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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 limi-
tation 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 handi-
capée. (Le poste de chacune sera déterminé lors du prochain C.A.) 

Les membres du Conseil d’administration : 

- Mme Nicole Caron  

- Mme Jacinthe Roy  

- Mme Hélène Ouellet  

- Mme Louisette Rossignol  

- Mme Yolande Lavoie  

- Mme Jessica Paradis  

- Mme Chantal Duval 

- Mme Michèle Deschênes 

- Mme Johanne Marcotte 

- 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 Taché, 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 chacun de vous. 
 
Le 9 juin dernier, plusieurs personnes étaient présentes au souper et à l’assemblée 
générale de l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est. À la période 
des élections, madame Raymonde Ostiguy a pris la décision de ne pas renouveler son 
mandat comme membre au conseil d’administration. Je tiens à la remercier pour sa 
générosité et sa grande implication. Je souhaite la bienvenue aux trois nouvelles 
personnes qui se joignent à notre équipe, mesdames Chantal Duval, Johanne Marcotte et 
Michèle Deschênes. 
 
Le 3 mai dernier avait lieu notre annuel barrage routier. Merci à toutes les personnes qui 
se sont impliquées lors de la cueillette des dons et à tous les généreux donateurs. Nous 
avons participé au Grand McDon du restaurant McDonald’s de La Pocatière et en tant que 
bénéficiaire, nous avons reçu la somme de 2 500 $. Merci à monsieur Richard Juneau, 
propriétaire des restaurants McDonald’s de la Pocatière et Rivière-du-Loup. 
 
Le 30 juin, nous participerons à l’inauguration de la rampe d’accès du Resto-Pub Le Saint-
Pascal. L’inauguration sera suivie d’un souper-bénéfice au profit de notre association.  
Merci aux propriétaires Nathalie et Patrick de nous soutenir. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier chacun et chacune d’entre vous, que ce 
soit à titre de membre, collaborateur, bénévole, parent, ami, membre honoraire ou 
collaborateur, pour votre participation, à la mesure de votre disponibilité et de vos 
moyens et sachez qu’elle est appréciée et absolument indispensable à la réalisation des 
projets de l’APHK. 
 
Enfin, nous sommes toujours à votre écoute et si vous avez des suggestions,  n’hésitez pas 
à nous les soumettre.  Je souhaite à chacun de vous bonne lecture et un bel 
été rempli de soleil, de joies, de surprises et de repos.   
 
Nicole Caron 
Juin 2015. 
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Bonjour à tous, 

Enfin l’été est arrivé, du moins je l'espère!!  Comme toujours, nous travaillons fort pour 
vous offrir des activités diversifiées et de qualité. Vous pourrez le constater à la lecture du 
volet « Accompagnement et intégration sociale » dont s’occupe Mme Élise Dionne 
Santerre. De plus, beaucoup d’énergie sera mise dans les prochains mois afin de 
concrétiser notre projet de relocalisation de nos locaux et à la mise en place de notre 
boutique et cela, Mme Francine Anne Lincourt y travaillera fort.  Maintenant, laissez-moi 
vous donner un bref aperçu de ce qui s’est passé ces derniers mois . 
 

Journée de l'Amitié - 12 avril 2015 
 

Dans le cadre de leur Journée de l’Amitié, les membres du club Lions de Saint-Pascal ont 
accueilli chaleureusement cinquante-cinq personnes (personnes handicapées et 
accompagnateurs). 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. 
 

Déjeuner-quilles - 3 mai 2015 
 

Vingt-huit personnes ont participé à cette activité.  Joueurs professionnels ou en herbe, 
tous les membres étaient invités à participer et chacun était assuré d’avoir beaucoup de 
plaisir. 
 

Journée Grand McDon - 6 mai 2015 
 

Une dizaine de personnes, membres de l'APHK ainsi que des membres du conseil 
d'administration ont participé à la journée du Grand McDon lors du repas du midi et du 
souper au restaurant McDonald’s de La Pocatière.  Un gros merci à vous tous pour votre 
belle participation.  De plus, cette année, nous avons reçu un montant de 2 500 $ pour 
notre projet Défi.  Merci à monsieur Richard Juneau, propriétaire, de croire en nous. 
 

Barrage routier - 23 mai 2015 
 
Un montant de 2 000 $ a été recueilli lors de notre barrage routier le 23 mai dernier.  Un 
gros merci aux généreux donateurs et aux bénévoles qui ont donné de leur temps. 

 
 
 

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Assemblée générale annuelle - 9 juin 2015 
 

Le 9 juin dernier, au centre communautaire Robert-Côté, se tenait l’assemblée générale 
de l’APHK. Trente-sept personnes ont participé au repas préparé par le Gite Les P’tites 
Madames de Sainte-Hélène et trente-neuf personnes ont assisté à l’assemblée. Monsieur 
Claude Langlais, attaché politique du député de la Côte-du-Sud, monsieur Rémi 
Pelletier, conseiller à la Ville de Saint-Pascal, madame Monique Bélanger, présidente du 
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal ainsi que monsieur Gilles Lebel de la firme 
Mallette, se sont joints à nous. 
 

Représentations : 

♦Participation à une formation "La mécanique des émotions", le 9 avril dernier. 
 
♦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 diverses rencontres en lien avec notre projet de relocalisation des 
locaux. 
 
♦Participation à des rencontres avec nos partenaires en lien avec la résidence L'Envol. 
 
♦Participation à des rencontres avec le CRDITED du Bas-Saint-Laurent concernant la 
fermeture du point de services de Saint-Pascal.  
 

Je vous souhaite un bel été!  Je vous laisse sur cette note … 
 

 " Tu peux tout accomplir dans la vie, si tu as le courage de le rêver, 
    l'intelligence d'en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet 
     mené à bien." 
         S.A. Freidman 
 

   Carole Lévesque, directrice générale 
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 Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles de…... 

 

Bonjour chers lecteurs/lectrices 
   
Je me présente, je suis Julie Lemieux et je suis coordonnatrice à L'Envol, et ce, de-
puis l'ouverture de ce beau projet d'établissement, il y a déjà presque cinq ans. 
  

Comme L’Envol aura dorénavant ses propres pages dans le journal, je profite de 
l’occasion pour vous présenter notre équipe, envers qui nous sommes reconnais-
sants et que nous estimons grandement. 
  

En premier lieu, je vous présente donc les employées de notre partenaire des Ser-
vices Kam-Aide inc.; elles occupent toutes le poste de préposée à l’entretien et à 
l’alimentation. Leurs tâches consistent principalement à la préparation des repas 
et à l'entretien des appartements. Elles sont disponibles pour l'accompagnement 
et veillent aussi à la sécurité des lieux. Elles ont à cœur le bien-être des résidents . 
 

Nom      En poste depuis : 
Brigitte Desjardins    1er septembre 2011 

Stéphanie Langlois   20 octobre 2011 

Johanne Dumais    21 octobre 2011 

Jocelyne Campagnat   novembre 2014 

Ginette Coulombe   décembre 2014 

Louise Dionne *    3 août 2011 
 

*Son poste est partagé entre son rôle d’auxiliaire et celui à l’entretien et l’alimen-

tation. 
 

