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L’Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est Inc. 

 L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est Inc. est un organisme de 
promotion et de défense des droits des personnes atteintes d’une déficience ou d’une limitation 
et de leur famille. Le Conseil d’administration de l’A.P.H.K. est composé de bénévoles en 
majorité membres d’une famille où vit une personne handicapée ou elle-même handicapée. 

Les membres du Conseil d’administration sont: 

- Mme Nicole Caron, présidente  

- Mme Jacinthe Roy, vice-présidente 

- Mme Hélène Ouellet, secrétaire 

- Mme Raymonde Ostiguy, trésorière 

- Mme Louisette Rossignol, directrice 

- Mme Yolande Lavoie, directrice 

- Mme Josée Fafard, directrice 

- Mme Jessica Paradis, directrice 

- M. Daniel Raymond, directeur 

- Mme Carole Lévesque, directrice générale 

- Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

- Mme Francine Anne Lincourt , adjointe administrative 

- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez faire paraître un article ou simplement nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions, SVP nous écrire à l’adresse ci-haut mentionnée. 

  INFOKAM est un médium d’information des membres de l’A.P.H.K  

Notre local est situé au:    Vous pouvez nous joindre  

612, rue Taché,         du lundi au vendredi 

Saint-Pascal (Québec)                     de 9 h à 16 h 

G0L 3Y0      Téléphone ou fax : 492-7149 

Adresse électronique: aphk@videotron.ca 

Visitez notre nouvelle page Facebook   

Nouveau site internet: www.aphke.org (en vigueur le 5 mai 2014) 
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Bonjour à vous tous, 

 

Déjà la fin du mois d’avril et la nature reprend enfin vie.  Les journées ensoleillées 
allongent de plus en plus et nous font oublier cet hiver qui, avouons-le, n’en finis-
sait plus. 

 

Cette année, l’A.P.H.K. fête ses 30 ans d’existence. Un comité a été formé afin 
d’organiser différentes activités dans le but de mieux faire connaître notre orga-
nisme et les services offerts et aussi pour souligner ses réalisations.  Entre autres, 
un souper spectacle au profit de l’association aura lieu le 20 septembre 2014.  Res-
tez à l’écoute, car de plus amples renseignements suivront sous peu. 

 

Je vous souhaite une très bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à nos pro-
chaines activités. Pour plus de détails sur ces activités, veuillez consulter la page 
10 du journal.   

 

Je vous laisse sur cette pensée : « Il faut profiter du moment présent  de notre vie, 
car ce moment ne reviendra pas » 

 

Amicalement, 

Nicole. 

  

Avril 2014 
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Bulletin de nouvelles  

de l’A.P.H.K. 

Bonjour à tous, 

 Ah que le printemps s’est fait attendre cette année mais enfin, il est de retour.  Voici ce qui s’est 

entre autre passé ces trois derniers mois.   

  

Activité « Déjeuner St-Valentin » - 15 février 2014 

 

Le 15 février, s’est déroulée notre activité « Déjeuner St-Valentin » au restaurant de La Mon-

tagne de Saint-Pascal.  À l’horaire : Un bon déjeuner, du bingo et un jeu questionnaire en lien 

avec la St-Valentin.  Cinquante-trois personnes ont pu apprécier cette belle activité. 

 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle – 9 au 15 mars 2014 

 

De concert avec nos partenaires, L’Association Pocatoise des Personnes Handicapées et le 

CSSS de Kamouraska, une série de cinq capsules a été diffusée sur les ondes de CHOX.FM à 

tous les jours de la semaine. Celles-ci ont porté sur nos services respectifs, le travail, la vie en 

appartement et l’importance de demander des services.  Nous tenons à féliciter Mme Émilie 

Beaudry pour sa participation à la capsule de la vie en appartement et M. Sylvain Beaulieu pour 

sa participation à la capsule portant sur le travail. 

. 

