PRINTEMPS 2018

JOURNAL
REBONDIRE
PARCE QUE
LA VIE
CONTINUE ….

Nous travaillons fort afin que les personnes ayant
subi un traumatisme cranio-cérébral puissent
maintenir leurs acquis et qu’elles puissent conserver
ou améliorer leur autonomie

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
308 MONTSABRÉ, LOCAL D-131
BELOEIL, (QUÉbEC), J3G 2H5
(450-446-1111 OU 1-877-661-2822
COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

1

ACTIVITÉ À VENIR
SOUPER BÉNÉFICE

Sommaire
Mot de la direction ..................................... 3
Mot de la coordonnatrice ........................... 3
Section des proches .................................... 4
Union des transports adaptés ..................... 5
Défense des droits des usagers du TA .......... 6
Les bénévoles ............................................. 7
Voyage d’intégration à Niagara ................... 8
Le coin des photos ...................................... 9
Commotion chez les tout-petits ................ 12
Babillard ................................................... 13
Saviez-vous que ........................................ 15
Témoignage .............................................. 16
Alimentation ............................................ 17
L’art et la santé ......................................... 18
En toute humanité, être ............................ 19
Avis de cotisation ..................................... 20

QUAND : 19 mars 2018
HEURE : 17h à 20h
Où : Boston Pizza (St-Bruno)
COÛTS : Pizza gratuite avec don volontaire
Activité d’autofinancement pour votre
association.
Invitez votre famille et vos amis ! Pizza
gratuite en échange d’un don à l’ATCCM. Le
menu régulier est aussi disponible. Venez
en grand nombre !

CABANE À SUCRE
QUAND : 27 mars 2018
HEURE : 11h à 14h
OÙ : Érablière « Le Palais Sucré »
(Mont-St-Grégoire)

Inscription et annulation : avant le 14 mars
(Transport disponible à partir de Beloeil si nécessaire)

COÛTS : 18$ + pourboire (prévoir argent
comptant)
Promenade dans le bois, animaux de la
fermette, musique et danse seront au rendezvous en plus d’un délicieux repas.
Inscription et annulation :
Avant le 22 mars.

Caroline Martel

Jocelyne Dionne

Intervenante répit

Agente de bureau

# 28

# 21
Lucie Jutras
Coordonnateur répit et
volet sensibilisation
#23

JOURNÉE D’IMPRO
INTERASSOCIATIONS
Surveillez votre calendrier pour avoir
toutes les informations.

Intervenante

Marie-France
Beauregard

Marie-Hélène
Martel

Châteauguay
Suroît

Intervenante
Beloeil / St-Hyacinthe

Intervenante
Longueuil et Sorel

# 27

# 25

# 24

Johanne Landry

Sandra Lajoie

Intervenante
Granby /
Saint-Jean

# 22
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# 22
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MOT DE LA DIRECTION
Quel plaisir encore une fois de rédiger mon mot de la direction ! J’aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue à
notre nouvelle employée ; Caroline Martel, agente d’intégration sociale. Caroline sera responsable de notre
nouveau projet répit dans la communauté. En effet, suite à l’arrivée de notre coordonnatrice répit, et au sondage
des besoins complétés par nos proches, nous avons créé un nouveau volet à notre répit actuel pour répondre aux
besoins de nos membres ; soit du répit dans la communauté. Un article a été rédigé à cet effet dans le présent
journal Rebondire. Aussi, vous croiserez parfois Caroline lors de vos activités régulières. En effet, elle remplacera à
l’occasion votre intervenante responsable dans ses points de services.
Également, en mai prochain, aura lieu notre 2e camp répit. Cette fois-ci, les membres répondant aux critères du
répit auront la chance de visiter le magnifique site de Jouvence, en Estrie. Ce séjour de deux nuits permettra
également du répit pour les proches. Vous aurez davantage de détails au cours des prochaines semaines.
Et finalement, aura lieu en juin prochain, un voyage d’intégration sociale dans la belle région de Niagara Falls, en
Ontario. Pour ce voyage, les membres ayant subi un traumatisme cranio-cérébral et leurs proches sont les
bienvenus. Encore une fois, il y a un maximum de participants. Vous aurez davantage de détails au cours des
prochaines semaines.
N’hésitez pas à communiquer avec votre intervenante pour des suggestions d’activités ou
de lieux à visiter. Bon printemps !
Valérie,
Directrice générale

