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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 dont 
la mission est de promouvoir les droits et de défendre les intérêts des personnes 
handicapées 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 Nicole Barbeau, trésorière 

- Mme Louisette Rossignol, directrice 

- Mme Yolande Lavoie, directrice 

- Mme Chantale Duval, directrice 

- Mme Michèle Deschênes, 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, 

Le temps passe très rapidement, nous voilà déjà à la fin mars. Les journées 
allongent, le soleil et ses rayons de plus en plus chauds nous apportent un regain 
d’énergie… 

Madame Jessica Paradis qui agissait comme trésorière au conseil d’administration 
nous a quittés dernièrement à cause d’une promotion à son travail.  Merci Jessica 
pour ton implication et nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans ton nouvel 
emploi. Merci à madame Nicole Barbeau qui a accepté de prendre la relève au 
poste de trésorière.  

Je voudrais remercier les membres honoraires qui ont renouvelé leur engagement 
envers nous pour l’année 2016 et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Vous 
savez, ces cotisations annuelles vont plus loin que les sommes recueillies, elles font 
foi de l’appui que vous nous donnez dans la réussite de notre mission et de nos 
projets.  

En ce qui a trait à la soirée casino,  la vente de billets ne s’est pas concrétisée 
comme nous le souhaitions;  comme nous voulons que cette soirée soit un grand 
succès, nous avons donc décidé de reporter l’activité au 17 septembre 2016.  

Nous allons poursuivre dans le même ordre d’idées, mais en baissant le prix des 
billets et en faisant la promotion de l’événement d’une façon différente. Vous 
recevrez de nouvelles informations au sujet de cette soirée et j’espère que vous 
serez des nôtres à ce moment-là! 

Je vous souhaite bonne lecture et à chacun de vous de Joyeuses Pâques et beaucoup 
de bonheur avec vos familles et vos amis. 

Amicalement,  

Nicole, mars 2016 
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Bonjour à tous, 

 

Brrr...! On dirait que l’hiver commence alors qu’il tire à sa fin!  Quoi qu’il en soit, 
je peux vous assurer qu’ici on reste actif et alerte afin de vous offrir de belles 
activités et de faire avancer nos projets! 
  
Activités 

 

Déjeuner St-Valentin 
 

Le 13 février s’est déroulée notre activité « Déjeuner St-Valentin » au Restaurant 

de la Montagne de Saint-Pascal.  À l’horaire : Un bon déjeuner accompagné de 

M.  Noël Vincent qui est venu nous interpréter plusieurs belles chansons tout au 

long du repas.  Par la suite, nous avons joué au bingo. Cinquante-neuf personnes 

ont pu apprécier cette belle activité. 

 

Projet “Relocalisation de nos locaux” et Projet “Boutique” 

 

Les deux projets suivent leurs cours. Nous sommes toujours en attente de 

réponses de quelques demandes d’aide financière. Toutefois, malgré nos 

expectatives, nous continuons à travailler sur ce grand projet… 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. 

 

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Le 28 janvier dernier, au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, nous 

avons participé à l’Assemblée des partenaires concernant le développement social 

au Kamouraska. Les objectifs de la rencontre étaient les suivants :  

 Se doter d’une vision de développement social au Kamouraska et susciter 

l’adhésion des partenaires; 

 Dégager les enjeux sociaux prioritaires du Kamouraska pour les quatre pro-

chaines années; 

 Identifier les leviers potentiels pour travailler nos enjeux. 

Ce fut une rencontre très intéressante. 

Voilà!  Je vous souhaite un beau printemps et comme Stéphane 

nous dit si bien : du soleil dans votre cœur! 

Carole Lévesque, directrice générale 

Mars 2016 

Merci de tout cœur à tous nos généreux donateurs  

Dons anonymes        583 $  

Bombardier (Don de cannettes vides)   125 $ 

« Quand je paye une dette, c’est un devoir que je remplis; quand je 
fais un don, c’est un plaisir que je me donne »  

Jean-Jacques Rousseau 

« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable; si 

nous ne goûtions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant 

appréciée »  Anne Bradstreet 
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Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles ... 

 

L’Envol reçoit les résidents, les parents et les répondants  

 

Le 19 janvier 2016, la résidence L'Envol a organisé sa toute première rencontre 

générale annuelle avec les résidents, les parents et les répondants. 

À l'ordre du jour de cette première rencontre, il y a eu la présentation de nos 

politiques, un sujet aride, mais nécessaire.  

En effet, cette année, L’Envol s’était donné comme objectif d’encadrer ses 

procédures, de revoir l’ensemble de ses règles et les documents connexes et 

d’enchâsser le tout dans des politiques. 

Au premier point, nous avons présenté les politiques suivantes : 

Politique No 1 -  LA MISSION, LA VISION ET LES VALEURS 

Politique No 2 -  LA GESTION DE L’IMMEUBLE 

Politique No 3 -  LES SERVICES AUX RÉSIDENTS 

Lors du deuxième point, madame Josée Lévesque, directrice générale de Services 

Kam-Aide, a expliqué la partie des heures services admissibles et non 

admissibles au PEFSAD (Programme d’exonération financière services aide 

domicile). 

En troisième et dernier point, madame Claude Gagnon du CISSS a expliqué un 

sujet très important, soit la grille d'évaluation de la personne, afin de déterminer 

le nombre d’heures services requis des résidents.  

Tel que décrit à la politique No 3, les objectifs visés par cette rencontre annuelle et 

obligatoire sont :  
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Résidence L’Envol… 

 

 

L’Envol reçoit les résidents, les parents et les répondants (suite) 

 
 De revoir les règles générales et les politiques de L’Envol; 

 D’informer les parents de nouvelles règles ou encore de situations 

particulières; 

 De répondre aux questions d’ordre général des parents et d’échanger avec 

eux; les sujets personnels ne sont pas discutés lors de ces réunions, mais 

plutôt lors de rencontres individuelles; 

 D’organiser des sessions d’information avec le concours d’experts sur divers 

sujets, ex. : les REEI (Régime enregistré d'épargne-invalidité) ou encore de 

changements apportés à la loi de l’impôt, au niveau des déductions et crédits 

d’impôt pour les personnes handicapées; 

 De discuter de tout autre sujet pertinent. 

La réunion s’est terminée autour d’une collation offerte par L’Envol.  

Chers parents et répondants, c'est avec plaisir que nous vous avons rencontrés! 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un printemps rempli de soleil, de joie 

et de bonne humeur.  

Julie Lemieux, coordonnatrice 

 

Mars 2016 

« La façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la 

façon dont tu te sens envers toi-même »   

Paulo Coelho  



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   8

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2016, l’APHK  a 

organisé, le 16 mars dernier, sous le thème « On s’élève » une activité de sensibilisation à 

l’École Mgr Boucher. Un compte-rendu sera donné dans le journal de juin 2016, mais en 

attendant, nous partageons avec vous, l’article paru dans le Placoteux du 10 mars. 

