
Le mot de la directrice 

Le long hiver 2014-15 a mis la ténacité et la santé de nos membres au défi. Celle des employées 

également. Malgré des routes impraticables, des froids inégalables, de nombreuses grippes et 

bronchites, les activités furent maintenues… signe que l’AQPA apporte une réponse nécessaire 

au besoin de rencontre et d’échanges. Nous sommes heureux de saluer le printemps avec de 

petites publications. Mettez-y le nez… il ne gèlera pas! 

Du talent au féminin 

Le 8 mars était la Journée internationale des femmes, soit la grande majorité des employés et 

des bénévoles de l’APQA.  Apportant chacune leur réalité et leurs cheminements différents, 

elles forment une équipe du tonnerre. Nous tenons à souligner leur générosité, leur 

engagement envers les personnes aphasiques et à les remercier chaleureusement du beau 

travail accompli depuis de nombreuses années.  Chapeau, mesdames! 

Le 8 mars est aussi la journée de la première assemblée générale de la Fondation Maison de 

l’aphasie.  Deux ans déjà! 

Pour nos bénévoles 

Ils sont beaux à voir. A cause de leur jeunesse, évidemment, de leur engagement 
surtout. Teints clairs ou basanés, yeux brillants, pommettes souriantes, regards animés 
et cœurs ensoleillés, ils apportent régulièrement une présence chaleureuse aux 
personnes aphasiques. 
 
Nous leur dédions un petit bulletin « Jeunes philanthropes » pour leur permettre de se 
connaître, pour les remercier et inciter à la philanthropie par l’action… et le don. 
 
(audrée.. svp attacher ici le bulletin..) 
 
Le déneigement… la suite! 

Le 2 mars dernier, Louise Bourbonnais s’est adressée au Conseil d’arrondissement du Plateau-

Mont-Royal concernant les problèmes causés par l’absence de déneigement sur la rue Berri, à 

l’entrée des ateliers situés au 5050 de la même rue. Muni d’un bâton de ski, symbole de la 

dangerosité des trottoirs et de son indignation, elle a sensibilisé les élus au problème 

d’accessibilité du débarcadère pour handicapés, en hiver, surtout pour les participants se 

déplaçant en transport adapté. 

En raison des mauvaises conditions des trottoirs et de la rue, surtout au moment de l’inondation 

sur le boulevard St-Joseph entre les rues Berri et Rivard, certains ateliers ont été fermés 

pendant quelques semaines, contribuant à l’isolement des personnes aphasiques .  Le maire Luc 

Ferrandez a proposé que l’AQPA fasse appel à un OSBL payé par la ville pour faire le 



déneigement, car la rue Berri figure parmi les « petites rues » du quartier, et à ce titre n’a pas eu 

droit au déneigement pendant presque deux mois. 

Voyez l’intervention de Louise Bourbonnais sur le site de la Ville de Montréal à la 38e minute.  

 

Une nouvelle publication 

Vous trouverez bientôt, dans les PUBLICATIONS de notre site web, un Guide pour l’utilisation de 

l’ordinateur par une personne aphasique, que vous ayez un PC ou un Mac. Grâce à la subvention 

obtenue il y a trois ans du Ministère des affaires gouvernementales, l’AQPA a donné des cours 

d’informatique à ses membres et a observé leurs difficultés. C’est pour leur venir en aide que 

l’auteur, Mylène Dion,  a pris note des adaptations essentielles à une utilisation autonome de 

l’ordinateur et d’Internet. Ces adaptations sont présentées étape par étape et illustrées. Un 

guide pour le formateur est également publié. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,74659579&_dad=portal&_schema=PORTAL&dt=2015_03_02