MOT DE LA STAGIAIRE
Comme certains d’entre vous le savent, mon nom est Carole Labonté et je suis étudiante finissante
en éducation spécialisée du cégep de Sorel-Tracy. Je suis heureuse de faire mon stage à l’ATCCM
et d’être parmi vous jusqu’à la mi-mai 2018.
Mon objectif de stage sera de faire une analyse juste de certaines problématiques et limites dans
le but de créer des activités pour maintenir et améliorer vos acquis, tout en tenant compte de la
réalité de l’association et de vos besoins à titre de membres. Je compte sur votre collaboration et
votre participation aux activités et souhaite avoir la chance de vous connaitre davantage à travers
celles-ci.
Au plaisir de vous côtoyer et de partager de bons moments ensemble !
Carole Labonté, stagiaire
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SECTION DES PROCHES
Comme vous savez, un sondage a été réalisé auprès des proches de l’ATCCM en novembre dernier.
Le sondage portait sur deux volets précis : le répit et les conférences pour les proches.
Voici quelques statistiques qui en sont ressorties.
Répit :








78 % des proches sont des femmes
Plus de 75% des proches ont 55 ans et plus
La majorité des proches viennent du point de service de Longueuil, Granby et Beloeil
45% des proches ont déjà ressenti le besoin d’avoir un répit
Presque 71% des proches vivent avec la personne TCC
77% des personnes TCC sont des hommes
55% des personnes TCC ont entre 35 et 54 ans

Conférence :





Près de 68% des proches sont intéressés par les conférences
Les sujets qui intéressent le plus les proches sont :
o Le traumatisme cranio-cérébral, ses séquelles et ses impacts
o Comment aider les personnes TCC
o Comprendre les réactions des personnes TCC
o La charge mentale et la charge physique (prendre soin de soi, prévenir l’épuisement)
o Connaître les ressources disponibles pour les personnes TCC (répits, éducateurs spécialisés, etc.)
o Connaître l’ATCCM et ses services
77% des proches lisent le journal Rebondire 

Ce sont des données très pertinentes et intéressantes à avoir pour nos demandes de financement futures afin
d’augmenter l’offre de services pour les proches. Également, en ayant certaines données, nous pouvons bonifier notre
offre et ainsi l’adapter davantage aux besoins.
En tout temps, il est possible de nous faire part de vos besoins et idées.
Des nouveautés sont à venir au courant de l’année.
En tout temps, vous pouvez demander que l’on vous ajoute à la liste d’envoi exclusivement pour les proches.
C’est tout simple, vous pouvez envoyer un courriel à coordonnateur_repit@atccmonteregie.qc.ca et demander que l’on
vous ajoute à la liste d’envoi.
Nous envoyons les nouveautés, les conférences à venir, etc. qui peuvent être susceptibles de vous intéresser.
Je vous remercie de votre participation pour le sondage !
Lucie Jutras
Coordonnatrice répit et responsable du volet prévention et sensibilisation
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UNION DES TRANSPORTS ADAPTÉS ET
COLLECTIFS DU QUÉBEC
« L’Union des transports adaptés et collectifs du Québec correspond à une force, une
volonté commune de faire progresser les dossiers de transport adapté et ceux du
transport collectif au niveau provincial ayant des répercussions dans nos milieux locaux
et régionaux. »
« C’est 85 organismes de transport adapté, dont 57 offrant
également le transport collectif et couvrant un territoire
de plus de 760 municipalités, qui se sont unies dans une
même ligne de pensée pour travailler et développer les
dossiers de transport dans un souci de bien-être de la
population.
Le transport adapté et collectif au Québec représente
pour l’Union un enjeu majeur pour l’autonomie de la
population. L’UTACQ a comme préoccupation constante
l’avancement et l’amélioration du transport au Québec. »

ACTON VALE
TA Omnibus Région d'Acton
Tél. : 450 546-4039
CHAMBLY
TA Handi-Bus Inc.
Tél. : 450 460-2000

SOREL-TRACY
Stacr
Tél : 450-746-7827
CANDIAC
Tél. : 450-444-2555

COWANSVILLE
Transport adapté
de la MRC Brome-Missisquoi
Tél. : 450 266-4900, poste 403

