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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 

 

Déjà une autre année qui se termine.  L’année 2017 a 
été encore une fois des plus fructueuses.  Que ce soit 
le nombre de nouveaux membres qui se sont joints à 
notre association.  Que ce soit le nombre d’activités 
de toutes sortes auxquelles nos membres ont 
participé; rencontres autour d’un repas, conférences 
d’information qui, nous le croyons, ont pu les aider 
dans différents domaines, sorties de groupe, et 
autres.   

 

Nous pouvons sans aucun doute dire qu’elle a passée 
vite cette année-là!   Mais soyez sans crainte car 
l’année 2018 sera tout aussi enrichissante de 
rencontres, d’informations et de divertissements.  

 

De plus, l’année 2018 sera remplie de nombreux défis 
que ce soit de continuer à consolider nos liens avec 
nos partenaires dans notre belle et grande région, de 
continuer à défendre et à vous informer sur vos droits, 
et de favoriser les échanges entre les membres des 
différentes localités de Lanaudière.  Comme vous le 

voyez, malgré les avancées sur nos différents 
dossiers, il reste toujours du pain sur la planche pour 
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votre coordonnatrice et votre conseil d’administration 
dès le retour en janvier 2018. 

 

C’est donc avec plaisir que j’aimerais, au nom du 
conseil d’administration et en mon nom personnel, 
souhaiter à tous ceux qui, de près ou de loin font 
partie de cette grande famille qu’est l’APHVL ainsi qu’à 
tous nos membres et leurs familles, un très joyeux 
temps des fêtes. 

  

Bonne lecture! 

 

Robert Valois 

Président 
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Mot de la coordonnatrice 

 

Premièrement, permettez-moi de vous souhaiter, à 
tous et chacun, un merveilleux temps des fêtes. Ce 
moment de l’année est favorable à se rappeler à quel 
point les gens qui nous entourent et avec qui nous 
nous sentons en confiance, sont précieux. 

J’aimerais nous souhaiter un hiver doux et clément, 
car que l’on conduise, que l’on prenne le transport 
collectif ou que l’on se déplace à pied, nous devons 
tous redoubler de prudence et s’armer de patience en 
cette saison, afin d’arriver à notre « point B » en un 

seul morceau. 

Je tenais aussi à vous remercier pour la confiance que 
vous m’accordez. Je me plais à dire que l’APHVL est 
une belle et grande famille, c’est parce que je le 
ressens moi-même à l’intérieur. Les liens que nous 
tissons me sont précieux, et ils me confirment que ce 
que je vis avec vous est encore plus grand que le 
travail. 

Sur ce, je vais profiter de mon congé des fêtes afin de 
passer du temps avec mon amoureux et nos enfants.  

Au plaisir de vous retrouver en janvier 2018! 

 

Mélanie Boisvert 
Coordonnatrice de l’APHVL 
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Volet Défense des droits 

Une clinique d’optométrie pour les sans-abris 

Source : La Presse- 30 octobre 2017-PHILIPPE MERCURE 

 

Certains ont la vision embrouillée depuis des 
décennies sans même le savoir. D’autres traînent de 
vieilles lunettes brisées. D’autres encore souffrent de 
glaucome ou de cataractes qui n’ont jamais été 
diagnostiqués. Toutes les deux semaines, une équipe 
de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal 
débarque à la Maison du Père avec ses appareils et 
son désir d’aider. Les sans-abris qui s’y trouvent en 
ressortent parfois transformés. 

 

Denis Beauregard prend l’étui protecteur des mains 
de l’optométriste Maxime McGregor et sourit comme 
un gamin qui vient de recevoir un nouveau jouet. C’est 
là qu’il pourra placer les toutes nouvelles lunettes à 
monture grise qu’il porte fièrement sur le nez. 

« Aille ! Je vais te dire de quoi… Je suis ben content, 
lance l’homme de 72 ans. Ça fait une grosse différence 
avec mes vieilles lunettes. » 

Il fut une époque où M. Beauregard allait 
régulièrement chez l’optométriste et se payait des 
lunettes à plus de 1000 $. Il était programmeur de 
tête profilée – il fabriquait des moulures. Mais à sa 
retraite, il a sombré dans une profonde dépression. 
Sans soutien familial, il a échoué à la Maison du Père. 
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Pour les sans-abris comme M. Beauregard, l’obstacle 
aux soins de la vue n’est souvent pas l’argent. Ces 
services sont gratuits pour les prestataires d’aide 
sociale, par exemple. 

« Nos gars ne sont pas portés à aller vers les services 
parce qu’ils ont peur d’être mal reçus », explique 
Martin Raymond, coordonnateur de la Maison du Père.  

Il ajoute : « Le jugement, le fait d’être à l’écart, ils 
l’ont vécu dans les soins réguliers. Ils se font dire 
qu’ils puent, qu’ils ne sont pas patients, qu’ils 
bougonnent. Alors si on s’attend à ce qu’un itinérant 
se pointe de lui-même chez New-Look, je pense qu’on 
se trompe. » 

Sachant que les sans-abris ne vont pas chez 
l’optométriste, un optométriste a décidé d’aller chez 
eux. Il s’appelle Benoit Tousignant et il est professeur 
à l’École d’optométrie à l’Université de Montréal. 

