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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 : 

- Mme Nicole Caron, présidente 

- Mme Jacinthe Roy, vice-présidente 

- Mme Hélène Ouellet , secrétaire 

- Mme Jessica Paradis, trésorière 

- Mme Louisette Rossignol, directrice 

- Mme Yolande Lavoie, directrice 

- Mme Chantale Duval, directrice 

- Mme Michèle Deschênes, directrice 

- Mme Nicole Barbeau, 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 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 vous tous, 
 
L’été est déjà terminé et les portes de l’automne s’ouvrent à nous, sur de 
merveilleux paysages illuminés d’arbres teintés de couleurs magnifiques. 
 
Avec le mois de septembre, cela signifie la reprise des activités courantes 
de l’association.  Dans ce journal, nous vous donnons un aperçu de ce que 
nous pensons organiser avec vous cette année. Nous faisons également le 
point sur quelques-uns des projets dont nous vous avions parlé lors de 
notre assemblée générale du 9 juin dernier. 
 
Le 30 juin dernier a eu lieu l’inauguration de la rampe d’accès pour 
personnes handicapées au Resto-Pub Le Saint-Pascal.  Un délicieux souper 
au profit de l’association nous a été servi.  Un gros merci aux propriétaires 
Nathalie et Patrick de leur accueil chaleureux et d’avoir choisi d’adhérer à 
notre projet.  Merci à Carole, Francine et Élise pour cette belle initiative 
d’avoir organisé cette activité de financement.  Enfin, merci à toutes les 
personnes qui ont répondu à notre invitation.  
 
Je vous souhaite bonne lecture, un bel automne et au plaisir de vous 
rencontrer à notre prochaine activité : la fête de l’Halloween.   
 
Amicalement, 
Nicole. 
  
septembre 2015 
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Bonjour à tous, 
 

L’été tire à sa fin et l’automne s’annonce des plus chargés, avec des activités 

diversifiées et de qualité, mais aussi avec la poursuite de notre projet de 

relocalisation de nos locaux et la mise en place de notre boutique. Élise et Francine 

Anne y travailleront fort.  

Je veux remercier Mme Raymonde Ostiguy pour son dévouement, son assiduité 

durant les sept années passées au conseil d’administration.  Je profite également 

de l’occasion pour souligner l’arrivée de nos trois nouvelles administratrices soit 

Mmes Chantale Duval, Michèle Deschênes et Nicole Barbeau.  Bienvenue dans 

l’équipe! 

 

Inauguration de la rampe d’accès du Resto-Pub Le Saint Pascal  - 30 juin 2015 

  

Le 30 juin dernier, en collaboration avec Nathalie et Patrick, propriétaires du Resto

-Pub, l’APHK a organisé un souper dont les objectifs soulignaient deux buts : 

d’abord saluer l’initiative de rendre le restaurant accessible aux personnes à 

mobilité réduite et aussi d’amasser des fonds au profit de l’association. Plus de 

125 personnes ont répondu à l’appel. Notre député de la Côte-du-Sud, Norbert 

Morin accompagné de son attaché politique Claude Langlais, notre maire Rénald 

Bernier et quelques conseillers étaient présents. 

Plusieurs de nos partenaires financiers, nos collaborateurs ainsi que les familles et 

les personnes handicapées ont participé en grand nombre.  Cette activité nous a 

permis d’amasser la somme nette de 2075 $. Merci à tous!  

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Projet “Relocalisation de nos locaux” et Projet “Boutique” 

Les deux projets suivent leurs cours. Nous avons une offre d’achat signée pour 

l’acquisition d’une bâtisse et nous sommes en attente de réponses de quelques 

demandes d’aide financière. À suivre… 

 

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 à l’assemblée générale annuelle de la Fédération pour personnes 

handicapées du KRTB. 

Voilà!  Je vous souhaite un bel automne et sur ce, je vous laisse sur cette image 

et sur ces mots! 

Carole Lévesque, directrice générale 

 

     

Merci à Mme Jacinthe Roy pour cette belle image! 
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 Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles ... 

 

L’Envol souligne son 5e anniversaire par un 5 à 7 haut en couleur 
 
Pour souligner ses cinq premières années d'opération, la résidence L'Envol orga-
nisait, le 11 septembre dernier, un 5 à 7, sur le site même de la résidence. 
 

Parmi les invités, il y avait les employés, les locataires, les familles, la direction, le 
conseil d'administration ainsi que le personnel de l'APHK. 
 

Nous avons pu compter sur la présence de notre député de Côte-du-Sud, Mon-
sieur Norbert Morin, de notre préfet, Monsieur Yvon Soucy et de notre maire 
Monsieur Rénald Bernier, accompagné de ses conseillers. Nos collaborateurs et 
plusieurs donateurs se sont également joints à nous. L’événement était aussi cou-
vert par le journaliste Maurice Gagnon, représentant  du journal Le Placoteux. 
Plusieurs personnes nous ont adressé la parole dont notre présidente Madame 
Nicole Caron, notre député, notre préfet, notre maire ainsi que moi-même. 
 

Un vin d’honneur a été offert aux invités et des bouchées ont été servies par notre 
traiteur, le Gite des P’tites Madames de Sainte-Hélène. Monsieur Christian Thé-
riault d’Encadrement Christian a immortalisé la soirée avec des photos personna-
lisées de chaque locataire et des membres de la famille ainsi que d’innombrables 
photos prises au cours de la soirée. 
 

La résidence L’Envol est fière de ses réalisations et continuera d'offrir un milieu 
de vie adapté aux personnes handicapées, tout en respectant sa mission. 
 

La nombreuse participation à cet évènement fut remarquable et nous remercions 
tous ceux et celles qui ont accepté l’invitation. 
 

Enfin, je souhaite à tous et chacun un très bel automne! 

 

Julie Lemieux, coordonnatrice 

Septembre 2015 
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Résidence L’Envol… 

Quelques photos de l’événement! 

Sur la photo de gauche à 

droite, les membres du CA 

de l’APHK : Mmes Nicole 

Ca ro n,  Lou is e t t e  M. 