Représentations : 

 

♦Participation au conseil d’administration de Trans-Apte Inc., de la Fédération pour personnes 

handicapées du KRTB et des Services Kam-Aide Inc. 

 

♦Rencontres avec divers partenaires pour la résidence L’Envol (Centre de réadaptation en défi-

cience intellectuelle et en troubles envahissants du développement du Bas St-Laurent, point de 

service St-Pascal, CSSS de Kamouraska et Services Kam-aide).  
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GAGNANTE DU CONCOURS 

Nouveau nom du Journal 

Félicitations à Jacinthe Lavoie de Saint-Pascal 

dont la proposition a été retenue. Lors de la prochaine édition,  

le journal  paraîtra donc, sous son nouveau nom:   

JOURNAL DE L’APHK INC. 

UN BRIN DE JASETTE 

Merci à tous les participants! 

♦Participation au comité d’admission et de révision du fonds de soutien et des divers pro-

grammes d’aide matérielle aux personnes handicapées. 

♦Participation à une rencontre de consultation régionale en déficience physique afin de déga-

ger des actions structurantes nationales prioritaires.  Celle-ci a eu lieu au CSSSK le 11 mars 

dernier.  Des priorités devront découler des pistes d’actions structurantes nationales, cen-

trées sur les besoins des personnes et de leur famille et qui favoriseront : 

 L’organisation des services requis d’une façon cohérente et harmonisée; 

 La solution des problèmes vécus par les personnes et leurs familles; 

 L’engagement des parties prenantes dans un projet mobilisateur; 

 L’atteinte de résultats tangibles et opérationnels dans un court délai. 

 Un beau printemps à tous! 

Carole Lévesque,  

Directrice générale 
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Ah que la neige a neigé et on souhaite donc qu’elle disparaisse au plus vite!! 

Cette hiver nous a paru interminable mais nos activités stimulantes ont fait 

en sorte que le temps passe plus vite. En voici un aperçu : 

 

 

 

Janvier 2014: 

Le 7 janvier : 4 personnes sont venues visiter le Provigo avec Monsieur Louis Grenier. Nous 

avons eu la chance d’apprendre à repérer les bons spéciaux.  Nous avons aussi eu des expli-

cations sur la lecture de l’étiquetage afin de faire des choix éclairés lors de nos  

prochains achats. 

Le 8 janvier : 10 personnes ont participé à un atelier sur la jalousie, offert par le Centre 

Femmes La Passerelle. Cela leur a permis de comprendre ce qu’est la jalousie et d’en con-

naitre les effets sur ceux qui la vivent. 

Le 9 et le 23 janvier : nos 8 fidèles marcheurs parcourent les rues de St-Pascal, beau 

temps mauvais temps. Bravo pour votre constance. 

Le 13, le 20 et le 27 : j’ai dû annuler le cardio Kick Boxe car notre animatrice Manon 

Tanguay s’est blessée au dos. Ce n’est que partie remise. 

Le 15 et le 29 janvier : 6 personnes ont participé à l’activité cuisine. Ils étaient tous 

très contents du retour de cette activité au calendrier. Bravo pour votre motivation 

à apprendre. 

 



L’INFOKAM 7 

Le 21 janvier : 7 personnes ont commencé le cours de cuisine entre amis. Cette nouvelle 

formule est très intéressante car 2 personnes cuisinent pour un groupe de 8. Ils ont la 

chance d’expérimenter la préparation d’un menu de A à Z. Ils choisissent eux-mêmes la re-

cette du plat principal et du dessert, font la liste d’épicerie et m’accompagnent lors des 

achats. 

Le 24 janvier : 9 personnes sont venues voir le film Philoména au cinéma le Scé-

nario à La Pocatière. « Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe 

enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En 

compensation des soins prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle 

travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. 

À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des an-

nées, Philomena essaiera de le retrouver. Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre 

Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la persuade 

de l’accompagner aux États-Unis à la recherche d’Anthony. » 

Février 2014 : 

Le 3, 10, 17 et 24 février : 9 personnes participent aux cours de cardio Kick Boxe. 