 

Le professeur Tousignant n’est pas du genre à passer 
toute sa carrière derrière le comptoir d’une lunetterie 
à la mode. Papouasie–Nouvelle-Guinée, Viêtnam, 
Haïti, Salvador, Grand Nord canadien : il a examiné 
les yeux des plus vulnérables aux quatre coins du 
monde. Il était naturel, pour lui, de scruter aussi ceux 
des Montréalais marginalisés. 

Après un an et demi de préparation, son rêve de 
clinique mobile a été lancé à la mi-août. Depuis, 
toutes les deux semaines, il débarque à la Maison du 
Père avec des appareils de pointe et une poignée de 
finissants en optométrie. D’autres refuges pour sans-
abri devraient s’ajouter. 
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« Certaines personnes, on leur donne une paire de 
lunettes et ils peuvent soudainement traverser la rue 
de façon sécuritaire. Ou lire pour la première fois 
depuis longtemps. Ou apprendre à lire. Ça peut les 
aider dans leur recherche d’emploi, leur éducation », 
dit M. Tousignant. 

« On ne dit pas qu’on sauve le monde avec une paire 
de lunettes, mais c’est parfois un maillon de la chaîne 
vers la réinsertion sociale. » Benoit Tousignant 

C’est sans compter les cas de glaucome, de 
cataractes, de dégénérescence maculaire ou 
rétinopathies dues au diabète que son équipe dépiste, 
bien souvent pour la première fois. Parce que les 
besoins sont encore plus grands que ce qu’avait prévu 
M. Tousignant. 

« On voit beaucoup de cas sévères, et qui surviennent 
à des âges plus précoces que dans des populations 
moins marginalisées », dit le spécialiste. 

 

Installée dans une salle de loisir de la Maison du Père, 
entre un piano et une table de billard, la clinique a 
l’avantage de se trouver en terrain connu pour les 
sans-abris. Dans un coin, l’étudiante Danielle Richard 
demande à Alain Cyr de lire des chiffres affichés sur 
une tablette électronique. L’homme a de la difficulté à 
voir de près. À quand remonte son dernier examen de 
la vue ?« Ça doit faire une vingtaine d’années, lance-
t-il. Mettons que j’étais dû ! » 

Robert Mailhot, lui, est à l’étape de se choisir une 
monture. Il en essaie plusieurs, se regarde dans le 
miroir, hésite. L’une d’entre elles recueille la faveur de 
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deux intervenantes. « Wow, le beau pétard ! », lance 
l’une d’elles à l’homme, qui sourit et fixe son choix. 
Dans deux semaines, on lui apportera les lunettes 
ajustées à sa vue. 

« Après une journée comme ça, on ne se demande 
pas à quoi on sert dans la vie », dit Benoit Tousignant. 

 

En plus de corriger la vue des sans-abris, la clinique 
mobile fondée par Benoit Tousignant vise à 
diagnostiquer les troubles de l’œil. Lorsqu’une maladie 
est détectée, les intervenants de la Maison du Père 
font le suivi avec des spécialistes. « Tous les maillons 
de la chaîne fonctionnent », se réjouit Benoit 
Tousignant. 

Travailler auprès des sans-abris est maintenant un 
passage obligé pour les étudiants de l’École 
d’optométrie de l’Université de Montréal, la seule au 
Québec à former des optométristes. « Je pense qu’il 
est important d’exposer les futurs optométristes aux 
gens qui souffrent d’exclusion sociale. Et c’est 
intéressant en termes d’exposition clinique, car ils 
voient des cas sérieux », dit Benoit Tousignant. « Ça 
nous demande plus d’ouverture dans certains cas, 
mais ça se déroule vraiment bien », commente 
Anabelle Charlebois, finissante en optométrie. 

La clinique mobile permettra aussi de dresser un 
premier portrait de la santé oculaire des sans-abris. « 
D’un point de vue de santé publique, on va avoir une 
mine d’or d’informations sur une population qui est 
très peu connue des milieux de recherche », souligne 
Benoit Tousignant. 
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Les droits ça se défend : les groupes reprennent la 
mobilisation! 

 

Source : Le journal de Joliette, 21 novembre 2017  

 

Les groupes du Comité des organismes en défense de 
droits de Lanaudière (CODDL), à l’instar de ceux des 
autres régions, amorcent une nouvelle ronde de 
mobilisation dans le cadre de la campagne Les droits 
ça se défend afin de dénoncer le sous-financement 
des organismes de ce secteur. « Les subventions des 
groupes en défense collective des droits n’ont pas 
augmenté depuis près de 10 ans. Pendant ce temps, 
le coût de la vie a grimpé de 17% », souligne Mylène 
Geoffroy, coordonnatrice au Mouvement d’éducation 

populaire autonome de Lanaudière et membre du 
CODDL. 

 

En octobre dernier, les tables régionales du MÉPACQ, 
financées en DCD, ont lancé un véritable cri d’alarme 
au premier ministre du Québec. « Des groupes sont 
forcés de réduire les heures de travail, et donc, les 
heures d’ouverture et les services. Le ministre 
François Blais, qui est responsable de notre 
financement, fait la sourde oreille à nos 
revendications, alors nous interpellons maintenant 
Philippe Couillard », explique Mylène Geoffroy du 
MÉPAL. 
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Les organismes en défense collective des droits sont 
les chiens de garde des droits sociaux et économiques 
au Québec. Ils offrent un soutien essentiel aux 
personnes qui vivent des situations précaires comme 
des problèmes de logements, une perte d’emploi, un 
handicap, de la discrimination, etc. « Le sous-
financement chronique de nos missions a des 
conséquences directes sur ces personnes. Le 
gouvernement doit nous financer adéquatement pour 
que nous puissions continuer de les soutenir et 
contribuer à trouver des solutions durables à toutes 
ces problématiques », poursuit Mylène Geoffroy. 

