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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 : À la suite de l’AGA du 8 juin, les postes des 
membres seront déterminés lors du CA du 20 juin 2016 

- Mme Jacinthe Roy  

- Mme Hélène Ouellet   

- Mme Nicole Barbeau  

- Mme Louisette Rossignol  

- Mme Yolande Lavoie  

- Mme Chantale Duval  

- Mme Michèle Deschênes  

- Mme Nadine Thériault 

- Mme Carole Lévesque, directrice générale 

- Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

- Mme Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction 

- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Téléphone  418 492-7149 

aphk@videotron.ca 

www.aphke.org 

Suivez-nous sur Facebook  
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Bonjour à chacun de vous, 

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte de m’adresser à vous pour la 
dernière fois dans ce journal, pour remercier chacun et chacune d’entre vous, que 
ce soit à titre de membre, collaborateur, bénévole, parent, ami, membre honoraire, 
pour votre implication et votre participation, à la mesure de votre disponibilité et 
de vos moyens et sachez que c’est grandement apprécié et absolument 
indispensable à la réalisation des projets de l’APHK.  

À chacune des personnes du conseil d’administration, je veux de façon particulière,  
vous remercier pour votre assiduité à nos réunions, votre soutien, votre 
disponibilité et vos efforts pour la réalisation des activités proposées à nos 
membres.   

Carole, Élise, Francine et Julie, « MERCI » pour tout ce magnifique travail accompli 
auprès de nos personnes handicapées. Vous avez toute mon admiration; pour 
votre grande générosité, votre accueil chaleureux, votre écoute positive, votre 
bonne humeur, toujours dans le but d’améliorer leur qualité de vie.  Ce fut un 
grand plaisir pour moi de vous côtoyer. 

Le 8 juin dernier, plusieurs personnes étaient présentes au souper et à l’assemblée 
générale de l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska–Est. 

Comme je l’avais annoncé il y a deux ans,  je n’ai pas renouvelé de mandat sur le 
conseil d’administration, mais je reste membre de l’Association, je serai disponible 
et j’apporterai mon aide aux projets qui me tiennent à cœur. Je vous remercie tous 
pour la confiance et le soutien que vous m’avez apporté.        

Je souhaite à chacun de vous bonne lecture et de passer un bel été.  Profitez de ce 
temps de vacances avec vos familles et amis.   

Amicalement,  

Nicole Caron,  Juin 2016. 
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Bonjour à tous, 
 
Enfin la belle période estivale qui s’en vient! Je nous souhaite du soleil à profusion! Vous 
pourrez, encore une fois, constater à la lecture de notre beau journal combien notre équipe 
travaille fort afin de vous offrir de belles activités et de faire avancer nos projets! 
 
Barrage routier – 28 mai 
Nous avons recueilli la jolie somme de 2 150 $. Merci à tous ceux et celles qui ont donné et 
un grand merci à nos bénévoles de la journée. 
Assemblée générale annuelle – 8 juin 
Une trentaine de personnes ont pu fraterniser autour d’un bon repas. 
 
Nous avons reçu Mmes Aline Chamberland et Andrée Alexandre, respectivement auteure 
et illustratrice du livre intitulé « Pas ordinaire, ce François ». C’est l’histoire de François, un 
jeune garçon de huit ans, vivant avec une déficience intellectuelle. C’est un livre qui 
s’adresse plus particulièrement à des enfants et l'on y retrouve de très belles illustrations. 
Félicitations pour votre beau travail! 
 
Par la suite, l’assemblée générale extraordinaire a eu lieu, suivie de l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Projet “Relocalisation de nos locaux” et Projet “Boutique” 
Les deux projets suivent leurs cours. Nous avons eu des réponses positives pour certaines 
démarches et des réponses négatives pour d’autres. Mais nous sommes tenaces! 
Heureusement, il y a encore des appels de propositions. À suivre… 
 
Formations 
« Planifiez le transfert des connaissances. Préservez la mémoire de votre organisation! », 

cette formation était offerte par le Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent et donnée 

par le Comité sectoriel de la main-d’œuvre – Économie sociale et Action communautaire 

(CSMO-ÉSAC). 29 mars et 17 mai 

« Utiliser l’animation créative et intervenir par le jeu et les brise-glace ».  7 avril 2016. 

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Représentations : 

♦Participation des membres du CA et du personnel administratif à la journée du Grand 

McDon, le 6 mai. 

♦Participation au déjeuner de la TCOCK (Table de concertation des organismes 

communautaires du Kamouraska), le 12 mai 2016. 

♦Le 26 mai dernier, nous avons participé à une rencontre de travail portant sur le processus 

de planification stratégique 2016-2020 de la Table COSMOSS (Communauté ouverte et 

solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé).  L’objectif de la journée étant 

d’adhérer aux éléments de portrait à prioriser dans un continuum 0 – 30 ans.  

♦Mise en place d’un comité « Boutique » et rencontres. 