CHÂTEAUGUAY
Transport Accès inc.
Tél. : 450 699-1077

GRANBY
Ami-Bus Inc.
Tél. : 450 375-2069, poste 223

HUNTINGDON
Tél. : 450 264-2267

MRC MARGURITE D’YOUVILLE
Tél. : 450 583-3301, poste 233

IBERVILLE
Transport adapté du Haut-Richelieu
Tél. : 450 347-6041
VALLEYFIELD
Transport adapté de Valleyfield
Tél. : 450 370-0600
VAUDREUIL-DORION
Transport Soleil Inc.
Tél. : 450 424-0744

MRC DES MASKOUTAINS
Tél. : 450 774-3170
WATERLOO
TA pour nous inc
Tél. : 450 539-4711

http://www.utacq.com
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Défense des droits …
Usagers du transport adapté
PARCE QUE LES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ ONT ÉGALEMENT DES DROITS

LONGUEUIL :
AUTAL (Association des usagers du transport adapté de Longueuil)
450-646-2224

Qui sont ces
organismes?

ST-HYACINTHE :
RMUTA (Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté)
450-771-7723
CHÂTEAUGUAY :
RUTAC (Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay)
450-201-1739
RUTACHR ( Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du
Haut-Richelieu)
450-542-9635

LEUR MISSION…
- « Défendre les droits des personnes
handicapées et à mobilité réduite à un service
de transport adapté collectif, au transport en
commun accessible et à l’accessibilité
universelle ».
- « Informer les membres et la population sur
toute question concernant le transport adapté,
le transport accessible et l’accessibilité
universelle. »

Pourquoi je
contacterais ces
organismes ?

- « Sensibiliser la population »

-

http://rutac.org/, http://www.rmuta.org/
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Semaine de l’action bénévole…
MERCI AUX BÉNÉVOLES
Saviez-vous qu’il existe la Semaine d’action bénévole
2018 qui se déroulera du 15 au 21 avril 2018 ?

Le thème de cette année est :

Tout

au long de l’année, plusieurs

personnes nous donnent un coup de
main en tant que bénévoles. C’est
grâce à leur implication si l’on peut
poursuivre notre mission d’aide.

Les bénévoles de l’ATCCM sont les
gens qui s’impliquent : au Conseil
d’Administration, au Comité des AS,
à l’Assemblage des calendriers, à
l’administration, les hommes à tout
faire, etc.

« Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre
bénévolat ! »

Pour les remercier de donner de leur temps,
l’Association des traumatisés cranio-cérébraux
honorera tous ses bénévoles en avril prochain.
Une invitation personnelle sera envoyée à toutes
les personnes qui ont fait du bénévolat cette
année (1er avril 2017 à mi-janvier 2018).
Merci de donner de votre temps !
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VOYAGE D’INTÉGRATION À NIAGARA
FALLS
18,19,20 et
21 juin
Places limitées
Dans le cadre du volet voyage d’intégration, votre association vous propose de partir à la
découverte de notre beau pays.
Accompagné d’un guide, notre groupe aura la chance de voguer au coeur des 1000 Îles, découvrir
la ville de Toronto, faire l’ascension de la tour du CN, profiter du voyage pour découvrir le
magnifique village de Niagara-on-the-Lake, naviguez aux pieds des fameuses chutes du Niagara.
Les nombreuses routes panoramiques et quelques pauses photo nous permettront de faire le plein
de souvenirs inoubliables.
Inscriptions auprès de votre intervenante, nous fonctionnerons par liste d’attente et selon les
critères et la grille de ratio. Les coûts seront déterminés sous peu.

Ratio

Critères

Responsable

1:1

Problème d’hygiène
(douche/toilettes), aide aux
transferts, aide pour les
déplacements (fauteuils
roulants)

Coût

Accompagnateur 2 fois plus cher
qui possède le cours
(parce que l’ATCCM doit
PDSB
payer le séjour de
l’accompagnateur)

1:3

Désorientation,faire
beaucoup de rappels, besoin
d’aide à l’organisation, besoin
de siestes

Intervenante

1.33 fois plus cher

1:6

Proche, personne qui
s’organise bien.

