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Nouveau Logo de l’APHC!!
Au mois de mai 2012, lors de l’assemblée générale annuelle,
l’APHC a eu le grand plaisir de présenter sa nouvelle
image ainsi que son tout nouveau logo. C’est donc avec plaisir que
nous désirons présenter à tous et à toutes cette nouvelle image.
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Coin de Gabrielle : Aquaform!!!
Il me fait grand plaisir de vous annoncer que les cours d’aquaform
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Souper dans le noir!!!

Souper dans le noir!!!
Organisé par le Club Lion de Coaticook et l’Association des
Personnes Handicapées de la MRC de Coaticook

Le 22 février dernier a eu lieu la troisième édition
du souper dans le noir qui avait lieu à l’Épervier de
Coaticook. Cette année encore, la soirée a eu un franc
succès auprès d’un grand nombre de personnes présentes dans la salle. Nous tenons donc à remercier
tous les participants ainsi que les bénévoles pour
avoir fait en sorte que cette soirée soit mémorable.

______________________________________

Café-Rencontres!!!

Nos Café-Rencontres pour les prochains mois seront remplis de plusieurs activités
divertissantes qui plairont à tous. Par exemple, nous auront une sortie à la cabane à
sucre, nous tenterons d’organiser une sortie pour aller faire de l’équitation dans un
milieu adapté pour les personnes handicapées, nous auront également des ateliers
bricolages adaptées selon l’événement (Pâques par exemple), etc.
Nous tenterons donc de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible et,
n’hésitez surtout pas à nous proposer des activités qui vous intéressent. Ainsi, nous
essaierons de les réaliser avec grand plaisir.
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Loto-Québec!

Programme stages et bourses pour étudiants handicapés
Loto-Québec et ses filiales offrent en ce moment une possibilité de 12 stages rémunérés associés à 12 bourses d’études pour des
étudiants handicapés. Ce programme vise l’accès à l’égalité en emploi, désire encourager les étudiants handicapés à poser leur candidature
et, du même coup, à faire la promotion du programme Stage d’été et bourses d’études pour étudiants handicapés.

Le programme de Loto-Québec s’adresse aux personnes handicapées qui sont maintenant à un niveau d’études collégiales et universitaires et
qui présentent des limitations fonctionnelles significatives et persistantes. Ce programme comprend deux volets : le premier volet représente
les stages d’été et le deuxième comprend les bourses d’études.

Ce programme vise, pour les étudiants handicapés, l’acquisition d’une expérience de travail significative dans le domaine lié à leurs intérêts
en travaillant pendant une durée de 12 semaines dans un milieu favorisant l’apprentissage. Il permet également aux étudiantes et aux
étudiants de bénéficier d’une bourse d’études visant à les aider dans leur cheminement scolaire. De plus, ce programme favoriserla diversité
de la main d’œuvre au sein de notre société.

Pour pouvoir participer à ce programme de stages et de bourses d’études, les étudiants handicapés doivent répondre à certaines exigences
essentielles. Pour le volet stages d’été, les candidates et les candidats doivent :

-

Être atteints d’une limitation fonctionnelle significative et persistante reconnue par un médecin;

-

Être légalement autorisés à travailler au Canada;

-

Être reconnus, par une institution scolaire, comme étant une étudiante ou un étudiant à temps plein pour les sessions précédentes et
subséquentes au stage, dans un programme d’études collégiales ou universitaires, reconnu et connexe aux activités de LotoQuébec;

-

Avoir rempli leur dossier de candidature sur le site Carrières de Loto-Québec durant la période d’ouverture du concours en
soumettant toutes les pièces justificatives requises (une copie du relevé de notes officiel, un curriculum vitae et un certificat
médical).

De plus, Loto-Québec mentionne que pour ce programme, il se réserve le droit de considérer les finissantes et les finissants également.
Cependant, ceux-ci ne seront pas admissibles à la bourse. En ce qui concerne le volet représentant les bourses d’études, le stagiaire doit :

Avoir complété son stage;
Poursuivre ses études à temps plein pour les sessions d’automne et d’hiver subséquentes au stage.

Si cet emploi vous intéresse, Loto-Québec vous invite à déposer votre candidature avant la date limite (31 mars 2013) en visitant la section
Carrières du site www.lotoquebec.com/carrieres . Loto-Québec communiquera seulement avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue.

Parution 43

Page 3

Réussite d’un de nos membres!!

Félicitation André!!!
Durant le mois d’octobre dernier, un de nos membres a effectué une belle réussite pendant la chasse. André Veilleux a
tué un beau «4 pointes » de 140 livres avec son arbalète malgré le fait qu’il ait un handicap physique l’empêchant de marcher. En
fait, Monsieur Veilleux a eu une autorisation lui permettant de chasser à partir de son camion qui est adapté à ses limitations sur
le plan physique. Nous considérons donc que ce succès mérite d’être souligné par l’APHC. Monsieur Veilleux nous explique sa
journée de chasse qui lui fut très profitable :
«Je me suis levé à 7 h et, à 9 h, je me préparais pour la chasse en prenant soin de mettre mes bottes même
si la journée s’annonçait chaude. Par la suite, je suis revenu à la maison à 11 h3 0 puisque quelqu’un
venait me voir… et me voilà reparti à 13 h 30 encore pour chasser.
Vu ma situation, j’ai un permis spécial me donnant le droit de chasser de mon véhicule. Je me place donc
d’une certaine manière et puis j’attends, cela me permet de penser à plein de choses. À 16 h 30, François (mon fils)
m’appelle pour me dire qu’il est chez un ami au village, parce qu’il est actuellement à Lac Mégantic
pour suivre un cours et il descend rarement.
À 18 h 15, j’aperçois un beau chevreuil mâle venir manger les pommes et les légumes que je donne
pour les attirer et qui sont placés à environ 163 pieds de moi. Je suis équipé d’une arbalète pour tirer
le chevreuil et, viser un animal à plus de 150 pieds est beaucoup plus risqué de le manquer mais,
je l’ai visé en plein cœur et il est tombé 20 pieds plus loin sans jamais se relever. Alors, j’ai
attendu 15 minutes et puis j’ai appelé François car il était la personne tout désigné pour venir vider
le chevreuil.
Donc, avant d’enlever mes bottes et souper, il était rendu 21 h 30. J’ai tué un beau ‘’4 pointes’’ de 140 livres.
Toute une journée qui fut très bien appréciée.»
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Hydro-Québec

