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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 

- Mme Carole Lévesque, directrice générale 

- Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

- Mme Francine Anne Lincourt , adjointe à la direction 

- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol 

Pour nous joindre: du lundi au vendredi de 9 h à 16 h:  

  

612, rue Tache, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

Téléphone 418 492-7149 

aphk@videotron.ca 

www.aphke.org 

Suivez nous sur Facebook  
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Bonjour à vous tous, 

 

Le 20 septembre dernier, l’Association a fêté en grand ses 30 ans d’existence. Un 
souper-spectacle très bien réussi, dont le but premier était de mieux faire 
connaître notre organisme et ses membres, ainsi que les services offerts, s’est 
avéré un succès. 

Je veux remercier Madame Francine Anne Lincourt conceptrice de cet 
événement, Madame Élise Dionne Santerre responsable de la première partie 
du spectacle avec nos membres personnes handicapées et Madame Carole 
Lévesque notre directrice générale. Sans elles, nous n’aurions pas pu vivre cet 
événement si grandiose.  Merci aussi à Madame Josée Fafard, responsable du 
décor et aux membres du Conseil d’administration pour leur appui.  

Félicitations à nos personnes handicapées pour leur prestation et qui nous ont 
offert un spectacle de grande qualité.  

 Je désire remercier messieurs de la Compagnie Normand d’avoir 
gracieusement accepté notre invitation à devenir le commanditaire officiel de 
cet événement, nos commanditaires majeurs Monsieur Norbert Morin notre 
député et Monsieur Gilles Guilbert du  Restaurant Le Bec fin  pour la 
préparation du repas, ainsi que tous les autres qui ont répondu à notre appel. 

À toutes les personnes présentes à cet événement, merci de votre 
encouragement. 

Je vous souhaite bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à notre 
prochaine activité; la fête de Noël.   

 

Amicalement, 

Nicole. 

novembre 2014 
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Bonjour à tous, 

 Ouff!!  Nous revoilà enfin après quelques mois d’absences.  Depuis le mois d’avril, 

nos énergies ont été mises sur la préparation du 30e et sur le quotidien.  Nous avons donc 

dû mettre de côté certains éléments, dont notre journal.  Toutefois, nous vous revenons 

avec notre nouveau journal qui, je l’espère, vous plaira avec son nouveau format et sa 

nouvelle appellation.  Voici donc, un bref aperçu de ce qui s’est passé ces derniers mois. 

Activité « Club Lions » - 13 avril 2014 

Dans le cadre de leur journée de l’amitié, les membres du club Lions de St-Pascal ont ac-

cueilli chaleureusement une cinquantaine de personnes (personnes handicapées et accom-

pagnateurs). Musique, danse, rire, sourire, gâteau et cadeaux étaient au rendez-vous.  

Mille mercis au club Lions pour cette belle activité.  Les membres de l’APHK l’apprécient 

beaucoup. 

Activité « Déjeuner-quilles » – 4 mai 2014 

Cinquante-cinq personnes ont participé à cette activité.  Joueurs professionnels ou en 

herbes, tous les membres étaient invités à participer et chacun était assuré d’avoir 

beaucoup de plaisir. 

Barrage routier -  10 mai 2014 

Un montant de 2056.24 $ a été recueilli lors de notre barrage routier le 10 mai dernier.  Un 

gros merci aux généreux donateurs et aux bénévoles qui ont donné de leur temps. 

Initiation aux sports adaptés  -  7 juin 2014 

Samedi le 7 juin, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, l’Association des Personnes Han-

dicapées du Kamouraska-Est en collaboration avec Parasports Québec a organisé un après

-midi pour développer et promouvoir la pratique physique sportive des personnes en si-

tuation de handicap. Plus de cinquante personnes (participants et spectateurs) dont les 

pompiers de St-Pascal, l’équipe Juvénile féminine de Basketball de l’école secondaire de 

Bulletin de nouvelles de l’A.P.H.K. 
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Saint-Pascal, des membres de l’association et des gens de la population ont eu la chance 

d’expérimenter le basketball et le tennis en fauteuil roulant. Merci à l’équipe du RDL 

Express qui s’est fait un plaisir de nous montrer leur savoir-faire et merci à tous ceux 

qui ont participé, en contribuant ainsi au succès de cette activité. 

Assemblée générale annuelle  -  10 juin 2014 

Trente-quatre personnes ont pu fraterniser autour d’un bon repas.  Il fut suivi de l’as-

semblée générale annuelle. 

Activité « Journée d’Automne »   -  25 octobre 2014 

Le 25 octobre, s’est déroulé notre activité « Journée d’Automne » à la salle municipale 

de Mont-Carmel.  Un bon déjeuner-brunch, des jeux, de la danse et une collation étaient 

au rendez-vous.  Cinquante-quatre personnes ont pu apprécier cette belle activité. 

Représentations: 

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

personnes handicapées du KRTB et des Services Kam-aide inc. 