Rossignol, Jacinthe Roy, 

Jessica Paradis, Nicole 

Barbeau, Chantale Duval, 

Yolande Lavoie, Michèle 

Deschênes et Hélène Ouellet. 

Au centre, Carole Lévesque. 

Sur la photo , les locataires. 

Rangée du haut, de gauche à 

droite : Johanne Rossignol, 

Marianne Fraser, Carl Théberge, 

Michel Boucher, Stéphane Lagacé, 

Michel Chouinard. Rangée du 

bas: Patricia Briand, Paul Lemieux 

et Hélène Langlois. 

Sur la photo ci-contre, de gauche à droite: 

les employées de L’Envol : Ginette 

Coulombe. Brigitte Desjardins, Chrystelle 

Dionne, Julie Lemieux coordonnatrice, 

Valérie Michaud, Stéphanie Langlois, 

Victoria Bessoube, Normande Côté et 

Jocelyne Campagnat. Sont absentes: 

Johanne Dumais et Louise Dionne. 
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Résidence L’Envol… 

 

Erreur sur la personne…lors de la dernière parution,  nous 

avons rebaptisé Stéphanie Langlois pour Sophie Langlois...milles 

excuses à Stéphanie pour la confusion. 

Ci-haut, Martin Gagnon dans son 

appartement 

Rénald Ber-
n i e r  ( à 
gauche) et   
Yvon Soucy (à 
d r o i t e ) 
s’adressent 
aux invités 

 M o n s i e u r 

Morin  (à 

gauche) et 

madame Ca-

ron (à droite) 

s’adresse aux 

invités 

 

Ci-haut, Julie Lemieux s’adresse 

aux invités.  

Raymonde 

Ostiguy et sa 

fille Hélène. 
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L’été tire à sa fin, les feuilles des arbres changent de couleur. 

Dame nature n’a pas toujours été de notre côté, mais nous 

avons quand même pu participer à de belles activités malgré 

un été assez pluvieux. Voici un aperçu des activités estivales 

qui ont agrémenté l’été de nos membres! Bonne lecture!  
 

La marche énergique 

La marche se poursuit un jeudi sur deux pour permettre aux 

participants de prendre l’air tout en dépensant leurs énergies. Cette 

activité est toujours aussi populaire auprès des membres. Il est 

toujours agréable de discuter de différents sujets en marchant. 

 

Show du parc 
Il a fait chaud sous le « gazébo »  comme la ville de Saint-Pascal nous le 

promettait. Onze personnes sont venues danser et chanter au rythme de 

la musique populaire d’hier à aujourd’hui. Le groupe « K-Lo Band »  est 

vraiment à voir et à revoir! 

 
 

 

Activité bord du fleuve chez Johanne 

 

Notre chère bénévole Johanne Marcotte a eu la gentillesse de 

nous recevoir chez elle pour la journée dans son paradis sur 

le bord du fleuve à Saint-Denis. À l’horaire : spa, pique-

nique, pétanque, atelier créatif de peinture sur branche et 

galet, cueillis au bord du fleuve, visite de son atelier et 

guerres de ‘’balounes d’eau’’. Nous avons eu la chance de 

connaître le neveu de Johanne et sa charmante amie qui ont 

animé certains ateliers pour nous. Merci à vous de nous avoir 

permis de profiter de cette belle journée ensoleillée et remplie de belles activités.  

Sur la photo, Guy et Jérémy avec la mascotte Simone! 
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Escalade à la SEBKA 

Les participants à cette activité n’ont vraiment pas 

froid aux yeux. Sur un site enchanteur au cœur de la 

forêt de Saint-André, nos 5 courageux ont grimpé les 

parois rocheuses de cette montagne qui fait jaser les 

amateurs d’escalade partout au Québec. Merci à nos 

guides Paul et Anne qui nous ont transmis leur 

passion pour l’escalade, qui nous ont donné plusieurs 

trucs, mais surtout, qui nous ont encouragés tout au 

long de la journée à nous dépasser. Martin 

Desjardins, Isabelle Ouellet, Martin Gagnon, Sylvain Beaulieu et Gino Picard, je suis 

extrêmement fière de vous! Il n’y a rien à votre épreuve, bravo!!! 

Journée à Notre-Dame-Du-Portage 

Quelle belle journée nous avons eue à Notre-Dame-Du-Portage! 

Onze personnes se sont jointes à Stéphanie Langlois (qui nous a 

accompagnés comme bénévole) et moi pour visiter, en avant-

midi, la petite école de L’Anse. Nous avons pu entendre un récit 

historique du sentier du portage par un comédien, visiter cette 

école de rang construite à la fin du XIXe siècle dans une 

atmosphère d’histoire, de culture et de patrimoine. En après-

midi, nous avons profité du soleil à la piscine municipale qui est 

située aux abords du fleuve Saint-Laurent. Grâce à sa clôture 

parsemée de baies vitrées, les baigneurs ont eu la chance, tout en s’amusant, d’admirer le 

magnifique paysage. Ce qui fait l’originalité et la popularité de la piscine, c’est qu’elle 

contient de l’eau salée du fleuve en plus d'être chauffée. Quand on s’y baigne, on a 

vraiment l’impression de patauger dans le fleuve! C’est une agréable sensation. Merci 

encore Stéphanie d’avoir permis à 4 personnes de plus de profiter de cette journée.   

Exposition agricole 

Douze personnes ont participé à l’activité à l’exposition agricole de Saint-Pascal. Merci à 

Raymonde Ostiguy qui nous a accompagnés lors de cette sortie. Nous avons diné sur 

place, visité la petite ferme, les kiosques partout sur le site et avons fait quelques 

manèges. Il a fait beau et très chaud! Merci aux organisateurs de la journée des terrains de 

jeux qui nous ont permis d’acheter des bracelets à prix modique aux participants, pour 

leur permettre de profiter des manèges.  
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Journée à La Pocatière 

En avant-midi, nous sommes allés visiter le musée 
François Pilote qui est entièrement revampé. Le musée 
explore la paroisse rurale d’autrefois sous tous ses 
aspects. On y trouve la plus importante collection 
d’ethnographie rurale au Québec, ainsi qu’une collection 
impressionnante d’objets scientifiques. La nouvelle 
exposition, « De bouche à oreille – des histoires à dévorer 
», nous replonge, avec ses décors merveilleux, dans les 
histoires qui ont marqué notre enfance. Nous avons par 
la suite pique-niqué à l’extérieur. En après-midi, nous 
avons visité les grottes de la montagne du collège. Depuis 
le sommet à 122 mètres d’altitude, une vue à couper le 
souffle s’ouvre sur le fleuve et sur la ville de La Pocatière. 