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

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

Voilà!  Je vous souhaite un bel été ensoleillé! Et sur ce, je vous laisse avec quelques photos 

prises lors de grandes activités, et sur cette pensée : « Le véritable voyage de découverte ne 

consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »  Marcel 

Proust  

 

Carole Lévesque, directrice générale 

 

Journée de 

l’Amitié 

organisée par 

le Club Lions 

le 17 avril 

2016… à 

droite, Anne 

Morneau et 

M. Lion! 
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Photos prises lors des grandes activités 

Photos prises lors de 

notre barrage routier le 

28 mai 2016. À gauche, 

Marianne Fraser, 

résidente à L’Envol et 

membre du volet AIS. À 

droite, Hélène Ouellet, 

secrétaire du CA de 

l’APHK et Isabelle 

Ouellet, membre du 

volet AIS. 

Photo prise lors du déjeuner-

quilles du 1er mai : Martin 

Gagnon, résident à L’Envol et 

membre du volet AIS… 

Martin joue très bien aux 

quilles, un fier compétiteur! 

Mmes Aline 

Chamberland et 

Andrée 

Alexandre,  lors 

de la présenta-

tion du livre 

intitulé « Pas 

ordinaire, ce 

François  »  

le 8 juin 2016 

Photos de 

quelques 

aquarelles 

illustrant le 

livre  « Pas 

ordinaire, ce 

François  »  
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Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles ... 

 

L’Envol reçoit ses partenaires 

Le 17 mai 2016, la Résidence L'Envol a accueilli ses partenaires du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS). 

Lors de cette visite, madame Martine Murray, directrice par intérim des 

programmes en DIT SA et DP, était accompagnée de monsieur Mikael 

Gauvin, directeur adjoint des programmes en DIT SA et DP, et de 

monsieur Réjean Lauzier, chef de service d’adaptation et de réadaptation, 

d’intégration communautaire et au travail et de participation sociale, pôle 

Ouest. 

L'objectif de cette invitation était de faire connaître L’Envol aux nouveaux 

dirigeants du CISSS, de démontrer l'importance des services offerts à la 

clientèle, de valoriser l’importance d’un milieu de vie favorisant et 

stimulant pour les résidents, de mettre en relief le nombre d'heures de 

travail réalisées par nos employés et ainsi souligner la qualité de vie 

offerte aux personnes handicapées. 

Quelques-uns de nos résidents ont participé fièrement à cette rencontre; ils 

ont ainsi pu exprimer leur appréciation et leur satisfaction quant à la 

qualité de vie qu’un hébergement tel que L’Envol est en mesure de leur 

offrir; étant donné qu’ils habitent à L’Envol, ils ont l’opportunité de 

participer à des activités, de participer à la vie économique du milieu. 

L’objectif de L’Envol étant de favoriser l’autonomie de ses résidents, la 

résidence facilite ainsi leur intégration dans la société. 
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Résidence L’Envol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Envol poursuit également un rituel établi depuis un bon bout de temps, 

en ce qui concerne les anniversaires des résidents. Chaque fête d’un résident 

est soulignée par une petite célébration et un gâteau est offert et partagé. En 

avril, nous avons célébré l’anniversaire d’Hélène Langlois, et en mai, celui 

de Marianne Fraser. 

À l’avenir, nous partagerons avec vous les photos de ces petits moments de 

bonheur! 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un été rempli de chaleur, de 

bonheur et de joie.  

Julie Lemieux, coordonnatrice 

« Nous avons toujours tendance à valoriser ce qui vient de loin, sans jamais 

reconnaître la beauté qui nous entoure. » 

Paulo Coelho  

Photo prise lors de la visite du 

CISSS: rangée arrière, de gauche à 

droite : Mikael Gauvin (CISSS), 

Martine Murray (CISSS), Nicole 

Caron (APHK), Julie Lemieux

(L’Envol) ,  Martin Gagnon 

résident, Réjean Lauzier (CISSS). 

Rangée avant : Hélène Langlois 

résidente, Carole Lévesque 

(APHK). 
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L’été est enfin arrivé! La chaleur du soleil nous donne l’énergie 

qu’il faut pour planifier des activités estivales variées. Voici 

pour vous un résumé des activités du printemps ainsi qu’un 

aperçu des activités à venir.  

 

Le programme Viactive continue de plaire à nos membres qui 

ont la chance de se dégourdir entre amis avec des exercices 

adaptés à la capacité physique de tous. Le beau temps nous 

permet de faire au moins trente minutes de marche avant une 

série d’exercices d’étirement et de musculation. La Viactive a pris fin le lundi 13 juin 

pour laisser la place aux activités estivales. 
 

Les ateliers « Antidote » se sont poursuivis jusqu’au 14 juin. Les participants 

travaillent un mardi sur deux sur leur quête d’identité. Plusieurs thèmes ont déjà été 

abordés et plusieurs objectifs ont été travaillés entre autres : se 

donner des moyens pour prendre sa place, connaître ses besoins 

personnels, ses limites et prendre conscience de son potentiel, 

apprendre à s’affirmer, se faire plaisir etc. Merci à Judith Dionne et 

Isabelle Després qui animent les ateliers avec patience et humour.   