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

programmes d’aide matérielle aux personnes handicapées.Participation aux assemblées 

générales annuelles de Trans-Apte inc. et de la Fédération pour personnes handicapées 

du KRTB. 

♦Participation aux assemblées générales annuelles de Trans-Apte inc. et de la Fédéra-

tion pour personnes handicapées du KRTB.  

♦Le 18 juin dernier, nous avons accueilli trois personnes de l’Association de l’Éveil des 

Basques qui font présentement des démarches, pour initier un projet similaire à celui de 

la résidence L’Envol. C’est avec plaisir que nous avons répondu à leurs questions. 

♦Le 9 septembre, nous avons participé au comité “Projet de sensibilisation”. Suite au 

nouveau programme de financement de l’OPHQ qui est le résultat de la fusion des pro-

grammes « Semaine québécoise » et « Projets ponctuels », le CA de la Fédération pour 

personnes handicapées du KRTB a formé un comité ayant pour mandat de développer 

un projet de sensibilisation d’envergure avec les partenaires.  Le comité s’entend sur un 
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projet qui touche tout le monde, un projet rassembleur.  Les thématiques doivent être 

diverses pour inclure tous les membres de la Fédération.  Voici les thématiques possi-

bles et sous-thèmes potentiels : 

-Soutien aux familles (répit, gardiennage, ressources résidentielles, vieillissement des 

personnes et de leurs parents, conciliation travail/famille); 

-Intégration scolaire (services spécialisés, surveillance 12-21 ans, transition-école/vie 

active, éducation des adultes, accès à la diplomation, formation professionnelle,…) 

-Travail (services de main-d’œuvre, reconnaissance des acquis et des compétences, 

représentations sociales des personnes et des employeurs, entreprises adaptées, con-

trat d’intégration au travail,…). 

À ces thématiques spécifiques s’ajoutent 2 thématiques dites « transversales » soient le 

transport et l’accessibilité qui peuvent être traitées comme prérequis dans toutes les 

thématiques. 

C’est un super beau projet!  À suivre … 

♦Le 15 septembre, nous avons fait une entrevue à CHOX FM.  Nous avons parlé de 

notre 30e anniversaire. 

♦Nous avons participé au Cocktail dînatoire de Centraide le 24 octobre dernier. 

♦Nous avons participé à la Biennale 2014 de la Table de concertation des organismes 

communautaires du Kamouraska (TOCK) le 29 octobre.  Lors de cette journée: nous 

avons échangé sur les relations souhaitées avec les médias; nous avons échangé avec 

des journalistes et médias sur place; nous avons assisté à un atelier portant sur la com-

munication écrite pour les faibles lecteurs; nous avons parlé de notre « bon coup » de 

l’année, soit notre soirée-spectacle du 30e anniversaire. 

 

Voilà!  Je souhaite à tous un bel hiver! 

 

Carole Lévesque, directrice générale 
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La frénésie du 30e est maintenant derrière nous. Merci à tous les membres 

qui ont participé au spectacle. Vous pouvez être fiers de vous.  Vous avez 

mis tout votre cœur et je ne m’attendais pas à moins de votre part. Malgré 

toutes nos pratiques pour le spectacle, il y a eu beaucoup d’autres activi-

tés. Voici donc un résumé des activités du volet Accompagnement et Inté-

gration Sociale. 

 

30e :anniversaire: 

Au mois de mai, nous avons mis en branle les pratiques de chacun des nu-

méros présentés au 30e.  J’avais le désir de commencer tôt pour que les parti-

cipants soient bien préparés. Nos pratiques se sont poursuivi à raison d’une fois par se-

maine pour chaque numéro,  jusqu’au 20 septembre. Merci de votre constance lors des 

pratiques, malgré les quelques difficultés que nous avons rencontrées.  

Marche énergique : 

La marche énergique, toujours au rendez-vous, est une activité qui continue 

de plaire aux 10 participants qui viennent religieusement. Cela permet aux 

membres de garder la forme, de prendre l’air et de socialiser avec leurs amis.  

 

Baseball : 

Pour le mois de juin, le baseball est de retour. Merci à Cathy Leclerc qui a 

participé avec nous à cette activité sportive hebdomadaire. Cet été, nous 

avons eu la chance de se faire faire des chandails personnalisés pour redon-

ner un peu de pep à notre équipe. Encore cet été, des jeunes de notre com-

munauté ont participé à nos parties amicales, quelle belle ouverture de leur 

part. 
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Projet Défi : 

Pour le projet Défi de cet été, il y a eu quelques nouveautés. Entre autre, nous 

avons pu offrir des journées complètes aux membres demeurant dans une rési-

dence de type familial qui ne font pas partie du volet AIS afin de faire des acti-

vités adaptés pour eux. Nous avons fait des mangeoires à oiseaux, planté des fleurs, visité 

le jardin du 4 fleuri, fait une promenade sur le bord du fleuve à Kamouraska, etc…  Il y a 

eu aussi plusieurs journées spéciales pour les membres du volet AIS qui ont eu la chance 

de visiter la région et ses commerces. En voici quelques-unes : Journée à Kamouraska, 

journée à St-Jean-Port-Joli, journée dans le vieux Rivière-du-Loup, journée à Mont-