« C’est la 28e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui a 

lieu cette année du 13 au 19 mars. Sous le thème « Comme on se ressemble! », on vous 

invite à faire de belles rencontres et à découvrir des gens remarquables.  

Pendant cette semaine, plusieurs activités de sensibilisation sont organisées à travers le 

Québec.  Par la SQDI, l’APHK invite la population à prendre le temps de mieux connaître 

ce qu’est la déficience intellectuelle. C’est ainsi que nous pourrons faire tomber les 

préjugés. 

Monsieur Tommy Lavoie, éducateur au service de garde Les Boute-en-train de l’École Mgr 

Boucher, nous a contactés pour faire vivre aux enfants de son groupe une activité de 

sensibilisation auprès des membres de L’Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est. Les ateliers ciblés ont pour but de sensibiliser les enfants aux différents 

handicaps, que ce soit intellectuel ou physique. Les ateliers seront animés par de jeunes 

adultes ayant une déficience intellectuelle, supervisés par Élise Dionne Santerre l’agente 

d’intégration de l’association et Tommy Lavoie éducateur au service de garde. (…)  

L’activité en 3 étapes :  

1- Les enfants  feront un autoportrait et inscriront ce qu’ils aiment; des personnes 

handicapées feront de même pour faire ressortir les ressemblances de chacun. 

2- Les jeunes résoudront un code secret en braille et en français signé pour en apprendre 

plu s  sur  les  d i f f érent s  m oye ns  de  pa l ie r  à  un  h andicap . 

3- Une course à obstacles est organisée pour aider les enfants à comprendre ce que les 

personnes handicapées vivent au quotidien. 

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c’est un pas vers une société tolérante 

et inclusive!   
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L’hiver fait partie des saisons que j’apprécie particulièrement. 

Cette année, nous n’avons pas vraiment été gâtés pour les 

sports d’hiver, mais au moment d’écrire ces lignes, dame 

nature n’avait pas encore dit son dernier mot! Voici donc un 

résumé des activités qui ont agrémenté la saison froide de nos 

membres ainsi qu’un aperçu des activités à venir! 

Le programme Viactive est une activité appréciée par les 

participants. Chaque lundi, environ quinze personnes se donnent 

rendez-vous à L’Envol pour se dégourdir en faisant des exercices 

simples et adaptés aux capacités physiques de chacun. Lorsque la température le 

permet, nous allons marcher ensemble dans les rues de Saint-Pascal, car cela 

commence toujours bien notre séance d’exercice.  

 

Magasinage à Rivière-du-Loup 
Chaque année au mois de décembre, nous profitons du temps des fêtes pour aller 

magasiner à Rivière-du-Loup afin de finaliser les achats de Noël 

des membres. Chacun a une liste d’emplettes selon ses besoins.  

Merci à Diane Beaulieu qui nous a offert de son temps 

bénévolement afin de permettre à quatre personnes 

supplémentaires de se joindre au groupe. Un bon repas au Pub 

le Farfadet nous a permis de prendre une pause ensemble et 

d’échanger sur les festivités qui approchent. Cette activité est toujours appréciée par 

les participants.  

L’activité glissade est toujours un succès. Cette année, nous 

avons profité des installations à Saint-Pascal pour nous en 

donner à cœur joie. Il faisait quand même assez froid, mais cela 

nous a permis d’apprécier la deuxième partie de l’activité 

devant un bon chocolat chaud et des biscuits au local de 

l’association. 
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La Parade de Noël  

Avez-vous eu la chance de voir passer devant chez vous, la parade 

de Noël organisée par l’École Mgr Boucher? Nous oui et cela en 

valait vraiment la peine. Les enfants étaient tous déguisés selon un 

thème et la parade était parfaite. Le mélange de pluie et de neige 

aurait pu gâcher cette belle ambiance, mais il n’en était rien. La fierté des enfants 

se lisait dans leurs visages.  Quelle belle initiative de l’école! Nous souhaitons que 

cette activité devienne une tradition et qui sait, peut-être ferons-nous partie de la 

parade l’an prochain au lieu de simplement la regarder passer! 

Party de quilles des fêtes 

Le 8 janvier, les membres du volet AIS ont participé au 

party de quilles qui devait avoir lieu en décembre, 

mais que j’ai dû remettre à cause du mauvais temps. 

En tout, 24 personnes ont pu fraterniser entre amis en 

jouant aux quilles. Nous avons mangé un succulent 

buffet concocté par le Restaurant le Bec Fin et nous 

avons fait tirer quelques prix de présence. C’était 

agréable de se retrouver tous ensemble au retour de la 

période des fêtes. Merci à Robin qui par son sens de 

l’humour a agrémenté de façon positive notre soirée.  

 

Les habiletés personnelles et sociales  

Au mois de janvier, les ateliers sur les habiletés personnelles et 

sociales ont pris fin pour laisser la place à Antidote et ABC des 

Portages. Les participants aux ateliers sur les habiletés sociales sont 

plus outillés pour faire face à différentes difficultés telles 

qu’accepter la critique, savoir et oser dire non, être positif, gérer ses 

émotions, se faire des amis et les garder… Il ne reste qu’à mettre en pratique tous 

les trucs appris! 
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Atelier de création St-Valentin 
 
Le 5 février, neuf personnes ont participé à un 

atelier de création ayant pour thème la  

St-Valentin.  
Toutes les personnes présentes ont confectionné un 
cœur de style vitrail pour enjoliver leur demeure. 
Nous avons diné ensemble, une très belle journée 
pour tout le monde.  
 
 

 

Ateliers Antidote  
 
Les ateliers « Antidote » ont débuté en février. Cinq personnes 
ont décidé de s’investir dans des ateliers qui demandent une 
ouverture sur soi et aux autres. Les participants vont devoir faire 
un bilan de leur vie. Un thème différent est abordé à chaque 
atelier par exemple : qui habite mon cœur, qui suis-je, ma valeur 
à une couleur, moi et les autres…   
 
 

ABC des Portages Alphabétisation  
 

Les ateliers offerts par ABC des Portages ont aussi débuté en 
février. Les huit participants ont le désir d’approfondir leur 
connaissance en français en prenant part à des activités simples 
comme des mots croisés, ce que j’aime en image, la lecture… 
Dominique, une bénévole d’ABC, monte tous les ateliers en 

fonction des intérêts des participants. Différents thèmes seront abordés comme les 
voyages, les animaux, les fleurs, les couleurs… 
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La Mini-Entreprise et la cuisine collective 

 

La Mini-Entreprise et la cuisine collective se poursuivent avec les 

mêmes participants, sous la forme qu’on connait. La motivation de 

chacun contribue au succès de ces deux activités.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Enfin, je nous souhaite à tous un beau printemps ensoleillé, profitez-en pour sortir, 

apprécier les fleurs et le chant des oiseaux.   

