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« ...Et pourtant le perce-neige est fragile, il a des 
pétales si tendres, si délicats, un rien peut le bles-
ser… Mais la terre et la neige lui obéissent, elles 
lui cèdent le passage et il sort, il fleurit. Comment 
fait-il pour obliger la terre à s’entrouvrir ? Il pos-
sède une force irrésistible dans sa petite tige qui 
commence à poindre, là, et c’est lui qui 
triomphe... »  

Tiré d’une pensée de Omraam Mikhaël Aïvanhov 
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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’APHK. 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 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 tous, 

 
Enfin le printemps est là… les journées allongent… 
Le soleil est de plus en plus fort afin de faire fondre cette neige… 
C’est le temps des sucres… signe du réveil de la nature. 
 
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier Francine, adjointe à 
la direction, pour la présentation renouvelée de notre journal.   
 
Je veux souligner tout le beau travail accompli auprès de nos membres, par 
Élise, notre agente d’intégration.  Un gros « Bravo ». 
   
A Carole, notre directrice générale, « Merci » pour ton accueil chaleureux, pour 
tout ce que tu réalises et pour tout ce que tu projettes afin que nos membres 
soient de plus en plus autonomes.  
 
Enfin, je tiens à remercier tous nos donateurs ainsi que nos membres 
honoraires, pour leur soutien indéfectible. 
 
Je souhaite à chacun de vous de Joyeuses Pâques et beaucoup de bonheur avec 
vos familles et vos amis. 
 
Au plaisir de vous rencontrer aux activités planifiées d’ici la fin juin. 

 
Bon printemps, 
 
Nicole.            
mars 2015 
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Bonjour à tous, 

Nous avons eu un hiver rigoureux et heureusement il tire à sa fin !! Toutefois, malgré le 
froid et les grands vents, nous travaillons fort pour vous offrir des activités diversifiées et 
de qualité.  Vous pourrez le constater à la lecture du volet « Accompagnement et intégra-
tion sociale » dont s’occupe Mme Élise Dionne Santerre. De plus, nous devons mettre 
beaucoup d’énergie du côté financement et cela, Mme Francine Anne Lincourt y travaille 
fort.  N’oublions pas le volet « sensibilisation et promotion » sur lequel nous nous pen-
chons.  D’ailleurs, pour tous ces volets, différents projets sont sur la table.  Vous en enten-
drez parler dans les prochains mois…  Maintenant, laissez-moi vous donner un bref aper-
çu de ce qui s’est passé ces derniers mois. 

Fête de Noël – 6 décembre 2014 

Le 6 décembre dernier s’est tenue notre belle Fête de Noël au Centre communautaire 
Robert -Côté.  Quatre-vingt-neuf personnes (membres et accompagnateurs) ont participé 
à notre activité.  Pour l’après-midi, nous avions de la danse.  Nous avons poursuivi avec 
un délicieux repas et pour la soirée, un peu de danse avant l’arrivée du Père Noël et ses 
lutins.  Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle activité. 

Déjeuner St-Valentin – 14 février 2015 

Le 14 février, s’est déroulée notre activité « Déjeuner St-Valentin » au restaurant de La 
Montagne de Saint-Pascal.  À l’horaire : Un bon déjeuner accompagné de M. Noël Vincent 
qui est venu nous interpréter plusieurs belles chansons tout au long du repas.  Par la suite, 
nous avons joué au bingo. Cinquante-sept personnes ont pu apprécier cette belle activité. 

Projet de sensibilisation 

Dans le dernier journal, je vous ai parlé d’un projet de sensibilisation d’envergure avec les 
partenaires qui avaient été initiés par les organismes membres de la Fédération des per-
sonnes handicapées du KRTB.  Le projet est annulé, dû à un manque de disponibililité des 
associations et suite à une seconde révision du programme de subvention aux organismes 
de promotion de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) qui est en cours, 
ce qui ne permet pas d’assurer un financement.  C’est bien dommage !!!! 

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

Lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui s’est tenue du 8 au 14 
mars, a paru un article dans le journal Le Placoteux portant sur l’importance d’intégrer 
les personnes ayant une déficience intellectuelle dans la communauté.  Des com-
merçants et des bénévoles témoignent de leurs expériences.  Cette démarche a été faite, 
en collaboration avec l’Association pocatoise des personnes handicapées et le Centre de 

santé et de services sociaux de Kamouraska.  

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 à une formation sur “Analysez le comportement non-verbal et intervenez 

immédiatement” le 4 février dernier. 

 

Je vous souhaite un beau printemps et je vous laisse sur cette citation… 

« Traitez les personnes comme si elles étaient ce qu’elles devraient être 
et vous les aiderez à devenir ce qu’elles peuvent être » 

Goethe 

 

Carole Lévesque, directrice générale 
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 Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles en bref…… 

 

Un moment de musique à partager… 

 

Le 8 novembre 2014, les résidents de L'Envol, quelques pa-
rents et employés participaient à une activité de l'école de musique DES-
TROISMAISONS de La Pocatière. 

L'enseignante Madame Fabienne Lavoie nous a fait découvrir la musico-
thérapie et ses bienfaits. 

Rire, émotions et quelle vibration musicale ! C'est une thérapie à découvrir 
et que d'instruments ! 

Cet événement fut possible grâce à un des volets de notre projet avec le 
CSSSK : Programme de soutien communautaire en logement social (SCLS). 

La coordonnatrice de L'Envol enchaînera avec une autre activité sur le 
thème de la musique toujours avec l'école de musique puisque les rési-
dents aiment le chant, les sons et le rythme qui en découlent. 