Carmel, journée à Rivière-Ouelle, visite du musée Maritime de L’Islet, etc… Nous avons 

aussi assisté aux spectacles au parc Ernest Ouellet, nous avons fait des olympiades et 

beaucoup d’autres choses. J’ai eu la chance de passer mon été avec Laurence Frève, une 

étudiante en technique d’éducation à l’enfance. Merci pour ton dynamisme et ta joie de 

vivre, tu as rendu notre été très agréable. Laurence a eu comme mandat d’accompagner 

un petit garçon au terrain de jeux trois jours par semaine et de recevoir à notre local, un 

enfant une fois par semaine afin d’apporter un peu de répit à sa famille. Ce fut sans 

l’ombre d’un doute un été plus que rempli qui a passé très vite.  

Croisière aux Baleines : 

Pour notre gros voyage de l’été, nous avons eu la chance de contempler plu-

sieurs mammifères marins du fleuve St-Laurent. Nous avons passé la journée 

à Rivière-du-Loup. Nous avons marché ensemble sur la piste cyclable qui 

longe le fleuve, nous avons fait un pique-nique et nous avons embarqué sur le bateau à 

13H. Il est très impressionnant de contempler la nature et d’en apprendre plus sur les 

mammifères marins et la faune.  La croisière fut très intéressante par une magnifique 

journée ensoleillée, malgré le grand froid sur le fleuve. 

Viactive : 

J’ai eu la chance de suivre une formation de Viactive qui me permet 

de rejoindre plus de gens, en ce qui a trait à l’activité physique. Nos 

ateliers de Viactive permettent aux personnes à mobilité réduite, de 

garder la forme mais, aussi à toute autre personne qui désire participer. Les membres 

peuvent faire les exercices à leur rythme et sont adaptables, selon la capacité physique 

des participants! 18 personnes participent à cette activité!! 
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Zumba :  Tous les participants à cette activité étaient bien heureux de revoir Sue

-Hellen Dionne, de retour pour faire bouger les membres et moi-même. 10 

séances sont offertes aux participants afin de s’amuser tout en gardant la forme. 

11 personnes participent. 

Santé, soin et médication : 

18 ateliers sont offerts aux membres pour être mieux renseigné sur tout ce qui a 

trait à la santé. Les participants à ses ateliers auront la chance de suivre un 

cours de RCR adapté pour les personnes handicapées, reconnu par la fondation 

des maladies du cœur du Québec. Les techniques et informations sont simpli-

fiées et dix personnes seront en mesure de venir en aide à quelqu’un dans le besoin. Lors 

des ateliers, les participants vont rencontrer plusieurs spécialistes qui pourront les rensei-

gner sur différents domaines comme une infirmière, un nutritionniste, une massothéra-

peute etc… 

Gestion du stress et de l’anxiété : 

18 ateliers sont aussi offerts aux participants, en lien avec tout ce qui concerne 

l’anxiété et le stress. Les participants auront la chance d’apprendre plusieurs 

techniques et moyens afin de gérer le stress et l’anxiété à l’aide du yoga, de la 

relaxation, de l’imagerie mentale et d’un kinésiologue, qui viendra discuter 

avec eux de l’importance de la pratique sportive pour le maintien d’une bonne 

santé physique et mentale.  

Élise Dionne Santerre, Agente d’intégration 

Le 11 novembre dernier, au local de 

l’APHK, se tenait le cours de RCR adapté, 

donné par Renée Pelletier.  Dix membres du 

volet AIS ont suivi le cours avec succès. Ces 

membres suivent présentement leurs cours 

de Premiers Soins et recevront, après cette 

dernière formation, leur attestation de la 

Fondation des Maladies du cœur du Qué-

bec, secourisme et RCR adapté.  Bravo!!!! 
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En présence de 200 personnes, le 20 septembre dernier, à la salle communautaire Robert Côté, 

a eu lieu la soirée spectacle du 30e anniversaire de l’APHK. Un succès sur toute la ligne! 

La soirée s’est déroulé en de multiples étapes.: 

1. Le cocktail de bienvenue; 

2. Les mots de notre présidente Madame Nicole Caron, de Monsieur le député Norbert 

Morin, de Madame Carole Lévesque, directrice générale puis enfin, de Monsieur Marc 

Normand de la Compagnie Normand, commanditaire officiel de l’événement; 

3. Le repas, servi durant la projection des capsules filmées par TVCK sur la vie quotidienne 

de nos membres, de leurs familles, des employées de l’APHK et de L’Envol; la projection 

de capsules de personnalités connues, soit Alexandre Bilodeau, Ève Landry et Patricia 

Paquin; 

4. La première partie du spectacle offert par nos membres personnes handicapées, sous la 

supervision de Madame Élise Dionne Santerre; 