 

La Mini-entreprise est une activité qui plait 

énormément aux 10 membres du Volet ‘’AIS’’ qui y 

participent. Chacun est utile et les tâches qu’ils 

doivent accomplir sont concrètes. Les participants 

sont en mesure d’observer tout le processus de 

récupération de papier et leur travail est vraiment 

très apprécié. Merci à Raymonde Ostiguy qui nous 

accompagne et nous offre son soutien durant les 

ateliers.  
Sur la photo : Hélène Langlois, 

Raymonde Ostiguy et Martin Gagnon 
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La cuisine collective est une activité qui permet aux membres 

de travailler sur plusieurs objectifs techniques en cuisine, mais 

surtout, cela leur permet de briser l’isolement et de les intégrer 

dans leur milieu. Chacun est à l’aise et l’entraide entre chaque 

participant est belle à voir.  

Sur la photo, Jérémy Nadeau, membre du volet AIS 

Les ateliers d’alphabétisation en collaboration avec ABC des 

Portages se sont poursuivis jusqu’au 16 juin. Tous les thèmes et 

activités sont développés par Dominique Giroux, une femme 

pleine d’énergie qui a le don naturel de transmettre sa passion 

pour le français et l’écriture aux participants. Ceux-ci ont eu la chance d’en 

apprendre plus sur le métier d’écrivain, de vivre une histoire écrite par 

Dominique : « ça roule avec Charlotte » et d’écrire des lettres dans le but de 

correspondre avec d’autres personnes. Les participants sont en train d’écrire un 

petit journal qui leur sera remis à la fin des ateliers.  

Retour sur l’activité de sensibilisation tenue à l’école Mgr Boucher dans le 

cadre de la 28e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  

Tel que prévu à notre horaire, dans le cadre de la 28e 

édition de la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle, une activité de sensibilisation auprès des 

enfants du groupe de monsieur Tommy Lavoie du 

service de garde Les Boute-en-train de l’école Mgr 

Boucher a eu lieu le mercredi 16 mars, avec la 

participation des membres de l’Association des 

Personnes Handicapées du Kamouraska-Est. L’activité 

qui se déroulait en trois étapes fut un véritable succès. 

Les enfants ont été en mesure de constater que malgré leur handicap, les membres 

de l’APHK ont une vie bien semblable à la leur. Les intérêts de chacun se 

ressemblent et les moyens pour pallier un handicap sont nombreux. Merci à 

Tommy Lavoie de nous avoir accueillis dans son groupe, aux enfants qui ont pris 

part à l’activité avec beaucoup d’ouverture et d’intérêt et aux membres de l’APHK 

qui ont animé les ateliers avec confiance.   
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« Nos différences loin de nous léser doivent nous enrichir. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

Voici quelques activités au programme cet été : 

Une nuit à bord de l’Onondaga : les participants auront la 

chance de se glisser dans la peau d’un sous-marinier. Cette 

expérience offre l’opportunité de découvrir et de connaître 

plus à fond le navire et ses opérations. 

 L’Empress of Ireland : les participants auront 

la chance d’en apprendre plus sur ce tragique 

accident en visitant le musée et l’impressionnante 

collection d’artefacts prélevés sur le paquebot, 

dont le naufrage demeure à ce jour la plus grande 

tragédie. 

La visite du phare  de Pointe-au-Père :  

Érigé en 1909, le phare de Pointe-au-Père a joué un rôle 

primordial dans l’histoire de la navigation sur le fleuve Saint-

Laurent. 

La visite de la ferme Gijamika de Kamouraska : Cinq 

ateliers sont prévus sur les différents secteurs de la ferme, 

bergerie, petits animaux, poussins, volaille et l'écurie. 

Plusieurs autres activités sont à prévoir en compagnie de notre étudiante Marie-

Hélène Boucher. Vous pourrez en prendre connaissance sur les calendriers 

mensuels de cet été, disponibles sur la Page Facebook et le site internet!  

Bon été à tous, rempli de soleil et de plaisir! 

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 
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Chronique de Trans-apte inc. 

 

 

RÉSUMÉ DE NOS OFFRES DE SERVICE ET DU TERRITOIRE DESSERVI  

Trans-apte inc., organisme à but non lucratif, est le transporteur délégué par la MRC de 

Kamouraska pour effectuer le service de transports dans sa MRC.  

Nous desservons 17 municipalités incluant celles de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-

Louise et excluant les municipalités de Saint-Alexandre et de Saint-André puisque celles-ci 

ont choisi, depuis nombre d’années, d’adhérer au transport de Rivière-du-Loup pour les 

besoins de consommation. (Proximité de Rivière-du-Loup) 

Nous possédons quatre minibus, dont trois adaptés (pour les clients en fauteuils roulants) 

et un minibus 21 passagers (transport collectif) non accessible pour cette clientèle. 

En plus de nos minibus, nous avons des ententes avec cinq compagnies de taxis qui 

viennent en appui pour les transports auxquels nos véhicules ne peuvent répondre. 

Trans-apte se définit en trois entités distinctes soit : 

Le transport adapté, le transport collectif intégré et le transport collectif MRC. 

1. Transport adapté 

Définition du transport adapté : Le service de transport adapté existe dans notre région 

depuis 1986. Ce service répond aux besoins des personnes qui ont des incapacités soit 

intellectuelles et/ou physiques. 

Pour être admissibles à ce type de transport, les demandeurs doivent répondre aux 

critères établis par le ministère des Transports. Un formulaire démontrant leurs 

incapacités doit être rempli par le demandeur lui-même (ou son répondant) ainsi que par 

un professionnel de la santé. Suite à cela, un comité d’admission formé de trois personnes 

analyse le dossier et rend sa décision. 

