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450-836-6877 

Sans frais: 1-877-736-6877 

Janvier à mai 2019 

Rencontre d’information 

de Revenu Canada 

Le 14 mai à 19hrs 

Dans les locaux de  

l’association 

 Mesures d’impôt pour les  

aidants naturels 

 Mesures d’impôt pour les 

personnes handicapées 

 Régime enregistré 

d’épargne invalidité. (REEI) 

 

Présentation des différents 

programmes et réponses       

personnalisées à vos questions. 

Bienvenue à tous: aidant, res-

source et intervenant. 

 

Inscription obligatoire avant  

le 6 mai.  

450-836-6877 

1-877-736-6877  

 Avec la nouvelle 

année qui ap-

proche, nous 

tenons à vous 

souhaiter nos 

meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 

pour l’année 2019. 

 

L’Association a bénéficié dernièrement d’un rehausse-

ment de son financement et nous avons mis en place 

une nouvelle activité pour répondre aux demandes 

croissantes de participation. Sachez bien que nous 

sommes conscients qu’il subsiste d’autres besoins et 

nous poursuivrons nos démarches afin d’y répondre.  

Profitez bien de 

notre                 

programmation ! 

 

Josée, Krystel, Gabrielle, Claude, Jessica et Karine 



L’ Association s’est vue offrir une opportunité de finance-
ment grâce à l’Opération Nez rouge Joliette-De-Lanaudière.  
 
Nous vous invitons donc à joindre l’équipe de bénévoles de la centrale 
satellite de Berthierville (588 rue Montcalm, suite 213) ou la centrale 
de Joliette (2 Des champs Élysée, NDP).  
 
 

Plusieurs rôles sont disponibles:  
 
Escorte motorisée        Téléphoniste 
 
Chauffeur          Répartition 
 
Partenaire   
 

Il vous suffit d’inscrire le nom de l’APHSB sur le formulaire d’inscription. Les heures de bé-
névolat effectuées seront alors comptabilisées pour l’Association.  
 
Formulaire disponible sur notre site WEB www.aphsb.org 

 
N’oubliez pas de vous faire connaître en transmettant votre nom et numéro de téléphone à 
l’Association pour que nous puissions vous rejoindre pour plus d’informations.   
Nous serons en fonction dans nos bureaux le 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22 dé-
cembre. La centrale de Joliette sera ouverte le 30 novembre, 1, 7, 8, 13, 14, 15, 19 au 31 dé-
cembre.  
 
Merci de contribuer par une bonne action. 



La 3e édition de notre soirée Casino en 

partenariat avec le Familiprix de Ber-

thierville a permis d’amasser une 

somme de 1 044$. 

Merci à nos nombreux participants, do-

nateurs, commanditaires et bénévoles. 

Notre grand gagnant Yvon Destrempes 

en compagnie de Marie-Eve Gélinas, co-

organisatrice de l’évènement.  



« Répit accompagnement » 

Projet pilote 

Considérant qu’il y a une ouverture par le CISSS Lanaudière dans les conditions 
d’admissibilité des ressources pouvant offrir du répit 24 heures +. Désormais, toute 
organisation certifiée par un ministère peut offrir du répit. Alors, dans le but d’élar-
gir l’offre de ses services, PSTR travaille actuellement à mettre sur pied une nou-
velle forme de répit, soit le « répit accompagnement ». 

Les aidants naturels pourront par le « répit accompagnement » s’offrir des vacances dans des camps de plein 
air de Lanaudière en étant accompagné de leur gardienne tout en ayant droit de recevoir la subvention pour 
du répit 24 heures +. Le « répit accompagnement » peut être utilisé par la famille accompagnée de la gar-
dienne ou encore l’aidé peut être accompagné uniquement par la gardienne afin de donner du répit aux ai-
dants. 

Les camps rencontrés sont des organismes sans buts lucratifs et sont ouverts 12 mois / année et plus de la 
moitié des espaces disponibles peuvent être loués tout au long de l’année. Plusieurs ont une spécialisation 
(DI, TDAH, etc.) et certains ont de l’animation sur place. 

Presque tous acceptent déjà la VALT (vignette d’accompagnement loisir et tourisme). Tous les camps inscrits 
sont d’accord à offrir l’entrée gratuite pour l’accompagnateur (1 / 1) ou à une réduction lors de la location 
d’un espace (règle de 3). 

Tous les camps demandent que le répit soit organisé, planifié et inscrit comme le sont les procédures 
normales de PSTR.  

Les repas de l’accompagnateur ne seront pas inclus. 

Les camps auront peu de disponibilité lors de la saison forte, soit l’été, mais certains offriront des rabais 
pouvant atteindre jusqu’à 40%, au printemps et à l’automne. 