En second lieu, je vous présente les auxiliaires de résidence : elles occupent toutes 

le poste d’auxiliaire; leurs tâches consistent principalement à dispenser des soins 

complets à la personne ainsi que des séances d'exercices; elles fournissent de 

l'aide à l'alimentation et voient à la supervision de nos locataires. 
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Résidence L’Envol… 

 

Nom      En poste depuis : 

 

Normande Côté    19 octobre 2010 

Chrystelle Dionne   22 septembre 2012 

Valérie Michaud    18 septembre 2013 

Victoria Bessoube   12 avril 2015 

 

Certaines sont à L’Envol depuis le tout début des opérations, ce qui assure la 

continuité et la stabilité à la résidence.  Les services de notre établissement se 

déroulent dans un environnement paisible, chaleureux et sécuritaire.  

 

L'objectif principal est de maintenir et développer l'autonomie des personnes 

handicapées, dans un milieu où la vie en communauté est appréciée. 

 

À la page suivante, vous reconnaîtrez certaines de nos employées. Si vous les 

croisez sur votre route, saluez-les. Elles méritent grandement d’être reconnues. Je 

les remercie et les félicite pour leur dévouement constant auprès de notre clientèle. 

 

Dans le cadre du 74e congrès régional de la fédération 03 du Cercle de Fermières, 

L’Envol a reçu un don de 910 $. L’événement a été tenu en l’Église de Saint-Pascal, 

le 7 mai 2015.  Je remercie chaleureusement le Cercle de Fermières d'avoir choisi 

L’Envol comme bénéficiaire. 

 

Enfin, je souhaite à tous et chacun un très bel été. 

 

Julie Lemieux       

Coordonnatrice, 

Juin 2015 
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Résidence L’Envol… 

     Ses employées…. 

 

 

Brigitte Desjardins,   Chrystelle Dionne,  Sophie Langlois, 

préposée     auxiliaire    préposée 

 

Ginette Coulombe,  Valérie Michaud,   Victoria Bessoube, 

préposée    auxiliaire    auxiliaire 
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Le beau temps est à nos portes et la planification de la période estivale va 

bon train. Voici un résumé des activités du printemps auxquelles les 

membres du volet AIS ont eu la chance de participer. Encore une fois, une 

période très remplie; les participants ont eu le plaisir de parfaire leurs 

connaissances à tout point de vue! Bonne lecture. 

 

La Viactive :  

 
Cette activité permet à tous les participants de se dégourdir à leur rythme et selon leurs 

capacités physiques. Cette activité tout à fait gratuite est habituellement offerte aux 

personnes âgées. Nous avons pris l’initiative de l’adapter à nos membres et les 18 

participants nous prouvent que cela en valait la peine.  

Grand McDon :  

Le 6 mars, 15 membres du volet AIS sont venus prêter 

main-forte au grand McDon du restaurant McDonald’s de 

La Pocatière. Nous avons été très bien accueillis et les 

participants sont tous très fiers du travail accompli. Le 

restaurant McDonald’s de La Pocatière se classe au 

premier rang de ceux qui ont recueilli le plus gros 

montant au Canada L’APHK étant bénéficiaire d’une 

partie de l’argent amassé lors de cette activité, nous vous 

disons infiniment merci!  

Sur la photo, Martin Gagnon et sa sœur Isabelle. 

Santé, soin et médication :  

Les ateliers sur la santé sont maintenant terminés. Des invités de tous les domaines se sont 

succédé jusqu’à la fin mai. Plusieurs sujets ont été abordés; voici les gens que nous avons 

accueillis ainsi que leur domaine respectif : 

 J’ai animé un atelier sur les troubles du sommeil et j’ai donné plusieurs trucs 

aux participants pour les aider à s’endormir plus facilement et à rester 

endormis toute la nuit.  



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   10

 

 Un groupe de 4 étudiantes en éducation spécialisée sont venues animer un atelier 

sur les saines habitudes de vie. Elles ont abordé différents sujets comme 

l’alimentation et les quatre groupes alimentaires, l’hygiène corporelle, la pratique 

du sport et le sommeil réparateur.  

 Dominique Lévesque, esthéticienne, est venue animer 

un atelier sur la peau. Nous avons eu la chance de 

voir à l’aide de la machine « Skin Lab » deux 

millimètres sous notre peau! Cela permet à 

l’esthéticienne de reconnaitre nos besoins cutanés et 

de remarquer différents problèmes de peau, invisibles 

à l’œil nu! 

Sur la photo, Martin Desjardins, Annick Rivard, Dominique Lévesque et Anne-Marie 

Michaud 

 Judith Dionne du Centre-Femmes La Passerelle est venue animer un atelier sur 

l’autonomie affective. Les participants sont tous d’accord pour dire qu’il doit y 

avoir un juste milieu dans toutes les relations, autant sociales qu’affectives.  

 Sonia Fortin, hygiéniste dentaire est venu animer un atelier sur les soins dentaires 

et tout ce qui s’y rattache en passant par les différentes sortes de dentifrices, la soie 

dentaire, les différentes brosses et les maladies associées à une mauvaise hygiène.   

 Finalement, Johanne Marcotte, psychothérapeute hypnologue, est venue discuter 

avec nous de l’hypnose en thérapie, elle nous a parlé des différents cas qu’elle a 

rencontrés, de toutes les problématiques que l’hypnose aide à traiter et elle nous a 

fait faire quelques expérimentations.  

Merci pour votre présence et pour nous avoir fait bénéficier de vos expertises!  

Gestion du stress et de l’anxiété :  

Les ateliers sur la gestion du stress se sont poursuivis jusqu’à la fin du mois de mai au 

grand bonheur des participants. J’anime parfois les ateliers moi-même lorsque je maîtrise 

bien le sujet abordé et je profite des compétences des différents intervenants du milieu 

pour venir nous parler de ce qui les passionne. 

 Florence Shefler est venue animer un atelier sur les Mandalas; cette activité chasse- 

stress nous permet de nous concentrer et de mettre nos pensées négatives de côté. 
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 J’ai eu la chance de discuter du trouble d’anxiété généralisé avec les participants. 
Avec l’aide d’une bande dessinée : « Le collier de fer », les participants ont compris et 
ressenti la lourdeur d’un tel problème dans la vie de ceux qui en souffrent.  

 Judith Dionne du Centre-Femmes La Passerelle est venue animer l’atelier « 
Reconnaitre mes Valeurs ». Atelier très émotif où j’ai remarqué que plusieurs 
participants se sous-estiment. Cela nous a permis de ressortir les plus belles qualités 
de chaque participant en espérant qu’ils prennent conscience de leur réelle valeur.  