5. Finalement,  la présentation du spectacle de Martin Deschamps. 

Mais comme une image vaut mille mots, voici quelques photos de la soirée: 

L’Équipe de l’APHK, les membres du CA,    Carole Lévesque, directrice générale 

les employées de l’APHK et de L’Envol et  

les membres personnes handicapées participants     
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Madame Nicole Caron           La chorale de l’APHK qui a interprété la chanson Lou 

Présidente 

 

Monsieur Norbert Morin,            Monsieur Marc Normand,    Martin Deschamps et son 

député libéral de la Côte-du-Sud           La Compagnie Normand pianiste 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de la pièce *Le Lièvre et la Tortue*     Les interprètes de la danse Gumboot 

 

 

 

 

 

 

 À gauche, Samuel Ouellet, présenté par son frère  

 Benjamin, a chanté trois extraits de chansons 

 

  Crédit photo:  Le Placoteux  
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La Compagnie Normand Ltée—Commanditaire officiel  

 

Resto Le Bec Fin — Commanditaire majeur   

 

Partenaires Majeurs:  

 

GLS Productions  - Éclairage, son et ambiance 

FafGue Design (Josée Fafard, designer) -Décoration et ambiance 

Créanimation Expert (Francis Ouellet ) - Animation  

Noël au cœur du Kamouraska & Marie-Hélène Dumais— Service repas et bar 

Auberge Manoir de Rose de Kamouraska - Hébergement  de Martin Deschamps 

et de son équipe. 

TVCK—Tournage des capsules et de la 1ere partie du spectacle 

Encadrement Christian— photographie  

Dynaco BMR* de Saint-Pascal—matériel de décoration 

Les Feuillages du Québec—matériel de décoration 

 

Un merci très spécial à notre député, monsieur Norbert Morin qui a déployé 

temps et énergie pour aller chercher auprès de ses ministres, le soutien financier 

nécessaire à la réalisation de cette soirée. 
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Agence de la Santé et des Services sociaux du Bas Saint-Laurent 

Caisse Desjardins du centre de Kamouraska – Saint-Pascal  

Les Industries Desjardins – Saint-André 

Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal 

Alimentation Louis Grenier – Provigo Saint-Pascal 

Mallette – Saint-Pascal 

Club Optimiste de Saint-Pascal 

Ville de St-Pascal 

 

Caisse Desjardins des Champs et des Bois – Saint-Alexandre 

Monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand, Parti québécois 

Rafraîchissement Coca-cola – Rimouski 

Brasserie Labatt  

Alimentation René Pelletier – La Pocatière 

Les Aliments Asta – Saint-Alexandre 

Clinique dentaire Raymond Bernier – Saint-Pascal 

Marlène Bernier & Alain Lévesque  - Montréal 

Chevalier de Colomb Local 2941 – Saint-Pascal 

Construction Marcel Charest & Fils Inc. – Saint-Pascal 

Centre de rénovation Camille Dumais – Saint-Pascal 

Maison funéraire Daniel Caron 

Anonyme 

Gîte La Maison Orange – Saint-André 

Anonyme 

Familiprix (BSR) – Saint-Pascal 

IGA – Saint-Pascal 

Kamouraska Chrysler – Saint-Pascal 

Nancy Lajoie avocate, Cain Lamarre Casgrain Wells – Saint-Pascal 

Bar le Marinier - Kamouraska 

Entreprise P. Boucher – Saint-Pascal 

Vie Active de Kamouraska 

Club des 50 ans et plus de Kamouraska 

Salon d’esthétique Au Joli Minois – Saint-Pascal 

Monsieur André Bérubé – Saint-Pascal 
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 Souper de Noël le 6 décembre 

 ViActive 

 Atelier sur la Gestion du stress et de l’anxiété 

 Déjeuner de la  Saint-Valentin 

 Ateliers sur la gestion du stress et de l’anxiété 

 Ateliers sur la santé, les soins et la médication 

 ViActive  

 Ateliers sur la gestion du stress et de l’anxiété 

 Ateliers sur la santé, les soins et la médication 

 

Un oiseau qui vole 

 

Dans le ciel, je vois l’oiseau voler très haut, même très haut et qui 

traverse les nuages. 

Je me sens comme un oiseau, en train de voler dans le ciel pour sentir 

l’air aussi pur. 

Être un oiseau, c’est de se sentir en liberté, pour être mieux, comme un 

oiseau. 

Je voudrais vivre comme un oiseau, en train de voler pour toute la vie. 

C’est tellement beau un oiseau, qu’on ne peut pas le décrire. 

On vivrait toujours comme un oiseau. 

Un poème d’Annick Rivard 
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Merci à la Fondation Maurice Tanguay pour leur don  de 

2124 $! 

En contrepartie, l’APHK s'est engagée à vendre 200 bil-

lets pour la Maison Tanguay. Nous ferons appel à vous 

pour nous aider à respecter notre engagement en nous 

assistant dans la vente de ces billets. Merci à l’avance!  