Les parents ou aidants doivent assurer les frais de séjour et dédommagement de l’accompagnateur, 
comme ils le font normalement sous entente de gré à gré. 

L’accompagnateur doit déjà être en lien avec l’aidé. 

Les membres de la famille proche ne peuvent être considérés comme gardienne ou accompagnatrice. Notre 
définition de « famille proche » fait référence au code du travail et comprend son conjoint,  son enfant, l’en-
fant de son conjoint, son père ou de sa mère et son frère ou de sa sœur. 

Donc, avec le « répit accompagnement » les camps de plein air offriront une belle diversité de répit et les 
parents ou aidants auront droit à la subvention du répit 24 heures +. 

 

Les camps sont ouverts à l’idée de nous offrir un calendrier de disponibilité et pour certains, ce calendrier 
informerait également sur les rabais saisonniers. 

PSTR publiera sur son site WEB, ces nouvelles opportunités de répit 24 heures  +. 

 

Le répit accompagnement offrira de belles occasions de vacances familiales ou simplement un répit 24 
heures + dans la nature.  

Pour plus d’informations, contactez-nous au  450-836-2020,  

        1-877-374-8783 ou par courriel atetereposee@live.fr 
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Cette semaine, nous vous 

confirmerons vos de-

mandes d’activités pour la 

session printemps 2019. 

N’oubliez pas de réserver 

vos transports! 



L’ACTIVITÉ ENDROIT ADRESSE DATE HEURE COÛT DÉTAILS 

Bingo Jolodium 
de Joliette 

12 rue Richelieu, 
NDP 

30 janvier,  
27 février,  
27 mars,  
24 avril,  
22 mai  

12h30 à 
16h 

Chargé au 
compte   

(3$) 
Apporter 

l’argent 21$ 

21$ pour les parties (avoir le 
montant exact) et prévoir 
une collation ou de l’argent 

pour celle-ci 

Cabane à 
sucre 

Cabane à 
sucre  

Valrémi 

3271 petit rang 
Ste-Catherine, 

St-Cuthbert 
29 mars 16h30 à 

21h 

Chargé 
au 

compte 
(22$) 

Souper à la cabane à sucre et 
danse en soirée 

Cinéma Cinéma 
RGFM 

220 rue  
Beaudry Nord, 

Joliette 

15 janvier, 
12 février, 
12 mars, 
9 avril, 
7 mai 

18h15 à 
21h15 

Chargé au 
compte  

(3$) 

Apporter 
l’argent 
min. 20$ 

Le montant minimum inclus le 
prix d’entrée avec 3D et salle 

ISX plus une liqueur et un pop 
corn 

Créativité Local de 
l’APHSB 

588 rue Mont-
calm 

Berthierville 

14-28 janvier, 
11-25 février, 
11-25 mars,  

9h à 12h 

Chargé 
au 

compte 
(3$) 

Prévoir une collation. 

Places limitées. 

Cuisine Local de 
l’APHSB 

588 rue  
Montcalm,  

Berthierville 

Groupe A 
16-30 janv, 13
-27 fév, 13-27 
mars, 10-24 
avril, 8-22 

mai  

Groupe B 
 22 janv 5-19 

fév, 5-19 
mars, 2-16 
avril, 1-28 

mai 
Groupe C 

23 janv, 6 –19 
fév, 6-19 

mars, 3-17 
avril, 1-29 

9h à 15h 
Chargé au 

compte  
(15$) 

Les membres feront leur dîner 
et rapporteront à la maison 

une collation.   

Prévoir des contenants 
Places limitées 

Il y aura trois journée avec 
les 2 groupes 

Soit des mardis 
Cause: formation pour les 

animatrices 

Dîner  
Causerie 

Restaurant 
de la  

région 

 16 janv: Mikes (1021 Blv Gilles-
Villeneuve, Berthierville) 13 fév:   
Buffet Le Sieur (675 de la visita-

tion, SCB) 13 mars: Bistro du 
Roy (78 ch. Joliette, Lanoraie )  

10 avr: Chez Henri (30 de la 
visitation ,SCB) 

8 mai: Le Marais (148 Chemin 
de la traverse, St-Ignace-de-

Loyola 

11h à 14h 

Chargé au 
compte  

(3$) 
Apporter 
l’argent  

25$ 

«Prévoir un montant de 
25$  

minimum pour le repas et 
le pourboire (2$) » 



L’ACTIVITÉ ENDROIT ADRESSE DATE HEURE COÛT DÉTAILS 

Journée 
Répit 

Local de 
l’APHSB 

588, rue  
Montcalm,  

Berthierville 

17-24-31 janv, 
7-14-28 fév, 7

-14-21-28 
mars, 4-11-18-
25 avr, 2-9-16
-23-30 mai 

9h à 16h 

Chargé 
au 

compte 

(7$) 

Prévoir un lunch et deux colla-
tions.  Places limitées, 
 priorité aux familles  

naturelles.  