Randonnée pédestre aux 7 chutes 

Quatre personnes sont venues découvrir avec moi le 
sentier des 7 chutes à Saint-Pascal. Il fallait être en forme 
pour parcourir le sentier qui est parfois très escarpé. Nous 
n’avons pas eu le temps de profiter du paysage 
énormément, car un gros orage menaçait de nous tomber 
sur la tête. Nous avons parcouru la totalité du sentier en 
moins de temps qu’il en a fallu au lièvre pour se  faire 
battre par la tortue. Cette activité est à refaire lorsque le 
beau temps sera au rendez-vous afin de profiter de la 
beauté du paysage. 

Baseball 

Toute l’équipe de baseball de l’APHK est d’accord pour 
dire que les mardis de cet été ont été pluvieux. Il a été 
impossible pour nous de jouer même une seule fois au 
baseball au mois de juin. Le mois de juillet n’a pas été 
beaucoup mieux. Nous avons profité des quelques 
mardis ensoleillés pour peaufiner notre jeu avec l’aide 
précieuse de Cathy Leclerc. En espérant que mère nature 
soit plus généreuse avec nous l’été prochain.   
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Fil Rouge 

Ce circuit est un projet des municipalités de Saint-Pacôme et 
de Rivière-Ouelle, en collaboration avec Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. FIL rouge, c’est la 
découverte de ce qui nous entoure au présent comme au 
passé. FIL rouge, c’est une occasion d’explorer la nature, la 
culture et l’histoire. FIL rouge, c’est un circuit sans début ni 
fin, documenté par des panneaux facilement repérables. 
Cette activité nous en a appris beaucoup sur l’histoire de la 
municipalité de Saint-Pacôme. Toutefois, il nous aurait bien 
été utile d’avoir un GPS pour repérer tous les panneaux placés ici et là dans le village de 
Saint-Pacôme. Merci à Raymonde Ostiguy de nous avoir accompagnés bénévolement lors 
de cette journée.  

 

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

 

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

 

Projet Défi 

 

Pour le projet Défi de cet été, il y a eu trois enfants membres de 

l’APHK qui ont bénéficié des services *un pour un* d’une 

éducatrice spécialisée, Marie-Pierre Gagnon.  Nous avons pu 

offrir des journées et demi-journées aux parents, question de 

donner un peu de répit  aux familles. Ce fut de l’accompagnement 

en terrain de jeux pour certains ou encore des activités 

individuelles pour d’autres. Sans l’ombre d’un doute, l’été a été 

fructueux au niveau de l’expérience acquise et aussi des plus 

satisfaisants. Merci Marie-Pierre pour ton dynamisme, ton 

positivisme et ta joie de vivre. L’été a été un intervalle très 

agréable en ta compagnie. Nous désirons aussi souligner que cette 

aventure a été rendue possible grâce au don obtenu du Grand 

McDon. 

Sur la photo :Marie

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

heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.   

 

 

 

Membres Carte Or  

Jessie Santerre  

Lawrence Morneau 

Paquerette Sirois 

Membres Carte Argent 

Ginette Coulombe 

Michèle Deschênes 

Nicole Barbeau 

« Un héros est une personne or-

dinaire qui trouve la force de 

supporter et de persévérer en dé-

pit d’obstacles écrasants »  

Christopher Reeves 
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La maladie de Huntington, également appelée chorée de Huntington, est 
une affection héréditaire qui touche le cerveau, tout particulièrement les 
noyaux gris centraux (situés profondément dans le cerveau). 

Cette maladie obéit à un mode de transmission autosomique dominant, c'est-à-dire que 
si un parent est atteint de la maladie, chaque enfant a un risque de 50 % d'en hériter. La 
maladie de Huntington est assez rare. Environ 2,7 personnes sur 100 000 en sont atteintes 
à travers le monde, dont 5,7 sur 100 000 en Europe, en Amérique du Nord et en 
Australie, et 0,4 sur 100 000 en Asie. 

La maladie détruit les cellules nerveuses (neurones) dans certaines parties du cerveau; il 
en résulte une baisse des taux de neurotransmetteurs, ces substances responsables de la 
transmission des signaux dans le cerveau. La maladie de Huntington est caractérisée par 
des mouvements involontaires, une perte des capacités mentales et des changements 
touchant la personnalité ou le comportement. 

Quelles sont les causes de la maladie 

La maladie de Huntington est causée par la mutation d'un gène chargé de la production 
d'une protéine appelée huntingtine. On ne comprend pas encore très bien le rôle de cette 
protéine dans le fonctionnement normal du cerveau. 

Quels sont les symptômes  et les complications? 

Le début de la maladie est lent et subtil. Les premiers symptômes font habituellement 
leur apparition au cours de la quatrième ou cinquième décennie de vie, bien qu'ils 
puissent aussi se manifester au cours de l'enfance ou de la soixantaine. 

Au tout premier stade de la maladie, on peut observer des changements de personnalité, 
tels que dépression et démence, ou d'autres changements psychiatriques. Ceux-ci 
peuvent survenir avant ou en même temps que les troubles du mouvement. Des 
mouvements anormaux se déclarent d'un côté du corps, généralement au niveau des 
bras et du visage. Les mouvements faciaux (légères grimaces) et les problèmes 
d'élocution figurent parmi les symptômes. Quand la personne est en proie à des 
émotions, les symptômes ont tendance à s'accentuer et à empirer. 