 J’ai animé un atelier sur l’estime de soi pour faire suite à l’atelier « Mes valeurs ». 
L’objectif de cet atelier est que chaque participant réponde à des questions qui les 
amènent à parler positivement d’eux, de leurs succès, de leurs rêves…   

 J’ai animé un atelier sur le trouble bipolaire; les participants ont appris à comprendre 
cette maladie et les personnes qui en souffrent. 

 Pierre-Hugues Dion de La Traversée est venu nous entretenir sur le trouble obsessif 
compulsif. Ses explications simples ont permis aux participants de bien comprendre 
et d’en apprendre plus sur les traitements disponibles.   

Merci à tous ceux qui nous ont gracieusement offert de leur temps.   

Mini-Entreprise :  

J’accompagne 7 personnes à la Mini-Entreprise de l’école 
secondaire de Saint-Pascal! Cette activité d’intégration au 
travail est vraiment très appréciée des participants. De plus, 
une personne se rend de façon autonome à la Mini-
Entreprise  trois demi-journées par semaine, tandis qu’une 
autre s’y rend 4 à 5 fois par mois selon les disponibilités 
offertes par le personnel en place. Merci au personnel de la 
Mini-Entreprise de se joindre à nous afin d’augmenter 
l’autonomie et l’intégration de nos membres personnes 
handicapées! 

Cuisine avancée :  

La cuisine avancée est une belle activité qui permet aux participants d’augmenter leurs 
aptitudes en cuisine. Les recettes cuisinées par les membres sont choisies en fonction des 
spéciaux, mais surtout dans le but de leur faire découvrir de nouveaux aliments à faible 
coût. Une activité très conviviale où chacun peut expérimenter différentes techniques en 
cuisine.  
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Cuisine collective :  

La cuisine collective va bon train, les participants se sont très bien intégrés au groupe. 

Nous avons eu la possibilité de goûter à plusieurs recettes qui sortent de l’ordinaire, en 

plus d’être élaborées avec des produits variés. Il est très intéressant de constater la 

quantité de nourriture que l’on peut faire en si peu de temps lorsque 18 personnes mettent 

les mains à la pâte! 

Bricolage avec Johanne : 

Sept personnes sont reparties heureuses avec un 

bricolage où la dextérité manuelle et la patience 

étaient mises à l’épreuve. Les moutons 

confectionnés à partir d’une base en bois et 

recouverts de laine sont tous originaux et 

différents. Un excellent cadeau à offrir à un enfant 

ou à un parent. Toutefois, les participants les 

trouvaient tellement beaux qu’ils ont décidé de les 

garder pour eux!!! Meilleure chance la prochaine 

fois!   

Partie de sucre :  

Mardi le 5 mai, en collaboration avec la résidence L’Envol, une 

partie de sucre a eu lieu. Plus de 30 personnes ont eu la chance de 

se sucrer le bec. Les résidents de L’Envol, leurs familles, le 

personnel de la résidence, les membres du C.A. et les membres 

du volet AIS étaient au rendez-vous. Merci à Nathalie Lemieux 

de l’érablière Lemieux d’avoir répondu positivement à notre 

demande. Les personnes présentes ont pu s’approvisionner en 

tire, cornet,  sucre et sirop d’érable pour continuer de se régaler à 

la maison. Même si le beau temps n’était pas de la partie, 

l’activité fut un succès,  à refaire sans aucun doute! 

 

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   13

 

 

 

L’APHK, le conseil d’administration et les membres de l’équipe sont heu-

reux de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres.   

« Dites à tout le monde ce que vous voulez 

faire et quelqu’un vous aidera à l’accomplir »  

W .Clement Stone 

 

« La réussite appartient à tout le monde. C’est 

au travail d’équipe qu’en revient le mérite. »  

Franck Piccard 

Membres Carte Or  

Lucie Lévesque 

Rebecca Locas 

Membres Carte Argent 

Maria DaSilva 

Chantale Duval 

Claire Lévesque 

Lucie Thériault 

Rappel—Rappel—Rappel 

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, vous devez 
renouveler vos cartes de membres pour l’année 2015-2016, avant 

le 15 juillet! Merci de votre diligence! 
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On croit que la sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-immune du 
système nerveux central, constitué du cerveau et de la moelle épinière. Elle 
prend pour cible la myéline, soit la couche protectrice des fibres nerveuses, 
provoquant de l’inflammation qui se solde souvent par la détérioration de cette 
substance. La myéline est essentielle à la propagation de l’influx nerveux. Si elle 
n’est que légèrement détériorée, l’influx se transmet sans trop d’interruptions. En 
revanche, si la détérioration est importante et si la myéline est remplacée par du 
tissu cicatriciel, l’influx peut être complètement bloqué, et les fibres nerveuses 
risquent d’être elles-mêmes altérées. 

Quels sont les symptômes possibles? 

 la fatigue extrême,  

 l’incoordination,  

 la faiblesse,  

 les fourmillements,  

 les troubles de la sensibilité, de la vision, de la vessie ou de la fonction cognitive, 

 les changements d’humeur. 

 
Quelles sont les causes de la SP? 
 
En dépit de plusieurs décennies de recherche, la cause de la SP demeure inconnue.  

 le mode de vie, 

 les facteurs environnementaux, génétiques et biologiques. 

 
Qui peut avoir la SP? 
 
La SP peut se manifester chez des personnes de tous âges.  

 

 Comment diagnostique-t-on la SP? 

La SP évolue lentement et peut ne pas se manifester immédiatement. Après l’apparition 
des premiers symptômes, le médecin de famille oriente le patient vers un neurologue. 

Au moment du diagnostic, on ne peut prévoir ni la gravité de la SP, ni son évolution, ni 
les symptômes qui en découleront. 
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La SP se manifeste-t-elle de la même façon chez les personnes qui en sont 
atteintes? 

La SP se manifeste différemment parmi les personnes qui en sont atteintes. On distingue 
ainsi plusieurs formes de SP, définies selon l’évolution de la maladie. 

 SP cyclique (poussées-rémissions) – Cette forme de la maladie est caractérisée par 
des poussées imprévisibles, mais clairement définies, durant lesquelles des 
symptômes apparaissent.  

 SP progressive – Certaines personnes atteintes de SP cyclique verront leur maladie 
évoluer vers une forme progressive secondaire de SP, c’est-à-dire qu’elles finiront 
par ne plus avoir de rémissions et verront leur degré d’incapacité augmenter 
lentement, mais de façon continue.  

 SP progressive récurrente – Caractérisée par une aggravation continue dès le 
départ, l’évolution de cette forme de SP comporte également des poussées bien 
définies, suivies ou non de rémissions. 

Quelles sont les causes de l’apparition des symptômes? 

On croit que la SP est une maladie auto-immune, soit une affection qui amène le système 
immunitaire – censé défendre l’organisme contre les envahisseurs étrangers tels que les 
bactéries et les virus à s’attaquer aux tissus de l’hôte. 

La SP est-elle une maladie mortelle? 