Contrairement aux autres transports offerts par Trans-apte, cette clientèle bénéficie d’un 

transport de type « porte à porte ». Les membres admis doivent réserver leurs transports 

24 h à l’avance afin d’être assurés qu’ils pourront être desservis selon leurs besoins. Lors 

des réservations, on vérifie les disponibilités de nos véhicules qui s’apparentent le plus 

possible à leurs demandes. 

À ce jour, 400 membres sont admis à ce transport chez Trans-apte. 
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Horaire de service en vigueur pour 2016 :  

Lundi et jeudi : entre 7 h et 18 h 

Mardi, mercredi et vendredi : entre 7 h et 22 h 

2. Transport collectif intégré 

Définition du transport collectif intégré : Le service du transport collectif intégré est mis à la 

disposition des personnes qui peuvent être transportées par le biais de nos véhicules qui 

effectuent le service de transport adapté. C’est à dire, si la personne réside à proximité d’un 

membre admis au transport adapté et que ce transport n’occasionne pas de coûts 

additionnels de déplacement. Cette clientèle doit elle aussi, réserver son transport 24 h à 

l’avance et s’adapter aux possibilités de nos transporteurs. L’horaire proposé est le même 

que celui du transport adapté, si bien entendu, les demandes correspondent à nos critères. 

Le transport collectif intégré est lui aussi, offert aux 17 municipalités concernées.  

3. Transport collectif MRC 

Définition du transport collectif MRC : Desserte offerte du lundi au vendredi à raison de 

quatre (4) fréquences quotidiennes à heures fixes, entre Saint-Pascal et La Pocatière (entre 

9 h 30 et 16 h 30) et possibilités de transport pour les autres municipalités extérieures à cette 

« ligne directe ». Le transport collectif MRC a été mis en place en 2010 à la suite d’une 

analyse de faisabilité réalisée avec un consultant. 

Contrairement aux autres transports énumérés précédemment, le transport collectif MRC 

s’adresse à « monsieur et madame tout l’monde » et ne nécessite aucune réservation à 

l’avance pour ceux et celles qui se rendent aux points d’embarquement prévus sur la « ligne 

directe ». Ces transports sont faits avec notre minibus non adapté (24 passagers). 

Pour vos sorties de tous genres, laissez-nous vous transporter, de façon sécuritaire, 

économique et écologique. 

Trans-apte, à votre service depuis plus de 30 ans au Kamouraska. 

Nous vous souhaitons un bel été,  

Au plaisir de vous servir! 

Mylène Soucy, directrice générale  

Juin 2016 
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Merci de tout cœur à tous nos généreux donateurs  

Dons anonymes         366 $  

Bombardier (Don de cannettes vides)    144 $ 

La population lors du barrage routier          2 150 $ 

« La générosité est la clé de toutes les autres vertus »  Descartes 

Dans le cadre de la campagne d’aide financière de 

«Promutuel Assurance– Propulser la coopération» 

dont le but est l’octroi de bourses pour réaliser un 

projet communautaire, l’APHK a reçu le mardi 10 

mai, une somme de 5 000 $ afin de l’assister dans la 

mise sur pied des ateliers de travail de la future 

boutique de l’Association. 

L’Association remercie de tout cœur la Promutuel 

d’avoir sélectionné ce très beau projet et de lui 

permettre de continuer à aller de l’avant.  

Le 3 juin dernier, l’APHK a reçu de la part du 

Grand McDon, la somme de 2 000 $. Cette 

somme servira à payer une partie du salaire 

de l’étudiante en éducation spécialisée, 

embauchée pour les services dispensés dans 

le cadre du projet défi et une partie des 

dépenses. 

L’APHK remercie monsieur Juneau et le 

Grand McDon pour cette contribution 

financière.  

Sur la photo de gauche, on reconnaît Michel 

Boucher, résident de L’Envol et bénévole lors 

du Grand McDon du 4 mai 2016. 
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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! 

Parlons boutique et de la fabrication des articles! 

Nous travaillons présentement à la préparation d’échantillons et de prototypes 

d’articles qui seront, à un moment donné, reproduits et réalisés par nos personnes 

handicapées et nos bénévoles, et ce, pour être éventuellement vendus dans notre 

boutique. 

Pour ce faire, nous recherchons et ramassons les articles suivants :  

 les jeans ou vêtements en denim usagés ou qui ne sont plus portés,  

 les beaux boutons,  

 des coupons ou balance de tissus qui pourraient être attrayants pour fabri-

quer nos articles, 

 des décorations en brillants, 

 les vieux bijoux.  

Avant de les apporter, communiquez avec nous, question d’être certain que nous 

en aurons l’utilité!  

Si vous avez des choses à nous proposer, communiquez avec nous!  

Notre espace de rangement est très limité, mais, pour avancer, des fois il faut 

s’embourber un peu! 
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Nous vous invitons à écouter la série d'émissions l'Amour pour tous sur AMI télé. 
Il y a dix épisodes; Anne-Marie apparaîtra avec deux autres personnes au dernier 
épisode qui passera le 7 août.  Sa partie a été tournée le 4 octobre dernier ici au 
Kamouraska. Elle a pu regarder les émissions et c'est bien fait et intéressant. 