 

Pour un groupe comme l’Association des personnes 
handicapées visuelles de Lanaudière, les 
conséquences du sous-financement se font sentir au 
quotidien. « Nous sommes devenus il y a un an, un 
organisme à mandat régional et nos adhésions ont 
augmenté de 31%. En couvrant toute la région de 
Lanaudière, notre nouveau territoire de desserte est 
passé de 512 km² à 12 310 km² et nous n’avons reçu 
aucun rehaussement financier.  Je suis la seule 
ressource permanente à 4 jours par semaine, car c’est 
ce que nous permet notre budget. Compte tenu que 
je dois m’absenter du bureau de plus en plus pour des 
comités, tables de concertation, formations, ce sont 
les gens de mon organisme qui sont directement 
touchés. Il est clair que nous ne pourrons maintenir 
une telle cadence sans l’appui à la mission globale par 
notre bailleur de fonds. » raconte Mélanie Boisvert, 
coordonnatrice de l’organisme.  

 



14 

 

La campagne Les droits ça se défend demande au 
gouvernement du Québec un investissement de 40 
millions $ pour l’ensemble des organismes en défense 
collective des droits du Québec, dont près d’un million 
pour les groupes lanaudois. Elle demande aussi que le 
financement des groupes soit indexé au coût de la vie, 
et ce de manière rétroactive. Dans les prochaines 
semaines, les groupes en défense collective des droits 
organiseront des actions dans différentes régions du 
Québec pour faire entendre leurs revendications. 
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Vie de l’Association 

Calendrier Hiver 2018 

Janvier 

Vendredi 5 janvier Café-rencontre Repentigny 

Mercredi 10 janvier Café-rencontre Terrebonne  

Mercredi 17 janvier 
Brunch-causerie, Le Bateau 
d’Asie, Repentigny 

Jeudi, 18 janvier 
Café-rencontre Joliette- 
Dîner spécial poulet (5$) 

Lundi, 22 janvier 
Film et animation sur la 
maltraitance, St-Jacques 

Mercredi, 31 janvier 
Brunch-causerie, Tout en 
N’œuf, Terrebonne 

Février 

Vendredi, 2 février 
Café-rencontre Repentigny- 
Conférence sur les crédits 
d’impôts (ARC) 

Du 4 au 10 février 
Semaine internationale 
de la canne blanche 

Mercredi, 7 février 
Brunch-causerie, Coco 
Frutti, Joliette,  

Mercredi 14 février 
Café-rencontre Terrebonne- 
Dîner spécial poulet (5$)  
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Jeudi, 15 février Café-rencontre Joliette 

Lundi, 19 février 
Conférence du RUTAL, 
Mascouche 

Mercredi 21 février 
Brunch-causerie, Lo Dico 
Repentigny 

Mars 

Vendredi 2 mars Café-rencontre Repentigny  

Mercredi 7 mars 
Sortie au musée d’arts de 
Joliette 

Mardi, 13 mars  
Sortie au Centre d’arts 
Diane Dufresne, Repentigny 

Mercredi, 14 mars Café-rencontre Terrebonne 

Jeudi, 15 mars Café-rencontre Joliette 

Vendredi 23 mars Sortie à la cabane à sucre 
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***Durant l’hiver, si les commissions scolaires Des 
Samares et Des Affluents annoncent leurs 
établissements fermés, les activités seront 
annulées pour la sécurité de tous. Merci de votre 
compréhension.*** 

Cafés-rencontres 

Les cafés-rencontres ont lieu :  

À Terrebonne : Le 2e mercredi de chaque mois, au 
Pavillon de l’Harmonie, 4400 d’Angora. 9:00 à 11:30.  

À Repentigny : Le 1er vendredi du mois, au Bouclier, 
60 boulevard Aubert. 9 :00 à 11 :30 

À Joliette : Le 3e jeudi du mois, au Centre Alain-Pagé, 
10, rue Pierre-De Coubertin, Saint-Charles-Borromée, 
local 30. 9 :00 à 11 :30.  

Brunchs-causeries 

• Le tarif de 10$ par personne (membre, 
sympathisant, bénévole, employé) s’applique 
seulement sur la table d’hôte ou un menu-midi 
incluant un breuvage (liqueur, jus, café) par 
personne.  Les non-membres paient leur facture. 

• Les desserts à la carte, boissons supplémentaires 
ou boissons alcoolisées sont aux frais du participant. 

Nous vous prions de confirmer au plus tard le 
vendredi précédant le brunch votre présence 
auprès de la personne responsable pour chaque 
secteur.  

Il n’y aura pas de brunch en mars, dû à la 
sortie à la cabane à sucre. 
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Pour Repentigny :  

Les brunchs-causeries ont lieu chaque 3e mercredi du 
mois à 12 :00. (Important : pour le transport adapté, 
demander l'arrivée pour midi et le départ pour 13 h 
45) 

➢ 17 janvier : Le Bateau d’Asie, 190 Notre Dame, 
Repentigny 

➢ 21 février : Lo Dico, 920 Iberville, Repentigny 
Réservation auprès de Marie-Claude au 514 795-
1083, ou Claudette au 514 609-6375.  
 