À mesure que la maladie évolue, les mouvements anormaux, presque violents, 
s'accélèrent et apparaissent sans raison. Le patient est atteint de la danse de Saint-Guy 
(chorée). Le stade avancé s'accompagne de signes de démence souvent graves. 
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Les personnes atteintes de cette maladie finissent par être incapables de prendre 
soin d'elles-mêmes et ont besoin d'aide dans toutes les tâches et activités 
quotidiennes, par exemple, pour l'alimentation et l'hygiène personnelle. 
Souvent, elles doivent être alitées et peuvent souffrir de complications telles 

qu'une insuffisance cardiaque congestive ou une pneumonie  
 

 Comment diagnostique-t-on la maladie? 
 
Au cours d'un examen physique, le médecin recherche des mouvements involontaires 
et irréguliers et des signes de dégénérescence musculaire, intellectuelle ou mentale. Les 
antécédents familiaux de cette maladie aident les médecins à diagnostiquer la maladie de 
Huntington, et l'analyse d'ADN décèle les anomalies génétiques. 
La tomodensitométrie ou l'imagerie par résonance magnétique (IRM), dont le but est 
d'identifier les zones du cerveau (noyau caudé) qui sont atrophiées (ou réduites), sont 
d'autres examens possibles. 
 

Quel est le traitement et comment peut-on prévenir la maladie 
 
Cette maladie est incurable. Le traitement vise à soulager les symptômes et à faciliter la 
vie des personnes. En règle générale, les médicaments sont employés pour aider à 
empêcher les mouvements musculaires anormaux; ces médicaments sont, entre autres, 
des tranquillisants, des benzodiazépines, des neuroleptiques et des médicaments qui 
agissent sur le système nerveux, telle la tétrabénazine*. 
Puisque les symptômes de cette maladie apparaissent tardivement, vous pouvez la 
transmettre à vos enfants avant même de savoir que vous en êtes atteint. Si vous avez des 
antécédents familiaux de la maladie de Huntington, il peut être souhaitable de procéder à 
un examen génétique avant de décider d'avoir des enfants. Un bon conseiller en 
génétique peut vous aider à envisager les divers aspects de cette question épineuse et à 
prendre une décision éclairée. 

 

Pour plus d’informations sur la maladie d’huntington , nous vous invitons à consulter le 
www.huntingtonqc.org/ 
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En 1980, Terry Fox a demandé 1 $ à chaque Canadien pour appuyer son Marathon 

de l'espoir. 25 ans plus tard, c'est l'image de Terry Fox qui se retrouve sur les 

nouvelles pièces de 1 $. 

La Monnaie royale du Canada a dévoilé une pièce à l'effigie de Terry Fox au cours 
d'une cérémonie qui a eu lieu à l'université Simon 
Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique. 
Terry Fox, amputé d'une jambe à la suite d'un cancer, 
avait entrepris la traversée du Canada en courant, 
pour sensibiliser la population canadienne au besoin 
de consacrer plus de ressources à la recherche sur le 
cancer. 
 

Parti de Terre-Neuve le 12 avril 1980, le coureur a été forcé d'abandonner son 
marathon près de Thunder Bay, en Ontario, le 1er septembre, parce que le cancer 
s'était attaqué à ses poumons. Il devait mourir, le 28 juin 1981, à l'âge de 22 ans. 
 
La pièce de monnaie représente Terry Fox sur une route canadienne. La Monnaie 
royale a indiqué que 11 millions de pièces ont été mises en circulation au mois 
d'avril pour souligner le 25e anniversaire du Marathon de l'espoir. 
 
Une autre émission de neuf millions d'exemplaires du nouveau dollar aura lieu 
au mois de septembre pour coïncider avec la tenue, partout au pays, de la Marche 
Terry Fox. Depuis sa mort, plus de 360 millions de dollars ont été amassés pour la 
recherche sur le cancer. 
C'est la première fois qu'une pièce de monnaie à grande circulation est frappée à 
l'effigie d'un Canadien. La pièce de 1 $, qu'on appelle le huard, pourrait devenir le 
« Terry ».  
 
Pour plus d’informations, consulter le http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Index/nouvelles/200503/14/009-Terry-
Fox-monnaie.shtml   ou encore visitez le site de la monnaie 
canadienne au http://www.mint.ca/store/template/
home.jsp?lang=fr_CA 
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MIEUX COMPRENDRE... EN 3 MINUTES 

Les concepts associés à la participation sociale des 
personnes handicapées sont importants. Leur 

compréhension est essentielle pour saisir le fondement des orientations 
gouvernementales en la matière. 

L’importance des mots 

Il y a quelques décennies, on pouvait lire dans une publication sérieuse des 
expressions comme « un invalide » ou « un déficient ». Aujourd’hui, on préfère 
parler « d’une personne handicapée ». Question de mode, croyez-vous? Pas du 
tout. En fait, le vocabulaire que nous employons reflète généralement notre 
compréhension ou notre appréciation du monde qui nous entoure. 

Il n’y a pas si longtemps, la personne handicapée n’était pas vraiment considérée 
comme une personne à part entière. On identifiait la personne uniquement à sa 
déficience (un déficient), voire aux préjugés de la société à son endroit (on pense 
qu’il ne peut rien faire, alors on dit que c’est un invalide). Heureusement, les 
mentalités évoluent; et ainsi va le vocabulaire. Aujourd’hui, lorsque l’on parle 
d’une personne handicapée, on considère d’abord la personne qu’elle est avant de 
nommer sa déficience ou son incapacité. C’est pourquoi on dira « une personne 
handicapée » plutôt qu’« un handicapé ». 

Si l’on veut une société plus inclusive, il faut éviter les expressions désuètes et 
péjoratives, car elles transmettent des préjugés. « Fou », « malade » ou « arriéré », 
pour ne nommer que ceux–là, sont des mots lourds de conséquences.(…)Dans le 
même ordre d’idées, des expressions comme « clouée à son fauteuil roulant » 
donnent aussi une mauvaise image de la personne (celle–ci peut être très active 
malgré son incapacité). 