Les participants sont motivés. Manon ne nous rend pas la tâche facile mais cela 

nous donne envie de nous dépasser. J’ai dû annuler le cours du 17 février qui sera 

remis à la fin de la session.  

Le 4 et le 11 février : nos cours de cuisine entre amis se poursuivent pour nos 7 partici-

pants. Des belles discussions, de la bonne bouffe, des soupers presque parfaits! 

Le 5 février : 10 participants sont venus en apprendre plus sur la négligence. Cet atelier est 

bouleversant. Il est difficile de réaliser que plusieurs enfants subissent la négligence de la 

part de leurs parents. Cela nous permet par contre d’apprécier ce que l’on a. 

Le 6 et le 20 février : la marche se poursuit. C’est une belle occasion de placoter entre amis 

pour les 10 participants. 

Le 12 février : 15 personnes sont venues célébrer la fête de l’amour autour 

d’une bonne fondue au chocolat, préparée avec soin par le personnel de L’En-

vol. Merci infiniment.  
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Février 2014 (suite): 

Le 13 et le 27 février : les cours de cuisine se poursuivent. Il est très intéressant pour moi 

de constater les habiletés en cuisine de nos 6 cuisiniers. 

Le 22 février : 9 personnes ont participé à l’activité glissade à St-Pacôme. Merci 

dame nature pour cette belle journée ensoleillée. Beaucoup de plaisir entre amis. 

Mars 2014 

Le 3, 10, 17 et le 26 mars : 9 personnes continuent de se défouler en faisant du cardio Kick 

Boxe. La sueur embaume la pièce!!! Quelle belle énergie. 

Le 4 et le 18 mars : la cuisine avancée se poursuit. Les 7 participants font leur gros possible 

pour impressionner leurs invités à tour de rôle.  

Le 5 mars : 10 personnes participent à l’atelier sur le silence, la personne boudée 

et celle qui boude… Cela amène une prise de conscience pour les participants. 

Le 12 et le 24 mars : nos 8 marcheurs continuent de parcourir les rues de St-Pascal.  

Le 13 et le 27 mars : les cours de cuisine se poursuivent avec nos 6 cuisiniers. Bravo 

pour votre belle participation. 

 

Le 20 mars : 5 personnes sont venues participer à l’activité « Le cercle de ma vie » avec Jo-

hanne Marcotte, une artisane de St-Denis. Cela a permis aux participants de prendre cons-

cience de leurs intérêts, de leurs objectifs pour le futur et de leurs espoirs. Une vraie théra-

pie.  

Le 21 mars : l’activité « sortie de filles » a dû être annulée à cause du manque d’inscrip-

tions mais ce n’est que partie remise. 

 

Élise Dionne Santerre,  

Agente d’intégration 
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 Bricolage avec Johanne 

 Chocolat de Pâques 

 Partie de sucre 

 Danse Gumboot 

 Chant      

 Théâtre 

 Soirée de gars    

 Bootcamp (exercices à l’extérieur)  

 

RÉSIDENCE L’ENVOL  

Quelques appartements se libéreront prochainement à la Résidence  

L’ENVOL. Alors, si vous êtes intéressé (e) ou connaissez quelqu’un qui 

le serait, communiquez avec Carole Lévesque afin d’en connaître les 

critères d’admission. 

Merci! 
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Le 4 mai  2014—Déjeuner-Quilles   

 

À la salle de quilles de Saint-Pascal, de 8 h30 à 12 h 00 

Coût:  Carte « Or »  9$ Carte « Argent » 12$  Déjeuner seulement 7$ 

Le  prix inclut le déjeuner, trois parties de quilles et les souliers.    

 

31 mai 2014—Barrage routier  

 

Au profit de l’association. Celles et ceux qui veulent se joindre à nous comme bénévoles, vous êtes les 

bienvenu(e)s!  Nous vous invitons à soumettre votre nom en communiquant avec nous. 