Pour Terrebonne :  

Les brunchs ont lieu chaque dernier mercredi du mois 
(sauf pour février) de 11 :30 à 13 :30  

➢ 31 janvier : Tout en N’œuf, 1735 Chemin Gascon, 
Terrebonne 

➢ 14 février : Dîner Spécial poulet* à 5$, après le 
café-rencontre au Pavillon de l’harmonie 

Réservation auprès de Gisèle ou Carolle au 450 471-
7432. 
*Pour le dîner poulet, veuillez svp confirmer votre 
choix de cuisse ou poitrine, ainsi que votre breuvage 
avant le 9 février. 
 
Pour Joliette : 
Les brunchs ont lieu chaque premier mercredi du 
mois, (sauf pour janvier) de 11h30 à 13h30.  
➢ 7 février : Coco Frutti, 1425 Boulevard Firestone 

Réservation auprès de Carole au 450-753-3033. 
*Pour le dîner poulet (5$) du 18 janvier, veuillez svp 
confirmer votre choix de cuisse ou poitrine, ainsi que 

votre breuvage avant le 12 janvier. 
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Retour sur l’activité quilles de novembre 

Le 1er novembre dernier, le groupe du Nord s’est 
rendu au Salon de quilles Baby à Joliette pour une 
belle activité de bowling. Félicitations à nos 3 
meilleures joueuses, qui ont remporté chacune, un 
certificat-cadeau au Dollorama! Bravo mesdames !!! 

• Brigitte Morin (bénévole) 256 points 
• Ghislaine Collin (membre symp.) 181 points 
• Jocelyne Chevalier (membre symp.) 145 points 

Activités dans les musées 

 

Grâce à une subvention pour les loisirs offerte par 
l’ARLPHL, nous sommes heureux de pouvoir vous 
offrir des possibilités de sortie au musée: 

 

Pour le NORD 

Quand? : Mercredi le 7 mars, de 13h30 à 15:00.  

Où? : Musée d’arts de Joliette, 145, rue du Père-
Wilfrid-Corbeil, Joliette 

Coût : 5.00$ par membre, incluant la visite 
commentée des expositions en cours et un atelier 
créatif 

Pour les gens en transport adapté, vous pouvez 
prévoir votre retour pour 15h00.  

Inscription préalable requise avant le 2 mars 
auprès de Mélanie au 450 474-8268. 
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Pour le SUD 

Quand? : Mardi le 13 mars, de 9h30 à 11:00.  

Où? : Centre d’Arts Diane Dufresne, 11, Allée de la 
Création, Repentigny 

Coût : 5.00$ par membre, incluant la visite 
commentée de l’exposition Regards croisés sur une 
œuvre et atelier créatif adapté. 

Pour les gens en transport adapté, vous pouvez 
prévoir votre retour pour 11h15.  

Inscription préalable requise avant le 9 mars 
auprès de Mélanie au 450 474-8268.  

Conférence : Les crédits d’impôts au fédéral 

Lors du café-rencontre de Repentigny, le 2 décembre 
2018, nous recevrons des gens de l’Agence de 
Revenu Canada, de 9h30 à 10h30 pour une 
conférence. Voici un aperçu des sujets qui seront 
abordés : 

▪ Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées? 

▪ Êtes-vous admissible? 
▪ Catégories 
▪ Demander le CIPH en 3 étapes 
▪ Frais 
▪ Qu’arrive-t-il une fois le formulaire T2201 

envoyé? 
▪ Demander le montant pour personnes 

handicapées 
▪ Montant maximal pour personnes handicapées 
▪ Passerelles vers d’autres programmes 

Gratuit. Aucune inscription requise. 
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Nous demandons aux gens de spécifier à leur 
transport adapté de ne pas arriver avant 11h00, afin 
de permettre à tous d’avoir accès à ces précieuses 
informations et éviter les déplacements durant la 
conférence. 

Fermeture du bureau pour le temps des fêtes et 
relâche scolaire  

Les bureaux de l’APHVL seront fermés du 22 
décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement.  

De plus, votre coordonnatrice sera absente lors de la 
semaine de relâche scolaire, soit entre le 26 février 
et le 2 mars 2018. Merci de votre compréhension. 

Dîner à la cabane à sucre 

Vendredi le 23 mars 2018, nous vous invitons à une 
partie de sucres, à L’Érablière La Petite Coulée, 143 
rang des Continuations à St-Esprit. 

 

TRANSPORT : 

POUR LE SUD : Départ à 10h15 au CRDP Le 
Bouclier, 60 boulevard Aubert, Repentigny  

L’autobus s’arrêtera ensuite Au Pavillon de 
l’Harmonie, 4400 d’Angora, Terrebonne à 10h40. 

11:00 Arrivée  

14:30 Départ de la Cabane à Sucre 

Vous pourrez donc prévoir le retour en transport 
adapté à 15h00 pour Terrebonne et 15h30 pour 
Repentigny.  
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POUR LE NORD : Départ à 10h30 au CRDP Le 
Bouclier, 1075, Boul. Firestone, Joliette 

11:00 Arrivée  

14:30 Départ de la Cabane à Sucre 

Vous pourrez donc prévoir le retour en transport 
adapté à 15h15 à Joliette. 

Coût : 15$ par membre, 20$ pour les non-membres. 
Frais supplémentaires pour acheter des produits, 
payables sur place. Tirage du moitié-moitié pour 
l’occasion. 