Merci à nos collaborateurs et participants. 

 

Julie Lemieux 
Coordonnatrice 
Résidence L’Envol 

 

 

Ci-contre, à la guitare, Monsieur Paul  

Lemieux,  résident de L’Envol 
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Ne vous inquiétez pas, le froid va finir par nous quitter et laisser place à 

des journées plus chaudes et ensoleillées… Voici un résumé de ce que 

nous avons fait comme activités durant cet hiver qui nous a paru plus long 

et froid que par le passé. Heureusement, les activités du volet AIS ont mis 

un baume sur cette saison qui n’en finit plus ! 

 

Magasinage à RDL :  

Huit personnes ont eu la chance de venir faire leur magasinage du temps des fêtes à Ri-

vière-Du-Loup avec Raymonde Tourigny, une bénévole.et moi-même. Merci à cette 

femme dévouée qui a donné la chance à 4 personnes additionnelles de se joindre au 

groupe. Nous avons aussi partagé un repas tous ensemble à la Cage aux sports.   

Parade de Noël :  

Félicitations à l’école Monseigneur Boucher pour l’organisation de cette magnifique pa-

rade de Noël. Ce fut une très belle introduction au début des vacances du temps des fêtes. 

Malgré le froid assez intense, 10 personnes ont apprécié le spectacle offert par les enfants 

de l’école. 

Party de Noël AIS :  

Vingt personnes ont assisté au party de Noël du volet AIS. Merci au personnel de l’Envol 

qui a concocté le repas, cela fut très apprécié. Nous avons eu beaucoup de plaisir lors du 

jeu du cadeau suremballé, ainsi qu’à l’échange de cadeaux; tous les participants ont été 

très gâtés !  

Bricolage avec Johanne :  

Merci à Johanne Marcotte qui anime une activité de bri-

colage à tous les mois, auprès des membres. Lors du 

dernier atelier, les participants ont confectionné un ma-

gnifique tableau d’affichage en jeans recyclé.  
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Zumba :  

Le zumba est déjà chose du passé. 11 personnes 

sont venues bouger au rythme de la musique, grâce 

à Sue-Hellen Dionne, notre experte ! Encore une 

activité fort appréciée par tous les participants ! 

 

 

Glissade à St-Philippe :  

Nous avons passé une magnifique journée de plein air au Club de ski de fond Bonne En-

tente de Saint-Philippe-de-Néri. Le froid avait pris congé pour que l’on puisse profiter de 

cette journée sans geler !! Merci Dame Nature. 

La Viactive : 

La viactive est un succès, 18 personnes y participent avec enthousiasme. Nous explorons 

plusieurs routines avec différents thèmes comme la musculation, la nostalgie, la routine 

zen, danse… 

Santé, soin et médication :  

Les ateliers sur la santé vont bon train. Depuis le début des ateliers, nous avons accueilli 

plusieurs invités qui ont abordé des sujets qui les passionnent. Voici les professionnels 

que nous avons accueillis ainsi que leur domaine d’expertise :  

 Doris Bélanger, massothérapeute, nous a expliqué et fait expérimenter les bienfaits 

des massages ainsi que démontré quelques techniques.  

 Guillaume Côté, nutritionniste, nous a parlé de saine alimentation. 

 Nancy Chenard, inhalothérapeute, nous a parlé de la vaccination et de la grippe 

saisonnière.  

 Sonia Lanoë, herboriste est venue nous parler des plantes et des vertus de chacune, 

elle nous a donné plusieurs trucs pour soigner les petits bobos du quotidien, avec 

des produits naturels; elle nous a fait déguster du miel fait par son conjoint, apicul-

teur.   
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 Finalement, Claire Bernier, infirmière a offert aux participants, de façon très imagée, 

un atelier sur l’hygiène corporelle et psychologique.  

Merci à tous les intervenants qui sont venus nous parler et répondre à nos questions sur des 

sujets tous fort intéressants.  

Gestion du stress et de l’anxiété :  

Les ateliers sur la gestion du stress ont débuté aussi et quelques intervenants sont venus 

nous parler de stress mais surtout de différents trucs ou techniques pour le gérer. Voici les 

intervenants qui nous ont gracieusement offert leur présence et leurs compétences.  

 Doris Bélanger est venue animer auprès des participants deux ateliers de Yoga. 

 Isabelle Desprès, intervenante au Centre-Femmes La Passerelle, est venue animer un 

atelier sur les limites, comment les comprendre et les respecter.  

 Sébastien Laplante nous a permis de participer à un cours de Taekwondo avec son 

groupe.  

   

Sur les photos, cours de Taekwondo avec Sébastien  Laplante. On voit à l’avant, Martin Des-

jardins, et plus vers l’arrière, Gino Picard, tous deux membres de l’APHK. 
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 Dominique Lévesque, esthéticienne, est venue nous offrir un atelier sur la réflexolo-

gie plantaire, nous parler de ses bienfaits et 

nous permettre d’expérimenter.   

Merci à vous tous pour votre générosité à notre 

égard.  

Ci-contre, réflexologie avec  

Dominique Lévesque et Sylvain Beaulieu,   

membre de l’APHK 

 

Cuisine avancée :  

6 personnes participent à des cours de cuisine où il est question de saine alimentation. Les 

participants se mettent à l’œuvre ensemble pour la préparation du repas; par la suite nous 

dégustons notre repas ensemble, en discutant des futures recettes et de nos bons coups. 