Les Jeudis 
Taxi 

À la chasse 
galerie 

1255 rue Notre-
Dame, Laval-

trie 

7 mars 
2 mai 

19h30 à 
22h30 

Chargé 
au 

compte 
(10$) 

Découvrir 5 artistes qui se par-
tagent la scène.  Prévoir un 

montant d’argent pour la col-
lation. 

Env 10$ 

Magasi-
nage 

Les Galeries 
Joliette  

1075 Boul.  
Firestone,  

Joliette  
(Entrée 1) 

4 février 
15 avril 

10h à 
15h30 

Chargé 
au 

compte   
(5$) 

Prévoir un montant pour le  
dîner et les achats à effectuer 
(avoir une liste si nécessaire) 

Piscine 
Piscine 

Du Campus 

St-Joseph 

260 
rue Lavaltrie 

Sud 
Joliette 

9-23 avril 
7-21 mai 

14h30 à 
16h30 

Chargé  
Au 

Compte 
pour 4 
cours 

(40$) 

Piscine adaptée avec lève-
personne, cours de natation 

fournis 

Places limitées 
non-remboursable,  

non créditable 

Peinture Local de 
l’APHSB 

588 rue  
Montcalm,  

Berthierville 

1-8-29 avril 
6-13-27 mai 

9h à 12h 

Chargé 
au 

compte  
(96$)

pour la 
session 

Peinture à l’huile sur toile avec 
un professeur, le matériel est  
inclus, prévoir une collation.   

Places limitées,  
non remboursable 

non créditable 

Quilles 
Salle de 
quilles  

le Ca-Ro 

1280 rue 
Notre-Dame,  
Berthierville 

18-25 janv, 1-
8-15-22 fév, 1-
8-15-22 mars, 
12-19-26 avr, 
3-10-17-24 

mai 

9h à 
11h30 

Chargé 
au 

compte  
(10$) 

Prévoir une collation ou de  
l’argent pour celle-ci 

Comprend 2 parties et la  paire 
de souliers 

Rencontre  
Revenu      
Canada 

Local de 
l’APHSB 

588 rue  
Montcalm,  

Berthierville 
14 mai 19h à 21 h Gratuit 

Rencontre d’informations pour 
les familles, ressources et inter-
venants sur les différentes me-
sures fiscales de Revenu Cana-

da 

Salon Plein 
air adapté 

Les Galeries 
Joliette  

1075 Boul.  
Firestone,  

Joliette  
(Entrée 1) 

31 mai 
13h à 17h 
À confirmer 

Chargé 
au 

compte 

(3$) 

Possibilité de faire l’essai d’acti-
vités de plein air adaptées.  

Places limitées 

Société Local de 
l’APHSB 

588 rue Mont-
calm,  

Berthierville 

15-29 janv, 12
-26 fév, 12-26 

mars 
9h-12h 

Chargé 
au 

compte 

(3$) 

Jeux de sociétés et/ou cartes 
entre amis. 

Savoir compter et ses couleurs 
primaires. 

Collation fourni par l’aph 



      *Date en rouge:  Session printemps!  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTIVITÉ ENDROIT ADRESSE DATE HEURE COÛT DÉTAILS 

Souper  
communau-

taire 

Local de 
l’APHSB 

588 rue  
Montcalm,  

Berthierville 

25 janv, 
22 fév, 26 

avr, 24 
mai 

17h à 
21h 

Chargé au 
compte  
(15$) 

Souper et danse en  
soirée, choix de 2 menus 

 

24 mai Spécial Année 80’ 

Spectacle 
Cœur de 
 Pirate 

Salle  
Rolland-
Brunelle 

20 St-Charles
-Borromée 

Sud,  
Joliette 

9 février 19h30 à 
23h 

Chargé au 
compte  
(20$) 

Prévoir de l’argent pour la  
collation, s’il y a un entracte.  

Places limitées.                
S’il y a  absence non-

motivée, le billet vous sera 
facturé au prix  

  Tournoi Salle 
de quilles 

Au 
 Magnifique 

 
Soupe et  

danse Salle 
Maxim 

Tournoi: 51 
 Chemin  
Lavaltrie 
Lavaltrie 
Souper et 

danse: 12 rue 
Richelieu 

15 mai 

Tournoi 
10h à 
14h30 

 
Souper/
danse 
16h à 
21h 

Chargé au 
compte 

(27$) 

Organisé par l’ARLPHL, 
tournoi amical avec les 

autres associations de La-
naudière. 