Inscription requise auprès de Mélanie Boisvert au 
450 474-8268, au plus tard le 16 mars 2018. 

Politique de remboursement des annulations 

Nous demandons à tous nos membres de bien vouloir 
réserver leur place en payant leur contribution aux 
activités AVANT la date butoir. Il est toutefois possible 
qu’une personne change d’idée. Puisque nous devons 
faire une réservation lors des sorties, et payer pour le 
nombre réservé, aucun remboursement ne sera fait 
si l’annulation est faite dans les 48 heures avant 
l’activité. Merci de votre compréhension. 

Semaine de la canne blanche 

Tout comme l’an dernier, nous organisons une activité 
pour sensibiliser les jeunes à la réalité des gens qui 
vivent avec une déficience visuelle, dans le cadre de 
la Semaine de Canne de blanche qui aura lieu du 4 au 
10 février 2018. Pour ce faire, nous comptons sur la 
collaboration de l’organisme La Corporation des 
Enfants de ma rue, spécialisée en ateliers de 
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sensibilisation auprès des enfants du primaire. C’est 
une façon pour nous de sensibiliser et outiller les 
jeunes face à ce handicap encore parfois méconnu, 
tout en faisant connaître notre association et les 
ressources disponibles du milieu. 

Cette année, nous visiterons 3 écoles, soit l’école 
Reine-Marie à St-Gabriel-de-Brandon, l’école Ste-
Thérèse  à Joliette et l’école St-louis à L’Assomption. 
Pour les membres intéressés à participer au volet 
« témoignage » dans une classe, veuillez 
communiquer avec Mélanie au 1-888-477-8174. 

Stage à l’accueil offert par l’ARLPHL 

Le 20 mars prochain, de 13h00 à 15h00, votre 
coordonnatrice ira donner le volet « déficience 
visuelle » dans le cadre de la formation « Stage à 
l’accueil des personnes handicapées » offerte à des 
bénévoles.   

Cela leur permet d’acquérir des connaissances sur: 

• Les facteurs qui favorisent l'accueil des personnes 
handicapées. 

• Les habilités et les attitudes indispensables à un 
accueil adéquat.  

• Les types d’intervention conforme aux besoins 
spécifiques des personnes handicapées. 

 Offerte cette année à Mascouche, nous offrons la 
possibilité à un(e) membre de venir livrer son 
expérience. Si vous êtes intéressé(e) à participer à la 
portion « témoignage, veuillez communiquer avec 
Mélanie au 1-888-477-8174. 
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Conférence du RUTAL 

Madame Natalie Savard, la directrice du 
Regroupement des Usagers de Transport Adapté de 
Lanaudière (RUTAL), viendra nous présenter son 
organisme. Au menu : 

➢ Le RUTAL et ses services (dont le projet 
Levée de fonds) 

➢ Modifications au niveau du transport 
adapté (loi 76) 

➢ Discussion interactive, sur les 
problématiques rencontrées ainsi que sur 
les souhaits d'amélioration 

Lundi, 19 février, 13h30, au Chez-Nous du 
Communautaire (2500, Boul. Mascouche, salle 206.1) 

Gratuit. Inscription obligatoire au 450-474-8268 

 

Demain sera un autre jour 

En collaboration avec le Centre d’action bénévole de 
Montcalm, il est possible d’assister à une activité de 
sensibilisation sur la maltraitance. Au menu, 
visionnement du film « Demain sera un autre jour » 
et animation. 

Lundi, 22 janvier, de 13h30 à 15h30, à St-Jacques 
(le lieu vous sera confirmé avec votre inscription) 

Gratuit. Inscription obligatoire au 450-474-8268 
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Volet santé 

L'absence d’un sens aiguise-t-elle les autres? 

Source : Science et vie- 1er octobre 2017 

C'est une idée répandue : les personnes ayant une 
déficience visuelle ont tous leurs sens à l'affût. Pour 
autant, pas d'automatisme ici : perdre un sens 
n'aiguise les autres que si on les sollicite davantage. 

L'idée est largement admise : on compenserait 
l'absence d'un sens en renforçant l'un des autres, 
voire tous. Mais peu de travaux ont été menés pour 
établir une telle synergie, n'en déplaise à certains 
restaurants qui misent sur le noir pour suggérer une 
expérience gustative plus intense. Pour l'heure, seules 
quelques études sur des aveugles ont permis de lever 
un coin du voile grâce à l'imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf). 

En 2010, l'équipe de Laurent Renier, de l'Institut des 
neurosciences de l'université catholique de Louvain, a 
découvert que leur cerveau réutilise le cortex visuel 
pour développer ses aptitudes auditive, olfactive et 
tactile : la zone chargée des informations visuelles se 
remodèle pour traiter plus finement celles transmises 
par les autres sens. Ce qui expliquerait pourquoi les 
non-voyants identifient souvent mieux les odeurs. 

Plus un sens est stimulé, plus il est aiguisé 
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Un résultat peut-être trompeur... Car cette aide entre 
régions du cerveau semble d'autant plus importante 
que la tâche à accomplir est difficile. Et elle se traduit, 
à force d'adaptation, par une augmentation de 
certaines performances sensorielles, comme la 
différenciation des sons chez les aveugles, qui ont plus 
souvent l'oreille absolue. 