 

7 juin 2014 en après-midi—Journée d’initiation aux sports adaptés  

 

À l’École secondaire Chanoine Beaudet. Au programme, il y aura du tennis et du basketball en fauteuil 

roulant.  Il y aura des équipes invitées et cette activité s’adresse à tous. Vous pourrez vivre l’expérience 

d’un match en fauteuil roulant. Surveillez la publicité à venir et nous espérons vous voir en grand 

nombre lors de cette nouvelle activité. 

 

10 juin 2014—L’Assemblée générale annuelle 

Comme à chaque année, l’APHK tiendra son assemblée générale. À cet effet, une invitation vous sera 

transmise. 

 

20 septembre 2014— Souper-Spectacle  30ème anniversaire de l’APHK  

 

Au centre communautaire Robert Côté, dès 17:00, une grande fête au profit de l’Association afin de cé-

lébrer ses membres, souligner ses réalisations et parler d’avenir. Au menu, un vin d’honneur, un souper 

gastronomique, un spectacle en deux parties dont  la première sera réalisée par nos membres;  à 

l’affiche pour la seconde partie,  un spectacle voix et piano avec Martin Deschamps. Restez à 

l’écoute car plus d’informations, concernant la soirée et la vente de billets, seront diffusées 

bientôt.  
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Nous vous présentons les trois frères, Martin, Samuel & Mathieu  de la région de Québec, âgés 

respectivement de 4, 13 et 14 ans et atteints de la fibrose kystique. Les parents ont pu bénéficier 

de la collecte de goupilles organisée par le CPA (Club de Patinage Artistique) et par Martin 

Desjardins, membre de l’APHK.  Ces goupilles contribuent à diminuer le coût des médicaments 

pour les parents. Sur les photos, ci-bas, Martin, Samuel et Mathieu. (Photos fournies et autorisées par 

Manon Dumais) 

 

  

Martin Desjardins, membre de l’A.P.H.K, ramasse les objets suivants afin de les recy-

cler: 

 Goupilles de canettes de liqueur 

 Attaches à pain 

 Timbres 

Si vous en avez, vous pouvez nous les apporter au local et nous nous chargerons de les 

remettre à Martin. 

Merci 

DEMANDE SPÉCIALE 

Martine Langlais, membre de l’A.P.H.K, ramasse les objets suivants pour  

fabriquer des bricolages 

 Capsules de bouteilles de bière ou liqueur 

 Bouchons de liège 

Si vous en avez, apportez-les au local et nous les remettrons à Martine. 

Merci! 
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  Daniel Raymond ! 

Pour son implication dans la 
promotion de l'activité physique. L’Association l’en-
courage à participer au Grand défi Pierre Lavoie, un 
projet qui lui tient à cœur. Il est sans aucun doute un 
exemple à suivre, non seulement pour les personnes 
à mobilité réduite, mais aussi pour l’ensemble de la 
population.  

L’APHK a maintenant  une Page Facebook …..aidez-nous à développer notre banque 

de visiteurs en nous visitant et encouragez votre association en cli-

quant sur le bouton  « J’aime ».  

 https://www.facebook.com/AssociationDesPersonnesHandicapeesDuKamouraskaEst  

Site Internet : Le site de l’APHK se refait une beauté. À compter du 5 mai pro-

chain, vous pourrez visiter  le www.aphke.org. Le site sera encore en développe-

ment mais vous pourrez, en même temps que nous, suivre sa progression. 

  

 

Le coût de la carte de membre pour l’année 2014-2015 est de  8$ pour tous les 

membres, ami(e)s ou personnes handicapées. Lors du déjeuner-quilles, vous pourrez  

profiter de l’occasion pour renouveller votre carte. L’association sera toujours heu-

reuse d’accueillir de nouveaux membres.  