Cuisine collective :  

Une nouveauté dont je suis très fière, la cuisine collective. Huit personnes se sont jointes 

au groupe de cuisine collective de la Ville de Saintt-Pascal. Les participants peuvent béné-

ficier de repas sains et apprendre à cuisiner à faible coût. Ils ont aussi la possibilité de se 

faire des réserves pour les jours plus mouvementés. C’est une très belle activité d’intégra-

tion où tous les participants prennent leur place  

Mini Entreprise :  

Depuis déjà quelques temps, j’accompagne 7 personnes un après-midi par semaine à la 

Mini-Entreprise de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Les participants ont la chance 

d’expérimenter plusieurs tâches en lien avec la récupération de papier. D’autres partici-

pent à la récupération de métal en démontant des ordinateurs. Les participants appren-

nent la ponctualité, à respecter les consignes et le travail d’équipe. Merci à la Mini-

Entreprise d’accueillir nos membres chez vous !  

  

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

 

************************************************************************************ 
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L’APHK, le conseil d’administration et les membres de l’équipe 

sont heureux de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux 

membres.   

« Se réunir est un début, rester 

ensemble est un progrès, tra-

vailler ensemble est la réus-

site. »  

Henry Ford, industriel 

 

« Ne compter que sur soi, c'est 

risquer de se tromper. »  

Pierre Gravel, prêtre 

Membres Carte Or  

Francine Beaulieu 

Jean-François Dubé 

Stéphanie Dubé 

Jérémy Nadeau 

Membres Carte Argent 

Johanne Anctil 

Ginette Chénard Roy 

Michael Chouinard 

Alice Dionne 

Charlie Dionne 

Réjean Joseph 

Jocelyne Landry 
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On donne le nom de dystrophie musculaire à un groupe de 

maladies neuromusculaires caractérisées par une faiblesse 

et une atrophie progressives des muscles qui contrôlent les 

mouvements du corps.  

Les symptômes et l’évolution de la maladie varient selon la personne et le type de 
maladie neuromusculaire. Les  symptômes physiques les plus courants sont : 

 l’enflure des jambes et des pieds (œdème); 

 les crampes musculaires; les douleurs musculaires et articulaires; 

 la fatigue; 

 les problèmes de préhension; 

 les chutes et blessures. 

 

Les formes de maladies neuromusculaires 
 
L’expression générale « maladies neuromusculaires » désigne des maladies qui 
touchent toute partie des nerfs et des muscles. Ces maladies varient selon des ca-
ractéristiques telles que le mode de transmission, l’origine de la mutation géné-
tique, l’incidence, les symptômes, l’âge de la survenue, le rythme de progression 
et le pronostic.  Une liste exhaustive est publiée sur le site muscle.ca 
 

Quelle est la cause  de la dystrophie musculaire ?  
 
La dystrophie musculaire et plusieurs maladies neuromusculaires connexes sont 
des maladies génétiques causées par des anomalies dans les gènes associés à la 
fonction musculaire.  
 
Qu’est-ce qu’un gène? Les gènes constituent l’unité fonctionnelle de base de l’hé-
rédité. Sur chaque gène est inscrit le code qui indique aux cellules comment fabri-
quer tel ou tel produit, par exemple des protéines. Les protéines sont responsables 
de l’ensemble de la structure et des fonctions de toutes les cellules vivantes, de-
puis la couleur des yeux aux mouvements des muscles. Si le gène subit une muta-
tion, la protéine sera endommagée, défectueuse ou même complètement absente. 

http://muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/les-maladies-neuromusculaires/
http://muscle.ca/la-dystrophie-musculaire/les-maladies-neuromusculaires/
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#enflure
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#crampes
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#articulaires
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#fatigue
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#prehension
http://muscle.ca/vivre-avec-la-dystrophie-musculaire/gestion-des-symptomes/#chutes
http://muscle.ca/wp-content/uploads/2012/11/Disorder-List_FRENCH_final.pdf
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D’où proviennent les gènes mutants ? Notre ADN contient de nombreuses va-
riations. C’est ce qui fait que chaque personne est unique. Très rarement, ces va-
riations introduisent dans un gène une anomalie pouvant causer une maladie gé-
nétique. Ces variations néfastes sont appelées « mutations ». 
Les mutations génétiques surviennent de deux façons : elles sont soit transmises 
par un parent, soit acquises au cours de la vie d’une personne. Dans ce dernier 
cas, on parle de « mutation spontanée ». Celles-ci se produisent lorsque les gènes, 
disposés en écheveaux serrés pour former des chromosomes, sont endommagés 
ou perdus lorsque les cellules se divisent ou lorsque de nouvelles cellules sont 
créées. 
 
Pourquoi les soins respiratoires sont importants et que faire ?  
La faiblesse musculaire progressive causée par les maladies neuromusculaires 
peut affecter les muscles utilisés pour respirer et tousser. La faiblesse des muscles 
respiratoires peut vous mettre à risque de déficience respiratoire, une cause de 
décès fréquente chez les personnes ayant une maladie neuromusculaire…Il existe 
des mesures et interventions préventives qui peuvent vous aider à maintenir 
votre santé respiratoire et traiter les complications respiratoires. La prévention et 
le traitement approprié des complications respiratoires sont essentiels pour pré-
venir les hospitalisations à long terme, la perte d’autonomie et les troubles pou-
vant menacer la vie. Pour en savoir plus, consultez le Guide des soins respira-
toires pour les personnes qui ont une maladie neuromusculaire.  

 
Sachez reconnaître les signes d’insuffisance respiratoire :  

 dormir plus fréquemment; une fatigue constante; 

 de la confusion à l’occasion; de la difficulté à se concentrer; 

 des contractions musculaires qui n’existaient pas auparavant; 

 des maux de tête constants ou périodiques; un essoufflement important au repos; 

 de la difficulté à dormir etc. 
 