Finalement donc, ce n'est peut-être pas la perte d'un 
sens qui en renforce un autre, mais l'effet d'une 
sollicitation plus fréquente qui entraîne un 
apprentissage. Ainsi, un aveugle n'aura un toucher 
plus performant que les voyants que s'il lit le braille. 

 

Quatre mythes sur la santé oculaire 

Source : Journal Métro- 3 octobre 2017 

Les enfants qui doivent utiliser une tablette à l’école 
hypothèquent-ils leur vision en raison de leurs 
longues expositions à la lumière bleue? À l’approche 
de la Journée mondiale de la vue, le 12 octobre, un 
optométriste déboulonne certains mythes et corrige 
quelques imprécisions. 

Les explications de Frédéric Marchand, optométriste 
et vice-président de la bannière Visique. 

Les écrans DEL sont dangereux 

Sujet d’actualité s’il en est, l’exposition aux écrans 
comme ceux des ordinateurs, des tablettes et des 
téléphones intelligents fait l’objet de nombreuses 
recherches pour mieux en connaître les effets sur la 
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vue et, plus généralement, sur la santé des gens, 
petits et grands. « Il n’y a pas encore vraiment de 
consensus à savoir si la lumière bleue est dangereuse 
pour les yeux, explique Frédéric Marchand. En tant 
qu’optométriste, j’aurais tendance à dire qu’avant de 
craindre les écrans, il faut penser à se protéger des 
UV, dont les effets néfastes sont, eux, bien 
documentés. » Selon lui, si on fait une comparaison 
grossière, « cinq minutes au soleil ont probablement 
autant d’effet sur les cellules de la rétine que deux 
semaines à regarder un écran DEL ». 

Les écrans causent la myopie 

Ce sont moins les écrans eux-mêmes que la vision 
prolongée à proximité qui augmente les risques de 
myopie, selon ce que les recherches scientifiques 
actuelles permettent de conclure. « Ce qu’on sait, 
c’est que les populations plus industrialisées, l’école 
qui commence plus jeune et l’augmentation du temps 
passé à l’intérieur sont des facteurs qui favorisent le 
développement de la myopie », résume 
l’optométriste. Quoi qu’il en soit, il est quand même 
conseillé de limiter le temps que les enfants passent 
devant un écran. « Il faut aussi que les enfants aillent 
le plus possible à l’extérieur, ajoute-t-il. Dehors, il y a 
cette espèce d’effet visuel qui permet de porter le 
regard plus loin et qui habitue l’œil à mieux s’ajuster 
pour faire son focus. » 

Tant qu’on voit bien… 

« Si on voit bien, ça veut probablement dire qu’on n’a 
pas besoin de lunettes, indique Frédéric Marchand. 
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Cela dit, ne pas avoir de problèmes de vision 
apparents ne signifie pas pour autant qu’on n’ait pas 
une maladie oculaire sans symptômes, comme un 
glaucome. » Il est donc conseillé de prévoir une visite 
chez l’optométriste chaque année ou tous les deux 
ans. Les enfants devraient pour leur part se faire 
examiner bien avant de commencer l’école, soit vers 
six mois ou un an, et ensuite annuellement à partir 
d’environ trois ans. Certains problèmes de santé 
demandent aussi un suivi plus serré. C’est notamment 
le cas des diabétiques. 

Les fameuses carottes! 

« Il est vrai que manquer de bêtacarotène peut 
engendrer des maladies oculaires, mais ce n’est pas 
une chose qu’on voit ici au Québec avec notre mode 
de vie », tempère le spécialiste. Toutefois, il met en 
garde contre un certain engouement pour les 
suppléments et vitamines qui promettent une 
meilleure santé des yeux. « C’est vrai que certaines 
choses peuvent prévenir la dégénérescence 
maculaire, par exemple, mais ça ne fonctionne que 
pour un certain type de patient et avec un certain 
dosage », commente-t-il. Même chose en ce qui 
concerne les gouttes lubrifiantes pour les yeux secs, 
qui ne sont pas indiquées pour toutes les conditions. 
Mieux vaut donc ne pas s’improviser pharmacien et 
consulter. 
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Cataracte : le nombre de patients en attente pour 
une consultation en hausse 

Source : Ici Radio-Canada, 5 octobre 2017 

Le nombre de patients en attente d'une consultation 
liée à une cataracte a presque doublé depuis 2015 au 
Centre universitaire d'ophtalmologie (CUO) de 
Québec. 

Actuellement, 3061 personnes attendent un examen 
alors qu'elles étaient 1642 en 2015. Le délai qui était 
de 12 mois en 2015 et en 2016 peut maintenant aller 
jusqu'à 24 mois selon la condition clinique du patient. 
Le nombre de médecins est stable au Département 
d'ophtalmologie du CHU de Québec, selon la docteure, 
Yvonne Molgat. 

Mme Molgat rappelle qu'il y a des listes d'attente 
comme dans tous les domaines de la médecine. 

Cela fait plusieurs années qu'elle observe cette 
tendance à la hausse. Elle l'explique par une multitude 
de facteurs, comme le vieillissement de la population, 
des personnes âgées plus exigeantes envers leur 
vision et certains médecins de famille qui envoient des 
patients trop rapidement vers les spécialistes alors 
que l'oeil n'est pas prêt à être opéré. 

Il y a aussi des délais pour les patients atteints 
d'autres pathologies de l'œil et qui souhaitent 
rencontrer un ophtalmologiste. Si la raison de la 
consultation est moins urgente, le délai peut être 
beaucoup plus élevé. 
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« Par exemple, pour une verrue sur le bord de la 
paupière, il pourrait attendre trois ans, pour une 
pathologie urgente, il est vu dans la journée, le 
spectre est très large », précise Mme Molgat. 