Blanchet, St-Hilaire & Rivard  de Saint-Pascal pour leur diligence afin de répondre à 

notre demande, visant  l’installation de portes destinées à favoriser l'accessibilité 

aux personnes handicapées, dans leur bâtiment. Aussi un gros  merci pour le mas-

cara et la trousse de maquillage  qui servira à notre soirée de filles! 

https://www.facebook.com/AssociationDesPersonnesHandicapeesDuKamouraskaEst
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Les Médaillés d’or     

Athlètes Sport Evénement 

Curling en fauteuil roulant 

- Canada 

Curling en fauteuil 

roulant 

Curling en fauteuil roulant - Mixte 

Joshua Dueck Ski para-alpine Super combiné - Assis - Hommes 

Mac Marcoux Ski para-alpine Slalom géant - Déficience visuelle - 

Christopher Klebl Ski para-nordique 10 km assis - Hommes 

Brian McKeever Ski para-nordique 20km Visually Impaired - Men 

Brian McKeever Ski para-nordique 1 km sprint déficience visuelle - 

Brian McKeever Ski para-nordique 10 km déficience visuelle - Hommes 

Les Jeux Paralympiques de Sochi 

Les Résultats de nos athlètes canadiens 

Source: Comité paralympique canadien  http://www.paralympic.ca/fr/ 

Les Médaillés d’argent    

Athlètes Sport Evénement 

Mark Arendz Biathlon 7,5 km debout - Hommes 

Joshua Dueck Ski para-alpine Descente - Assis - Hommes 

http://paralympic.ca/fr/josh-dueck
http://paralympic.ca/fr/mac-marcoux
http://paralympic.ca/fr/chris-klebl
http://paralympic.ca/fr/brian-mckeever
http://paralympic.ca/fr/brian-mckeever
http://paralympic.ca/fr/brian-mckeever
http://www.paralympic.ca/fr/
http://paralympic.ca/fr/mark-arendz
http://paralympic.ca/fr/josh-dueck
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Les Jeux Paralympiques de Sochi 

Les Résultats de nos athlètes canadiens 

Félicitations à tous les athlètes canadiennes et canadiens qui ont participé et à celles et 

ceux du monde entier. Ces personnes sont une source d’inspiration et un modèle de 

persévérance pour tous et chacun!  

Les médaillés de bronze   

Athlètes Sport Evénement 

Mark Arendz Biathlon 12,5 km debout - Hommes 

Hockey sur luge - Canada Hockey sur luge Hockey sur luge - Mixte 

Caleb Brousseau Ski para-alpine Super-G - Assis - Hommes 

Kimberly Joines Ski para-alpine Slalom - Assis - Femmes 

Mac Marcoux Ski para-alpine Descente - Déficience visuelle - 

Hommes 

Mac Marcoux Ski para-alpine Super-G - Déficience visuelle - 

Hommes 

Chris Williamson Ski para-alpine Slalom - Déficience visuelle - 

Hommes 

http://paralympic.ca/fr/mark-arendz
http://paralympic.ca/fr/caleb-brousseau
http://paralympic.ca/fr/kimberly-joines
http://paralympic.ca/fr/mac-marcoux
http://paralympic.ca/fr/mac-marcoux
http://paralympic.ca/fr/chris-williamson
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Les Jeux Paralympiques de Sochi 

Le décompte des médailles  

Pour voir la video de la cérémonie de clôture consulter : http://www.youtube.com/watch?v=ZVGovV6bBWc 

http://www.youtube.com/watch?v=ZVGovV6bBWc
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Chronique ENVIRONNEMENT : Nettoyons la planète ! 

15 trucs en voiture:  

 

En Amérique du nord , l’automobile est une source importante de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote, 

des gaz contribuant à l‘effet de serre et aux pluies acides. L’économie d’essence n’est donc pas qu’une ques-

tion d’argent; c’est aussi un bon moyen de sauvegarder l’environnement. 