Vous trouverez ci-après 
les dates des émissions et 
des reprises. Sur l’affiche 
ci-jointe,  vous trouverez 
le numéro du canal de 
AMI télé selon votre 
fournisseur de câble. 

La série sera présentée 
tous les dimanches soirs 
du 5 juin au 7 août, avec 
des reprises en semaine 
aux heures suivantes : 

 

Lundi 21 h 30 

Mercredi 18 h 

Vendredi 15 h 

Samedi 9 h 

Dimanche 14 h 

Production Esperamos  

www.esperamos.ca  
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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 » 

Jean-Claude Ouellet 

Fernande Dumais 

Francine Caron 

Membres Carte « Or » 

Philippe Raymond 

Pourquoi travailler en équipe?  

« Le travail d'équipe prend sa source dans les relations qui unissent 

un groupe de personnes partageant un intérêt ou un objectif 

commun, et il forge les relations entre ces personnes… Les membres 

d'une équipe partagent les mêmes objectifs et doivent surmonter des 

problèmes communs… » 

Source : conseilrh.ca 
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Avec sa campagne Un voyage jamais vu, Québec Original a frappé dans le mille en 
démontrant qu’il est bien possible – et plaisant – pour les personnes ayant une incapacité 
de voyager. Afin de s’assurer un séjour sans pépin, il est toutefois primordial d’être bien 
informé sur l’accessibilité des établissements touristiques. Kéroul propose deux outils pour 
répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées : La Route Accessible et Le 
Québec pour tous. 

La Route Accessible, c’est un magazine et une plateforme Web interactive répertoriant plus 
de 300 établissements touristiques accessibles aux personnes handicapées à travers dix-huit 
régions du Québec. À ces établissements s’ajoutent des services essentiels complémentaires 
tels que des stations d’essence avec service et des entreprises offrant des services 
orthopédiques. C’est en quelque sorte un guide touristique spécialisé où on retrouve aussi 
des suggestions de circuits thématiques de deux jours ou d’une semaine, des vidéos 
inspirantes, une carte géolocalisée et des conseils pour des vacances accessibles sans tracas. 
Pour en faire partie, les établissements touristiques doivent être accessibles, offrir la 
formation Service Complice pour l’accueil aux personnes handicapées à certains de leurs 
employés et signer un protocole avec Kéroul. Cette année, 15 nouveaux établissements ont 
décidé d’adhérer à ces objectifs et 400 personnes provenant de 15 entreprises différentes ont 
reçu la formation Service Complice. Pour recevoir une copie du magazine, contactez Kéroul 
au (514) 252-3104 ou infos@keroul.qc.ca. 

 À propos de Kéroul 

Ces deux initiatives sont conçues par Kéroul, un 
organisme qui vise à rendre accessible le 
tourisme et la culture aux personnes à capacité 
physique restreinte. Depuis 1979, l’organisme 
évalue et certifie les établissements touristiques, 
transmet l’information exacte à la clientèle, 
forme les employés de première ligne pour 
l’accueil des personnes ayant une déficience et 
offre un service-conseil aux entreprises 
touristiques désirant mieux servir cette clientèle. 

Pour plus d’informations sur le répertoire, consultez le site de Kéroul au 
www.keroul.qc.ca/ ou téléphonez au 514 252-3104 

Julie-Anne Perrault, Chargée de communication 

Source : http://keroul.qc.ca 

http://larouteaccessible.com/uploads/pdf/fr/mag-web.pdf
http://larouteaccessible.com/fr/
http://larouteaccessible.com/uploads/pdf/fr/mag-web.pdf
http://www.keroul.qc.ca/
http://keroul.qc.ca/
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Qu'est-ce qu'un proche aidant?  

Un proche aidant est une personne qui apporte une aide significative à un membre 
de son entourage ayant atteint l'âge de la majorité et n'étant pas en mesure de vivre 
seul sans cette aide en raison d'une incapacité physique ou cognitive ou d'un trouble 
grave de santé mentale. Cette aide, qui peut prendre différentes formes, concerne 
principalement les soins et les activités de la vie quotidienne. Elle est offerte à titre 
non professionnel et de façon non rémunérée, au domicile du proche aidé ou du 
proche aidant.  

Vous vivez cette situation? 

Sachez qu'il existe un programme gouvernemental susceptible de vous soutenir 
dans cette tâche. Par son intermédiaire, les proches aidants peuvent obtenir des 
services de surveillance, de répit ou de dépannage, de l'appui pour les tâches 
quotidiennes ou encore des services psychosociaux. Vous trouverez toute 
l'information nécessaire à la fiche « Services de soutien à domicile : volet services 
aux proches aidants » (fiche no 6) du Guide des programmes destinés aux 

personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches, produit par l'Office.  

Selon certaines conditions, vous pourriez également avoir droit à plusieurs mesures 
fiscales s'appliquant à votre situation, tant au niveau fédéral que provincial. Vous 
trouverez l'information concernant l'ensemble de ces mesures dans le Guide des 
mesures fiscales provinciales et fédérales de l'Office. Pensez-y quand viendra le 
temps des déclarations de revenus!  