Il n’est pas toujours nécessaire de nommer l’incapacité d’une personne. Après 
tout, ce n’est qu’une de ses caractéristiques. La personne est aussi une femme ou 
un homme, qui porte les cheveux longs ou courts, d’une origine ethnique ou 
d’une autre, etc. On ne devrait spécifier la déficience ou l’incapacité que si l’on 

veut en parler spécifiquement et non pour qualifier une personne. 

Pour plus d’informations ou pour suivre les chroniques, consulter 
l’ Express-O et sa chronique « Mieux comprendre… en 3 minutes » sur 
le site www.ophq.gouv.qc.ca/publications/ 
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Responsabiliser les commerçants,  
une stratégie gagnante 

 
Le 7 juillet dernier, le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap 
(CAPVISH) lançait, à Québec, sa trousse L’Accessibilité au service des commerçants. Au 
même moment, à l’autre bout de la province, la Ville de Gatineau était à peaufiner un 
projet-pilote semblable. Dans plusieurs municipalités, on consacre temps et énergie à 
promouvoir l’accessibilité des petits commerces. 

« Responsabiliser les commerçants est une excellente stratégie pour réduire les obstacles à 
la participation sociale des personnes handicapées dans une municipalité », affirme 
madame Anne Hébert, directrice générale de l’Office des personnes handicapées du 
Québec. Des outils d’information comme une brochure sur l’accessibilité, des fiches 
techniques sur les normes d’accessibilité ou la trousse du CAPVISH peuvent être utiles à 
cet égard. Des stratégies de renforcement positif, comme le prix d’excellence qu’octroie la 
Ville de Victoriaville ou l’Association des personnes handicapées des Îles, peuvent aussi 
contribuer à responsabiliser les commerçants.  

Les municipalités peuvent agir de différentes façons pour favoriser l’accessibilité des 
commerces situés sur leur territoire. En effet, elles peuvent, par règlement, prévoir des 
normes de conception sans obstacles pour la construction ou la transformation des petits 
commerces qui ne sont pas assujettis au Code de construction, soit ceux dont la superficie 
totale est inférieure à 300 m2. Elles peuvent aussi inclure des directives à ce propos dans 
leur politique concernant le développement des commerces et des services, ou encore 
inclure cette préoccupation dans leur stratégie de revitalisation. Enfin, elles peuvent 
accorder une assistance financière aux commerces qui souhaitent améliorer leur 
accessibilité.  

Votre municipalité ou votre organisme songe à promouvoir l’accessibilité des commerces 
de proximité? Pourquoi ne pas vous simplifier la tâche en profitant de l’expérience et des 
outils conçus par d’autres organisations? Parions que les précurseurs en ce domaine 
seront honorés de vous aider. 

Pour plus d’informations, consulter  le site www.ophq.gouv.qc.ca/publications/. 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « J’ai à cœur 

l’accessibilité de mon commerce », les membres du CAPVISH 

distribuent une trousse d’information aux commerçants de la 

ville de Québec.  
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Résultats de la pétition lancée le 16 juin dernier et qui se 
terminait le 16 septembre 2015.  

La pétition était basée sur le texte suivant : 

 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. 

La pétition a reçu 3193 signatures. 

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 commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa 
famille et de ses proches.  

Source des résultats : 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 

personnes 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. 

 Vous êtes propriétaire d’une 
maison, d’un condo ou d’un 
édifice? Assurez-vous que le 
trottoir en face de votre 
propriété soit libre de tout 
obstacle. 

 Vous êtes architecte ou dirigez 
une entreprise de construction? 
Informez-vous au sujet de 
l’accessibilité universelle des 
bâtiments  et  fai tes les 
suggestions appropriées à 
votre clientèle. 

 Vous vous déplacez à vélo? Faites preuve d’ouverture et de respect envers les 
personnes circulant avec une aide à la mobilité motorisée (triporteur, 
quadriporteur, fauteuil roulant électrique). 

 Vous constatez la présence d’enfants handicapés dans votre quartier? Signalez à 
votre municipalité la nécessité d’adapter les modules de jeux du parc afin que tous 
les enfants, sans exception, puissent y jouer. 

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

Parce que tous ses cours se donnent dans un endroit accessible, Fabien, finissant en conception  3D 

ayant une incapacité motrice, fera bientôt partie d’une main d’œuvre  qualifiée  dans un secteur 

d’avenir. 
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Le tennis 
Un sport en popularité croissante 

 
Parmi les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap, le tennis en fauteuil roulant 

connaît une progression fulgurante en popularité depuis les dernières années. Les premiers 

coups de roues ont été donnés sur des courts aux États-Unis où Brad Parks a initié ce sport 

en 1976. Aujourd’hui, on dénombre plus de 80 joueurs au pays et plus de 1000 joueurs 

apparaissant sur les classements internationaux de la Fédération internationale de tennis. 

Au Canada, c’est à Vancouver, en 1981, que l’on a vu apparaître cette discipline pour la 
première fois. Depuis, sa pratique s’est étendue à l’ensemble des provinces. Le Québec 
compte une quarantaine d’adeptes dont plusieurs sont des figures dominantes tant au pays 
que sur la scène mondiale. 

Les règles de jeu du tennis en fauteuil roulant sont les mêmes que le tennis habituel, sauf 
qu'on peut laisser la balle faire deux bonds avant de la frapper. Le jeu est très spectaculaire 
et très étonnant pour les amateurs de cette discipline! C’est ce qui en fait un sport universel, 
puisque les athlètes peuvent facilement échanger avec des partenaires non handicapés. 

En plus d'être un sport spectaculaire, le tennis est une discipline ouverte à toutes personnes 
vivant avec un handicap, peu importe sa nature. Avec le tennis, rien n'est impossible!  

La structure de développement du tennis en fauteuil roulant s’est grandement améliorée. 
D’une part, l’intégration de la discipline à Tennis Canada procure aux athlètes membres de 
l’équipe canadienne un soutien sportif, un encadrement et un développement efficaces de 
leurs aptitudes physiques et mentales. Les nombreux programmes auxquels ces derniers 
ont droit amènent à favoriser l’essor du sport à travers le pays. 