La SP n’est pas une maladie mortelle dans la grande majorité des cas. La plupart des 
personnes atteintes de SP ont une espérance de vie normale ou presque, et ce, grâce à 
l’amélioration de la prise en charge des symptômes de la SP et des autres traitements 
prescrits contre la SP.  

Peut-on espérer la découverte d’un remède? 

Certainement. Les chercheurs en apprennent chaque jour davantage sur les causes de la 
SP et sont plus près que jamais de trouver des moyens de contrer cette maladie. La Société 
canadienne de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP 
subventionnent des travaux de recherche portant sur de nombreux aspects de la maladie.  

Pour plus d’informations sur la sclérose en plaques, nous vous invitons à consulter le 
https://beta.scleroseenplaques.ca  
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COMMUNIQUÉ 

 
L’APHK obtient un don de la compagnie TELUS 

La contribution servira à soutenir le démarrage d’une petite entreprise. 
 

Saint-Pascal, le 16 juin 2015 

 Le 9 juin dernier, le comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski, 
par l’entremise de son directeur de compte monsieur Jean-François Denis, a remis à 
madame Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK, en présence de mesdames 
Nicole Caron présidente, Élise Dionne Santerre, agente d’intégration et Francine Anne 
Lincourt adjointe à la direction, un chèque au montant de 10 000 $.  

 Cette somme servira à soutenir la création et le démarrage d’une petite entreprise, 
dont l’objectif principal consiste en l’intégration au travail des personnes handicapées.  

 Parmi les créneaux de l’entreprise, on comptera la transformation et le recyclage 
d’objets ou de vêtements existants, en plus de la création d’articles propres à l’APHK. Son 
ouverture est prévue vers la fin de l’été 2016.  

 Plus de détails suivront, au rythme de l’avancement du projet. Des appels à la 
participation, à la contribution et à la générosité du public seront lancés. 

 L’APHK remercie TELUS d’avoir cru en son projet et pour cette contribution 
financière. 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec : 
Francine Anne Lincourt 
Adjointe à la direction, Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est 
(APHK) 
418 492-7149 
aphkagenteb@videotron.ca 

Sur la photo, de gauche à droite, rangée du haut : Ni-

cole Caron présidente, Élise Dionne Santerre agente 

d’intégration; rangée du bas, Francine Anne Lincourt 

adjointe à la direction, Carole Lévesque directrice géné-

rale et Jean-François Denis directeur de compte chez 

TELUS. 
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Grand McDon du 6 mai 2015 

LA POCATIÈRE - Les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière 

et Témiscouata-sur-le-Lac ont amassé 68 387,93 $ lors du 22e Grand McDon du 

6 mai dernier. Le montant sera remis au Manoir Ronald McDonald de Québec et à 

sept organismes du KRTB.  

Les restaurants de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont encore une fois recueilli les plus 

gros montants au Canada, en récoltant respectivement plus de 30 000 $ et près de 29 500 $.  

« Chez McDonald’s, nous sommes très fiers de poursuivre notre engagement envers les 

organismes de bienfaisance locaux », a déclaré Richard Juneau, le propriétaire des 

Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac.  

Les sept organismes du milieu qui en profiteront sont les CSSS de Rivière-du-Loup, 

Kamouraska et Témiscouata, Diamants du club de natation Les Loups-Marins de Rivière-

du-Loup, l’APHK (Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est), camp 

Richelieu Vive la Joie et la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. 

Source : Le Placoteux 8 mai 2015 - 12:00 | Mis à jour : 10 mai 2015  

Saint-Pascal, le 9 juin 2015 

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

L’APHK obtient un don du Grand McDon 
La contribution servira à soutenir le Projet Défi 

 

Le 9 juin dernier, l’APHK a reçu du Grand McDon, la somme de 2 500 $. Cette somme, 

entre autres, servira à payer le salaire de la technicienne en éducation spécialisée, 

embauchée dans le cadre du projet Défi. 

L’APHK remercie monsieur Juneau et le Grand McDon pour cette contribution financière 

et tous ceux et celles qui y ont participé, à titre de bénévoles, 

d’employées, de consommateurs ou donateurs.  

 
Sur la photo, Michel Chouinard, membre de l’APHK, en 

compagnie de Jacques Dumont, gérant du restaurant 

McDonald de La Pocatière. 
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L'AISQ félicite le récipiendaire du prix Différent et 
efficace  
 
Paru le lundi 8 juin 2015 sur Association pour l’intégration sociale (Région de Québec) 
 

Gabriel Lemieux : une légende—Différent et efficace 
 
Québec, le 8 juin 2015 – Toutes nos félicitations à monsieur Gabriel Lemieux, qui s’est mérité le 

prix « Différent et efficace » lors du Gala des Légendes organisé par la station de radio NRJ le 5 juin 
dernier à St-Anselme. Cette distinction a pour objectif de souligner l’apport d’une personne vivant 
avec une déficience intellectuelle dans son milieu de travail. 
 
Monsieur Lemieux, qui travaille à temps plein comme plongeur pour une entreprise de la région, 
était accompagné de son premier employeur, monsieur Pierre-Étienne Vachon, ainsi que du 
directeur général de l’Association pour l’intégration sociale (Région de Québec), monsieur François 
Bellerive. 
 
Un témoignage de monsieur Vachon a été lu pour rendre hommage à l’employé : « Pour devenir 
plongeur au sein de notre entreprise, monsieur Lemieux a fait plus d'un acte notoire. Il a dû être un 
conquérant du "pas possible", bravant dès son jeune âge les "tu seras pas capable" à répétition. Il a 
prouvé à tous, moi y compris, que non seulement il était pleinement en moyen d'accomplir les 
tâches exigées par son emploi, mais qu'il avait de grandes qualités à mettre à profit au sein de 
l’équipe. Sa ponctualité, son dévouement et son assiduité sont des aptitudes extrêmement 
inspirantes et de plus en plus rares dans le domaine de la restauration. Il est devenu ainsi un gage 
de qualité pour mon entreprise.  
  
Monsieur Lemieux était visiblement ému par la réaction de la foule lors de la remise du prix, les 600 
personnes présentes s’étant levées d’un bond et l’ayant ovationné un long moment pour ses efforts. 
Monsieur Bellerive a d’ailleurs rappelé aux invités présents que la meilleure façon de reconnaître et 
d’applaudir les qualités d’une personne légèrement différente, c’est de la laisser prendre sa place 
puis de l’encourager à l’occuper chaque jour de sa vie. 
 
L’Association pour l’intégration sociale (Région de Québec) est un organisme sans but lucratif dont 
la mission est de défendre et de promouvoir les intérêts des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et de leur famille. 
 
 
Renseignements : Marjorie Fortin   AISQ—418 622-4290—mfortin@aisq.org  
 
Tiré de L’Inclusif : http://www.inclusif.ca/index.php?numero_journal=&id_article=4808#articles 
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La FQA lance une pétition pour que cessent les pratiques de 

suspension des élèves HDAA  

Montréal, le 16 juin 2015 — Avec toutes les informations que nous avons pu lire dans les 
médias dans les dernières semaines, il y a fort à parier qu’en septembre plusieurs élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage viendront grossir les rangs 
des élèves qui sont suspendus de leur école et qui reçoivent quelques heures par semaine 
de scolarisation à la maison. 