Vous trouverez ces deux guides dans la page Guides pour les personnes 
handicapées, leur famille et leurs proches.  

 

Capsule partagée par : 

L'équipe de la Fédé 
418 867-5885 poste 110 ou 111 
Courriel : fedekrtb@videotron.ca 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html#utm_source=ophq.gouv.qc.ca&utm_medium=actualites_01_20160520&utm_campaign=sqph2016&utm_content=guides_population
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html#utm_source=ophq.gouv.qc.ca&utm_medium=actualites_01_20160520&utm_campaign=sqph2016&utm_content=guides_population
mailto:fedekrtb@videotron.ca
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Saviez-vous que pas moins de 304 400 Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et 
plus ont une incapacité visuelle? Ces personnes sont particulièrement susceptibles 
de rencontrer des obstacles en matière d'accès à l'information. C’est pourquoi elles 
peuvent demander les documents publics produits par les ministères et les 
organismes publics du Québec dans un format adapté à leurs besoins. De plus, 
sachez qu’aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés pour l’adaptation 
de ces documents.  

Cette mesure d’accommodement fait partie des dispositions de la politique 
gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 
personnes handicapées. Adoptée en 2006, cette dernière a pour but de permettre aux 
personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux services et aux 
documents offerts au public par les ministères et les organismes publics. Les 
Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) font également partie des 
organisations assujetties. 

Capsule partagée par : 

L'équipe de la Fédé 
418 867-5885 poste 110 ou 111 
Courriel : fedekrtb@videotron.ca 

 

Notes complémentaires :  

Les ministères et les organismes publics visent à offrir des services de la plus 
haute qualité aux personnes handicapées, comme à l'ensemble des citoyens 
québécois. Les employés de l'État, de ses ministères et de ses organismes qui 
communiquent directement avec le public doivent être sensibilisés aux besoins 
particuliers des personnes handicapées et disposer des connaissances et des outils 
nécessaires pour bien y répondre.  

Pour plus d’informations, consultez « Publications du ministère de la Santé et 

des Services sociaux » au http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
001156/ 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/politique-de-lacces-aux-documents-et-aux-services.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/politique-de-lacces-aux-documents-et-aux-services.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/politique-de-lacces-aux-documents-et-aux-services.html
mailto:fedekrtb@videotron.ca
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Johm Fiztgerald Kennedy a été élu le 35e président des États-Unis en 1961. 
On se souvient aujourd'hui de lui comme du président assassiné au faîte de sa 
gloire, alors que le monde entier était sous le charme de ce bel américain, 
moderne et si charismatique.  

Pourtant, sous ce visage constamment hâlé et ce dynamisme qui s'exprime aussi 
bien au plan professionnel que personnel, on trouve un homme qui a atrocement souffert, 
depuis sa plus tendre enfance. Dès sa naissance, John F. Kennedy (JFK) est très fragile : il 
attrape toutes les infections et maladies qui passent. Il souffre constamment de diarrhées et 
autres problèmes intestinaux, son dos lui fait déjà très mal.  

Quelques années plus tard, alors que le jeune homme est entré en politique et qu'il a fondé 
une famille, la maladie le rattrape. Il est gravement malade et on finit par diagnostiquer la 
pathologie dont il souffre : c'est la maladie d'Addison, souvent fatale à l'époque.  

Mais qu’est-ce que la maladie d’Addison? La maladie d'Addison, ou insuffisance 
surrénale chronique, peut être principalement due à la tuberculose, devenue rare 
aujourd’hui, ou plus fréquemment à une maladie auto-immune appelée rétraction corticale 
auto-immune. Des maladies génétiques, induites par des médicaments, des cancers, 
une hémorragie des surrénales, des infections, sont également en cause.   

Les symptômes : les symptômes communs de la maladie sont une mélanodermie, 
coloration bronzée de la peau, d'où son surnom de maladie bronzée ; 
une fatigue importante, augmentée en fin de journée ; une dépression parfois ; une 
diminution de la tension artérielle, pouvant conduire à des malaises ; une perte 
d'appétit avec perte de poids ; parfois des douleurs abdominales, des vomissements dont il 
faut se méfier chez une personne connue insuffisante surrénalienne, car cela peut évoquer 
une aggravation de la maladie.   

Le traitement : pour pallier le déficit hormonal, des molécules de synthèse sont données au 
patient, à la fois un glucocorticoïde et un minéralocorticoïde. Le traitement de la maladie 
d'Addison nécessite par ailleurs une « éducation » du patient, car cette pathologie peut 
devenir grave à certaines occasions si des consignes ne sont pas respectées : le traitement 
doit être pris consciencieusement, l'alimentation ne doit pas exclure le sel, aucun 
médicament ne doit être pris sans l'accord du médecin, et certains signes doivent amener à 
consulter rapidement : de la fièvre, des douleurs abdominales ou des vomissements, des 
troubles de la conscience… Pour en savoir plus sur la maladie d’Addison, consultez le site :  
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/15297-maladie-d-addison 
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Des changements majeurs - structures, fonctionnements et personnel - sont survenus il y a 
un an dans le réseau de la santé et des services sociaux. C’est pourquoi le Protecteur du ci-
toyen estime utile de faire les rappels suivants. En huit points… 

1. Les instances du réseau et leur personnel ont l’obligation de fournir au Protecteur du 

citoyen tout renseignement et document qu’il exige pour l’examen d’une plainte ou 
pour une intervention. 