Lancement de la campagne de financement de  
Centraide KRTB-Côte-du-Sud  

 
 

Rivière-du-Loup – Centraide KRTB-Côte-du-Sud a lancé sa campagne de finance-

ment le 2 octobre à Rivière-du-Loup en compagnie des présidents d'honneur 2014, 

les préfets des quatre MRC. En 2014, ce sont 40 organismes communautaires qui 

bénéficieront du soutien financier concret de Centraide au KRTB. 

Au Kamouraska, notre préfet, M. Soucy, annonce un objectif appréciable de 

90 000 $, le même que l'an dernier.  Le 5 décembre prochain, se tiendra le match de 

hockey entre l'équipe de Saint-Pascal et celle de Saint-Damien de Bellechasse où 

des chandails de l'Océanic seront à gagner.   

L’APHK tient à rappeler à tous que Centraide s’implique beaucoup dans le mi-

lieu,et qu’elle nous a fait un don de 6000 $ en 2014. Nous sommes très reconnais-

sants puisque cette année, nous avons perdu le don annuel du Support, dû à un 

manque de fonds et aussi celui du CRDI qui s’inscrit dans la vague des coupures 

que nous connaissons présentement dans le réseau. 

MERCI CENTRAIDE ! 
Source: infodimanche.com 
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Une réforme qui en inquiète plusieurs… 

 

Rivière-du-Loup 10 novembre 2014 : La Fédération pour personnes handicapées 
du KRTB s’inquiète des impacts négatifs pour les personnes handicapées et leur 
famille que pourrait engendrer le projet de Loi 10 du ministre Gaétan Barrette s’il 
est adopté. Cette réforme majeure suscite déjà de vives inquiétudes quant au main-
tien et à la proximité des services, mais également au niveau de la place des ci-
toyens et de leur pouvoir face aux instances leur dispensant des services.  

 

Pour le Bas-Saint-Laurent, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
regrouperait les centres hospitaliers, les CLSC, les centres hospitaliers de soin de 
longue durée, les centres de la petite enfance et de la jeunesse, les centres de réa-
daptation et la santé publique. Ces établissements aux missions extrêmement diffé-
rentes, seraient regroupés sous un seul conseil d’administration, imputable pour 
l'ensemble de notre territoire. Comment treize (13) personnes pourraient-elles ad-
ministrer cet ensemble diversifié de ressources et de services et quelle serait la place 
du seul représentant des usagers? Où se situerait le citoyen dans cette méga struc-
ture? Comment éviter l’éloignement des services à la population?  

 

Tandis que la plupart des systèmes de santé occidentaux tendent vers une décen-
tralisation, au Québec le ministre de la santé et des services sociaux s’oriente vers 
une centralisation et une réduction du pouvoir démocratique. Il diminuerait la par-
ticipation citoyenne en abolissant les conseils d'administration et il compromettrait 
sérieusement la capacité des communautés locales à agir sur elles-mêmes et à défi-
nir leurs priorités. 

…. 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   17

 

Regrouper dans un grand ensemble plusieurs entités entrainerait immanquable-
ment un phénomène de vases communicants mettant plus souvent en péril les 
services sociaux que les services hospitaliers. L’accent serait donc mis sur le cura-
tif médical au détriment de la promotion de la santé, de la prévention et des ser-
vices sociaux, ce qui semble d’ailleurs évident par la constitution des prochains 
conseils d’administration. 

 

Au cours des prochaines années, l’attention du réseau tout entier serait portée sur 
les structures, ce qui risquerait de créer des temps d’attente encore plus impor-
tants que ceux auxquels les personnes handicapées et leur famille sont déjà con-
frontées. 

 

Dans un contexte d’austérité, de compressions, d’évaluation de programmes, ce 
projet de loi viendrait en rajouter en faisant miroiter des économies substantielles 
de 220 millions par année, en faisant croire à la population qu’il y aurait moins de 
bureaucratie et plus de soins. Plusieurs exemples concrets actuels nous indiquent 
déjà que les services à la population seraient touchés. D’ailleurs, plusieurs cou-
pures dans les programmes ont été annoncées et mises en œuvre avant même le 
dépôt du rapport de la commission sur la révision des programmes qui devait 
conseiller le gouvernement sur les gestes à poser.  

 

Il y a 10 ans, Monsieur Couillard, alors ministre de la santé, créait les Centres de 
santé et de services sociaux, imposant au réseau un important exercice de fusion 
dont il se relève à peine et dont on commence à observer les résultats tant positifs 
que négatifs. Et voilà maintenant que le ministre Barrette met la hache dans ce 
réseau, en prétextant vouloir diminuer la bureaucratie. Ce qui coûte cher, ce n’est 
pas uniquement la bureaucratie, c’est l’indécision et l’improvisation de nos déci-
deurs. A-t-on chiffré ce que coûterait toute cette transformation en papeterie, pa-
piers à lettre, cartes d’affaire, dépliants, affiches, mutation de personnel, primes 
de départ, réaménagements et autres? Le chiffre de 220 millions espéré en écono-
mies risquerait fort d’être grandement inférieur à l’objectif visé. 