Informez-vous sur les soins disponibles. Consultez des professionnels de la san-
té expérimentés dans le soin des personnes qui ont une maladie neuromusculaire.  
Pour plus d’information, contactez Dystrophie musculaire Canada ou consultez 
l’excellent site de muscle.ca 

Source :  http://muscle.ca/fr/ 

http://muscle.ca/wp-content/uploads/2012/11/RC14guide-F.pdf
http://muscle.ca/wp-content/uploads/2012/11/RC14guide-F.pdf
http://muscle.ca/fr/
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Lancement d'un site sur les droits des usagers en santé 

L'avocat Jean-Pierre Ménard a lancé ce matin un site Internet pour 

mieux informer les citoyens de leurs droits en santé.  Alors que le ré-

seau de la santé risque de subir d'importantes modifications avec les 

projets de loi présentement à l'étude à Québec, Me Ménard estime qu'il 

est de son devoir de bien informer la population de leurs droits . 

« Le système de santé est public. Il nous appartient. Il faut bien le connaître. Et 

nous, notre travail d'avocat, c'est de rendre le droit accessible aux citoyens. C'est 

ce qu'on fait  », explique Me Ménard.  

Le site VosDroitsEnSanté.com aborde une série de sujets allant du refus de trai-
tement aux soins de fin de vie, en passant par l'avortement et les soins en santé 
mentale.   

Source: Publié le 20 janvier 2015 par Ariane Lacoursière sur la presse.ca 

 

Déficience intellectuelle : un site Internet adapté 
 
Dans le cadre de la Semaine de la déficience intellectuelle, le Centre de réa-
daptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du dévelop-
pement (CRDITED) du Bas-Saint-Laurent lance un site Internet adapté à 
sa clientèle.  http://www.habilenet.com/ 

Le site Habilenet.com s'adresse tout particulièrement aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Il est conçu de façon à « favoriser l'autodétermination 
et la participation sociale en facilitant l'accès à Internet ». 

Selon le CRDITED, le site est le fruit de plusieurs années de recherche. Il a été 
réalisé par la Chaire de recherche sur les technologies de soutien à l'autodéter-
mination de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la demande du CRDI-
TED de Chaudière-Appalaches. Plus de 300 000 personnes présentent une dé-
ficience intellectuelle au Québec, dont environ 1100 au Bas-Saint-Laurent.  
Source: ici.radio-canada.ca le 10 mars 2015 

http://www.vosdroitsensante.com/
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Rivière-du-Loup - Isabelle Malo devient la première 

présidente-directrice générale du Centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-

Laurent 

Cette nouvelle organisation est le résultat de la transformation administrative du 

réseau actuel (projet de loi 10), qui regroupera en une seule entité, à compter du 

1er avril 2015, les 8 centres de santé et de services sociaux de la région, l’Agence 

de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent ainsi que le Centre jeu-

nesse du Bas-Saint-Laurent et le Centre de réadaptation en déficience intellec-

tuelle et en troubles envahissants du développement du Bas-Saint-Laurent. À 

cette date, un établissement unique, soit le CISSS du Bas-Saint-Laurent, se verra 

confier la responsabilité des services de santé et des services sociaux sur tout le 

territoire de la région.  

Jusqu’au 31 mars, Mme Malo continuera d’exercer son mandat de PDG de 

l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Mme Malo n’ac-

cordera aucune entrevue sur le sujet d’ici au 1er avril.  

Les prochaines semaines seront consacrées à l’amorce de la mise en place de la 

nouvelle structure, à la gestion du changement, à la stabilisation des équipes et à 

l’échafaudage de la vision que se donnera le nouveau CISSS. D’ici là, selon Mme 

Malo, il est impératif de coordonner rapidement les actions autour des orienta-

tions que la région s’est déjà données et qui sont appelées à évoluer, entre autres 

la promotion de la santé et la prévention, l’accès, la continuité et la fluidité des 

soins et services, la réponse aux besoins des usagers, le renforcement de la 1re 

ligne et l’équilibre budgétaire…. 

Pour renseignements :  Sylvie Lamontagne, conseillère en communication  

Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent  - 418 727-4504  

Source:  infodimanche.com, le 6 mars 2015 
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Association régionale pour l’entourage de 

la personne atteinte d’un trouble majeur 

de santé mentale 

Services offerts à l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale dans 

les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. 

La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de 

soutenir l’entourage (parents, frère et sœur, enfants, amis et collègues de travail) 

d’une personne ayant une problématique en santé mentale. Parmi les différentes 

approches amenées par les intervenant(e)s de l’organisme, nous retrouvons : des 

rencontres individuelles, le Programme Alliance (Suivi individuel qui favorise le 

développement des habiletés « à faire face » à la maladie d’un proche, des ren-

contres d’échange et d’entraide, des activités de sensibilisation, des ateliers de 

formation, des rencontres sociales, un bulletin de liaison pour véhiculer les infor-

mations pour les membres, la publication d’un Mini-bottin avec des ressources 

et un centre de documentation (volumes, brochures, etc.). 

N’hésitez pas à communiquer avec nous !  

Bureau régional 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)                      
Point de services de Rivière-du-Loup  418 863-4689 
 
***************************************************************************************************** 

Guide des mesures fiscales provinciales et 
fédérales à l’intention des personnes handi-
capées, de leur famille et de leurs proches. 