2. Cette obligation découle de la loi et des pouvoirs de commissaire enquêteur du Pro-
tecteur du citoyen. 

3. Les documents auxquels le Protecteur du citoyen a ainsi accès incluent ceux contenus 
dans le dossier d’un usager. 

4. Lorsque le Protecteur du citoyen demande que lui soient transmis des renseignements 
ou des documents, il est important que la réponse lui parvienne rapidement car tout 
retard peut avoir un impact important sur le traitement de la plainte et donc sur la 
situation de l’usager. Or, il arrive qu’entre sa requête et l’obtention des informations 
nécessaires, de longs délais retardent le travail du Protecteur du citoyen. Idem pour 
les retours d’appel. 

5. Même constat pour les dossiers archivés pour lesquels le temps d’attente s’allonge 
encore davantage. 

6. Lorsque le Protecteur du citoyen demande à un commissaire aux plaintes et à la quali-
té des services de lui transmettre un dossier de plainte, ce dernier dispose, selon la loi, 
d’un délai de cinq jours pour lui répondre.  

7. Lors de l’examen d’une plainte, il arrive que le Protecteur du citoyen note la présence 
d’informations confidentielles qui ne devraient pas se trouver dans le dossier (médical 
ou autre) de l’usager. Il en est ainsi, par exemple, de la mention d’un recours auprès 
d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou du Protecteur du citoyen. 
En aucun cas, ce type d’information ne doit y figurer. 

8. Lorsqu’une plainte est traitée en « demande d’assistance » par le commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services, le Protecteur du citoyen n’est pas appelé à interve-
nir en deuxième recours. Toutefois, il peut toujours décider d’intervenir de sa propre 

initiative concernant les mêmes faits, ceci en vertu de la loi. En pareil cas, il doit donc 
pouvoir compter sur la collaboration du commissaire 

Pour plus d’informations, consultez le site au https://protecteurducitoyen.qc.ca/ 

Par téléphone au 1 800 463-5070   Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
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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 importance. 
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 enseignez à un enfant ayant un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA)? 
Avec l'autorisation de ses parents, 
expliquez aux autres élèves en quoi 
consiste cette incapacité, ou invitez 
l'enfant à le faire s'il le souhaite. 

Vous travaillez dans le domaine du 
service à la clientèle? Apprenez à 
reconnaître les indices d'un TSA afin 
d'offrir un service adapté à cette clientèle. 

- Soyez précis, clair et concis dans vos 
demandes et évitez d’adopter une attitude 
infantilisante. 

Vous faites partie du personnel des services d'urgence de votre municipalité? Proposez à 
votre supérieur de recevoir une formation sur l'intervention auprès des personnes ayant 
un TSA. 
Vous êtes chauffeur d'un autobus de transport collectif? Assurez-vous que les personnes à 
bord puissent savoir facilement à quel arrêt elles se trouvent, et ce, de façon sonore et 
visuelle. 

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

Parce que l'organisme de transport de sa municipalité a reconnu la présence indispensable de Tobi, 

son chien d'assistance, Samuel, qui a un trouble du spectre de l'autisme, a appris à contrôler son 

anxiété dans ses déplacements, a pu développer son autonomie et s'implique aujourd'hui au sein de 

sa communauté . 
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QUÉBEC, le 13 mai 2016 /CNW Telbec/ - À la suite des travaux du Comité interministériel 
sur le soutien aux enfants gravement malades et ayant des incapacités importantes, le mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, la ministre (…)madame 
Lucie Charlebois, le ministre (…) monsieur Sébastien Proulx, le ministre (…) M. Carlos 
Leitão, ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'une mesure d'aide supplémentaire pour 
les familles. Les personnes visées par cette aide supplémentaire exceptionnelle sont amenées 
à faire des choix déchirants, notamment sur le plan professionnel, afin d'assurer des soins 
particuliers à leur enfant, qui nécessite un suivi et une surveillance constante en raison de 
leur état de santé.  

Les travaux du comité interministériel ont permis d'identifier une solution adéquate pour 
mieux soutenir ces familles. Ils ont permis d'évaluer les sommes disponibles pour les res-
sources intermédiaires ou les ressources de type familial qui s'occupent de ces enfants et 
celles des parents naturels qui le font.  

« Au cours des derniers mois, nous avons consulté l'ensemble des personnes impliquées. La 
mesure que nous mettons de l'avant aujourd'hui vise à réduire l'écart entre le soutien aux 
familles naturelles qui assurent la garde et les soins aux enfants concernés, et ce qui est versé 
aux ressources intermédiaires pour le même niveau de soins requis.(…) a déclaré la ministre 
Lucie Charlebois. (…) 

« Nous sommes conscients qu'être parent d'un enfant gravement malade et ayant des inca-
pacités importantes implique des choix difficiles.(…)», a conclu le ministre Sébastien Proulx.  