Intervenante

Montant de base

Voici la grille
sur laquelle
nous allons
nous
baser pour
les séjours
d’intégration
ou de répit
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LE COIN DES PHOTOS
PARTY DE NOËL
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LE COIN DES PHOTOS
ATELIER DE BIJOUX (animé par Caroline Bouchard)

QUILLES à Maple Grove

ART RECYCLAGE à St-Hyacinthe

10
Parce que la vie continue…

LE COIN DES PHOTOS
ÉCHANGES DE CADEAUX sur tout le territoire
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES ET TOUT-PETITS
Ils jouent, grimpent, chutent et apprennent souvent à la dure la notion de danger. Les enfants de 0 à 5 ans sont les plus
susceptibles de subir des chocs à la tête et des commotions cérébrales. Pourtant, ils sont sous-étudiés par rapport aux
athlètes, aux adolescents et aux adultes. Comment l’expliquer ? « Dans le passé, on avait cette croyance que le cerveau des
enfants est très plastique, très bon pour se réparer et se modifier », explique Miriam Beauchamp, chercheuse au Centre
hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et auteure principale d’une étude publiée récemment dans la
revue Psychological Medicine. Cela n’est pas faux. Mais d’un autre côté, le cerveau des tout-petits est aussi en plein
développement, ce qui le rend plus vulnérable aux traumatismes. D’où la nécessité de mieux comprendre l’impact des chocs
à la tête qu’encaissent régulièrement les tout-petits.
Recrutement aux urgences
Pour savoir comment réagissent les petits cerveaux qui se cognent, l’équipe de Miriam Beauchamp a suivi pendant plusieurs
mois 86 enfants âgés de 18 mois à 5 ans et ayant été reçus aux urgences de Sainte-Justine pour un traumatisme cérébral
léger. Ces enfants ont été comparés avec d’autres qui n’ont pas subi de blessures, ainsi qu’avec un deuxième groupe
d’enfants ayant subi des blessures orthopédiques (cheville foulée, bras cassé ou autre). « Certains symptômes d’une
commotion cérébrale peuvent être provoqués par le simple fait d’avoir eu un accident, d’avoir éprouvé de la douleur, d’avoir
manqué de sommeil ou de voir ses parents plus stressés. Ce groupe contrôle nous permet de discriminer ces facteurs de
ceux qui sont spécifiques à la commotion », explique la chercheuse Miriam Beauchamp.
Crises et anxiété
« La majorité des enfants se remettent très bien d’une commotion cérébrale. C’est important de le dire. Ma plus grande
crainte serait qu’on empêche les enfants de faire des activités physiques », précise tout de suite Miriam Beauchamp. Il reste
que les tout-petits ayant subi une commotion cérébrale sont statistiquement plus susceptibles que les autres de présenter
des changements de comportement, et que ceux-ci peuvent perdurer jusqu’à au moins six mois après la blessure. Ces
changements sont souvent « externalisés » (colère, crises, impulsivité), mais peuvent aussi être « internalisés » (anxiété,
repli sur soi, tristesse, certains symptômes dépressifs). Les scientifiques estiment que ces résultats montrent que même un
traumatisme crânien considéré comme « léger » entraîne probablement des blessures cérébrales. Les chercheurs
continueront de suivre les enfants au fil des ans. « Nous croyons que les symptômes finiront par s’atténuer avec le temps,
mais nous allons le vérifier », dit Miriam Beauchamp, qui travaille notamment avec l’étudiante au doctorat Charlotte Gagner,
première auteure de l’étude.
Stress parental
Comme ce sont les mères et non les tout-petits qui ont rempli les formulaires sur l’humeur des enfants, l’étude comporte
un biais possible. Il se peut que les mamans stressées par la commotion de leur enfant aient scruté celui-ci avec plus
d’attention et donc relevé plus de changements. Il est aussi possible que leur stress les ait amenées à considérer le
comportement de leur enfant comme plus difficile. « Dans tous les cas, ça montre que la commotion cérébrale affecte aussi
les parents. Eux aussi ont besoin de soutien dans la gestion des symptômes », souligne Miriam Beauchamp. Et que faire si
votre enfant a subi un choc à la tête et que vous le trouvez changé ? Il n’existe malheureusement pas de pilule miracle pour
le guérir des effets de sa commotion. Mme Beauchamp conseille d’agir sur les symptômes et de demander l’aide de
thérapeutes au besoin
Philippe Mercure
La Presse
Texte intégral de la « La Presse + » consulté en ligne le 13 février 2018 :
http://plus.lapresse.ca/screens/4cb314fc-c388-47a8-8c73-d39d359bcc8d%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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BABILLARD
ARTICLES DE JOURNAL
Vous désirez écrire un article pour le journal ? Pourquoi pas ? Vous n’avez qu’à soumettre votre article auprès de
votre intervenante.
Les critères à respecter sont :
- Article respectueux ;
- Tous les sujets sont acceptés, dans la mesure où ceux-ci respectent le premier critère ;
- Si vous prenez des extraits d’un autre texte (article, livre, etc.), il est important d’inscrire la provenance sur
votre texte ;
- Article d’au plus une page (tous les articles de plus d’une page seront automatiquement refusés).
L’équipe se réserve le droit d’accepter ou de refuser un article si celle-ci juge qu’un article est inapproprié.