Souper et danse en soirée à 
la salle Maximum (Jolodium) 

Tournoi de 
quilles 

25ème édi-
tion 

 

 

 

 

  Lorsque la Commission scolaire des Samares est fermée pour raison de 

tempête, nous le sommes également.  Les transports sont automatique-

ment annulés. 

La fermeture de la commission n’affecte cependant pas les activités de soirée. Nous confir-

merons l’annulation de ces dernières à la pièce par téléphone.  

Nous évaluons continuellement les conditions clima-

tiques. Pour nous assurer de la sécurité de nos 

membres, il est possible que nous procédions à l’annu-

lation d’une activité. Nous annulerons le transport et 

communiquerons avec vous par la suite. 

Merci              
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Début de la  

session 

du printemps!!! 

Vous recevrez votre nouveau journal 

pour les activités de l’été 2019. 
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Date limite 

pour les de-

mandes 

d’activités 

de la session 

d’été 2019 

Cette semaine, nous vous 

confirmerons vos de-

mandes d’activités pour 

la session d’été 2019. N’oubliez 

pas de réserver vos transports!!! 

Souper                                                

communautaire              

Quilles finale 

SQPH 

Salon Plein air 

adapté 

Spécial 

Année 

80’ 



Pains dorés roulés aux fraises! 

Une tradition tant attendue au camp par les membres. Des pains dorés 

mais pas n’importe lesquels, ceux-là sont plus glamours, très jolis et plus 

gourmands HiHiHi! Le tout avec un cœur de Nutella fondant et des pe-

tites fraises, une idée très sympa à retenir pour le petit déjeuner ou pour 

le goûter. 

La recette est pour 6 personnes. 

Ingrédients: 18 tranches de pain, 2 œufs, 6 cuil. à soupe de lait environ.,  

1 cuil. à soupe de sucre, du Nutella, des fraises coupées en tranches, du 

beurre et du sucre à glacer. 

Les étapes à suivre….. 

Étape 1 

Couper les croûtes de pain et aplatir les tranches de 

pain de mie 

Étape 2  

Étaler sur l’extrémité du Nutella et quelques morceaux 

de tranches de fraises 

Étape 3 

Rouler chaque tranche et réserver. 

Étape 4 

  Mélanger les œufs avec le lait et le sucre. 

 Plonger chaque cigare dans cette sauce      avant 

de les faire dorer dans une poêle bien beurrée. 

Étape 5 

Saupoudrer de sucre à glacer. 

Un vrrrrrrrrai régal!!!!! 



Modfication du crédit d'impôt pour aidant 
naturel 
Modification du crédit d’impôt pour aidant naturel 

 

Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne 
atteinte d'une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la 
personne, un nouveau volet est ajouté au crédit d'impôt pour aidant naturel à comp-
ter de l'année d'imposition 2018. 

Ainsi, le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le qua-
trième volet s'adresse aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, 
aident de façon régulière et constante ce proche. 

 

Particulier pouvant bénéficier du nouveau volet du crédit d'impôt 

Un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date 
de son décès) peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 
533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien de cette personne 
par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier. 

Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée 
s'il est à la charge d'une autre personne pour l'année donnée. 

 

Montant du crédit d'impôt 

Le nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, 
d'un montant maximal de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible 
pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé. 

La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, mul-
tipliée par 16 %. 

Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'excep-
tion du taux de réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'im-
position 2019. 

 

Proche admissible 

Pour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée 
comme un proche admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette per-
sonne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfait aux conditions sui-
vantes : 

 son lieu principal de résidence est situé au Québec; 
 elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, 

l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son 
conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint; 

 elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public; 

 elle est atteinte d'une de ficience grave et prolonge e qui, selon l'attestation d'un me decin, fait e 



 

 

 

 

Annonce Louise 

sorte qu'elle a besoin d'assistance pour re aliser une activite  courante de la vie quotidienne. 

Période minimale de soutien 

La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, cor-
respond à une période d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année pré-
cédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a ap-
porté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l'assistant dans la réalisation d'une activi-
té courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement. 

NOTE: Depuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habili-
tés à délivrer des attestations, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confir-
mant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de 
la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques. 

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.36 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) Ce lien 
ouvrira un nouvel onglet du ministère des Finances. 

 

 

 

 

 

Vélo trois roues adapté de marque EVOX. 

Siège avec dossier, pédalier surdimensionné 

avec courroies, châssis rabaissé. Possibilité de 

remisage cet hiver.  Valeur neuf: 2 500$  

Prix:  1 000$ négociable 

Contacter l’Association, nous vous mettrons 

en contact avec le vendeur. 450-836-6877 

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf#page=5
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf#page=5