Nous avons publié des communiqués à ce sujet au cours des derniers mois, mais comme 
les choses n’ont pas bougé, nous croyons qu’il est temps de passer à des actions plus 
concrètes : 

 Convaincue que toutes personnes au Québec ont droit à une scolarisation à temps plein; 

 Convaincue que les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
requièrent eux aussi une scolarisation à temps plein pour faire des apprentissages, les 
consolider et les maintenir; 

 Convaincue que des classes et des écoles sont conçues spécifiquement pour la scolarisation 
des élèves, quelle que soit la nature ou la sévérité de leur handicap; 

 Convaincue que le ministère de l’Éducation, l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
le ministère de la Santé et des Services sociaux doivent travailler ensemble pour assurer une 
réponse appropriée aux besoins des élèves nécessitant des expertises conjointes; 

La Fédération québécoise de l’autisme lance une pétition pour que cessent les pratiques de 
suspension des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et que 
chaque personne en âge de fréquenter l’école, quel que soit son état, puisse le faire sans 
discrimination, tel que prévu par la Loi sur l’instruction publique. 

Elle invite tous les Québécois et Québécoises à signer cette pétition  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/  maintenant ou au plus tard le 16 
septembre 2015. 

Renseignements : Jo-Ann Lauzon  - Fédération québécoise de l’autisme  

514 270-7386 / direction@autisme.qc.ca  

La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 90 organismes qui 
ont en communles intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches.AQRIPH  

Tiré de L’Inclusif : http://www.inclusif.ca/index.php?numero_journal=&id_article=4818#articles 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5451/index.html
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Publicisée par l'Office Québécoise des Personnes Handicapées (OPHQ), dans le cadre de 

la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées, cette campagne publicitaire invite 

les Québécois et les Québécoises à passer à l’action afin d’accroître la participation sociale des per-

sonnes handicapées.  Cette campagne est applicable en tout temps et en tout lieu. 

Des petits gestes de grande importante. 
Peu importe votre rôle dans la société, 
vous pouvez poser un geste simple 
pour accroître la participation sociale 
d’une personne handicapée. Vous 
contribuez ainsi à rendre notre société 
plus inclusive, plus riche. 

 

 Tu vas à l’école? Avertis une 
personne adulte de l’école si tu 
vois un geste d’intimidation 
envers un élève handicapé ou 
une élève handicapée. 

 Tu vas à l’école? Fais équipe 
avec un élève handicapé ou une 
élève handicapée pour un travail 
ou un projet. 

 Tu vas à l’école? Invite un élève 
handicapé ou une élève 
handicapée à se joindre à toi ou à 
ton groupe d’amis à la 
récréation. 

 Vous êtes parent? Discutez avec votre enfant de sa perception des personnes handicapées et 
amenez-le à développer une attitude respectueuse envers celles-ci. 

 Vous enseignez? Encouragez les élèves à faire preuve d’ouverture et de respect envers leurs 
pairs handicapés (une trousse est disponible à cette fin). 

 Vous dirigez une école? Demandez à votre équipe-école de souligner la Semaine québécoise 
des personnes handicapées en réalisant des activités de sensibilisation. 

Source:  https://www.ophq.gouv.qc.ca/ 

Parce qu'on l'a accueillie en classe ordinaire avec des mesures d'appui, Agathe, qui a une déficience 

intellectuelle, forme avec les amis de son quartier la société inclusive de demain.   
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Trois paracylistes Québécois 

s'illustrent à la Coupe du monde 

de paracyclisme  

Paru le mardi 16 juin 2015 sur Association sportive des aveugles du Québec inc. 

 
Montréal, le 16 juin 2015 – La Coupe du monde de paracyclisme s’est déroulée les 14 et 15 
juin dernier à Yverdon-les-Bains en Suisse. Trois athlètes québécois en vélo-tandem y ont 
participé. 
 
Daniel Chalifour, de Mont-Laurier et son pilote Alexandre Cloutier, Alexandre Carrier, de 
Bromont et son pilote Aroussen Laflamme et Matthieu Croteau-Daigle de Thetford Mines 
et son pilote Pierre-Olivier Boily ont participé à cette Coupe du Monde. 
 
Daniel Chalifour a terminé en 10e position lors du Contre-la-montre avec un temps de 
34:14.09. Alexandre Carrier a terminé pour sa part en 16e position avec un temps de 
35:19.02. Finalement, Matthieu Croteau-Daigle a terminé en 21e position avec un temps de 
37:12.50. Lors de cette Coupe du Monde, il y avait 23 tandems masculins qui ont 
compétitionné.  
 
La prochaine compétition en vélo-tandem sera les Championnats canadiens sur route qui se 
tiendront à Saint-Georges au Québec du 25 au 28 juin prochain. 
 
Pour en savoir plus sur l’ASAQ et connaitre les prochaines compétitions, vous pouvez 
consulter le site web de l’ASAQ au http://sportsaveugles.qc.ca/ 
 
Renseignements :  Katia Levesque—Association sportive des aveugles du Québec 
514 252-3178, poste 3716— klevesque@sportsaveugles.qc.ca  
 
Tiré de L’Inclusif: http://www.inclusif.ca/index.php?numero_journal=&id_article=4829#articles 

 

« La force ne vient pas des capacités physiques; 

elle vient d’une indomptable volonté »  

Mahatma Gandhi 
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Campagne publicitaire en Outaouais : M’embaucheriez-vous?  
 
La Semaine québécoise des personnes handicapées a servi, 
cette année encore, de prétexte à la mise en valeur 
d'initiatives dignes de mention visant à accroître la 
participation sociale des personnes handicapées. Parmi ces 
initiatives, notons celle du Comité de sensibilisation des 

entreprises de l’Outaouais, qui a lancé sa toute première 
campagne de sensibilisation sur l’embauche des personnes 
handicapées. La campagne, qui s’adresse principalement aux employeurs de la région de 
l’Outaouais, a pour objectif de susciter une réflexion concernant cet enjeu crucial que 
représente l’emploi pour les personnes handicapées.  

Dans quatre affiches, on peut voir le visage d’une personne ayant un poste influent, sous 
lequel se trouve l’une des questions suivantes :  

 Si je vivais avec une déficience physique, m’embaucheriez-vous? 

 Si je vivais avec une déficience intellectuelle, m’embaucheriez-vous? 

 Si je vivais avec un trouble du spectre de l’autisme, m’embaucheriez-vous? 

 Si je vivais avec un trouble de la santé mentale, m’embaucheriez-vous? 

« Chaque être humain, chaque travailleur possède ses forces, ses qualités et ses 
compétences. C’est par l’intégration dans le bon milieu, au bon poste, que les travailleurs 
exploitent le maximum de leur productivité », estime Marie-Ève Gratton, agente de 
liaison et de développement du Comité.  