Plus près de chez nous, une structure tennistique a été mise en place pour favoriser le 
développement en province : classement québécois, équipe du Québec, entraîneurs 
qualifiés et organisation de tournois régionaux, nationaux et un tournoi international, les 
Internationaux de Montréal, qui a lieu tous les ans à Montréal en décembre.  

Source: http://www.parasportsquebec.com/tennis.php?L=fr&S=1 

Bédard et Gilbert stoppés dans le carré d’as en double 

Montréal, 12 septembre 2015 (Sportcom) – Les joueurs de 
tennis en fauteuil roulant Philippe Bédard et Éric Gilbert 
ainsi que leurs partenaires de double respectifs ont été éli-
minés en demi-finale samedi, à la Classique Birmingham 
présentée à Mississauga, en Ontario. Source: www.rds.ca 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   22

 

 

Pétition Nationale  
 

Pour un rehaussement du Financement gouvernemental des 
services de transport adapté, au Québec 

 
MONTRÉAL, le 10 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Au Québec, en 2015, 100 000 

personnes de tous âges requièrent l'utilisation du transport adapté pour se rendre à l'école 
ou au travail, pour recevoir des soins de santé, visiter leur famille et amis, fréquenter des 
activités culturelles. 
L'Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et 

ses membres régionaux dénoncent l'insuffisance du 
financement gouvernemental en transport adapté aux 
personnes handicapées, dont l'impact prend la forme de 
coupures de services, dans différentes régions du Québec, 
alors que l'admission à ces services est en hausse constante 
et que les projections à moyen terme chez la population 
âgée de 65 ans et plus, qui est la clientèle qui représente la 

plus forte proportion des personnes qui nécessitent ces services, prédisent une 
augmentation de 80%. 
 
Le programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées 
du Québec doit être rehaussé de manière à répondre aux besoins actuels et à ceux déjà 
prévisibles des personnes qui nécessitent ces services pour se déplacer. 
 

Tous les citoyens et citoyennes du Québec sont invités à exprimer leur opinion, avant le 
2 décembre 2015, en signant la pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale 
du Québec, en cliquant sur le lien suivant ou en se rendant à l’adresse suivante : 
 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5525/
index.html 
 
Créé en 1988, l'ARUTAQ est un organisme provincial dont la mission est vouée à la défense des 
droits des usagers du transport adapté du Québec.  
 
SOURCE Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) 
Renseignements : Rosanne Couture, directrice générale, ARUTAQ, 514-276-1049, arutaq@bellnet.ca 
 
Tiré de l’inclusif : http://www.inclusif.ca/index.php?numero_journal=&id_article=4845#articles 
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Subvention additionnelle pour le Programme 

d’adaptation de véhicules routiers 

 

Par un décret publié dans la Gazette officielle du Québec en date du 2 septembre 2015, le 
versement d’une subvention de 9,5 M$ a été autorisé afin de permettre à la Société de 
l’assurance automobile du Québec d’appliquer le Programme d’adaptation de véhicules 
routiers pour l’année financière 2015-2016. 

Ce programme vise à compenser les incapacités dues à une déficience physique qui 
limitent les possibilités de monter et de descendre d’un véhicule. En ce sens, il accorde une 
aide financière pour faire adapter un véhicule automobile afin de permettre à une 
personne handicapée d’y avoir accès ou de le conduire. 

En 2013, avec un budget de près de 8,5 M$, le Programme avait permis de financer pas 
moins de 2024 demandes d’adaptations. Le montant de 9,5 M$ accordé pour l’année 
financière en cours permettra donc d’aider encore davantage de personnes nécessitant 
l’adaptation de leur véhicule. 

Pour en savoir plus sur ce programme et sur les conditions d’accès, consultez la 
brochure  Un véhicule adapté pour plus d’autonomie au www.ophq.qc.ca.  

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

Présence de l’Office à la commission parlementaire sur le projet de loi no 59 

La directrice générale de l’Office, madame Anne Hébert, a présenté mardi les grandes 
lignes du mémoire produit par l’Office dans le cadre des consultations particulières et des 
auditions publiques sur le projet de loi no 59. Ce dernier concerne la prévention et la lutte 
contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apporte diverses 
modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. 

Madame Hébert a notamment fait valoir que les mesures de protection additionnelles 
proposées par le projet de loi pourraient s’avérer utiles pour les personnes handicapées en 
situation de grande vulnérabilité. Cependant, ces mesures ne régleront pas à elles seules 
les problèmes de violence, de maltraitance ou d’exploitation pouvant être vécus par les 
personnes handicapées, d’où l’importance de poursuivre les efforts de prévention et 
d’amélioration des mesures existantes. 

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

http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0949784.pdf
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Veuillez prendre note que la soirée casino prévue le 

3 octobre prochain a été reportée au 12 mars 2016 

 
 
 
 
 
31 octobre 2015  Journée de l’Halloween  
 
5 décembre  2015  Souper de Noël de l’APHK 
 
 

 

 

 

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

drier mensuel détaillé, disponible sur notre page Facebook ou notre site internet  

au www.aphke.org 

 

D’octobre  à décembre 2015 

 ViActive 

 Cuisine collective 

 Marche énergique 

 Mini-entreprise 

 Ateliers sur les habiletés personnelles et sociales 
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 Malgré toute notre bonne volonté, il est possible que, lors 

de la rédaction, des erreurs ou fautes de frappe, d’ortho-

graphe ou de ponctuation se glissent dans les textes. Si 

c’était le cas, nous nous en excusons à l’avance. 
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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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NOTRE SENTIER 

(Une chanson qui nous rappelle l’automne) 

paroles et musique: de Félix Leclerc 

 

Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. 

Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. 

Les nids sont vides et décousus. 

Le vent du nord chasse les feuilles. 

Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus les écureuils, 

Même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. 

 

Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. 

Si tu venais, fixe le jour, je t'attendrai sous le bouleau. 

J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. 