 

 

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

Mars 2016 

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

 

« Les gens ont quelque chose en commun : 

ils sont tous différents »  

Robert Zend 

Ci-contre une photo prise lors de l’activité 

de la cuisine collective au Centre 

communautaire Robert-Côté. De gauche à 

droite, on reconnaît Paul Lemieux, Michel 

Laferrière et Michel Boucher. 
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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 « Argent » 

 

« Il suffit de peu pour faire toute une différence: un peu de 

cœur au travail, un peu de bon vouloir, un peu d’espoir. »   

Steve Lambert 

Membres Carte « Or » 

Pierre-Luc Boucher 
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L’Office des personnes handicapées du Québec est heureux de vous annoncer 
la publication du Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à 
l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches 
pour l’année d’imposition 2015. 

Comme son nom l’indique, ce guide présente les mesures 
fiscales provinciales et fédérales destinées aux personnes handicapées, à leur 
famille et à leurs proches. Conçu pour que l’information soit facile à 
comprendre, il est mis à jour chaque année, juste avant la période des 
déclarations de revenus. Tout comme l’édition précédente, la première partie 
du guide pour l’année d’imposition 2015 traite des mesures provinciales, et la 
deuxième, des mesures fédérales. Chaque partie inclut les sections suivantes : 

 

 les crédits d’impôt non remboursables; 

 les crédits d’impôt remboursables; 

 les déductions fiscales; 

 les exemptions et remboursements de taxes; 

 les autres mesures particulières pouvant s’appliquer. 

Pour chacune de ces catégories, les mesures sont présentées sous forme de 
fiches détaillées qui expliquent en quoi elle consiste, les critères 
d’admissibilité, comment procéder pour en bénéficier ainsi que les conditions 
qui s’appliquent, s’il y a lieu. Dans ces fiches, vous trouverez également les 
coordonnées de l’organisation à laquelle vous pouvez vous adresser pour 
obtenir les formulaires à remplir ainsi que des renseignements 
complémentaires au besoin. 

 

(suite page 15) 
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Comment se procurer le Guide 

Il existe plusieurs façons de se procurer une copie gratuite de ce guide. Tout 
d’abord, quiconque désire en obtenir une version électronique peut le 
télécharger à partir du site Web de l’Office, dans la section « Guides de 
l’Office » de l’onglet « Publications ». 

Ensuite, les organisations ou les individus qui désirent obtenir une version 
papier du document peuvent remplir le formulaire de commande en ligne. Il 
est à noter que ce même formulaire permet aussi de commander des versions 
en médias adaptés (braille abrégé ou intégral, audio, gros caractères, etc.). 
Enfin, le guide sera disponible sous peu en langue des signes québécoise 
(LSQ) dans la chaîne YouTube de l’Office. 

Considérant la multitude de mesures fiscales s’adressant aux personnes 
handicapées, à leur famille et à leurs proches, il peut parfois être difficile de 
s’y retrouver. Ce guide représente donc un outil d’information pertinent, 
fiable et convivial. L’Office espère que vous contribuerez à lui offrir une 
visibilité accrue et que, de ce fait, il rejoindra un nombre important de 
personnes ayant besoin des renseignements qu’il contient.(...) 

La directrice générale, 

Anne Hébert 

 

NDLR: Vous trouverez également sur le site de l’OPHQ, d’autres guides pour 
les personnes handicapées, leur famille et leurs proches dont le guide des 
besoins en soutien à la famille et le guide des programmes d’aide pour les 
personnes handicapées et leur famille.  

 

Site Web  de l’OPHQ : www.ophq.gouv.qc.ca 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/
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Au Québec, des personnes handicapées et invalides estiment être traitées de manière 
discriminatoire par la Régie des rentes du Québec (RRQ) lorsqu'elles atteignent l'âge de 65 
ans. 
 
À l'heure actuelle, une personne qui a cotisé à la RRQ peut recevoir des rentes pour 
invalidité avant d'atteindre 65 ans.  Mais une fois arrivées à l'âge de la retraite, ces personnes 
voient leurs prestations diminuer de manière substantielle. 
 
Selon les règles de la RRQ, quiconque ayant bénéficié d'une rente pour invalidité entre 60 et 
65 ans est considéré de la même manière qu'une personne ayant pris une retraite hâtive. 
Comme l'explique en substance le porte-parole de la RRQ, Pierre Turgeon, le montant de 
leur rente de retraite, quand les gens parviennent à l'âge de 65 ans, est réduit parce qu'on 
tient compte des années durant lesquelles ils ont reçu une rente d'invalidité. 
 
« La rente d'invalidité, c'est toujours plus généreux qu'une rente de retraite, affirme 
M.  Turgeon. Exemple : si vous recevez une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans, le montant 
de la rente de retraite pourrait être de 18 % moins élevé et cette réduction [...] va s'appliquer 
pour toute la durée de la rente de retraite. » 
 
« La modification législative a été faite en 1999, donc il y a au-delà de 15 ans. Depuis que ça a 
été fait, à six reprises, il y a eu des contestations devant les tribunaux. Chaque fois, le tribunal 
administratif a conclu que cette modification législative avait du sens. »— Pierre Turgeon, 
porte-parole de la Régie des rentes du Québec 
 
« C'est incompréhensible et révoltant » Certains prestataires ne l'entendent pas de cette 
oreille et ils sont appuyés, dans leur contestation, par l'organisme Moelle épinière et 
motricité Québec (Mémo-Qc). 
 
« C'est incompréhensible et révoltant, affirme Marie-Blanche Rémillard, de Mémo-Qc. On 
leur impose la même pénalité que si, à l'âge de 60 ans, elles décidaient simplement de dire : 
"Je suis tannée de mon travail, je prends ma retraite et je sais qu'à 65 ans, je vais avoir une 
pénalité." La personne qui touchait la rente d'invalidité ne laisse pas son travail parce qu'elle 
aimerait faire autre chose, mais parce qu'elle a des incapacités très sévères. » « Ces personnes
-là, quand elles arrivent à 65 ans, tout à coup on leur dit : "Ah! Tu as pris ta rente d'invalidité 
entre 60 et 65 ans et on va te pénaliser, comme n'importe qui d'autre!" »— Marie-Blanche 
Rémillard, de Mémo-Qc 

Suite page 17 
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Des pratiques de la Régie des rentes du Québec jugées discriminatoires (suite) 