Résumé : Ce guide présente les mesures fis-
cales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur 
famille et de leurs proches. Il est conçu pour que l’information soit facile à com-
prendre et il est mis à jour chaque année. La première partie présente les me-
sures provinciales et la deuxième, les mesures fédérales.   
Disponible  au  www.ophq.gouv.qc.ca  ou  en communiquant avec l’Office des 
personnes handicapées au 1 800 567-1465 . 
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Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme 
 
Appel de candidatures 2015  
 
Les prix de la Fédération québécoise de l’autisme récompen-

sent chaque année des initiatives qui favorisent l’autonomie, le bien-être et l’inté-
gration des personnes autistes dans la société. Les candidatures sont réparties 
dans trois catégories : intégration au travail, épanouissement dans un milieu sco-
laire, participation sociale.  
Chaque prix salue ainsi trois engagements : celui de la personne ou de l’orga-
nisme qui a créé le projet, celui de la personne autiste qui en bénéficie et celui du 
milieu où se réalise le projet.  
Le Prix Peter-Zwack récompense l’intégration réussie d’une personne autiste 
dans un milieu de travail. 
Le Prix Gilbert-Leroux récompense un projet scolaire qui favorise le développe-
ment de l’autonomie des personnes autistes et souligne la persévérance et la réus-
site éducative. 
Le Prix Coup de Chapeau vise à reconnaître l’intégration sociale d’une personne 
autiste et à faire connaître des projets qui favorisent sa participation à la vie de sa 
communauté. 
Les récipiendaires des prix seront invités à la remise des prix le 6 juin 2015, à 
Québec, lors de l’Assemblée générale annuelle de la FQA.  
Vous êtes invités à prendre connaissance des critères relatifs à chacun des prix et 
à soumettre le nom de candidats au moyen du formulaire officiel de la FQA avant 
le 30 avril 2015. Les candidatures seront évaluées par un comité.  Pour en savoir 
davantage :  www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-
lautisme/mise-en-candidature 
 
 

« L’autisme est un soleil inversé : ses rayons sont  

dirigés vers l’intérieur »  

Christian Bobin  
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12 avril 2015  Journée de l’amitié organisée par le Club Lions de  
    Saint-Pascal à la salle communautaire Robert Côté 
 
3 mai 2015   Déjeuner-Quilles  à la salle de quilles de Saint-Pascal 
 
Mai 2015   Partie de sucre (date et endroit à déterminer) 
 
23 mai 2015  Barrage routier annuel * 
 
9 juin 2015   Assemblée générale (endroit à déterminer) 
 
Juin 2015    Inauguration de la rampe d’accès du    
    Resto-Pub Le Saint-Pascal * (date à déterminer) 
 
* Activité de financement 

 

 

 

Les activités suivantes sont récurrentes . Pour plus de détails, consultez le ca-

lendrier mensuel détaillé, disponible sur notre page Facebook ou notre site 

internet . 

D’avril à juin 2015 

 Viactive  

 Bricolage 

 Cuisine collective  &  Cours de cuisine avancée 

 Ateliers sur la santé, les soins et la médication 
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Carte d’affaire Pre-Texte 

Carte d’affaire Mallette ou outil pub 
Mallette 

Carte d’affaire Le Bec Fin  

 L’APHK remercie les entreprises qui ont déjà acheté et celles qui 
achèteront dans l’avenir, de l’espace publicitaire . Ces revenus nous 
permettront d’amortir les coûts d’impression de notre journal, dont 
le tirage augmente chaque trimestre.  Être vu et être lu, voilà une 
bonne façon de se faire connaître et de partager les objectifs notre 
mission.   

   « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce  
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »  Sénèque sur la réussite 

 
« L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu’il n’a pas le courage de  

perdre de vue la côte. »  André Gide sur le courage 

Joyeuses
Pâques !

Journal communautaire de Kamouraska  VOL. 15  No 2  AVRIL 2014

Portes et fenêtres

Matériaux de 
construction

Service de décoration

Poêles et foyers

Outillage à bois

CENTRE DE RÉNOVATION

1005, Lévesque, Saint-Pascal  492-2347
www.camilledumais.com

Toutes nos félicitations à la    
Famille agricole 2014

Monsieur Raymond Michaud entouré de ses 
deux fils et leurs épouses : Gilles et Linda Bossé, 
Paul-André et Maryse Morneau, leur fille Karen 
Lorena; Simon, fils de Gilles et Mylène Bourque et 
leurs quatre enfants.  Une belle famille!

Page 3

57, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0
Téléphone: (418) 492-7988  Fax: (418) 492-9225

POISSONNERIE • BISTRO • FUMOIR ARTISANAL

poissonnerielauzier.com
Livraison partout au Québec

Boulangerie Niemand

1 9 9 4 - 2 01 42 0  a n s

Horaire 2014

En Mai : ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches

En juin, septembre et octobre : 
ouvert du jeudi au dimanche

De la St-Jean à la Fête du travail : 
ouvert tous les jours

Au plaisir de vous servir entre 8 h et 18 h.