Notre capacité de répondre aux pathologies qui sont 
plus urgentes est excellente et, dans ce domaine-là, 
on n’en a pas, d'attente. 

Bien consciente qu'avec le vieillissement de la 
population les listes d'attente sont appelées à 
augmenter, elle n'écarte aucune solution pour régler 
le problème. Il faut réviser les façons de prendre en 
charge les patients, la structure de la clinique, la 
trajectoire du patient, afin de voir davantage de 
patients dans une journée. 

« Nous avons aussi un rôle d'éducation à jouer avec 
les médecins ou les optométristes référents », ajoute-
t-elle. 

Une situation « inquiétante » 

Le président du conseil pour la protection des 
malades, Paul Brunet, s'insurge face à ces délais. « Ce 
n’est pas normal que pour une opération d’une 
cataracte ça prenne 12 mois pour avoir une 
consultation avec un ophtalmo », souligne M. Brunet, 
ajoutant que ce n'est pas parce que le délai est stable 
qu'il est acceptable. 

Il rappelle que ce genre de délai hypothèque la vie des 
patients en attente. « Pendant tout ce temps-là, la 
personne a une vue altérée et peut probablement 
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avoir des difficultés à conduire son automobile, le cas 
échéant. » 

Paul Brunet interpelle le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, pour qu'il agisse. Il avait pourtant promis de 
régler ce genre de problème quand il a été nommé, 
dit-il. 
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Les ressources utiles 

Loupes de la Compagnie HumanWare 

 

Suggestion de Sylvie Dufort, membre sympathisante   

Plusieurs aides visuelles pour le grossissement de 
caractères de la compagnie Humanware pourrait 
s’avérer intéressantes. 

Voici le lien:  www.humanware.com/voirplus  

Elles sont distribuées dans les cliniques d'optométrie 
participantes. Pour plus d’informations : 1 888 723 
7273, poste 55. 

Procédure pour activer la vidéo description avec le 
terminal Vidéotron 

 

Merci à Françoise Langlois, membre sympathisante, pour 

avoir nous fournit cette information. 

➢ Peser sur menu en jaune 
➢ Avec la flèche, monter jusqu’à Paramètre 

application en jaune 
➢ Faire OK select 
➢ Paramètre en jaune 
➢ Faire OK select 
➢ Il y aura une liste, descendre avec la flèche 

jusqu’à Accessibilité en jaune 
➢ Faire OK select une fois 
➢ Il y aura Accessibilité audio en jaune 
➢ Faire OK select une fois 
➢ Une petite liste va apparaître après, avec la 

petite flèche du bas, descendre à la 2e ligne. 

http://www.humanware.com/voirplus
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(Carré en jaune Audio description) S’il est déjà 
activé : ne rien faire. 

➢ Si désactivé, faire OK select une fois, une petite 
fenêtre va sortir Désactiver en jaune, descendre 
jusqu’à activer, il faut qu’il soit en jaune. 

➢ Faire OK select 
➢ Faire EXIT pour sortir. (Refaire cela si besoin) 

Services de Lecture à domicile 

Vous aimeriez avoir accès à des services de lecture à 
domicile. Patricia, une écrivaine (philosophie et 
poésie) aimerait vous offrir sa voix, afin de vous 
permettre de plonger dans votre littérature préférée, 
le tout à coût raisonnable. Des frais de déplacement 
seraient bien sûr à prévoir. Si cela vous intéresse, 
contactez Mélanie au bureau au 1-888-477-8174 et 
elle vous mettra en contact avec elle. 

Académie de massage scientifique 

La clinique-école de l’académie de massage 
scientifique, a été créée afin de permettre aux 
étudiants d’acquérir de l’expérience peu avant la 
diplomation, et ce à faible coût. (Environ 30$/heure) 
Pour connaître les disponibilités, veuillez contacter : 

À Terrebonne 

Adresse : 3198 Chemin Gascon, Terrebonne, QC J6X 
3Z3. Téléphone : (450) 312-6210 

OU à Laval 

Adresse : 1800 Boulevard Le Corbusier bureau 135, 
Laval, QC H7S 2K1. Téléphone : (450) 256-1612 
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Clinique Soins des pieds Santé/Bien-être 

Julie Arias, offre des services cliniques en soins 
infirmiers, ainsi que plusieurs soins de pieds, 
consultations et massage thérapeutique sur rendez-
vous.  

3567, rue Church, Rawdon, QC, J0K 1S0 

450-883-2794 ou 514-883-2794 

Interconnexion régionale des fêtes-transport adapté 

 

Le temps des Fêtes approche à grands pas et comme 
à chaque année, les usagers du transport adapté ont 
la possibilité de se déplacer sur tout le territoire 
lanaudois, et ce, du 15 décembre au 15 janvier. Nous 
invitons les usagers à communiquer avec leur service 
de transport adapté pour réserver leurs 
déplacements.   