En entrevue à l'émission Le 15-18, Luc Rouleau a décrit sa situation : il a travaillé une 
partie de sa vie et a donc cotisé à la RRQ. En 2002, des problèmes de santé l'ont rendu 
invalide. Au cours des dernières années, M. Rouleau a donc reçu des rentes pour invalidité 
de la RRQ. Mais lorsqu'il atteindra 65 ans, l'an prochain, sa rente de retraite sera amputée 
de 30 %, un peu comme s'il avait pris une retraite précoce. « Il va falloir que je vende mon 
véhicule parce que je ne pourrai plus payer l'immatriculation et les assurances, il va falloir 
que je me trouve un logement adapté, puis que je vende mon condo. Je ne peux plus me 
permettre d'aller voir des spectacles. »— Luc Rouleau 

Autre cas, celui de Marcel Gauvreau qui est en fauteuil roulant depuis qu'il a contracté la 
polio en 1952. Cela ne l'a pas empêché de travailler par la suite, mais en 2004 son état s'est 
aggravé, ce qui l'a forcé à être déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec. « J'avais 
une assurance-invalidité de longue durée, mais elle ne couvrait que 70 % de mon salaire, 
explique M. Gauvreau. Et lorsque tu reçois cette assurance-là, la compagnie d'assurance te 
demande de faire une demande à la Régie des rentes pour diminuer le montant qu'elle va 
te verser. » Comme M. Rouleau, M. Gauvreau dit devoir composer avec des prestations de 
retraite amputées de 30 % à 65 ans. « On est absolument sur le même pied d'égalité qu'un 
préretraité », dit-il.  

Une véritable gifle 

D'autres personnes atteintes de problèmes de vision ou de sclérose en plaques, par 
exemple, se retrouvent dans des situations similaires et considèrent le fait d'être traitées 
ainsi comme une gifle. 

Mémo-Qc affirme qu'au Canada, seul le Québec applique cette règle. En contrepartie, à la 
Régie des rentes du Québec, on dit qu'il est impossible de comparer le système de retraite 
québécois avec celui du reste du Canada. 

Retraite Québec, qui a la responsabilité de l'administration du Régime de rentes du 
Québec, doit tenir cette année des consultations auprès de ses cotisants. Les règles 
d'application du régime public pourraient alors être modifiées, au besoin. Quoi qu'il en 
soit, Mémo-Qc a bien l'intention de faire entendre sa voix. 

Avec les informations de Dominic Brassard 
 

Source : ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/03/01/003-invalidite-retraite-rente-diminution-regime-
rentes-quebec.shtml  
Source : http://www.inclusif.ca/ 
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L’hisL’histoire d’André Gagnon  - Pianiste de renommée internationale 

Originaire de Saint-Pacôme, c’est à l’âge de trois ans qu’André 
Gagnon a commencé à jouer du piano.(…) et sa carrière 
professionnelle dure depuis plus de 50 ans.   
Or, il y a quelques années, André Gagnon pensait bien que cette 
partie de sa vie était derrière lui. Atteint de la maladie de 
Dupuytren, il a vu sa main droite se refermer graduellement sur 
elle-même, l’empêchant ainsi de jouer du piano. C’est grâce au 

Dr Patrick Harris, chirurgien de la main au Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM), qu’André Gagnon a pu retrouver sa vie de pianiste, mais aussi sa vie tout court! 
(…) 

Même si la maladie de Dupuytren, dont l’apparition est souvent liée à un facteur génétique, 
n’est pas mortelle, elle peut être très gênante. Particulièrement pour un pianiste qui doit 
écarter ses doigts largement. « Avec la maladie de Dupuytren, les filaments qui attachent la 
peau aux structures en profondeur comme les tendons et les os épaississent et se 
contractent, ce qui entraîne un déficit de mobilité. Lorsqu’on opère, on localise les 
structures anormales et on les enlève », explique le chirurgien .(…) 

Toutefois, on ne guérit jamais de la maladie de Dupuytren. « Avec la chirurgie, on essaye de 
limiter ses effets néfastes. Mais les récidives sont possibles, et il peut arriver qu’un patient 
ait besoin d’une seconde opération », indique le chirurgien.(…) André Gagnon fait partie 
des personnes qui ont répondu favorablement à la chirurgie, soit 95 % des opérés. Une fois 
sorti de l’hôpital, il a effectué chez lui les exercices prescrits par les ergothérapeutes, et plus 
encore. 

« J’ai regardé mon piano pendant un certain temps et, peut-être un mois après, je me suis 
assis et j’ai recommencé à jouer. J’étais un peu raide au début, c’est certain, d’autant plus 
qu’avant l’opération, j’ai été au moins deux ans sans jouer », explique l’artiste.(…)  

« C’est certain qu’il y a des choses que je ne peux plus jouer. Je n’ai pas recouvré toute la 
souplesse que j’avais lorsque j’étais jeune, mais comme je suis auteur-compositeur, je 
connais les positions de main à éviter. Mais l’opération a tout changé pour moi. J’ai 
recommencé à aimer le piano! », s’exclame celui qui a ainsi renoué avec son identité de 
pianiste. 

(suite page 19) 
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Apprendre que son enfant vivra avec une déficience intellectuelle 
 

Dans le cadre de la 28e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui 
s’est tenu du 13 au 19 mars, l’Association Multi-Défis a tenu à souligner 
l’importance d’apporter un soutien concret aux parents venant de recevoir 
un diagnostic de déficience intellectuelle pour leur enfant.  
 
Étant conscient du cheminement que doivent parcourir ces familles, 

l’organisme a mis sur pied un service Parents-Soutien, en 
collaboration avec le comité Harmonisation des services -9 mois / 
5 ans de la MRC de Rivière-du-Loup et financé par AVENIR 
D’ENFANTS.  
 
Le comité Parents-Soutien est composé entre autres de parents ayant un enfant qui présente 
cette réalité, et qui fort de leur expérience personnelle, s’unissent afin de soutenir et 
accompagner les nouvelles familles qui font face à ce défi, souvent imprévu et 
bouleversant.  « Nous avons vécu un choc, nous atténuerons le vôtre ».  
 
Message aux parents  
 
Vous avez des questions, des incertitudes ou simplement envie de parler à quelqu’un qui a 
progressé dans un parcours semblable au vôtre, n’hésitez pas à communiquer avec un 
Parent-Soutien dès que vous en sentirez le besoin.  
Par courriel :  parents-soutien.mrc-rdl@outlook.com  
Par  téléphone:  Association Multi-Défis 418 867-5885 p. 140  
 
Source :  Rachel Germain, intervenante communautaire  Association Multi-Défis  

L’histoire d’André Gagnon  - Pianiste de renommée internationale (suite) 

 

Les chemins ombragés, son plus récent album sorti l’automne dernier après un silence de sept 

ans, André Gagnon affirme le devoir à son chirurgien. Son retour sur scène également. 