INSCRIPTION OU ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
Il est important de respecter les dates d’inscription ou d’annulation à une activité.
Communiquez avec votre intervenante pour vous inscrire aux activités
OU
pour les annuler.
Si des coûts sont reliés à une sortie et que vous ne prévenez pas de votre absence,
Ces derniers vous seront chargés, car ceux-ci occasionnent des coûts à l’association.
De plus, une activité ne peut avoir lieu que si trois membres et plus sont inscrits. S’il n’y a pas le
nombre de membres nécessaires, l’activité sera annulée. Une activité peut-être annulée en cas de
force majeure (température, etc.) et peut ne pas être reprise.

TRANSPORT
Pour toutes les personnes qui utilisent le transport offert par l’association, il est
primordial d’informer votre intervenante en cas d’annulation de votre inscription à une
activité ou bien de l’utilisation du moyen de transport en question.
Considérant que les places sont limitées, il est important de prendre compte que vous
pourriez priver une autre personne du transport. De plus, cela pourrait éviter des
déplacements inutiles (par conséquent des frais).
13
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BABILLARD suite…
COMITÉ DES AS (ACTIVITÉS SPÉCIALES)
Qu’est-ce que c’est?
Le comité des activités spéciales se veut un moment privilégié pour consulter les membres sur leurs intérêts et afin
que ces derniers puissent donner leurs idées sur les calendriers à venir. Il est important de considérer que nous
pouvons mettre toutes les idées dans la prochaine programmation, mais prenez note que nous garderons celles-ci
en banque.

À qui s’adresse ce comité ?
À tous les membres et proches qui désirent participer à la mise en place de notre belle programmation. Veuillez
noter cependant que pour le bon fonctionnement de ces rencontres nous accepterons un maximum de 8
inscriptions.

Quand le comité le réunit-il ?
Trimestriellement (à tous les 3 mois)
Bienvenue à tous et à toutes.

ATELIER DE SEXOLOGIE
À VENIR…
Afin de répondre à une forte demande, votre association est en train de mettre en place (avec une
sexologue) 7 ateliers de sexologie. Il y aura :
- 3 ateliers pour les femmes (groupe fermé)
- 3 atelier pour les hommes (groupe fermé)
- 1 atelier pour les proches.
À l’heure actuelle, nous ne pouvons donner plus de renseignements, puisque nous en sommes à la
planification.
Un communiqué vous sera envoyé lorsque nous aurons les détails.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Du 4 au 10 février dernier se déroulait la semaine nationale de prévention du
suicide mise sur pied par l’Association québécoise de prévention du suicide.

QUELQUES STATISTIQUES….
 Chaque jour, 3
s'enlèvent la vie.

Québécois

 Les hommes représentent plus
de trois quarts des suicides (833
hommes et 295 femmes en
2015).
 En 2015, selon les données
provisoires disponibles, 1128
personnes sont décédées par
suicide.

Si l'un de vos proches ou vous-même êtes
en détresse, n'hésitez pas à consulter, à
demander soutien, aide et assistance.
Vous pouvez appeler sans frais, partout au
Québec, au 1 866 APPELLE (277-3553).