... 
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Le projet de Loi 10 est le résultat d’un exercice radical et improvisé qui risque d’af-
faiblir grandement notre système de santé et de services sociaux, d’éloigner le ci-
toyen des instances décisionnels et ultimement de menacer l’intégrité des per-
sonnes qui n’auront pas accès aux services dont elles ont besoin.  

30  - 

Source : 

Cyd Lamirande, coordonnatrice 

418-867-5885 poste 110 

*************************************************************************** 

 
 
 

Prix Hommage bénévolat-Québec 2015 : dites-lui merci! 
 

Vous connaissez une personne bénévole handicapée ou un organisme de per-
sonnes handicapées qui se consacre de façon exceptionnelle au mieux-être de la 
communauté? Vous souhaitez souligner son dévouement et ses idées novatrices?  

Dites-lui merci! en soumettant sa candidature à l’occasion des prix Hommage béné-
volat-Québec du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pour ce faire, 
remplissez le formulaire de candidature disponible au www.ditesluimerci.ca avant 
le 12 décembre 2014. 

Au printemps 2015, les lauréats et lauréates recevront cette marque de reconnais-
sance prestigieuse, dans les catégories Jeune bénévole – Prix Claude-Masson (14-35 
ans), Bénévole (35 ans et plus) et Organisme. 

Pour des renseignements supplémentaires, accédez au www.ditesluimerci.ca. Si-
non, contactez le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales au 1 800 577-2844, poste 69159, ou par courriel à sacais@mess.gouv.qc.ca. 

http://www.ditesluimerci.ca/
http://www.ditesluimerci.ca/
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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Concours de dessin de la Fédération des mouvements 
 Personne d’abord du Québec  

 
La 14e édition de la Journée provinciale des mouvements Personne d’abord se 
tiendra le 13 mars 2015, durant la Semaine québécoise de la déficience intellec-
tuelle. La Fédération des mouvements Personne d’abord du Québec profite de 
l’occasion pour vous inviter à participer à son concours annuel de dessin, intitulé 
Dessine-moi un arbre.  
 
Ce concours, ouvert à toute personne ayant une déficience intellectuelle, se dé-
roule cette année sous le thème Personnes d’abord… unies pour nos droits.  
Les dessins soumis doivent respecter les critères suivants :  
 

 Votre dessin doit contenir au moins un arbre; 

 Vous devez vous inspirer du thème de l’année; 

 Votre dessin doit être fait sur une feuille 8 ½ x 11, orientation portrait (verticale); 

 Vous pouvez utiliser la technique de votre choix (peinture, crayons de bois, pastel, 
acrylique, etc.); 

 Vous ne pouvez pas copier une œuvre existante; 

 
Votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone doivent être inscrits à 
l’arrière du dessin. 
À l’issue du concours, treize dessins remporteront une place dans le calendrier 
de la Fédération. De plus, parmi les dessins choisis, une œuvre sera sélectionnée 
pour illustrer l’affiche et le signet de la Journée de l’an prochain.  
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2014 pour envoyer votre dessin à l’adresse sui-
vante :  
 
Fédération des mouvements Personne d’abord du Québec 
3958, rue Dandurand, local S-4 
Montréal (Québec)  H1X 1P7  
 

Bonne chance! 
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Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

La vitamine B3 (Niacine)  

La vitamine B3 contribue à la production d’énergie. 

Elle collabore également au processus de formation 

de l’ADN (matériel génétique), permettant ainsi 

une croissance et un développement normaux. Les 

meilleures sources de vitamine B3 sont les produits céréaliers à 

grains entiers ou enrichis ,  le poisson (thon en conserve et thon 

frais, morue, saumon, etc.), la viande et volaille (foie, poulet rôti, 

escalope de veau, etc.), les arachides. 

La vitamine B5 (acide pantothénique) 
 

Surnommée « vitamine antistress », 
la vitamine B5 participe à la fabrication et à la ré-
gulation des neurotransmetteurs (des messagers de 
l’influx nerveux) ainsi qu’au fonctionnement des 
glandes surrénales. Elle joue un rôle dans la forma-

tion de l’hémoglobine, de la peau et de muqueuses.  Les meil-
leures sources de vitamine B5  sont la viande, les céréales de son, 
le saumon et la morue, les œufs durs, les abats, les graines de 
tournesol et les champignons. 
 
Source : PasseportSanté.net 
 

La suite dans le prochain numéro... 
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Chronique ENVIRONNEMENT : Nettoyons la planète ! 

15 trucs en voiture:   

En Amérique du nord , l’automobile est une source im-

portante de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote, des gaz contri-

buant à l‘effet de serre et aux pluies acides. L’économie d’essence n’est 

donc pas qu’une question d’argent; c’est aussi un bon moyen de sauve-

garder l’environnement. 