Quelques conseils faciles à suivre : 

1 – Conduisez à une vitesse modérée et suivez les limites de vitesse. Vous économiserez ainsi de l’énergie et 

causerez moins de pollution. Une voiture qui roule à 90 km/h consomme 10% moins d’essence qu’à 100 km/

h. 

2- Accélérez progressivement au lieu de partir en trombe. Une conduite  sage vous fera épargner du carbu-

rant. 

3- Si vous devez attendre quelqu’un dans votre voiture pendant plus d’une minute, coupez le moteur. Con-

trairement à ce que la majorité des gens pensent, le moteur brûle plus de gaz en 60 secondes qu’il n’en faut 

pour redémarrer. Si vous attendez plus longtemps, vous épargnerez davantage chaque minute. 

La suite dans le prochain numéro... 

Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

La vitamine B1 (Thiamine)  

La vitamine B1 est nécessaire à la production de l’énergie et participe à la transmission de 

l’influx nerveux ainsi qu’à la croissance . Les meilleures sources de vitamine B1 sont: les produits 

céréaliers à grains entiers ou enrichis, certains légumes et fruits (orange, pois vert, etc.), les légu-

mineuses, porc et abats, germe de blé. 

La vitamine B2 (Riboflavine ) 
 
La vitamine B2, comme la vitamine B1, joue un rôle dans la production de l’énergie. Elle sert aus-
si à la fabrication des globules rouges et des hormones, ainsi qu’à la croissance et à la répara-
tion des tissus. Les meilleures sources de vitamine B2 sont:  les produits céréaliers à grains en-
tiers ou enrichis, volaille, mollusques, légumes verts feuillus, produits laitiers, oeufs, noix et 
graines. 

La suite dans le prochain numéro… 
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CHRONIQUE 

Autisme: les interventions précoces apportent de grands bénéfices 

Deux études confirment les bénéfices de l'intervention précoce auprès des enfants autistes 

Par: ARIANE LACOURSIÈRE, La Presse (Paru le vendredi 25 avril 2014 sur La Presse.ca/La Presse ) 

Alors que 850 enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme attendent depuis plus de 200 jours de 
recevoir des services de réadaptation au Québec, deux nouvelles études viennent démontrer les bienfaits 
considérables d'une intervention précoce chez cette clientèle. 

Depuis 2009, les chercheuses Céline Mercier et Julie McIntyre ont mené deux études sur des groupes d'en-
fants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) à Laval et en Montérégie. Les résultats de leurs 
études, publiés hier, montrent que l'intervention comportementale intensive (ICI) auprès des enfants au-
tistes est très efficace. 

«Après seulement six mois, on a vu des gains notamment sur le plan du langage, de l'autonomie, de la so-
cialisation, énumère Mme McIntyre. On les aide à devenir plus fonctionnels.» 

«On parle de gains significatifs sur les symptômes autistiques, sur le quotient intellectuel, sur les comporte-
ments socioaffectifs. Même les enfants les plus atteints ont fait des gains», affirme Mme Mercier. 

Les enfants ayant reçu une intervention précoce se sont par exemple mis à parler, à pointer des objets, à 
faire moins de crises ou à vouloir établir des liens avec leur entourage. Des gains majeurs pour les familles. 
«Ça améliore la qualité de vie de ces enfants et de leurs proches», note Mme McIntyre. 

Investissements demandés 

Pour le directeur général de la Fédération des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement (CRDITED) du Québec, Claude Belley, le nouveau gouvernement 
doit s'engager dès maintenant à investir 20 millions de plus par année dans ce secteur pour éliminer les 
listes d'attente et permettre à des centaines d'enfants autistes d'améliorer leur qualité de vie. 

«En investissant dans l'intervention précoce, on s'évite bien des problèmes plus tard. Parce que ce qui n'est 
pas acquis à un jeune âge, on a de la difficulté à le récupérer», dit-il. 