En soutien à la campagne, le Comité a lancé un sondage aux entreprises qui, grâce aux 
réponses recueillies, permettra de créer un guide d’outils et de références pour les 
entreprises de la région de l’Outaouais.  
 
Le comité est fier de pouvoir compter sur ses porte-paroles et visages de la campagne : 
Karl Lavoie, directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau, Stefan Psenak, 
directeur général de Vision Centre-Ville, Jocelyne Lauzon, directrice générale de 
l’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA) et Pauline 
Bouchard, directrice générale de l’AGAP du Vieux-Gatineau.  
 
Pour en apprendre davantage, visitez le site www.sensibilisation.ca/2015/06/lancement-de-la-
campagne-membaucheriez.html 
 
Tiré du bulletin de nouvelles de la Cyber-Fédé du KRTB du 16 juin 2015 
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La Route Accessible, c’est un magazine, une 
collection de vidéos inspirantes et un site Internet 
revu et amélioré qui fait la promotion 
d’établissements accessibles « coups de coeur » 
répartis dans dix-sept régions touristiques du 
Québec. 
 

Le Québec déploie beaucoup d’efforts pour que ses sites touristiques soient davantage 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Le territoire a beau être grand, il n’y 
a aucune raison pour limiter les déplacements des voyageurs à mobilité réduite et les 
priver des splendides atouts naturels et culturels dont regorgent les diverses régions du 
Québec! 
 
C’est dans cet esprit que Kéroul a développé La Route Accessible, un recueil de plus de 
300 établissements et sites touristiques dont l’accessibilité pour les personnes 
handicapées a été vérifiée et certifiée et dont le personnel a reçu la formation Service 
Complice sur l'accueil et le service aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 
 
L’an dernier, les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se sont jointes à La Route. 
On retrouve sur La Route Accessible des attraits touristiques et culturels, des hôtels, des 
gites, des terrains de camping, des bureaux d’information touristique et des restaurants. 
À ces établissements accessibles s’ajoutent des entreprises complémentaires essentielles 
aux déplacements touristiques des personnes handicapées, tels que des services 
orthopédiques, des entreprises de transport adapté et des stations d’essence avec service.  
 
Le magazine La Route Accessible a été conçu de façon à donner aux gens le goût de 
découvrir le Québec dans toute sa splendeur, son originalité et surtout… son accessibilité. 
On y trouve deux circuits touristiques d’une semaine, l'un NATURE, avec hébergement 
en camping, en gîte et en yourte; l'autre CULTURE, avec hébergement hôtelier haut de 
gamme. D'autres thématiques y sont également abordées, soit l'agrotourisme, les pistes 
cyclables, la grande nature, le fleuve Saint-Laurent et le tourisme religieux.   
 
Pour toute information, visiter le site web au www.larouteaccessible.com/fr/ ou encore 
en communiquant avec :   
 
Kéroul   
4545, Pierre-de-Coubertin  
Montréal (Québec) H1V 0B2 
Par téléphone : 514 252-3104 ou par courriel : infos@keroul.qc.ca  
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30 juin 2015  Inauguration de la rampe d’accès du Resto-Pub  
    Le Saint-Pascal & souper-bénéfice 
 
3 octobre 2015  Soirée casino au profit de l’APHK 
 
 

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

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

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

internet. 

De juillet à septembre 2015 

 Baseball 

 Marche énergique 

 Projet Défi (projet de répit, de juin à août) 

 Journées d’excursions diverses :  
 Escalade à la SEBKA  
 Journée au bord du fleuve 
 Journée à Notre-Dame-du-Portage 
 Exposition agricole 
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COMMUNIQUÉ 

 
L’APHK obtient un don de la compagnie TELUS 

La contribution servira à soutenir le démarrage d’une petite entreprise. 
 

Saint-Pascal, le 16 juin 2015 

 Le 9 juin dernier, le comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski, 
par l’entremise de son directeur de compte monsieur Jean-François Denis, a remis à 
madame Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK, en présence de mesdames 
Nicole Caron présidente, Élise Dionne Santerre, agente d’intégration et Francine Anne 
Lincourt adjointe à la direction, un chèque au montant de 10 000 $.  

 Cette somme servira à soutenir la création et le démarrage d’une petite entreprise, 
dont l’objectif principal consiste en l’intégration au travail des personnes handicapées.  

 Parmi les créneaux de l’entreprise, on comptera la transformation et le recyclage 
d’objets ou de vêtements existants, en plus de la création d’articles propres à l’APHK. Son 
ouverture est prévue vers la fin de l’été 2016.  

 Plus de détails suivront, au rythme de l’avancement du projet. Des appels à la 
participation, à la contribution et à la générosité du public seront lancés. 

 L’APHK remercie TELUS d’avoir cru en son projet et pour cette contribution 
financière. 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec : 
Francine Anne Lincourt 
Adjointe à la direction, Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est 
(APHK) 
418 492-7149 
aphkagenteb@videotron.ca 

Sur la photo, de gauche à droite, rangée du haut : Ni-
cole Caron présidente, Élise Dionne Santerre agente 
d’intégration; rangée du bas, Francine Anne Lincourt 
adjointe à la direction, Carole Lévesque directrice géné-
rale et Jean-François Denis directeur de compte chez 
TELUS. 
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« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens.  
Tu m'impliques, j'apprends. » 

Benjamin Franklin 

405, rue Taché, Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0
418 492-2312

hoteldeville@villestpascal.com

.

269, rue Taché, Saint-Pascal QC G0L 3Y0
418 492-1430

418 492-2712
340 Rue Taché, Saint-Pascal QC

G0L 3Y0

620, rue Taché, Saint-Pascal QC
G0L 3Y0

418 492-4011
1 877-851-4011
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La SP se manifeste-t-elle de la même façon chez les personnes qui en sont 
atteintes? 

La SP se manifeste différemment parmi les personnes qui en sont atteintes. On distingue 
ainsi plusieurs formes de SP, définies selon l’évolution de la maladie. 

 SP cyclique (poussées-rémissions) – Cette forme de la maladie est caractérisée par 
des poussées imprévisibles, mais clairement définies, durant lesquelles des 
symptômes apparaissent.  

 SP progressive – Certaines personnes atteintes de SP cyclique verront leur maladie 
évoluer vers une forme progressive secondaire de SP, c’est-à-dire qu’elles finiront 
par ne plus avoir de rémissions et verront leur degré d’incapacité augmenter 
lentement, mais de façon continue.  

 SP progressive récurrente – Caractérisée par une aggravation continue dès le 
départ, l’évolution de cette forme de SP comporte également des poussées bien 
définies, suivies ou non de rémissions. 

Quelles sont les causes de l’apparition des symptômes? 

On croit que la SP est une maladie auto-immune, soit une affection qui amène le système 
immunitaire – censé défendre l’organisme contre les envahisseurs étrangers tels que les 
bactéries et les virus à s’attaquer aux tissus de l’hôte. 

La SP est-elle une maladie mortelle? 