Mais si tu vois sur tous les clos, les rendez-vous de noirs 

corbeaux. 

Vas-tu jeter en flaques d'eau, tes souvenirs et tes sabots? 

 

Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. 

Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le bouleau. 
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 Carole Lévesque 

FAL : Depuis combien d’années travailles-tu à l’APHK?  

CL : J’ai commencé en 1987 sur le CA comme administratrice puis en 1988, j’en suis 
devenue la secrétaire; en 1994, je suis devenue une employée rémunérée, soit 
coordonnatrice à l’APHK. Avec l’arrivée de L’Envol en 2010 et la création du poste de 
coordonnatrice de Julie Lemieux, mon titre a changé pour celui de directrice générale. 

FAL : Parviens-tu aisément à concilier travail et famille et trouver aussi du temps pour 
voir grandir les petits-enfants?  

CL : L’APHK fait partie intégrante de ma vie. Souvent, j’amenais du travail à la maison 
les fins de semaine. Mes enfants et mon conjoint Pierre ont toujours participé et ils ont 
su apprivoiser la mission de l’APHK. Aujourd’hui, avec la présence de mes petits-
enfants, je priorise du temps pour eux et donc, pour mes enfants et mon conjoint. 

FAL : J’aimerais que tu me parles des motifs qui t’ont amenée à t’investir dans 
l’association. 

CL : En 1987, on m’a invitée à une activité de cabane à sucre à La Pocatière. Lors de 
cette activité, je me suis dit que je ferais partie du CA mais que je n’irais pas aux 
activités parce que je ne savais pas exactement comment me comporter avec les 
personnes handicapées. Finalement, avec le temps, j’ai appris que je n’avais pas à avoir 
de *comportement* mais que je pouvais rester moi-même, car pour ces personnes, c’est 
le cœur qui importe d’abord, il n’y a pas de jugement. Quant au CA, la chimie qui 
existait entre les membres était excellente et à l’époque, Marie Vaillancourt m’a initiée 
au secrétariat. J’ai donc commencé à aller aux activités et à côtoyer les personnes 
handicapées et c’est ça qui est devenu ma paye, en fait l’amour inconditionnel que tu 
reçois de ces personnes, c’est ce qui fait ma richesse. 

FAL : Comment parviens-tu à te renouveler et à trouver l’inspiration qui te permet de 
continuer à aller de l’avant? 

CL : Je rêve de réaliser plein de choses; quand Raymonde Ostiguy m’a parlé d’un 
projet ressource comme L’Envol, c’est devenu comme un leitmotiv, un but important à 
atteindre. Je n’aime pas faire les choses à moitié, j’aime bien terminer ce que 
j'entreprends. L’inspiration me vient aussi du fait qu’ultimement, on fait quelque 
chose pour quelqu’un. J’ai aussi toujours été inspirée parce que le C.A. me fait 
confiance et m’appuie dans mes projets. D’ailleurs, je n’ai jamais compté mon temps. 
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FAL : Qu’est-ce qui te stimule le plus dans ce que tu fais et d’où te vient l’énergie qui 
te permet de développer de nouveaux projets? 

CL : L’équipe actuelle me stimule énormément, en voulant relever de nouveaux défis. 
La fête du 30e m’a aussi redonné du *Pep*, un autre souffle. La réponse à notre 
invitation, le nombre de personnes qui y ont assisté et l’effet de cette réponse ont été 
pour moi, un gage de reconnaissance. Ce qui me stimule au-delà de tout, c’est ce 
qu’on apporte aux personnes handicapées, en améliorant leur qualité de vie et leur 
autonomie. 

Mon énergie, je la puise dans mon entourage, dans les succès obtenus par nos 
activités et nos projets; lorsque tu vois que les membres sont heureux, contents et 
reconnaissants du travail que tu fais, c'est très énergisant. Ces personnes ne pensent 
pas à la critique, elles apprécient d’abord les efforts et le travail que tu accomplis 
pour elles. 

FAL : Comment vois-tu l’association dans 5 ans?  

CL : Je nous vois dans notre nouvelle bâtisse, avec notre boutique et nos ateliers de 
travail qui fonctionnent très bien.  J’aimerais aussi développer un projet qui concerne 
les jeunes enfants, afin de pouvoir offrir du répit de fin de semaine ou autres.  

Merci Carole pour ce beau moment! 

Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt, le 21  septembre 2015 

Merci de tout cœur  à tous nos généreux donateurs . 

Chevaliers de Colomb               100 $ 
Dons du public             37 $ 
Don anonyme           100 $ 
Don anonyme           184 $ 
Don anonyme           456 $ 
Don anonyme             1000 $ 

« On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. 

» Winston Churchill 
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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  

 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 

 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  

 Raymond Michaud, prêtre 

 Resto Le Bec Fin 

 Resto-Pub Le Saint-Pascal 

 Robert Dufour  

 Tabagie Lunik 

 Tannerie des Ruisseaux   

 Toiture CV Dionne 

 Ville de Saint-Pascal 
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Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

 

La vitamine C (acide ascorbique) 

 

 Outre ses propriétés antioxydantes, la vitamine C contribue à la 
santé des os, des cartilages, desdents et des gencives. Elle protège 
contre les infections, accélère la cicatrisation et aide à l’absorption 
du fer contenu dans les végétaux. 

 Les meilleures sources de vitamine C sont de nombreux légumes 
(brocoli, poivron rouge, betterave et chou de Bruxelles, 
betteraves) et de nombreux fruits. (orange, fraise, kiwi, 
papaye, mangue, goyave). 

 

La Vitamine D   

 

 La vitamine D est essentielle à la santé des os et des dents. Elle 
permet l’utilisation du calcium et du phosphore présents dans le 
sang pour la croissance et le maintien de la structure osseuse, entre 
autres. Elle joue aussi un rôle dans la maturation des cellules, dont 
celles du système immunitaire, ainsi que dans le maintien d’une 
bonne santé globale.  

 Les meilleures sources de vitamine D sont le Saumon frais et fumé, 
thon rouge, hareng mariné, sardines en conserve et autres 
poissons. 