«À cause des listes d'attente au Québec, on ne peut souvent pas commencer les interventions avant l'âge 
de 4 ans, ajoute Mme McIntyre. Mais des études ont montré que la durée de l'intervention est importante. 
Si on commençait plus tôt, ce serait encore mieux. On économiserait des coûts plus tard.» 
 

Source L’Inclusif et lapresse.ca : www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/25/01-4760757-autisme-les-interventions-precoces-apportent-de-

grands-benefices.php  

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/25/01-4760757-autisme-les-interventions-precoces-apportent-de-grands-benefices.php
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/25/01-4760757-autisme-les-interventions-precoces-apportent-de-grands-benefices.php
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RECETTE 

Carrés au sirop d’érable  

Au printemps, spécialement au temps des sucres, pourquoi ne pas se sucrer le bec avec un bon 

dessert à l’érable!  

 INGRÉDIENTS 

 1 ½  tasse de farine 

 ¼ de tasse de cassonade 

 ½ tasse de beurre 

 1 tasse cassonade 

 1 ½ tasse de sirop d’érable 

 3 œufs battus 

 3 c à  table de farine 

 ¼ de c. à thé  de sel 

 1 c. à thé de vanille 

 

PRÉPARATION 

 

1. Mêler la farine, la cassonade et le beurre. Mélanger pour que le tout soit granuleux. Presser 

dans un moule graissé 9  x 13. Faire cuire aux  four à 350 F, 10 à 15 min. 

2. Mélanger la cassonade et le sirop. Amener à ébullition et laisser mijoter 5 min.  

3. Verser sur les œufs battus en remuant constamment. Ajouter les autres ingrédients.  

4. Verser sur la première préparation. Cuire à 350 F 20 à 25 min. 

 
Bon appétit!  
 

 

 Source: http://snowbirds-de-la-floride.com/recettes/item/carres-au-sirop-d-erable 
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JEUX 

Compléter les phrases avec  les mots manquants sur le thème de 

la cabane à sucre 

Dans une ___________,  il y a des érables à sucre. 

On a besoin d’une palette  pour se faire une _____ en prenant de la  _______ sur la neige 

On va à la cabane à sucre pour se ______ le bec. 

Avec la tire, on fait des  _______  en forme de cornets. 

On fabrique du _______   avec de l’eau d’érable. 

Quand il fait froid la nuit et chaud le jour,  les ______ coulent.  

Dans une grande ____, on bouille de l’eau d’érable selon la ______  désirée : de la tire, du beurre 

d’érable ou du ___________. 

La cabane à sucre est un endroit idéal pour se réunir une fois par an, en _____ ou avec les amis. 

On met en conserve le ________ qui sera vendu soit en _______ ou à la cabane à sucre. 

Après avoir fait l' _______, on installe un _____ sur les arbres  pour recueillir l’eau  d’érable. 

Dans toutes les _______, il y a des ______ de cabane à sucre. 

L’eau d’érable que l’on récolte dans les _____ est amenée à la _____ à sucre par un traîneau, tiré 

par les chevaux. 

Avec un _______  manié par deux personnes, on coupe les arbres dans une érablière.  

À la cabane à sucre, on peut  manger des  _______  dans le sirop d’érable. 

Une  ____ de_______ est une tranche de viande de porc très mince, avec la couenne, grillée dans la 

poêle jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante.   

Une ________ est une scie rudimentaire utilisée pour couper le bois. 

Une tubulure, c’est ________ qui va directement de l'_____ aux réservoirs d'entreposage, grâce à 

un réseau ramifié de petits _____ de plastique qui relient chaque chalumeau à un système de 

______ sous vide appelé sysvac. 

 

Trouve le bon mot qui va dans la bonne phrase : 

 

 Arbre,  beurre d’érable, cabane, cabane à sucre, chalumeau, chemins,  cuve,  entaille, épicerie, 

érables, érablière, érablières, famille, Godendard,  grands- pères,  l’eau d’érable,  lichette, oreille de 

crisse, sceaux, sciotte, sirop d’érable(2), succion,  sucre d’érable, sucrer, sucreries,  texture,  tire, 

tubes, tubulure. 