Bien que le suicide soit un geste
individuel, il s’inscrit dans un contexte
plus large d’interactions entre la
personne, sa communauté immédiate
et la société en général. La qualité de
vie de la personne, son réseau social de
même que la disponibilité des
ressources lorsque celle-ci a besoin
d’aide, ont une influence sur sa
situation de détresse.
Ce qui fait qu’une personne ne voit plus
de solution à ses problèmes, ce n’est
habituellement pas le problème en soi,
mais bien la perception qu’elle a du
problème.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE
http://aqps.info/

La meilleure façon de s’aider à s’en sortir, c’est d’en parler.
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TÉMOIGNAGE SUITE: M. Martin Roy (membre)
LA CONDUITE PRÉVENTIVE D’UN CAMION-CITERNE
[…Lors de mon retour au travail je me suis surpris à ne pas avoir de problème à conduire encore un camion-citerne,
mon patron était très heureux d’entendre que je n’avais pas eu de problème…]
En 2010 j’ai changé de carrière je suis devenu chauffeur de semi-remorque.
Cette année-là, j’ai fait plusieurs longues distances (États-Unis) en tant que camionneur. Je suis devenu conducteur
de camion-citerne la journée où mon employeur m’a demandé de « tricher » mon logbook (livre de bord). Je suis
donc depuis 2011 chauffeur de camion-citerne. Tous les camions semi-remorques attachent leur voyage
(installation de barres de retenue) à l’intérieur de la remorque pour que ça ne se déplace pas.
Pour les camions-citernes, le liquide transporté ne peut pas être attaché. Il faut donc toujours faire très attention
à ces derniers lorsque vous êtes sur la route. Ils ont une vague qui se produit et qui déplace le produit avec force.
Lors de la période de dégel par exemple, la citerne n’étant pas complètement pleine nous avons une très grosse
vague qui se produit lorsque nous somme obliger de freiner rapidement. Un gros effet est fait pour maintenir la
citerne stable.
PETIT TÉMOIGNAGE EN TANT QUE CHAUFFEUR :
Sur l’autoroute 20 ouest (entre Drummondville et Montréal), la voie de gauche fermait et un automobiliste qui
probablement ne voulait pas avoir un camion devant lui, me dépassa rapidement puis se rangea devant moi.
Réagissant rapidement je me suis mis à freiner le plus fort possible pour ne pas passer sur l’automobiliste qui
venait tout juste de me dépasser. J’ai réussi à freiner assez fort pour ne pas produire un accident.
Voyant que sur le siège arrière de l’automobiliste il y avait deux enfants. J’ai appliqué les freins de la citerne au
maximum pour que la fameuse vague ne tue pas les enfants dans l’automobile qui était devant moi.
Lorsque la vague arrêta, j’ai descendu du camion afin d’aller parler assez durement au conducteur. Je lui expliqué
de faire toujours très attention aux camions-citernes. La vague rend plus dangereuses certaines manœuvres
lorsque nous freinons. Le monsieur s’est excusé et a mentionné qu’à l’avenir il fera beaucoup plus attention.
Martin Roy, membre à l’ATCCM
Merci M. Martin Roy pour cette belle notion de sécurité!
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ALIMENTATION
Assurez-vous que le prix affiché est celui que vous payez
Le prix affiché sur la tablette et le prix à la caisse doivent être
identiques,
sinon grâce à la politique d’exactitude des prix, le commerçant a des
obligations.

PRODUIT DE PLUS DE 10$

PRODUIT DE

Il doit d’abord corriger le prix de l’article
et vous donner un rabais de 10 $

MOINS DE 10$

Le commerçant doit vous remettre
gratuitement votre produit.

IMPORTANT
Vous n’avez pas droit à ce
dédommagement si l’erreur
est en votre faveur.

Vous achetez des biens identiques et la
même erreur de prix est constatée sur
ces biens ? Le commerçant doit corriger
chaque erreur, mais la remise du bien
gratuitement ou la réduction de 10 $
s’applique sur un des biens seulement.