(…)« J’avais fait mon deuil, mais j’ai recommencé à avoir envie de jouer une fois que j’avais 

retrouvé mes capacités et je continuerai aussi longtemps que j’en aurai envie.  » 

Source : medecine.umontreal.ca/ 
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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 initiez des enfants au sport ou 
dirigez une équipe sportive? Incluez 
des jeunes handicapés dans votre 
gro upe  e t  per met te z - leur  de 
développer leur potentiel à la mesure 
de leurs capacités. Vous travaillez en 
service de garde? Acceptez avec 
ouverture les enfants handicapés dans 
votre groupe et planifiez des activités 
inclusives permettant à tous les enfants 
de jouer ensemble. 

Vous faites partie d’une organisation sportive, culturelle ou de loisirs? Suggérez que les 
personnes responsables de l’animation ou de l’entraînement reçoivent une formation leur 
permettant de mieux accueillir et servir les personnes handicapées. 
 

Vous êtes membre du comité organisateur d’un événement? Proposez d’adopter une 
programmation d’activités inclusives permettant aux personnes ayant diverses incapacités 
de participer avec les autres  

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

Laurence compte pour son équipe. Parce que ses entraîneurs n'ont pas hésité à adapter leurs 

pratiques et que ses coéquipières ont appris à communiquer avec elle, Laurence, qui a une incapacité 

auditive, est devenue une joueuse indispensable pour son équipe  
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Fondation Cypihot-Ouellette - Appel de candidatures 2016 

La Fondation Cypihot-Ouellette œuvre depuis plus de trente ans dans le but de 
contribuer au développement intégral des jeunes québécois présentant une 
déficience visuelle. Fidèle à sa tradition, la Fondation Cypihot-Ouellette est heureuse 
d’annoncer l’appel de candidatures 2016 dans le cadre de son programme de 
support financier destiné aux étudiants présentant une déficience visuelle.  

Récipiendaires 2015 :  

 Prix Jeanne-Cypihot : Mme Amaria Seddik, M. Andrew Dudley, M. Yan 
Gobeil, Mme Marie-Hélène Létourneau, M. Benjamin Paré-Wild et M. Charles 
Tremblay. 

 Camp à caractère éducatif ou culturel : Mme Silya Kacel a séjourné au Camp 
Père Lindsay. 

1. PRIX JEANNE-CYPIHOT :  

La Fondation Cypihot-Ouellette attribue annuellement des Prix Jeanne-Cypihot, 
(500 $ à 1 000 $) pour souligner l'intérêt, l'effort et la persévérance des personnes 
ayant une déficience visuelle qui poursuivent des études dans différents domaines. 
Elle encourage ces personnes à parfaire leurs connaissances et leur culture. La 
fondation reconnaît également leur implication sociale et leur contribution à 
propager une image positive de la personne ayant une déficience visuelle.  

Pour être éligible aux Prix Jeanne-Cypihot, le candidat ou la candidate doit 
présenter un dossier complet contenant :  

 Une preuve de citoyenneté canadienne et ses coordonnées de résidence au 
Québec, 

 Une confirmation d'une déficience visuelle reconnue au sens de la loi de la 
Régie de l'assurance-maladie du Québec, 

 Une preuve d'inscription à un programme d’études reconnu et un relevé de 
notes récent, 

 Une lettre de présentation qui démontre clairement qu'il en est méritoire et 
que ce prix lui sera utile à la poursuite de ses études, 

 Une lettre de référence de l'établissement scolaire fréquenté. 

(suite page 22)   
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Fondation Cypihot-Ouellette - Appel de candidatures 2016 (suite) 

Le candidat ou la candidate doit faire parvenir sa candidature accompagnée d’un 
dossier complet avant le 1er mai 2016 (23 heures 59) à l’adresse courriel : 
jacquesj@videotron.ca.  

2. CAMP À CARACTÈRE ÉDUCATIF OU CULTUREL  

Depuis l’été 2006, la Fondation Cypihot-Ouellette poursuit son initiative afin de 
favoriser la fréquentation de camps par les jeunes déficients visuels durant la 
période estivale. Dans cette perspective, elle permet à des jeunes de vivre un séjour 
dans un camp à vocation artistique ou de participer à un camp de jour.  

Pour être éligible, le candidat ou la candidate doit :  

 Être citoyen canadien; 

 Résider au Québec; 

 Être atteint d'une déficience visuelle reconnue au sens de la loi de la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec; 

 Répondre aux exigences d'inscription du camp ciblé; 

 Manifester son intérêt à fréquenter un camp de son choix en communiquant 
par courriel dans les plus brefs délais avant le 1er mai 2016 avec : 
louiselaroche00@gmail.com  afin de connaître les modalités à suivre. 

Pour toute autre information sur les activités de la Fondation Cypihot-Ouellette 
veuillez communiquer avec : phbuteau@videotron.ca.  
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L’été (et quand arrive le chaud printemps!) on multiplie les 
manucures et pédicures. Or,  le fameux << cutex>> n’est pas 
toujours le meilleur ami de nos ongles, pas  plus que certaines 
de nos habitudes. Voici des conseils pour garder nos ongles en 
santé.: 
  
 On évite d’avoir les ongles vernis en tout temps. L’utilisation répétée de 

laque et de dissolvant peut contribuer à les fragiliser. De plus, les vernis 
contiennent généralement des produits chimiques nocifs comme les 
phtalates et le formaldéhyde.  

 On limite manucures et pédicure au gel. Certaines études ont révélé 
l’effet cancérigène de la lampe UV utilisée pour faire sécher ce type de 
vernis.  

 On évite de garder le vernis trop longtemps. Après plusieurs jours, il 
risque de dessécher l’ongle.   

 Pour accomplir nos tâches domestiques, on porte des gants. L’exposition 
aux savons et aux détergents fragilise les ongles et les dessèche.  

 On s’abstient d’arracher les peaux sèches. Cette mauvaise habitude peut 
causer de petites blessures qui risquent de s’infecter.  

 On hydrate nos ongles régulièrement à l’aide d’une crème pour les 
mains ou de l’huile d’olive.  

Source : Association canadienne de dermatologie.  

 
Et voilà! Bon manucure!  
 
Ongles coquets (une idée d’Hélène Coté)  

Source :  Reader digest (Coup de Pouce 07-2015) 
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Avril 2016  Journée de l’amitié  

1er mai 2016 Déjeuner-quilles  

7 Juin 2016  Assemblée générale 

30 juin 2016 Souper annuelle de l’APHK au Resto-Pub Le Saint-Pascal 

Prendre note que la soirée casino a été reportée au 17 septembre 2016 

 

 

 

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’avril  à juin 2016 

 ViActive 

 Cuisine collective 

 Marche énergique 

 Mini-entreprise 

 Ateliers en alphabétisation  

 Programme Antidote 1  
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Malgré toute notre bonne volonté, il est possible que, lors de 

la rédaction, des erreurs ou fautes de frappe, d’orthographe 

ou de ponctuation se glissent dans les textes. Si c’était le cas, 

nous nous en excusons à l’avance. 

 

FUTUR COMMANDITAIRE?  