Solution à la page suivante 
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Solution  
 

Les mots manquants dans les phrases sur le thème de la cabane à sucre 

 

Dans une érablière,  il y a des érables à sucre. 

On a besoin d’une palette  pour se faire une lichette en prenant de la tire sur la neige 

On va à la cabane à sucre pour se sucrer le bec. 

Avec la tire, on fait des  sucreries  en forme de cornets. 

On fabrique du beurre d’érable avec de l’eau d’érable. 

Quand il fait froid la nuit et chaud le jour,  les érables coulent.  

Dans une grande cuve , on bouille de l’eau d’érable  selon la texture  désirée : de la tire, du beurre 

d’érable ou du sucre d’érable. 

La cabane à sucre est un endroit idéal pour se réunir une fois par an, en famille ou avec les amis. 

On met en conserve le sirop d’érable qui sera vendu soit en épicerie ou à la cabane à sucre. 

Après avoir fait l'entaille, on installe un chalumeau sur les arbres  pour recueillir l’eau  d’érable. 

Dans toutes les érablières, il y a des chemins  de cabane à sucre. 

L’eau d’érable que l’on récolte dans les sceaux est amenée à la cabane à sucre par un traîneau, tiré  

par les chevaux. 

Avec un godendard, manié par deux personnes, on coupe les arbres dans une érablière.  

À la cabane à sucre, on peut  manger des  grands- pères  dans le sirop d’érable. 

Une  oreille de crisse est une tranche de viande de porc très mince, avec la couenne, grillée dans la 

poêle jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante.   

Une sciotte est une scie rudimentaire utilisée pour couper le bois. 

Une tubulure, c’est l’eau d’érable qui va directement de l’arbre aux réservoirs d’entreposage, grâce à 

un réseau ramifié de petits tubes de plastique qui relient chaque chalumeau à une système de suc- 

cion sous vide appelé sysvac. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sciotte 
Godendard 
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JEUX  

Trouve les 7 erreurs  

 

 

 

SOLUTION PAGE SUIVANTE 
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SOLUTION 

 

« L’homme bon ne regarde pas les particularités physiques mais sait dis-

cerner ces qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc 

frères. » Martin Luther King (Extrait de La Force d’aimer) 
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Juin 

Avril 

Mai 

 Maryline Dionne (01) 

Mélanie Aubut (08) 

Jocelyn Lévesque (10) 

Hélène Langlois (15) 

Lise St-Pierre (15) 

Jacinthe Roy (19) 

Mélanie Dionne (20) 

Irène Drapeau (23) 

Annick Rivard (24) 

 

Félix Gélinas (01) 

Thérèse D. Malenfant (06) 

Anne-Marie Michaud (09) 

Jody April (10) 

Guy Leblanc (10) 

Joseph Briand (15) 

Marianne Fraser (16) 

Georges-Émile Lavoie (17) 

Marie-Andrée C. Bourgoin 

(19) 

 

  

Diane Thériault (05) 

Thérèse M. Caron (14) 

Daniel Michaud (15) 

Vicky Tremblay (17) 

Patrice Ouellet (26) 

Roselle Lévesque (30) 
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NOM:    ___________________________________________________ 

 

ADRESSE:  ___________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE:            ___________________ 

 

PERSONNE HANDICAPÉE:  OUI    _____ LIMITATION (S) ________________ 

    NON   _____ 

Il en coûte seulement 8.00$ par année pour être membre. 

Vous désirez devenir membre de l’A.P.H.K.? 

C’est très simple! 

 

Complétez 

seulement ce coupon et retournez-le à: 

 

A.P.H.K. 

Collaborateurs(trices) du  

présent journal sont:: 

Francine Anne Lincourt 

Élise Dionne Santerre 

Carole Lévesque 

Daniel Raymond 

Hélène Côté 