 Les boissons de riz et de soya enrichies, le lait de vache et le 
yogourt enrichi ainsi que le foie de bœuf. 

 

 

 

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



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   33

 

Chronique ENVIRONNEMENT 
 

Les gestes écologiques de l'automne 
 

Précieuses feuilles mortes 

Pourquoi brûler cette manne directement tombée du ciel ? Les 
feuilles mortes constituent la matière première de l'humus, 
substrat très riche issu de leur décomposition et de leur 
transformation par les animaux recycleurs. Profitez-en pour en 
composter un maximum, puis laissez sans regret le reste au sol ; elles seront le 
refuge idéal pour quantité de petits animaux et constitueront au fil des mois un 
tapis fertile. 

Soignez la terre 

L'automne est la bonne époque pour prendre soin de la terre ; au 
potager, la terre est parfois épuisée par les cultures estivales ; il est 
temps de semer les engrais verts comme la luzerne, le seigle ou la 
vesce qui enrichissent le sol, le fractionnent, le protègent et le 
décompactent. 

C'est le moment aussi de faire des apports en engrais organiques 
qui auront le temps d'être assimilés d'ici le printemps. Dans les 

massifs, vous pouvez épandre du compost bien mur au pieds des arbustes et des 
vivaces. 

Des achats raisonnés 

L'automne est aussi la période de plantation de certains 
arbres et arbustes. Veillez à ne choisir que des plantes 
résistantes bien adaptées au sol et au climat de la région, 
c'est le secret de la réussite. 

Faites un geste pour la planète en choisissant des pots biodégradables lors de vos 
achats, vous pourrez ensuite, soit les planter directement, soit les ajouter au tas 
de compost !  

Pour en savoir plus: Source: http://www.aujardin.info/fiches/gestes-ecologiques-automne.php 
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Pour sauver ses fines herbes... 
 Vous avez des herbes fraîches que vous allez perdre? Déposez-

les dans des bacs à glaçons, recouvrez d’huile d’olive (ou autre), 

et congelez. Prenez ensuite un « glaçon » aromatisé pour faire 

chauffer dans une poêle au lieu d’utiliser votre huile directement 

de la bouteille. 

Une excellente façon d’ajouter du goût à vos recettes. Les cubes se 

gardent environ 1 an au congélateur 

Nettoyant à base de pelures d’agrumes et de 
vinaigre… 
 Gardez vos pelures d’orange, de clémentine ou de citron, placez-
les dans un pot Mason et remplissez de vinaigre. Laissez le tout 
macérer sur le comptoir pendant 2 semaines, jetez les pelures, puis 
transférez le liquide dans une bouteille avec un bec vaporisateur. 
Vous aurez un nettoyant tout-usage très efficace, naturel, 
écologique et non-toxique. En plus, ça sent vraiment bon!  
C’est entre autres un excellent nettoyant pour la cuisine, car l’huile 
d’orange dissout la graisse. Pour plus de trucs, consulter le  http://
viteunerecette.ca/conseils-cuisine/trucs-et-astuces/25-trucs-
culinaires-maisons 

 

Éliminer une tache d’encre sur un vêtement… 

Afin d'enlever de l'encre sur un vêtement, mettre du fixatif 
pour les cheveux sur la tache et le laver : la tache disparaîtra. 
Pour plus de trucs maison, consulter le http://
www.coupdepouce.com/guide-maison/trucs-maison 
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RECETTE 

POTAGE VIDE-FRIGO  

(Source: ricardocuisine.com) 

 

Ingrédients 

 1 oignon, haché 

 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

 1 pomme de terre, pelée et coupée en petits morceaux 

 1,25 litre (5 tasses) de légumes hachés au choix 

 1,25 litre (5 tasses  

 Sel et poivre 

 

 

Préparation 

 
 Dans une casserole, attendrir l’oignon dans le beurre.  

 Ajouter la pomme de terre, les légumes et le bouillon.  

 Porter à ébullition. et laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la 

pomme de terre soit tendre. 

 Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse.  

 Saler et poivrer  

 

PRÉPARATION : 20 min 

CUISSON : 30 min 

PORTIONS : 6 

SE CONGÈLE 
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RECETTE 
CASSEROLE DE SAUCISSES À LA RATATOUILLE  

(Source : ricardocuisine.com)  
Ingrédients 

 1 poivron rouge, épépiné et coupé en cubes 

 1 poivron jaune, épépiné et coupé en cubes 

 2 oignons, coupés en fins quartiers 

 2 gousses d’ail, hachées 

 75 ml ( 1/3 tasse) d’huile d’olive 

 8 saucisses italiennes, douces ou piquantes 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

 2 courgettes, coupées en cubes 

 2 tomates italiennes, coupées en cubes 

 375 ml (1 ½ tasse) de fromage cheddar fort râpé ou de 
parmigiano reggiano 

 Tranche de pain de campagne ou pain baguette 

 Sel et poivre 
 

 
Préparation 
 

 Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). 

 Dans un plat de cuisson d’environ 33 x 23 (13 x 9 po), mélanger les poivrons, les 
oignons et l’ail avec 60 ml (¼ tasse) d’huile. Saler et poivrer. Cuire au four environ 40 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

 Entre-temps, dans une grande poêle, dorer les saucisses dans le reste de l’huile. 
Réserver sur une assiette. 

 Dans la même poêle, dorer les courgettes. Ajouter les tomates et poursuivre la 
cuisson environ 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles commencent à ramollir. 

 Placer les saucisses et le mélange de courgettes dans le plat de cuisson sur le 
mélange de poivrons cuits. Couvrir de fromage et poursuivre la cuisson au four 
environ 15 minutes. Servir avec du pain. 

 

Note: Vous pouvez ajouter 12 pommes de terre grelots coupées en deux en même temps 

que les poivrons. Cependant, il vous faudra utiliser une grande plaque de cuisson pour 
faire la recette. 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 1 hre 

Portions :  4 à 6 

Évaluation:  ***** (75) 
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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 

     Johanne Marcotte - Bricolage avec Johanne 