C’EST PEUT-ÊTRE VOUS 
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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! 

 

Chers commanditaires, vous recevrez sous peu l’avis de renouvellement de 

votre publicité dans le Journal de l’APHK, pour la période s’échelonnant de 

juin 2016 à mars 2017. Pour d’autres, vous recevrez prochainement une 

invitation à participer, en achetant un espace publicitaire. Ces argents 

servent à payer les coûts d’impression du journal et éventuellement, nous le 

souhaitons, à défrayer une partie du temps que nous consacrons à la 

recherche et au montage. Nous vous remercions de tout cœur de votre 

soutien.  
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Renouvellement de la carte de membre 

Notre année financière tire à sa fin (31 mars 2016) et le moment est venu de 
renouveler les cartes de membres. Il est maintenant possible de renouveler 

pour deux ans. Comme l’an passé, le montant de la cotisation annuelle des 
membres personnes handicapées et les membres amis est de 8 $.  

Les règles concernant le renouvellement de la carte ont été déterminées dans 
la politique de régie interne de l’APHK et se définissent comme suit :  

 Le Conseil fixe le montant de la cotisation annuelle à être payée par les 
membres actifs et amis. La carte de membre couvre la période du 1er 
avril au 31 mars. Le membre dispose d’un délai de grâce allant 
jusqu’au 15 juin, pour renouveler sa carte. Après l’expiration de ce 
délai, la personne perdra tous les droits et avantages à être membre.  

 Toute personne qui désire devenir un nouveau membre de la 
corporation et paie sa cotisation dans les quatre derniers mois de 
l’année courante, soit entre le 1er décembre et le 31 mars, cette 
personne sera membre pour l’année en cours et pour l’année suivante. 
La personne qui renouvelle ou devient membre a également 
l’opportunité de payer sa cotisation pour deux années.  

MERCI AUX BÉNÉVOLES 

En ce beau printemps qui débute, l’APHK tient à remercier 

chaleureusement ses bénévoles, bien sûr ceux qui œuvrent sur le CA, mais 

aussi  ces autres qui nous libèrent de certaines tâches et nous permettent 

d’accomplir plus, avec le temps que nous avons. Un gros merci à tous ceux 

et celles qui s’impliquent et un merci particulier à Michaël Chouinard, 

Diane Beaulieu, Claudette Beaulieu, Gilles Morneau, Jean-Pierre Rossignol, 

Raymonde Ostiguy, Pierre Roussel et Welly Roussel. 
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Le 4 mars dernier,  j’ai eu le plaisir de jaser avec Anne-Marie et 
d’apprendre à mieux la connaître. Nous avons parlé de son 
quotidien, de sa famille, de ses loisirs et de ses passions. Ce fut 
un moment très agréable et instructif. Voici un compte-rendu 
qui, je l’espère, vous permettra à vous aussi de la découvrir. 

 

FAL : Bonjour Anne-Marie  merci d’accepter de faire cette entrevue. Parle-moi de toi et 
de ta famille. 

AMM: J’ai 24 ans,  je suis de Saint-Pascal et j’ai une déficience visuelle. J’ai une sœur 
plus vieille que moi qui a deux enfants, mes nièces Éliane, une blonde de 7 ans et 
Marie-Soleil une brunette de 6 ans. J’aime beaucoup les voir, elles aiment faire du 
coloriage.  Ma mère a deux sœurs qui demeurent à Saint-Pascal et un frère qui reste à 
Montréal.   

FAL : Est-ce que tu travailles?  

AMM : Oui, je travaille aux « Paniers du Kamouraska » (Entre-Nous les Paniers du 
Kamouraska) qui ont déménagé leurs ateliers à Saint-Gabriel. Même si c’est plus loin, 
ça ne me dérange pas parce je voyage avec David le comptable. Je travaille aussi avec 
Isabelle O. Je travaille deux jours par semaine, le lundi et le jeudi. 

FAL:  En quoi consiste ton travail et est-ce que tu aimes ça?  

AMM : Un jeudi sur deux, on ramasse les denrées à Saint-Pascal et dans l’après-midi, 
on sépare les produits, on monte les paniers puis on les livre au magasin sur la rue de 
l’Amitié. On travaille à la chaîne avec Isabelle et Julie (Sénéchal).Les gens ramassent 
leur panier entre 16 h et 18 h. De temps à autre, on travaille aussi chez Nathalie chez 
les Créations Nathalie à Saint-Pascal.  

Le lundi, on fait des jus maison, on les passe au presse-fruits, on enlève la pulpe puis 
on les met en bouteille puis au congélateur; on congèle aussi les fruits et les légumes et 
on prépare des sauces, comme des sauces à spaghettis. On fait aussi les choses 
courantes comme la vaisselle, etc.  J’aime beaucoup mon travail. 

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

Anne-Marie Michaud 
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AMM : Oui j’aime beaucoup créer des mandalas, depuis l’école que j’en fais; je passe 
du temps sur l’internet, sur Facebook et je visite les sites de boutiques et j’aime les 
sites où on parle d’animaux. J’aime beaucoup les animaux. J’ai moi-même une chatte 
3 couleurs noir/blanc/jaune et une chienne saucisse de 4 ans. Pour l’ordi, j’utilise 
ZoomText pour voir. J’aime tout ce qui concerne la cuisine et les arts comme les 
mandalas.  J’aime aussi quand on va faire de la raquette à Saint-Bruno. Pour le 
cinéma, mes films préférés sont ceux d’animaux et les bons films intéressants comme 
les comédies. Mes séries télévisées préférées sont Unité 9 et Ruptures. 

FAL : As-tu des amis proches à l’APHK? 

AMM : Oui, Isabelle et Émilie. 

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

AMM : J’aime beaucoup les ateliers d’arts et de création comme les aimants et la 

cuisine collective. J’aime aussi les activités où on apprend des choses comme l’ABC 

du Portage. 

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

AMM : Il y a déjà beaucoup d’activités mais des activités de création et de cuisine, 

j’aime beaucoup ça et aussi des activités où je peux apprendre des choses. 

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

AMM : Oui, depuis août 2015, je suis en attente de l’Inter-Action, pour une 

télévisionneuse portative, d’une loupe qui doit être changée parce que ma vue est 

moins bonne et aussi une montre parlante parce que je ne peux plus lire l’heure sur 

ma montre. Je suis sur une liste d’attente mais j’aimerais ça que ça se règle. Ça 

m’aiderait vraiment beaucoup. 

En conclusion, j’ai demandé à Anne-Marie de nous dessiner un mandala et elle a 

accepté et nous le publierons dans le journal de juin 2016.  

Un très gros merci Anne-Marie d’avoir partagé avec nous ce beau moment. 

Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt 
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 Alimentation Louis Grenier 

 Alimentation René Pelletier Ltée 

 Aliments Asta inc. 