Hydro-Québec : une aide très appréciée
Bonne nouvelle enfin pour les ménages à faibles revenus de toutes les régions du Québec. Hydro-Québec a récemment
annoncé la poursuite de son programme en efficacité énergétique qui a pour but de venir en aide aux ménages à faibles revenus
afin de réduire leur consommation d’énergie en remplaçant leur vieux réfrigérateur énergivore par un nouvel appareil, et ce, d’ici
la fin de l’année 2015.
Ce programme se déploiera en plusieurs phases au cours des années, mais a déjà couvert, depuis l’automne 2012, les régions du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. Cependant, il est à noter que les réfrigérateurs qui seront remplacés
devront avoir été fabriqués avant 1996, être fonctionnels et respecter les autres conditions du programme afin de bénéficier d’un
nouvel appareil à haut rendement énergétique ENERGY STAR.
Il est également à noter que les clientes et les clients intéressés devront débourser une somme de 75$, 95$ ou 120$ selon la taille
de l’appareil choisi. Ceci est donc un moindre coût comparé à la réelle valeur d’un réfrigérateur.
Pour bénéficier de ce programme ou pour connaître tous les détails, les ménages à faibles revenus sont invités à téléphoner au
1 877 222-0809 ou à consulter le site web : www.hydroquebec.com/residentiel/remplacement-frigo/index.html

SQDI à Coaticook
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Dans la semaine du 10 au 16 mars s’est tenue la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle dans
laquelle plusieurs activités étaient organisées dans différentes régions. Pour notre part, le 12 mars dernier,
nous avons organisé une journée au Centre communautaire Élie Carrier de Coaticook où les personnes
ayant une déficience intellectuelle étaient invitées. Au courant de cette journée, nous avons fait un bingo en
avant-midi, ensuite un repas de cabane à sucre a été servi, suivi de la tire sur la neige et, pour terminer cette
journée en beauté, monsieur Mario Sévigny nous a fait l’honneur de venir jouer de la musique afin que tout
le monde puisse danser. Cette journée fut un réel
succès et fut appréciée de tous.
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Gagnants Loto-famille 2012-2013!!!
Gagnants Loto-famille 2012-2013

Lors de cette onzième campagne de financement annuelle pour la vente des billets de Loto-famille, nous avons effectué quatre
tirages sur cinq qui a fait d’heureux gagnants et gagnantes en 2012-2013. Il est donc important de souligner les nombreux
chanceux de ces tirages.
Tirage du 9 octobre 2012 à 15h00
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Caroline Thibeault

Coaticook

199

999.00$

Carole Gagnon et Ange-Émile

Coaticook

120

200.00$

Josée Beaulieu

Coaticook

027

200.00$

Johanne Drolet

Coaticook

058

100.00$

Marc-André Labranche

St-Isidore-de Clifton

110

100.00$

Tirage du 13 novembre 2012 à 15h00
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Line Théroux

Cookshire

52

999.00$

Groupe #1

St-Isidore-de-Clifton

114

200.00$

Lise Ladouceur Fauteux

Ste-Edwidge

92

200.00$

Mona Riendeau

Coaticook

11

100.00$

Réjeanne Saclabrini

Coaticook

29

100.00$

Tirage du 11 décembre 2012 à 15h00
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Le 5 sœurs

St-Isidore-de-Clifton

112

999.00$

Daniel Parent

Coaticook

093

200.00$

Groupe Lucie Blouin

Coaticook

008

200.00$

Monique Lapointe

Coaticook

118

100.00$

Paul Rouillard

Coaticook

147

100.00$

Tirage du 08 janvier 2013 à 15h00
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Yvon et Gaston Larochelle

Coaticook

41

999.00$

Dany Beloin

Coaticook

171

200.00$

Réal Beloin

East Hereford

182

200.00$

Les 5 sœurs

St-Isidore-de-Clifton

112

100.00$

Colette Duchesneau

Coaticook

140

100.00$
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Tirage du 12 février 2013 à 15h00
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Johanne et Alain Barette

Compton

134

999.00$

Nicole Couture

Compton

091

200.00$

Claude Cloutier et Maryse Cournoyer

Coaticook

018

200.00$

Line Théroux

Cookshire

053

100.00$

David Thibeault

Coaticook

198

100.00$

Merci à tous d’avoir participé à l’édition
2012-2013 de la Loto-Famille!!!
Félicitation à nos gagnants!!!
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Nom de l'organisation

APHC
62 Main Ouest Coaticook Qc

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Tel: 819-849-4949
aphcoaticook @videotron.ca