Quelques conseils faciles à suivre : 

4.  Faites tout votre magasinage au même endroit ou au même mo-

ment. En planifiant bien vos déplacements, vous réduirez la dis-

tance à parcourir et vous économiserez de l’essence. 

5. Faite régulièrement examiner votre véhicule ( réglage  du moteur, 

parallélisme des roues, etc ). Une voiture maintenue en bon état 

peut considérablement diminuer la consommation d’essence. 

6. En maintenant les pneus gonflés à la pression adéquate, ceux-ci 

offrent moins de résistance et peuvent vous apporter une écono-

mie de carburant supérieur à 5%. Si vous prenez  soin de vos 

pneus, en plus d’aider à conserver l’énergie la fabrication d’un 

seul pneu nécessite un demi-baril de pétrole, vous permettez 

d’amoindrir  le problème de stockage des pneus usés dans les dé-

potoirs . 

Au Canada : près de 90% des déplacements  se font en voiture! 

La suite dans le prochain numéro... 
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Album pochette souvenir 30e anniversaire 

L’APHK, en collaboration avec TVCK a produit un album 

souvenir du souper-spectacle du 20 septembre. 

Il s’agit d’un album double, comprenant la première partie de 

la soirée, incluant les discours, les capsules, le power point 

des photos projetées lors de la chanson Lou et les numéros du 

spectacles, réalisés par nos membres. 

L’album comprend également les photos prises par le photo-

graphe et le journal Le Placoteux,  au cours de la soirée.  

Le prix de la pochette double est de 20 $.    

Pour réserver votre copie, veuillez communiquer 

avec nous le plus tôt possible au 492-7149. 

«  Toutes nos idées sont d’abord des sensations et ensuite, 
des souvenirs »  Rivarol 

 
« Méfie-toi des souvenirs comme d’une montre arrêtée » 

Georges Shéhadé (Extrait de Monsieur Bob’le) 
 

« Entre le passé où sont nos souvenirs et l’avenir où sont 
nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs »  

Henri Lacordaire 
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Martin Desjardins, membre de l’A.P.H.K, ramasse les objets suivants 

afin de les recycler: 

¨ Goupilles de canettes de liqueur 

¨ Attaches à pain 

¨ Timbres 

Si vous en avez, apportez-les au local ! 

Martine Langlais, membre de l’A.P.H.K, recherche des bouchons de 

liège pour faire des bricolages et aussi, des poches de toutes sortes: 

comme des poches de jeans par exemple. 

Si vous en avez, apportez-les au local ! 

Petit métier à tisser pour personne en 
fauteuil roulant: Prix 100 $.  Pour infor-
mation communiquer avec Mme Josée 
Lévesque au 418 856-5636.  Possibilité 
de recevoir une petite formation sur le 
fonctionnement.  
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L’Envol est fière d'avoir atteint son objectif! L’été dernier, trois  rési-

dents, ayant acquis suffisamment d’autonomie lors de leur séjour, 

ont pu quitter  la résidence, pour aller vivre en appartement  requé-

rant moins  de supervision. Nous pouvons nous dire : mission ac-

complie!  

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la 

bienvenue à nos trois nouveaux locataires. 

Bravo à Julie et à Élise et à tous ceux et celles  

qui s’impliquent jour après jour!  



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   25

 

Pour éviter les mauvaises odeurs dans 
la cuisine, il suffit de faire chauffer de l’eau 

dans une petite casserole  et d’y ajouter une di-
zaine de clous de girofles. Portez à ébullition et le 
tour est joué! « Coup de pouce, 17 janvier 2011» 

Pour nettoyer une casserole dont le fond est 

brûlé, y verser 2,5 cm d'eau. Faire bouillir et ajouter 2 

ml de bicarbonate de soude. Faire bouillir et ajouter 30 

ml de nettoyant tout usage concentré. Avec une cuillère 

de bois, gratter le fond. C'est magique! Attention aux dé-

bordements ! « Coup de pouce, 12 août 2012 » 

Tache de vin rouge: Si par malheur vous avez 

échappé du vin rouge sur votre nappe, essayez ce 

truc simple : versez sur la tache du vin blanc.  Ça 

fonctionne vraiment! « Coup de pouce, 23 novembre 2001 »  

Vous avez des idées d’articles ou des suggestions? 

N’hésitez  pas à nous les soumettre!  
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RECETTE 

Recette Muffins pommes et caramel 

Ingrédients 

 2  ½ tasses farine tout usage 

 1 paquet (300 g) brisures de caramel 

 2 tasses flocons d'avoine à cuisson rapide    

 style gruau 

 1 tasse cassonade légèrement tassée 

 2 c. à thé bicarbonate de sodium 

 1 ½ tasse yogourt nature 

 1 ½ tasse huile végétale 

 4 oeufs 

 2 c. à thé cannelle au goût 

 3 tasses de pommes en cubes 
 

 
 

Préparation 
 
 Dans un bol, bien mélanger la farine, les brisures de caramel, les flocons 

d'avoine, la cassonade et le bicarbonate de soude  
 Dans un autre bol, mélanger les autres ingrédients et bien mélanger.  
 Incorporer la préparation au yogourt à celle aux grains de caramel et mé-

langer jusqu'à ce que la farine soit humectée.  
 Avec cette pâte, remplir 24 moules à muffins graissés à l'aide d'une cuillère.  
 Cuire au four à 400 °F (200 °C) pendant 25 à 30 minutes, ou jusqu'à ce que 

les muffins soient dorés.  
 