 Armand St-Onge  

 Arpentage Côte-du-Sud 

 Association Marie Reine 

 Cain Lamarre Casgrain Wells (Me Clément Massé) 

 Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska  

 Caisse Desjardins des Champs et des Bois    

 Camille Dumais inc. 

 Chevaliers de Colomb Local 2941 

 Claude Langlais 

 Club des 50 ans et plus de Mont-Carmel 

 Club des 50 ans et plus de Saint-Joseph  

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

 Club Lions Mont-Carmel (Kam) inc. 

 Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska  

 Club Optimiste de Saint-Pascal-de-Kamouraska inc. 

 Coffrage Provincial  

 Construction Dumais & Pelletier  

 Ferdinand Laplante inc. 

 Familiprix de Saint-Pascal  

 Gaétan Lévesque, médecin 

 Gaudreau Environnement inc. 

 Gilles Lebel  

 Groupe Funéraire Caron  

 Groupe Lebel 

 IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)  
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 Industries Desjardins ltée (Les)  

 Jean-Guy Morin, prêtre  

 Jean-Luc Rivard & Fils inc. 

 Jean-Marie Rossignol inc.  

 Jean Morneau inc.  

 Kamouraska Chrysler 

 La Compagnie Normand ltée  

 Les Équipements J.P.L inc.  

 Marcel Charest & Fils  

 Mario Lebel, médecin 

 Monique Bélanger 

 Municipalité de Kamouraska 

 Municipalité de Mont-Carmel  

 Municipalité de Saint-André  

 Municipalité de Saint-Bruno  

 Municipalité de Saint-Denis-De-La-Bouteillerie 

 Municipalité de Saint-Germain  

 Municipalité de Sainte-Hélène  

 Municipalité de Saint-Joseph  

 Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri  

 Nicole Ouellet 

 Ovila Thiboutot inc. 

 Peterbilt Atlantic  

 Mom’s / Resto Le Bec Fin  

 Resto-Pub Le Saint-Pascal 

 Rodrigue Lagacé, prêtre 

 Tabagie Lunik 

 Tannerie des Ruisseaux   

 Toiture CV Dionne 

 Ville de Saint-Pascal 
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Chronique SANTÉ :  Mars mois de la nutrition 

 Partout à travers le Canada, mars est consacré au Mois de la NutritionMD. Les 
diététistes d’un océan à l’autre du pays s’unissent afin d’organiser des 

événements grand public et des activités médiatiques pour sensibiliser le public au rôle 
de la nutrition dans le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être Les 
Producteurs laitiers du Canada partenaire canadien du Mois de la nutritionMD. Pour plus 
d’information, visitez www.moisdelanutrition.ca 

Petits changements, résultats durables 

  La meilleure façon d’atteindre un objectif comme « je veux manger plus sainement » 
est de le fractionner en plusieurs petits objectifs plus spécifiques. 

  Commencez par porter attention à vos habitudes alimentaires. Décidez de ce à quoi 
vous donnerez priorité. Soyez réaliste et allez-y doucement car changer ses habitudes 
prend du temps. Pas besoin de faire des changements drastiques pour obtenir des 
effets positifs! 

 Voici quelques idées d’objectifs pour débuter du bon pied. Sélectionnez-en un parmi 
ceux ci-dessous ou choisissez-en un qui vous convienne. Puis passez à l’étape 
suivante et transformez-le en objectif SMART. 

 Manger plus de légumes verts feuillus. 

 Emporter des collations rassasiantes qui contiennent des protéines et des fibres. 

 Cuisiner plus de grains entiers comme le quinoa, le riz brun ou l’orge. 

 Boire du lait chaque jour. 

 Cuisiner à la maison plus souvent. 

 Prendre des repas en famille plus souvent. 

 Manger de plus petites portions. 

Fixez-vous des objectifs SMART! Pensez SMART lorsqu’il est temps de déterminer 
vos petits objectifs. L’acronyme SMART signifie : 

Spécifique  / Mesurable  /Axé sur l’Action / Réaliste  / Temporel. 

Objectif habituellement formulé Objectif façon SMART 

Je vais manger plus de légumes verts feuillus  Je vais manger un légume vert feuillu au 

souper au moins 3 fois cette semaine.  

Conseils pour réussir : Écrire votre objectif et suivre votre progrès peuvent vous aider à main-

tenir le cap et à rester motivé. Célébrez votre succès et ne soyez pas trop exigeant envers vous-même 

lorsque vous n’y arrivez pas. Cela fait partie du processus. Ne lâchez surtout pas! 
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Chronique ENVIRONNEMENT 
 

FAITES VOTRE JARDIN 4 SAISONS! 
Geste - Jardin 4 saisons 

 
Les légumes sont à la base d’une alimentation saine, pourtant, ils ne sont pas toujours 
abordables. En ce mois de la nutrition, Équiterre vous propose des solutions pour 
reprendre le contrôle de votre assiette et ne pas être à la merci de la fluctuation des prix. 
(…) 
Petite astuce pour commencer : plusieurs légumes n’ont besoin que d’un peu d’eau et de 
lumière naturelle pour durer plus longtemps. Ils vous offriront en échange un accès 
constant à de la nourriture vivante. Ce mode de conservation des légumes est même plus 
performant que le bac à frigo, car il permet à ceux-ci de continuer leur croissance tout en se 
conservant! 
 
UN JARDIN INTÉRIEUR 
 
En plus d’être une activité éducative pour les enfants, faire son potager à la maison est une 
manière économique de manger des légumes sans pesticides ni engrais chimiques. On sait, 
en effet, exactement d’où ils proviennent! Vous priorisez donc votre santé, mais aussi celle 
de la planète. De plus, en achetant des légumes d’ici pour débuter votre jardin intérieur, 
vous consommez de manière responsable et locale à l’année! 
 
Différentes techniques existent pour faire pousser vos aliments-maison : 
 
Des légumes qui repoussent à partir de restes? Le légume le plus surprenant est 
certainement l’échalote, qui, coupée à la limite où sa base blanche tourne au vert et trempée 
dans un simple verre d’eau, reprend sa forme initiale en moins de deux semaines! Plantée 
en terre et avec un minimum de soins, elle se régénère constamment. Vous récupérerez non 
seulement les restes, mais vous n’aurez plus jamais besoin d’en racheter! 
 
Plusieurs autres légumes repoussent aussi à partir de restes tels que le céleri, les poireaux, 
les pommes de terre, l’ail, la laitue romaine, les oignons et le gingembre. 
 
Les champignons aussi repoussent à partir de restes. Les pleurotes, par exemple, peuvent 
pousser sur un mélange de marc de café et de paille!(…) 

 
Pour en savoir plus sur les Jardins 4 Saisons, consultez le site www.equiterre.org/geste/faites-votre-
jardin-4-saisons 
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Si vous avez l’intention de passer beaucoup de temps à créer un 

design et que vous voulez le garder longtemps, il vaut mieux 

utiliser des œufs évidés (c’est-à-dire des œufs dont vous aurez 

enlevé le blanc et le jaune). Les œufs évidés peuvent se garder 

indéfiniment s’ils sont bien propres et bien secs à l’intérieur. 