La SP n’est pas une maladie mortelle dans la grande majorité des cas. La plupart des 
personnes atteintes de SP ont une espérance de vie normale ou presque, et ce, grâce à 
l’amélioration de la prise en charge des symptômes de la SP et des autres traitements 
prescrits contre la SP.  

Peut-on espérer la découverte d’un remède? 

Certainement. Les chercheurs en apprennent chaque jour davantage sur les causes de la 
SP et sont plus près que jamais de trouver des moyens de contrer cette maladie. La Société 
canadienne de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP 
subventionnent des travaux de recherche portant sur de nombreux aspects de la maladie.  

Pour plus d’informations sur la sclérose en plaques, nous vous invitons à consulter le 
https://beta.scleroseenplaques.ca  
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«  Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde  » 

Bertha Von Suttner  

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

418 492-3432 
255 Av. Patry, Kamouraska QC G0L 3Y0

353 Av. Chapleau, Saint-Pascal, QC
418 492-2222 658 Rue Taché, Saint-Pascal QC G0L 3Y0

418 492-1441
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Été 

Par les soirs bleus d’été j’irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la nature, heureux comme avec une femme. 

Arthur Rimbaud, Sensation 

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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 Martin Desjardins 

 Le 19 juin,  j’ai eu le plaisir de faire un brin de jasette avec 

Martin. Nous avons parlé de sa vie en général, de ses loisirs et de 

ses désirs. Ce fut un moment très intéressant et enrichissant. 

Voici un compte-rendu de notre conversation : 

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

MD: J’ai 42 ans et je suis le plus jeune de ma famille. J’ai deux frères et une sœur et je 
demeure à Mont-Carmel avec ma mère. À la maison, je tonds la pelouse avec le 
tracteur, je corde le bois et je cuisine. 

FAL : Est-ce que tu travailles? 

MD : Oui, je travaille à L’Escale de Saint-Pacôme. Je fais la vaisselle et l’entretien et je 
travaille 25 heures/semaine.  

FAL : Est-ce que tu aimes ton travail?  

MD : J’aime mon travail et j’ai des relations faciles avec les collègues. Avant, de juillet 
2007 à juin 2014, je travaillais chez *Domrémy de St-Pascal*. Je faisais l'entretien du 
local, je m’occupais des personnes, recevais des groupes et je répondais au téléphone. 
Je servais le café et faisais du classement. Je jouais aux cartes et au billard. J’y ai aussi 
suivi des cours de cuisine, de peinture et de couture. J’ai aussi travaillé à *Entre-Nous 
Les paniers du Kamouraska*, de janvier 2014 à décembre 2014. Enfin, je travaille 
depuis 1992. 

FAL : As-tu des amis?  

MD : Oui, les amis de l’APHK et  je rencontre des personnes âgées et je jase avec eux. 
Entre autres, je vais dans une maison privée à Mont-Carmel. 

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

MD : Oui, mon passe-temps préféré est la fabrication de bracelets et de ceintures à 
l'aide de goupilles de canettes. Je fais des recherches sur l’internet pour trouver des 
modèles. D’ailleurs depuis 2007, je ramasse des goupilles pour venir en aide à une 
famille de Québec. Je fais ça depuis 8 ans; je fais des dons pour une bonne cause ou je 
vends sur demande. 
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Merci de tout cœur  à tous nos généreux donateurs et à tous ceux et celles qui 

ont fait des dons,  pour certains anonymes. 

Barrage routier             2 000 $ 
 
Grand McDon          2 500 $  
 
Dons du public               170 $ 
 
Comité d’investissement     10 000 $ 
communautaire de TELUS à Rimouski  
 

*Un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné lors du barrage 
routier. 

FAL : Depuis quand es-tu membre de l’APHK?  

MD : Je suis membre depuis l’âge de 19 ans. À l’âge de 6 ans, j’ai fait un ACV et je suis 
resté à l’hôpital pendant 5 semaines. Quand je suis revenu à la maison, il a fallu que je 
réapprenne à marcher et à manger et à reconnaitre mes frères et ma sœur. J'ai appris 
avec beaucoup de difficulté à lire et à compter. J'ai fait face à de l’intimidation et j’ai 
dû apprendre à résister et à me défendre. 

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

MD : J’aime le baseball et les quilles.  

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

MD : Je trouve qu’il y amplement d’activités. 

FAL : Est-ce qu’il y a  quelque chose que tu aimerais rajouter? 

MD : L’APHK m’a appris à m’ouvrir et avoir confiance en moi.  

Un gros merci à Martin pour sa confiance 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  

 Familiprix de Saint-Pascal (Erratum sur le nom dans le journal de Mars) 

 Gaétan Lévesque  

 Garage N Thiboutot  

 Gilles Lebel  

 Groupe Funéraire Caron  

 IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)  

 Industries Desjardins ltée (Les)  
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 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  

 Monique Bélanger  (nouveau membre) 

 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. 

 Peterbilt Atlantic (nouveau membre) 

 Raymond Michaud, prêtre 

 Resto Le Bec Fin 

 Resto-Pub Le Saint-Pascal (nouveau membre) 

 Robert Dufour  

 Tabagie Lunik 

 Tannerie des Ruisseaux   

 Toiture CV Dionne 

 Ville de Saint-Pascal 
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Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

La Vitamine B9 (Acide Folique Ou Folate)  

 La vitamine B9 est « la vitamine de la 
femme enceinte », pour son effet protecteur contre les 
malformations congénitales du tube neural chez le foetus. Elle 
participe à la fabrication de toutes les cellules du corps, dont les 
globules rouges. Elle joue un rôle essentiel dans la production de 
l’ADN et de l’ARN (matériel génétique), dans le fonctionnement 
du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans 
la cicatrisation des blessures et des plaies.  

 Les meilleures sources de vitamine B9 sont les abats, 
plusieurs légumes (épinard, asperge, laitue romaine, 
betterave et chou de Bruxelles), les graines de lin et de 
tournesol, les légumineuses et haricots de soya et les 
céréales enrichies. 

La Vitamine B12 (Cobalamine)  

 La vitamine B12 participe à la fabrication du 
matériel génétique des cellules et des globules rouges. Elle veille 
aussi à l’entretien des cellules nerveuses et des cellules 
fabriquant le tissu osseux.  

 Les meilleures sources de vitamine B12 sont  les poissons et 
mollusques en conserve (palourde, thon, saumon et 
sardine), la viande et volaille, le lait, les poissons et 
mollusques frais (huître, crabe, thon, truite, crevette, etc.), 
les œufs et les boissons de soya et de riz enrichies. 

 

Source : PasseportSanté.net  La suite dans le prochain numéro... 
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Chronique ENVIRONNEMENT 
 

Voici quelques petits gestes verts, pour économiser l’eau. 
 
1. Réparez les robinets et les toilettes qui coulent (un robinet qui fuit 

goutte à goutte perd plus de 650 litres d’eau par jour, alors que, bien 
souvent, un joint d’étanchéité suffirait à régler le problème!). 