Les usagers peuvent également se déplacer sur tout 
le territoire lanaudois, lors des jours fériés. (Certains 
services de transport adapté revoient cette possibilité 
à chaque année, c’est à l’usager de vérifier auprès de 
son service respectif)  

 Coordonnées notaire 

Merci à Me Suzanne BARIL, notaire pour la conférence 
du 8 novembre dernier à Terrebonne. Pour la joindre : 

184, rue Notre-Dame, bur. 301 Repentigny 

Téléphone : 450-585-4931  

Courriel: suzanne.baril@notarius.net 

mailto:suzanne.baril@notarius.net
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Réseau de transport métropolitain (RTM) 

 

Voici quelques informations concernant le service de 
transport adapté du Réseau de transport 
métropolitain (RTM) – pour les 2 MRC du Sud de la 
région 

Depuis le 1er novembre 2017, les bureaux du service 
de transport adapté du Réseau de transport 
métropolitain (RTM) – secteur Terrebonne - 

Mascouche sont maintenant situés au :37, rue 
Turgeon, 3e étage Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H2 

Pour ce secteur, les demandes d’admission, achat de 
billets (par chèque), abonnement mensuel virtuel (par 
chèque) et plaintes, soit tout envoi postal doit être 
acheminé à cette nouvelle adresse.  

Numéro de téléphone utilisé par les usagers pour 
effectuer leurs réservations = 450 470-8726 

 

Pour le service de transport adapté du Réseau de 
transport métropolitain (RTM) - secteur 
L’Assomption, prenez note que cette nouvelle 
adresse sera en vigueur, seulement à compter du 11 
décembre prochain.  

Numéro de téléphone utilisé par les usagers pour 
effectuer leurs réservations = 450 964-1098 

*Pour plus d’information sur le RTM : 

https://rtm.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/laval-
rive-nord 

https://rtm.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/laval-rive-nord
https://rtm.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/laval-rive-nord
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Parole aux membres 

 

Anniversaires 
A tous nos membres nés en janvier, février et mars, 
L’APHVL souhaite un très joyeux anniversaire! (Un 
gros merci à Louise Lanctôt, bénévole, pour cette 
initiative)

JANVIER 
10 AGATHE VAUDRY 
RIOPEL   

 18 SYLVIE BABIN   

 19 BRIGITTE MORIN   

 19 JOCELYNE 
CHEVALIER   

 21 PIERRETTE 
DESLAURIERS

 21 JOHANNE RICHER   

 27 SUZANNE 
LAJEUNESSE   

 28 LORRAINE PILON   

 31 RITA GUAY   

 

FEVRIER 

02 LAURENT BERNARD   

05 ROBERT GAGNE   

08 CLAUDIE PELLERIN   

11 JACQUELINE 
CLAVIER   

12 EDNA MARTEL   

12 JOCELYNE CAYA   

13 GISELE COUTURIER   

13 MADELEINE THOMAS   

16 DANIEL MERINEAU   

21 DORA ROY   

22 SUZANNE VALOIS   

28 FRANCOISE 
LANGLOIS  
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MARS 

01 NORMAND 
PAQUETTE   

06 ROLLAND JETTE   

13 CLAUDETTE PAQUIN   

13 DENIS TURCOT   

15 CLAUDE 
BEAUSEJOUR   

18 KEVIN POITRAS   

19 JOCELYNE 
PERREAULT GRENIER  

21 MARIELLE 
DESMARAIS   

21 JEANNINE PIMPARE   

22 SYLVIE DUFORT  

23 MÉLANIE BOISVERT  

26 YOLANDE 
DESROCHERS   

26 JEAN SEGUIN   

29 GUY ROBITAILLE   

31 CHRISTIAN VENNE 

Cartes de membre 

Dès janvier 2018, par souci d’être écologique et de 
réduire les frais (papier, impression, plastique, envois 
postaux, etc…) L’APHVL n’émettra plus de carte de 
membre, puisque les cotisations payées et les dates 
de renouvellements sont consignées dans une base de 
données au bureau. Pour ceux qui désirent 
absolument une carte de membre, nous vous invitons 
à contacter le bureau par au 450-474-8268, par 
courriel au info@aphvl.com, afin d’en recevoir une 
« sans date » pour la dernière fois.

 

 

mailto:info@aphvl.com
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Mémo 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à 

propos de l’Optique, des dossiers que vous aimeriez 

que nous approfondissions ou des idées d’activités, 

n’hésitez pas à nous en informer. Aussi, si vous avez 

envie de partager soit un témoignage, une histoire 

cocasse, une recette, ou toute autre information, ne 

vous gênez pas de nous les faire parvenir. 

De plus, si certains d’entre vous ont envie de rédiger 

un article, veuillez nous aviser en appelant au bureau 

et il nous fera plaisir de vous épauler dans vos 

démarches.  



 

 

Mission de l’APHVL 

Promouvoir les intérêts et défendre les droits 

collectifs des personnes handicapées visuelles. 

Favoriser l’intégration sociale des personnes 

handicapées visuelles. 

Travailler, en concertation et en collaboration avec 

différentes instances, les dossiers touchant les 

personnes handicapées visuelles. 

Favoriser l’accès à des services visant l’autonomie et 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

handicapées visuelles. 

Organiser des activités d’autofinancement dans le 

but de réaliser les objectifs de l’Association. 

Informer, sensibiliser et diriger les membres vers les 

instances ou les ressources appropriées. 

 

NOS COORDONNÉES 

2500, boulevard Mascouche, bureau 118 

Mascouche (Québec) J7K 0H5 

Téléphone : 450 474-8268 

Sans frais :1-888-477-8174 

Courriel : info@aphvl.com 

 

 

     APHVL, HIVER 2018 

mailto:info@aphvl.com

