
Depuis de nombreuses années, de grandes choses ont, donc, été accomplies, mais sur-
tout en diapason avec moi-même. Cet accroissement a permis de faire de nombreuses 
conférences qui ont contribué à un sens plus grand que moi. De plus, celle-ci a eu par 
conséquent une formation universitaire dont un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat 
qui a amené une profession de travailleur social et psychoéducateur ainsi contribuer à 
mon besoin d’entraider mon prochain. Ce qui a permis de réaliser que peu importe un 
handicap, ce sentiment de se sentir utile autant pour soi-même que les autres est attei-
gnables.  En fait, le goût à la vie a fait en sorte de sortir des chantiers battus et par ce fait 
même construire une personnalité digne de valeurs envers moi-même. Ce levier venait 
de cette force intérieure enfuie au profond de moi. L’amour autour de moi à stimuler la 
naissance de cette force, aujourd’hui meilleur ami de moi-même. Une résilience à la vie 
est alors née. Le fruit de mon existence réside dans la conviction que l’être humain sur-
monte les difficultés les plus gigantesques malgré la perception des impuissances vécue.  

 
Robert Chouinard 

Solution du Sudoku 
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Activités hivernales adaptées 
 
Bien oui, la saison hivernale est arrivée avec cette neige qui peut certainement être un 
obstacle pour certaines personnes ayant des incapacités, mais elle représente aussi po-
tentiellement une source de plaisir. En effet, de nombreuses activités extérieures peu-
vent être pratiquées durant cette saison, procurant ainsi une grande source de joie et en 
même temps l’immense possibilité de remplir nos poumons d’air frais. Pour ce faire, en 
un seul clic, vous pouvez trouver sur Internet une variété d’activités hivernales adaptées. 
 
Au plan personnel, au cours des dernières années, j’ai été attiré par deux d’entre elles, 
soit le ski adapté et le traîneau à chiens. Tous deux m’ont procuré d’agréables émotions, 
et j’en suis revenu avec des souvenirs inoubliables. 

 
Concernant le ski adapté, un coup de cœur particulier 
s’est fait sentir immédiatement. Au haut de la montage, 
après avoir vécu des émotions intenses dans le télésiège 
lors de la montée, un décor féérique se dressait devant 
moi. Ensuite, lors de la décente, j’ai vécu un sentiment de 
liberté avec une joie intense de vivre un tel moment 
agréable. Après avoir vécu plusieurs décentes durant la 
journée, une fierté profonde m’habitait d’avoir fait une telle 
activité. 
 
Saviez-vous que plusieurs endroits offrent le ski adapté? 
Le plus près de chez-nous est le Mont Gleason. Ce site 

vous propose de profiter de la montagne en vous offrant des équipements adaptés qui 
permettent de vous faire vivre des sensations de glisse unique et en toute sécurité dans 
un fauteuil-ski articulé, et ce, quel que soit votre handicap. Cet appareil s’adresse aux 
personnes vivant avec de sévères limitations physiques, aux personnes âgées ou aux 
personnes malades. Le fauteuil-ski est pi-
loté par un moniteur-accompagnateur. 
 
Également, il y a le Dualski. Il s’adresse 
aux personnes ayant des limitations phy-
siques au bas du corps seulement. Cet 
appareil favorise l’autonomie de la per-
sonne handicapée puisqu’elle pourra skier 
seule après une période d’apprentissage 
supervisé. 
 
Pour information ou réservation : 819 359-2300, poste 2. 
 
Maintenant, au sujet de la deuxième activé que j’ai vécue, c’est la balade en traîneau à 
chiens. Mon expérience vous confirme l’immense bien-être ressenti à travers cette activi-
té. Mon esprit aventureux et mon besoin d’harmonie avec la nature ont été comblés au 
cours des quelques kilomètres à travers le forêt. Le bienfait de cette activité permet aussi 
d’apprécier davantage la saison hivernale avec cette odeur de fraîcheur et le toucher de 
la neige sur sa peau. Afin d’accéder à cette activité, plusieurs endroits sont disponibles 
au Québec. 
 
Pour avoir les renseignements appropriées, il suffit de communiquer avec Kéroul au 
514 252-3104. Cet organisme, dans les dernières années, organisait des voyages de 
courte durée hivernale. Parmi elles, des activités comme le traîneau à chiens étaient of-
fertes. 
 
Robert Chouinard 
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Merci à nos collaborateur(trice)s 
 

Journalistes : Catherine Baillargeon, Josée Fontaine, Marjolaine Mauffette, 
Lucie St-Jacques et Robert Chouinard 

 
À la correction : Claudia Beauregard, Josée Fontaine et Manon Leduc 

977, rue Galt Ouest, bureau 202 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 1Z6 
819 562-8877 

Ce n’est qu’un au revoir... 

Bonjour à toutes et à tous, 

Que les 20 dernières années ont passé vite!! Je suis à mes 
derniers moments à temps plein pour Handi Apte. Je termine-
rai le 31 décembre. Par la suite, je poursuivrai à raison d’une 
journée par semaine, le temps que la nouvelle direction géné-
rale, Roxanne Côté, ainsi que la nouvelle adjointe administra-
tive, Manon Leduc, n’aient plus besoin de mes services.  

Tout au long de ces années, j’ai rencontré tellement de belles 
personnes, et ce, que ce soit avec l’équipe de travail, les membres, les bénévoles et les 
préposé(e)s à domicile, les locataires de Handi-Ressources et les administrateurs. 

Vous m’avez beaucoup appris par votre résilience, votre capacité d’adaptation, votre joie 
de vivre, votre engagement, votre souci d’autrui et votre bienveillance. Je me suis réali-
sée personnellement et professionnellement, et j’ai beaucoup appris sur moi autant dans 
mes forces que de mes limites. Nous avons traversé, ensemble, quelques tempêtes et 
eu plusieurs périodes d’ensoleillement. 

Vous avez été important(e)s dans ma vie et je me suis sentie bien accompagnée. Je 
quitte le cœur rempli d’émotions et de gratitude. MERCI pour tout!! 

Josée Fontaine 

 

Veuillez noter que les bureaux de Handi Apte seront fermés 
du 23 décembre au 8 janvier inclusivement. 

 