82, avenue Morel, Kamouraska 418 492-1236

La Fée Gourmande
167, avenue Morel, Kamouraska
418 492-3030
www.lafeegourmande.ca

Chocolats fins
Caramels et tartinades
Confiseries et nougats
Desserts
Glaces et sorbets
Cafés, thés, chocolat chaud

1 suite d’hébergement avec douche vapeur (hammam)
1 chambre avec accès au solarium côté jardin
Accès aux terrasses avant et arrière
Accès à Internet sans fil

Journal communautaire de Kamouraska  VOL. 15  No 6  DÉCEMBRE 2014

Portes et fenêtres

Service de décoration

Poêles et foyers

Outillage à bois

Matériaux de
construction

L’équipe de :

Louise Caron et Claude Leclerc
propriétaires

197, Route 230 Ouest
Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0

Tél.: 418 492-1170
Téléc. : 418 308-0588

imprimerie.pretexte@videotron.ca

Portes et fenêtres

Matériaux de 
construction

Service de décoration

Poêles et foyers

Outillage à bois

CENTRE DE RÉNOVATION

197, Route 230 Ouest
Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0

Tél.: 418 492-1170
Téléc. : 418 308-0588

Lanterne réalisée par
Réjeanne Pelletier et présentée au concours
«Noël au coeur du Kamouraska»
à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie

1005, Lévesque, Saint-Pascal 492-2347
www.camilledumais.com

Joyeuses
Fêtes !

197, Route 230 Ouest
Saint-Pascal (QC)  G0L 3Y0

Tél. : 418 492-1170    Téléc. : 418 308-0588

Mallette
SENCRL

Société de comptables professionnels agréés

470, avenue Chapleau
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0

Téléphone 418 492-3515
Télécopie 418 492-9640

info.stp@mallette.c



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   20

 

 

 Michel Boucher, résident de L’Envol. 

 Le 20 mars, j’ai eu le plaisir de converser avec Michel, de sa vie en 

général, de ses loisirs et de ses désirs. Ce fut un moment très 

agréable et enrichissant. Voici un compte-rendu de notre conversa-

tion : 

FAL : Bonjour Michel, merci d’accepter cette entrevue. Parle-moi 
de ta famille  

MB : J’ai une sœur Karine Lévesque, plus jeune que moi, ma mère 
Colette et mon beau-père Martin. Ma sœur porte le nom de mon 

beau-père et moi, celui de ma mère.    

FAL : Est-ce que tu travailles? 

MB : Oui, depuis le 8 décembre, je fais un stage chez Wal-Mart à la Pocatière. Je tra-
vaille le lundi et le jeudi de 10 h 20 à 16 h 30. Je place des articles sur les tablettes.  

FAL : Est-ce que tu aimes ton travail?  

MB : Oui et j’aimerais ça rester après mon stage. Aussi en septembre, j’aimerais travail-
ler chez Alimentation Louis Grenier. 

FAL : As-tu des amis?  

MB : Oui, les amis de L’Envol et ceux que je rencontre au Victoria. 

FAL : As-tu des passe-temps, des loisirs?  

MB : Oui, j’aime aller dans les bars comme au Victoria,  rencontrer du monde et jouer 
au billard, jaser avec les gens. Je vais aussi au St-Louis, à La Pocatière. J’aime aussi al-
ler dans les festivals de variétés. J’aime ça aller voir des parties de hockey à la Poca-
tière (l’Impérial est éliminé) et je suis fan du Canadien.  

FAL Quoi d’autre Michel? 

MB : J’aime jouer au PS3 au jeu vidéo de la NHL 2015 et je fais de la bicyclette station-
naire. J’en  ai une dans mon appartement à L’Envol. 

FAL : Quelles sont les activités préférées  auxquelles tu participes avec l’APHK ? 

MB : J’aime beaucoup les ateliers sur la santé, la médication.                  (suite page 21) 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   21

 

Un gros merci à tous nos généreux donateurs et à tous ceux et celles qui ont 

fait  des dons,  pour certains anonymes. 

Le Support (FQDI)       500 $ 
 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent      500 $ 
 
Le CRDI du Bas-St-Laurent    1 500 $ 
 
La Fondation Maurice Tanguay*  2 424 $ 
 
Centraide du Bas-Saint-Laurent  6 000 $  
 
Dons du public**       183 $ 
 
*Un gros merci à tous ceux et celles qui ont acheté des billets pour la Maison Tan-
guay et aussi à ceux et celles qui ont vendu des billets! 
** N’inclut pas les sommes recueillies lors du barrage routier. 

FAL : Si tu avais une suggestion à faire pour une nouvelle activité, ce serait quoi?  

MB : Une agence de rencontres, pour rencontrer du monde, pour pouvoir jaser. 

FAL : As-tu quelque chose que tu aimerais rajouter ? 

MB : On n’est pas comme les autres, on est différents et des fois, il y a du monde qui 
se moque de nous mais…(silence) 

FAL : Veux-tu dire que même si vous êtes différents,  vous avez les mêmes besoins 
que tout le monde en général et que vous voulez être respectés comme tout le 
monde  ? 

MB : Oui Oui, c’est ça ! 

Un gros merci à Michel pour sa franchise et sa spontanéité et aussi pour avoir bien 
voulu répondre à mes questions.   

Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt 
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 Alimentation Louis Grenier 

 Aliments Asta inc. 

 Armand St-Onge  

 Arpentage Côte-du-Sud 

 Association Marie Reine 

 Cain Lamarre Casgrain Wells 

 Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska  

 Caisse Desjardins des Champs et des Bois    

 Centre de rénovation Camille Dumais  

 Chevaliers de Colomb Local 2941 

 Claude Langlais 

 Club des 50 ans et plus de Mont-Carmel 

 Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal de Kamouraska 

 Club des 50 ans et plus de Saint-Philippe-de-Néri  

 Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska  

 Club Lions Mont-Carmel (Kam) inc. 

 Club Optimiste de Saint-Pascal 

 Coffrage Provincial  

 Construction Dumais & Pelletier  

 Construction Ferdinand Laplante inc. 

 Excavation J.L. Rivard & Fils inc. 