Vous vous rendez compte de l’erreur de
prix après coup ? Vous pouvez retourner
chez le commerçant et demander le
dédommagement prévu par la politique.

http://infosvp.ca/wp-content/uploads/Capsules-informatives-politique-dexactitude-de-prix.pdf
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LES BIENFAITS DE L’ART SUR LA SANTÉ
« L’art est bon pour le cerveau » dit le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, et nous complétons : « L’art fait du bien. »
Quand on pense aux effets de l’art sur la santé, on réfère souvent uniquement à l’art-thérapie--une approche psychologique et
sociale aidant un patient à s’exprimer par les arts.
Pourtant, au-delà de cette pratique, les arts et les lieux culturels peuvent avoir une utilité médicale et un impact concret sur la
santé, le processus de guérison et le mieux-être. Documentée régulièrement par la recherche internationale, la liste des
bienfaits de ces actions transdisciplinaires ne cesse de grandir : soulagement de symptômes liés aux traitements contre le
cancer ; effets sur l’anxiété ; diminution de sédatifs pour les enfants devant passer un examen d’imagerie médicale ;
amélioration de la mobilité par la danse chez certains patients…
Plusieurs études québécoises et internationales appuient d’ailleurs ces constats.Pour les femmes vivant avec certains troubles
alimentaires, une étude menée par l’Institut Douglas, l’Université Concordia et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
démontre l’effet bénéfique d’activités au musée.
Pour les jeunes ayant des problématiques de santé mentale, la pratique artistique est un moyen efficace pour une réintégration
progressive, comme le démontre l’équipe du CHU Sainte-Justine de Montréal avec son programme Espace Transition,
également partenaire du MBAM. Et ce n’est qu’un aperçu des nombreux impacts des arts dans le milieu de la santé.
Au Canada comme à l’international, les milieux médicaux et sociaux prennent de plus en plus conscience de l’influence des arts
sur leurs clientèles en intégrant graduellement un ensemble d’activités. Néanmoins, il reste énormément à faire.Ces questions
de santé et de mieux-être nécessitent une approche audacieuse et multiple. À cause de leur complexité, un grand nombre de
pathologies exigent des interventions dans un contexte élargi, soit l’environnement social, politique, culturel, économique et
physique. Les arts sont une composante de cet écosystème de guérison. Croiser les sciences et la santé avec le domaine des
arts et favoriser un dialogue interdisciplinaire sont donc des objectifs à atteindre.Plusieurs initiatives récentes font de Montréal
une place d’échanges dynamique et novatrice.Citons par exemple les recherches menées par le BRAMS. Ce laboratoire
international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, affilié aux deux universités de Montréal et McGill, et qui compte
aujourd’hui plus de 35 membres de renommée internationale et une centaine d’étudiants et de chercheurs postdoctoraux, a
pour objectif de comprendre comment le cerveau humain entend, réagit, joue la musique, mais aussi comment la maladie
altère ces fonctions.
Quant au Musée des beaux-arts de Montréal, il se singularise dans le monde muséal par ses nombreux partenariats co-créatifs
avec les domaines universitaire, hospitalier et de la recherche pour imaginer de nouvelles pratiques de guérison ou de mieuxêtre (troubles alimentaires, gériatriques, maladies mentales, alzheimer, autisme ou convalescence, pour n’en nommer que
quelques-uns). Premier musée avec un art-thérapeute à demeure, il collabore également avec des médecins in situ sur la base
de projets pilotes, dans le cadre de son nouveau Centre Art et Santé et de son comité présidé par Rémi Quirion, scientifique en
chef du Québec. Les arts sont rarement associés aux sciences de la vie. Or, ces deux domaines ont beaucoup en commun. Il
s’agit de deux secteurs qui ont un impact économique pour Montréal et le Québec, qui rayonnent hors de nos frontières et qui
ont des retombées appréciables.
Frank Béraud, président directeur-général, Montréal InVivo
Nathalie Bondil, directrice, Musée des beaux-arts de Montréal
Frédéric Bove, directeur général, Entretiens Jacques Cartier
Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Fonds de recherche du Québec
Texte intégral de la « La Presse + » consulté le 13 février :
http://plus.lapresse.ca/screens/30bd548f-59b4-4ebc-bd6a-4a8641074843%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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« EN TOUTE HUMANITÉ, ÊTRE »
Avez-vous vu les photos de l'exposition "En toute humanité, être" de la CDC Vallée du Richelieu ?
Une campagne née d'un projet photographique qui démontre la belle mosaïque que représente le milieu
communautaire de la Vallée-du-Richelieu. Elle reflète la riche diversité qui caractérise l'ensemble des
personnes que nous accueillons. Elle est aussi l'occasion de promouvoir, en toute humanité nos actions si
essentielles à la vitalité de notre milieu.
L'ATCCM a la chance d'y avoir 3 photos.

Merci au photographe Frédérick Brault pour les belles photos
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