Source: Les Recettes du Québec 

 

Temps de préparation: 10 min. 

Temps de cuisson: 25 min. 

Temps total: 35 min. 

Portions : 24 
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RECETTE 

Spaghetti chinois 

Ingrédients 

 1 paquet de boeuf à fondue chinoise (1 lb d'œil 
de ronde tranché mince) 

 1 piment rouge en lamelles 

 1 bouquet brocoli coupé en morceaux 

 ¾ tasse champignons frais tranchés 

 1 oignon haché 

 1 gousse d'ail hachée 

 4 branches céleri coupées en cubes 

 Sauce soya au goût 

 Spaghetti pour 4 personnes 

 8 oz bouillon de boeuf 
 

Préparation 
 

1. Tailler les légumes. Couper la viande et braiser avec 1 c. à soupe d'huile et 1 
c. à soupe de beurre. Ajouter l'ail.  

2. Ajouter tous les légumes sauf le brocoli. Cuire quelques minutes, ensuite 
ajouter la sauce soya au goût. Laisser cuire quelques minutes et ajouter le 
bouillon de bœuf. Couvrir et laisser cuire à feu doux.  

3. Pendant ce temps, cuire le spaghetti à demi (moitié cuit). Égoutter. Ajouter 
le spaghetti à la viande et aux légumes. Ajouter le brocoli. Mélanger. Mettre 
au four à 350 °F, toujours couvert, et cuire 30 minutes. Servir  

 
Source: Les Recettes du Québec 

Temps de préparation: 15 min. 

Temps de cuisson: 30 min. 

Temps total: 45 min. 

Portions : 4 
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Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout 

d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé 

alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration 

d'eau. 

 

À la fin de la longue marche, du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était plus 

qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux an-

nées complètes et la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. 

Le pot intact était très fier de son oeuvre mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte 

de ses propres imperfections et se sentait triste. Il ne pouvait faire que la moitié 

du travail pour lequel il avait été créé. 

  

Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la 

vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. « J'ai honte de moi-même, parce 

que ma fêlure laisse l'eau s'échapper au retour vers la maison. » La vieille dame 

sourit : 

  

« As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, et qu'il n'y en a pas 

de l'autre côté ? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines 

de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les 

arrosais. Pendant deux ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la 

table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'aurait pu y avoir cette beauté 

pour agrémenter la maison». 

 

Chacun de nous, avons nos propres manques, nos propres fêlures. Mais ce sont 

chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies si inté-

ressantes et enrichissantes. 

Source:  Handi-Management http://hm-escrouen.forumactif.org/t6-citations-sur-le-handicap 
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JEU  

Trouve les 7 erreurs  
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SOLUTION 

Jeu des 7 erreurs 

Pensée 

« J'aime ma vie. Je ne voudrais pas être quelqu'un d'autre. 

J'ai rencontré bien des gens sans aucun handicap mais qui 

n'avaient aucune joie de vivre » Parole d'une personne 

handicapée 

Source: Handi-Management http://hm-escrouen.forumactif.org/t6-citations-sur-le-

handicap 
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Décembre 

Huguette Landry (01) 

Alexandre Bernier (03) 

Mélina Pelletier (05) 

Lucie Richard (06) 

Diane Beaulieu (07) 

Ange-Aimée Ouellet (11) 

Hélène Ouellet (12) 

Michel Boucher (25) 

Nicole Thériault (27) 

Suzanne M. Briand (31) 

Février 

Rosanne Lavoie (04) 

Claudine Rossignol (4) 

Benjamin Ouellet (6) 

Micheline Rodrigue (08) 

Stéphane Lagacé (09) 

Madeleine Moreau (17) 

Caroline Briand (18) 

Marie-Josée Carrier (19) 

Marie-Claude Briand (23) 

André Lepage (24) 

Michel Allaire (27) 

Mario Jalbert (27)  

Janvier 

Hugo Lévesque (03) 

Patrice Dionne (04) 

Steve Lavoie (11) 

Carole Chénard (22) 

Anne Morneau (23) 

Colombe St-Onge (27) 

Paul Lemieux (28) 

Cindy Michaud (30) 
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NOM:    ___________________________________________________ 

 

ADRESSE:  ___________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE:           ___________________ 

 

COURRIEL:   ___________________________ 

 

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  ce  coupon et retournez-le nous! 

Le Journal de L’APHK Inc—Un Brin de jasette est un médium d’information de 

l’APHK.  