1. Prenez un œuf à la température de la pièce et secouez-le 

énergiquement afin que le jaune d’œuf se détache. 

2. Avec une aiguille à coudre, faites un trou à chaque bout de l’œuf. Agrandissez 

soigneusement le trou qui se trouve sur le bout arrondi de l’œuf en cassant de 

minuscules morceaux de coquille avec la pointe de l’aiguille, jusqu’à ce que le trou 

soit assez gros pour que vous puissiez y insérer le bout d’une brochette en bois qui 

n’est pas effilé. 

3. Insérez l’aiguille dans le trou le plus gros et faites-la tourner pour rendre le jaune 

d’œuf encore plus fluide. Placez l’œuf au-dessus d’un bol et appliquez fermement 

vos lèvres autour du petit trou. Soufflez le contenu de l’œuf par le trou le plus gros. 

Une fois qu’il commence à couler, il sort facilement. 

4. Mélangez 1 tasse (250 ml) d’eau chaude et 1 cuillère à thé (5 ml) de vinaigre dans 

un bol. Immergez l’œuf dans ce mélange jusqu’à ce que la coquille contienne 1 ou 2 

cuillères à thé (5 ou 10 ml) de ce liquide. Posez l’index et le pouce sur les trous et 

secouez l’œuf pour nettoyer l’intérieur comme il faut. Puis soufflez doucement 

pour faire sortir le mélange par le gros trou. 

5. En mettant le bout arrondi vers le bas, placez la coquille d’œuf sur un coquetier 

ou sur l’alvéole d’une boîte à œufs pour qu’elle se vide. Ne commencez pas à 

décorer la coquille d’œuf avant que l’intérieur ne soit bien sec. 

Source : selection.readersdigest.ca/fetes/paques/la-preparation-des-oeufs-de-paques 
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RECETTE 

JAMBON GLACÉ À LA POMME ÉPICÉE  

Ingrédients 

 1 jambon fumé dans l’épaule avec os d’environ 2 kg (4 lb) 

 2 anis étoilés 

 2 bâtons de cannelle 

 7,5 cm (3 po) de gingembre frais, pelé et tranché finement 

 500 ml (2 tasses) de jus de pomme 

 250 ml (1 tasse) de gelée de pomme 

 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de cidre 

 2 gousses d’ail, tranchées 

 

Préparation 

 À l’aide d’un couteau, retirer la couenne du jambon. Retirer le gras de façon à n’en 
laisser qu’une fine couche d’environ 1 cm (1/2 po). 

 Déposer le jambon avec 1 anis étoilé, 1 bâton de cannelle et la moitié du gingembre 
dans une grande casserole. Couvrir d’eau froide. Porter à ébullition et laisser mijoter 
à feu moyen 20 minutes. Égoutter au-dessus d’une passoire. Transvider le jambon et 
les épices dans la casserole. De nouveau, couvrir d’eau froide. Porter à ébullition et 
laisser mijoter à feu moyen 20 minutes. Égoutter. Pour la troisième fois, ajouter le jus 
de pomme, le jambon et les épices. Couvrir d’eau. Porter à ébullition et laisser mijoter 
20 minutes. Égoutter le jambon et conserver 750 ml (3 tasses) du bouillon de cuisson. 
Jeter les épices.  

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

 Déposer le jambon dans un grand plat de cuisson côté gras vers le haut. Quadriller le 
gras d’entailles afin de former des losanges. Transvider 500 ml (2 tasses) de bouillon 
de cuisson dans le fond du plat de cuisson. Réserver. 

 Dans une petite casserole, préparer le glaçage. Mélanger la gelée de pomme, le vi-
naigre de cidre, 1 anis étoilé, 1 bâton de cannelle, le reste du gingembre et l’ail. Porter 
à ébullition et laisser mijoter 5 minutes ou jusqu’à ce que le glaçage épaississe. Réser-
ver au chaud. 

 À l’aide d’un pinceau, badigeonner la surface du jambon avec le tiers du glaçage. 
Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce que le jambon soit bien doré. Badigeonner 
pendant la cuisson : une première fois après 10 minutes, puis la seconde après 20 mi-
nutes de cuisson. Ajouter du bouillon de cuisson au besoin. 

 Trancher finement et servir avec le jus de cuisson. 
Source : ricardocuisine.com 
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Ce jeu  a été préparé par Hélène Côté Solution à la page 38 

Les mots à trouver sont sur la page suivante 

C __  __  __ O __  __  __  

__ Â __  __ E __  

__  __ P __ N 

__ __ __ __ T __  __ P __ 

O __ __ F 

P __ __ S __ __ __   D’__ __ R __ __ 

__ U  __ __ P __ 

N__ __ __ __ S__ __ 

__ O__  __  U __ __ __ E 

P __ __ __ E   __ __ I __ E 
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Chocolat Pâques 

Jonquille Perce-Neige 

Lapin Poisson d’Avril 

Narcisse Printemps 

Oeuf Tulipe 

Solution à la page 38 
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C H O C O L A T  

P Â Q U E S 

L A P I N  

P R I N T E M P S  

O E U F 

P O I S SO N  D’A V R I L  

T U L I P E 

N A R C I S S E  

J O N Q U I L L E  

P E R C E -  N E I G E 
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Avril 

Rebecca Locas (03) 

Marcel Dufour (10) 

Jocelyn Lévesque (10) 

Michael Chouinard (13) 

Hélène Langlois (15) 

Lise St-Pierre (15) 

Jacinthe Roy (19) 

Francine A Lincourt (21) 

Annick Rivard (24) 

Mai 

 

Félix Gélinas (01) 

Normande Beaulieu (1) 

Jessie Santerre (02) 

Thérèse D. Malenfant (06) 

Ginette Coulombe (06) 

Anne-Marie Michaud (09) 

Jody April (10) 

Guy Leblanc (10) 

Michèle Deschênes (13) 

Joseph Briand (15) 

Marianne Fraser (16) 

Muriel C.Thériault (16) 

Georges-Émile Lavoie (17) 

Marie-Andrée C. Bourgoin 
(19) 

Julie Lemieux (24) 

Juin 

Diane Thériault (05) 

Thérèse M. Caron (14)  

Jean-Louis Rossignol (14) 

Daniel Michaud (15) 

Sylvie Tessier (15) 

Patrice Ouellet (26) 

Jocelyne Landry (29) 

Roselle Lévesque (30) 

« Tout âge porte ses fruits, 

il faut savoir les cueillir » 

Raymond Radiguet  

(1903-1923)  
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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 

      