 Ébénisterie Jean-Guy Lévesque  

 Gaétan Lévesque  

 Garage N Thiboutot  

 Gestion B.S.R. inc 

 Gilles Lebel  

 Groupe Funéraire Caron  
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 IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)  

 Industries Desjardins ltée (Les)  

 Jean-Guy Morin, prêtre curé 

 Jean-Jacques Lavoie MD  

 Jean-Marie Rossignol inc.  

 Jean-Morneau inc.  

 Kamouraska Chrysler 

 La Compagnie Normand ltée  

 Le Placoteux  

 Les Équipements J.P.L inc.  

 Marcel Charest & Fils  

 Municipalité de Mont-Carmel  

 Municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie  

 Municipalité de Saint-Bruno  

 Municipalité de Saint-Germain  

 Municipalité de Sainte-Hélène  

 Municipalité de Saint-Joseph  

 Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri  

 Nicole Ouellet 

 Norbert Morin , député de Côte-du-Sud 

 Ovila Thiboutot inc. 

 Raymond Michaud, prêtre 

 Resto Le Bec Fin 

 Robert Dufour  

 Tabagie Lunik 

 Tannerie des Ruisseaux   

 Toiture CV Dionne 

 Ville de Saint-Pascal 
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Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

La vitamine B6 (pyridoxine) 

 La vitamine B6 joue un rôle important dans l’équilibre psy-
chique en agissant, notamment, sur les neurotranmet-
teurs (sérotonine, mélatonine, dopamine). La pyridoxine con-
tribue à de nombreuses autres fonctions de l’organisme, dont 
la formation des globules rouges, la régulation du taux de 

sucre dans le sang et le maintien d’un bon système immuni-
taire. Les meilleures sources de vitamine B6 sont  la dinde et le 
poulet, le poisson (thon, saumon, morue), les pois chiches en 
conserve, les céréales enrichies, le foie (de boeuf 
et autres animaux), la pomme de terre au four, 
les graines de sésame et de tournesol. 

La vitamine B8 (biotine) 

 

 La vitamine B8 est nécessaire à la transformation de plusieurs 
composés, notamment le glucose et les gras. Les meilleures 
sources de vitamine B8 sont le foie et abats, le poisson, le soya 
et autres légumineuses, le chou-fleur, le jaune d’œuf, les noix 
et graines ainsi que les grains entiers. 

 

 
Source : PasseportSanté.net 
 

La suite dans le prochain numéro... 

javascript:;
javascript:;
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Chronique ENVIRONNEMENT : Nettoyons la planète ! 

15 trucs en voiture :  (suite du dernier numéro) 

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. Le recyclage des batteries, 

et de la vielle huile, les choix judicieux lors de l’achat, c’est aussi un bon 

moyen de sauvegarder l’environnement. 

Quelques conseils faciles à suivre : 

 7. Informez-vous auprès de votre garagiste pour savoir s’il reprend 

 les vieilles batteries. Il peut généralement les retourner au fabri-

 cant. Sinon, il existe des entreprises de recyclage qui acceptent les 

 batteries. 

8. Rapportez l’huile usée à un garage qui en fait la récupération. La 

 manipulation de ces deux substances  doit être faite minutieuse

 ment puisque ce sont de réels poisons. Un litre d’huile usée peut 

 à lui seul contaminer jusqu'à 950 000l (209 000 gal) d’eau potable. 

9. Réfléchissez bien avant d’acheter un climatiseur pour la voiture. 

 Est-il vraiment nécessaire ? Il est inutile durant l’hiver, on peut 

 très bien s’en passer l’été, lorsqu’on abaisse la vitre de la portière. 

 En plus d’être nocif pour la couche d’ozone, le climatiseur aug-

 mente le poids du véhicule et la consommation de carburant. 

 

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. 

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 $. Et il nous reste 

quelques copies disponibles. Si vous êtes intéressé,  veuillez 

communiquer avec nous au 418 492-7149. 

Martin Desjardins, membre de l’APHK 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 ! 
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Printemps 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes; 

L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre; 

Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo, Toute la lyre 
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Pour débloquer un tuyau d’écoule-
ment, versez 60 ml (¼ de tasse) de bicar-
bonate de soude et 125 ml (½ tasse) de vi-
naigre. Laissez bouillonner, puis rincez  
avec de l’eau bouillante.  

Source : www.lesjeunesnaturalistes.org 

 

Pour désherber facilement entre les dalles 
du patio, il suffit d'étendre une petite couche 
de sucre. « Coup de pouce, 9 juin 2005 »  

Enlever les taches d’urine (et l’odeur) 
d’animaux de votre moquette : Mélangez 1 
dose de vinaigre pour 3 doses d’eau. Mouil-
lez-en un chiffon, et tamponnez la tache plu-
sieurs fois.« www.astyouce.fr »  

Vous avez des idées d’articles ou des suggestions ? 

N’hésitez pas à nous les soumettre !  
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RECETTE 

Doux régal aux fraises et au melon miel 

(L’été s’en vient… enfin !)  

Ingrédients 

Rendement  2 verres 

 250 ml (1 tasse) de melon miel 

Pelé et coupé en morceaux 

 500 ml (2 tasses) de fraises 

 500 ml (1 tasse) de yogourt à la 

vanille 

 15 ml (1 c. à soupe) de miel 

 3  glaçons (facultatif) 

Préparation 

Mettre tous les ingrédients, sauf les glaçons, dans le mélangeur. Mélanger 

à basse vitesse pendant 30 secondes, ajouter les glaçons et augmenter la 

puissance pendant 1 minute, jusqu'à l’obtention d’un mélange homogène. 