2. Utilisez des pommes de douche et des robinets à débit réduit. 
3. Utilisez des toilettes à double chasse. 
4. Fermez le robinet lors du brossage de dents ou du rasage, peut 

économiser plus de 19 litres d’eau par jour. Utilisez des robinets avec 
détecteurs de mouvements. 

5. Utilisez un balai au lieu d’un arrosoir pour nettoyer les entrées, les 
escaliers et les trottoirs. 

6. Collectez l’eau de pluie à l’aide de barils et utilisez l’eau pour 
l’arrosage. 

7. Adoptez des bonnes habitudes de tonte du gazon (pas plus d’une fois 
par semaine, lames à 5 – 8 cm). 

8. Utilisez du paillis sur les plates-bandes de fleurs pour garder 
l’humidité. 

9. N’arrosez la pelouse que tous les trois ou cinq jours plutôt qu’un peu 
tous les jours et n’utilisez pas plus que cinq millimètres d’eau pour 
chaque journée écoulée depuis le dernier arrosage, lorsqu’il fait chaud. 

10. Choisissez des plantes indigènes, pour l’extérieur, qui sont adaptées 
aux conditions locales. 

11. Utilisez des compteurs d’eau. 
12. Si la lessiveuse a un indicateur de niveau variable, réglez l’appareil 

pour n’utiliser que le minimum d’eau nécessaire.ccumulez le linge sale 
et faites la lessive que lorsque la cuve est pleine. 

13. Accumulez la vaisselle sale et faites un cycle que lorsque le lave-
vaisselle est plein. 

14. Installez une toile solaire sur la piscine, car elle peut réduire jusqu’à 
90 % l’évaporation de l’eau. 

Source : www.shippagan.ca/service-municipaux/environnement 
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Cuillères & ustensiles de bois   
Devons-nous vraiment les nettoyer? Des tests en laboratoire 

démontrent que nos cuillères de bois sont souvent couvertes de 

bactéries! Pour l’entretien, brosser avec un dégraisseur ou savon à 

vaisselle. Sabler et imperméabiliser avec de la cire d’abeille ou un 

mélange d’huile minérale et cire d’abeille! Ne pas utiliser 

uniquement l’huile de canola  ou autre huile minérale car les huiles 

minérales rancissent. Tiré de ici.radio-canada.ca -l’épicerie 

Ces envahissantes fourmis… 
  
Placez un petit monticule de farine de maïs (Cornstarch) là où 
vous avez vu des fourmis. Elles en mangent et en ramènent à la 
« maison ».  Elles ne peuvent le digérer et cela les tue. Cela peut 
prendre une semaine environ, spécialement s’il pleut. Mais ça 
marche et vous n’aurez pas à vous soucier de faire du mal aux 
autres animaux et est sans danger pour les enfants aussi! 

Vous avez des idées d’articles ou des suggestions? 

N’hésitez pas à nous les soumettre!  

Substance collante… 

Avant de placer une substance collante dans une tasse à mesurer, 

remplissez-la d’eau chaude.  Videz l’eau mais sans l’assécher. Ensuite, 

ajoutez vos ingrédients tels que beurre d’arachides et regardez-les sortir 

de la tasse facilement! 
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RECETTE 

Salade grecque (Source: ricardocuisine.com) 

Ingrédients 

Vinaigrette 

 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive  

 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron  

 30 ml (2 c. à soupe) d’olives noires dénoyautées 

dans l’huile, égouttées et hachées finement  

 30 ml (2 c. à soupe) de persil plat ciselé  

 5 ml (1 c. à thé) de sucre  

 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon  

 2,5 ml (½ c. à thé) d’origan séché  

 

Salade 
 4 tomates, coupées en cubes  

 1 concombre anglais, coupé en cubes  

 1 poivron jaune, épépiné et coupé en cubes  

 180 ml (¾ tasse) de fromage feta coupé en dés  

 125 ml (½ tasse) d’oignon rouge, émincé finement  

 Sel et poivre  

Préparation 
 Dans un saladier ou un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette à 

l’aide d’un fouet.  

 Ajouter les ingrédients de la salade et mélange bien.  

 Saler et poivrer.  

 Mettre la salade au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 

 

Note : Pour que l’oignon soit moins fort, faites-le tremper dans un bol d’eau froide environ 

10 minutes.  

Pour un repas complet, vous pouvez ajouter une protéine telle poulet, poisson ou noix. 

PRÉPARATION : 30 min 

PORTIONS : 4 
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RECETTE 

Salade de petits fruits à la vanille (Source : ricardocuisine.com)  

Ingrédients 
 
Sirop à la vanille 
 

 ½ gousse de vanille 

 60 ml (¼ tasse) d’eau   

 125 ml (½ tasse) de sucre 
 

Salade de petits fruits 
 
 500 ml (2 tasses) de fraises tranchées ou coupées 

en quartiers 

 500 ml (2 tasses) de bleuets frais 

 500 ml (2 tasses) de cerises fraîches, coupées en 
deux et dénoyautées ou de mûres 

 

Préparation 
 
Sirop à la vanille 

 
 À l’aide de la pointe d’un couteau, retirer les 

graines de la gousse de vanille. 

 Dans une petite casserole, porter à ébullition l’eau, le sucre, les graines et la gousse 
de vanille, en remuant jusqu’à ce que le sucre soit dissous. 

 Transvider dans un bol.  

 Laisser tiédir et réfrigérer environ 1 heure ou jusqu’à refroidissement complet. 

 Retirer la gousse. 
 
Dans un grand bol, mélanger délicatement les fruits avec 45 ml (3 c. à soupe) de sirop de 
vanille.  Réfrigérer 30 minutes avant de servir. Réfrigérer ou congeler le reste du sirop. 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Réfrigération :  1 h 30 min 

Portions :  4 à 6 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   37

 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   38

 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   39

 

Septembre 

Roseline Blondeau (06) 

Robert Gélinas (09) 

Nicole Ouellet (10) 

Colette Boucher (11) 

Jason Kirouac (15) 

Paul-Émile Chouinard (20) 

Sylvain Beaulieu (20) 

Lucie Lévesque (20) 

Nicole Caron (28) 

Juillet 

Nathalie Chénard (03) 

Martin Desjardins (03) 

Émilie Beaudry (04) 

Claude Labrie (04) 

Bertrand Soucy (07) 

Sylvie Dumont (09) 

Denise Briand (12) 

Carole Morin (13) 

Anne-Marie Moreau (18) 

Michel Paradis (19) 

Isabelle Tremblay (21) 

Jean-Philippe Blais (23) 

Hélène Côté (25) 

Yolande Lavoie (26) 

Gino Picard (27) 

Jessica Paradis (30) 

Août 

Jean-Pierre Lévesque (09) 

Steve Caron (10) 

Zachary Moreau (14) 

Carole Lévesque (20) 

Thérèse Aubut (21) 

William Lévesque (26) 

Angèle Harton (28) 

Fernande Boucher (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 