Verser dans des verres et déguster aussitôt. À noter que ce smoothie à une 

consistance plus liquide. 

 

Autre idée :  

Remplacer les fraises par la même quantité de framboises. Si désiré, passer 

au tamis pour retirer les pépins.  

 

 Source : www.iga.net 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   30

 

RECETTE 

Muffin au sirop d’érable 

Ingrédients 

 ¼ tasse de margarine   

 ½ tasse de sucre blanc 

 1 tasse the sel 

 1 ¼ de tasse farine t. u.  

 2  c. à  thé de poudre à pâte 

 ¾ de tasse de flocons d’avoine (gruau) 

 ½  de tasse de lait 

 ½ de tasse de sirop d’érable 
 

Glaçage : 
 
 1 c. à table beurre 

 ½ tasse de sucre à glacer 

 1 c. à table de sirop d’érable 
 

Préparation 
 
 Faire ramollir la margarine, incorporer le sucre et le sel. 

 Ajouter les ingrédients secs et mélanger pour émietter le tout. Incorporer 
les flocons d’avoine. 

 Mélanger le sirop et le lait dans la tasse à mesurer et les verser sur les ingré-
dients secs. Remuer suffisamment pour bien humecter. 

 Cuire à 350 F, 20 à 25 minutes. 

 Remplir 12 moules à muffins. 

 Ajouter le glaçage, quand les muffins ont refroidi. 

Note: Laisser refroidir les muffins avant de les démouler. 

Source :: tirée du livre de recettes *La manie des muffins* 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20-25min 

Temps total : 35 min 

Portions : 12  
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RECETTE 

Pâtes Express au saumon fumé et à la feta fondante (tirée du der-

nier livre de Jean-François Plante: Métro, boulot, bistro.) 

Ingrédients 

 330 g (11 oz) de linguines 

 300 g (10 oz) de fines tranches de saumon fumé, 

émincées 

 3 c. à soupe de petites câpres 

 3 c. à soupe de basilic frais, ciselé 

 1/2 petit oignon rouge, émincé très finement 

 150 g (1 tasse) de fromage feta 

 Le zeste râpé de 1 citron bio 

 2 c. à soupe de jus de citron 

 80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive extra vierge 

 80 ml (1/3 tasse) de crème 35% 

 2 c. à soupe de ciboulette, ciselée finement 

 Poivre du moulin, au goût 

 

Préparation 
 

 Dans une grande casserole d’eau bouillante légèrement salée, cuire les pâtes 
jusqu’à ce qu’elles soient al dente. 

 Dans un grand saladier ou dans un grand bol à pâtes, mélanger délicate-
ment tous les ingrédients à l’exception de la crème et de la ciboulette. Réser-
ver. 

 Dans un cul-de-poule, fouetter la crème et la ciboulette jusqu’à l’obtention 
d’une crème fouettée souple. Réserver. 

 Égoutter les pâtes et les déposer directement sur le mélange de saumon fu-
mé et de fromage feta. Laisser reposer 2 minutes, puis mélanger délicate-
ment. 

 Répartir les pâtes dans quatre bols et garnir chacun de 1 à 2 c. à soupe de 
crème fouettée à la ciboulette  

PRÉPARATION : 10 min 

CUISSON : 10 min 

PORTIONS : 4 
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Mars 

Raymonde Ostiguy (02) 

Guylaine Légaré (05) 

Jean-Michel Lemieux (08) 

Karine Lévesque (12) 

Marjolaine Émond (12) 

Berthier Côté (13) 

Colette St-Onge (13) 

Élise Dionne Santerre (14) 

Johanne Rossignol (15) 

Nicole C. Michaud (24) 

Lucille Arseneau (25) 

Martine Langlais (26) 

Marie-Claude Lajoie (29) 

Avril 

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) 
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 Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c'est un 6e  

qui les délivre;  bien au-delà de la volonté, plus fort que tout,  

sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie  

de vivre. « Grand Corps Malade » 

(parole de la chanson 6 sens).  

Mai 

Félix Gélinas (01)    

Normande Beaulieu (1) 

 Thérèse D. Malenfant (06) 

Anne-Marie Michaud (09) 

Guy Leblanc (10)  

Jody April (10)   

Joseph Briand (15) 

 Marianne Fraser (16)  

Georges-Émile Lavoie (17) 

Marie-Andrée C. Bourgoin (19) 

Juin 

Diane Thériault (05) 

Thérèse M. Caron (14) 

Daniel Michaud (15) 

Sylvie Tessier (15) 

Vicky Tremblay (17) 

Marie-Pier Martin (19) 

Patrice Ouellet (26) 

Jocelyne Landry (29) 

Roselle Levesque (30) 
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Vous désirez devenir membre de l’APHK ? 

C’est très simple ! Complétez ce coupon et retournez-le nous ! 

C’est la différence de chacun qui fait la beauté de notre monde ! 

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

l’APHK.  

 

NOM :    ___________________________________________________ 

 

ADRESSE :  ___________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE :           ___________________ 

 

COURRIEL :   ___________________________ 

 

PERSONNE HANDICAPÉE :  OUI    _____ LIMITATION (S) ________________ 

    NON   _____ 

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

Responsable du journal:    Francine -Anne Lincourt - Rédaction & mise en page 

Collaboration:    Hélène Ouellet  - Révision et correction 

     Hélène Côté  - Recherche de textes et images 

     Élise-Dionne Santerre  - Volet AIS  & photos  

     Julie Lemieux - Nouvelles de L’Envol 