Les critères d'admissibilité seront rendus publics dans les prochaines semaines, et le mode 
de fonctionnement du programme de soutien, par la même occasion. La nouvelle mesure 
d'aide entrera en vigueur en septembre et sera versée de façon rétroactive au 1er avril 2016 
pour les familles qui en bénéficieront. Les travaux du comité interministériel se poursuivent 
afin d'encadrer le programme de manière à ce que le financement soit attribué de manière 
rigoureuse et équitable. 

Pour connaître les montants prévus concernant cette mesure d'aide supplémentaire excep-
tionnelle, consultez le http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?
aiguillage=ajd&lang=fr&idArticle=2405137528 

Source :  Suzie Navert, conseillère à la promotion et à la défense des droits 

Association du Québec pour la défense des droits  

Association du Québec pour l’intégration Sociale (AQIS) 

Tél. 514 725-7245, poste 30    www.deficienceintellectuelle.org  

http://www.aqis-iqdi.qc.ca/
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30 juin    Souper-bénéfice de l’APHK au Resto-Pub Le Saint-Pascal 

17 septembre   Soirée Casino au centre communautaire Robert-Côté   

    

 

 

 

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 

De juin à septembre 

 Baseball 

 Marche énergique 

 Mini-entreprise 

 Cinéma en plein air 

 Spectacle du Parc 

 Visite du sous-marin 

 Visite d’une ferme  

 Et plus encore… consultez notre calendrier 
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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 excu-

sons à l’avance. 
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Futur commanditaire? 

C'est peut-être vous! 
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MERCI AUX BÉNÉVOLES 

En cette nouvelle saison 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, Diane Beaulieu, 

Claudette Beaulieu, Francine Caron, Michaël Chouinard, Gilles Morneau, 

Jean-Pierre Rossignol, Raymonde Ostiguy, Pierre Roussel et Welly Roussel, 

Diane Thériault. 
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Le 3 juin dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer Michel Allaire et de 
m’entretenir avec lui au sujet de son quotidien, sa famille, ses amis, ses 
loisirs et ses passions. 

FAL : Bonjour Michel, merci d’avoir accepté de faire cette entrevue pour le journal de 
l’APHK. Parle-moi de toi et de ta famille. 

MA : J’ai 46 ans, je suis né à Fribourg en Suisse, mais je n’y suis jamais retourné; je demeure 
seul en appartement à Saint-Pascal et j’ai un trouble schizo-affectif. En fait, je suis 
schizophrène et bipolaire. J’ai 7 frères et 6 sœurs, dont deux jumelles, le plus jeune a 26 ans 
et je suis le deuxième plus âgé. Mes parents sont ensemble depuis 49 ans et mon grand-père 
maternel a 98 ans. J’ai 43 neveux et nièces et 3 petits-neveux et nièces. Ma famille est 
répartie un peu partout dans la province.  

FAL : Est-ce que tu travailles?  

MA : Non, je ne peux pas travailler, car je prends des médicaments qui me font dormir 
beaucoup. Pour faire rire les gens de ma famille, je leur dis que mon travail c’est dormir. 

FAL : Dis-moi depuis quand tu connais ta maladie et comment tu arrives à la contrôler et à 
pouvoir fonctionner? 

MA : On s’en est rendu compte vers l’âge de 17-19 ans. Mais, c’est à 25 ans que j’ai 
rencontré un psychiatre à Rivière-du-Loup qui a trouvé une solution; grâce aux 
médicaments, je suis en mesure de contrer la maladie. C’est ce qui me permet de bien 
fonctionner. 

FAL : Parle-moi de tes expériences scolaires. 

MA : J’étais très bon à l’école. Ma matière forte était les sciences pures. Alors que j’étais au 
collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, j’ai reçu la médaille du gouverneur général pour avoir 
fini 1er de tous les secondaires 5 du collège. Auparavant, celui qui recevait cette médaille 
était mon modèle et voilà que j’avais atteint ce but et ça m’a rendu très fier. Ensuite, je me 
suis inscrit au CÉGEP en sciences pures et pour les deux années où j’y ai étudié, j’ai obtenu 
une moyenne de 84.6%. Puis la maladie s’est développée et j’ai dû arrêter l’école. 

FAL : Parle-moi de tes licences de pilote. 

MA : À 16 ans, mes parents m’ont inscrit dans les cadets de l’air. À Saint-Honoré-de-
Chicoutimi, à l’âge de 17 ans, j’ai obtenu ma licence de pilote de planeur en vol à vue. Puis, 
à 18 ans, j’ai obtenu ma licence de pilote de Cesna; j’ai d’abord fait mes heures de vol en 
duo puis en solo. 
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FAL : Parle-moi de tes autres loisirs ou passions. 

MA : Le jeu d’échecs, c’est une grande passion, car je suis bon avec les stratégies. J’ai 
rencontré quelqu’un à l’hôpital de Rivière-du-Loup lorsque j’étais aux soins 
psychiatriques et je suis demeuré très ami avec lui. Il partage la même passion que moi 
pour les échecs.  J’ai aussi appris en 1re année à jouer de la flûte à bec soprano; il y a 
soprano, alto, ténor et sopranino;  j’ai continué jusqu’en 5e année;  ça nécessitait de 
pratiquer tous les jours. 

Lorsque j’étais à l’école, j’organisais des activités parascolaires le midi pour les secondaires 
3-4-5. C’était un club de jeux de rôles qui s’appelait le Club de l’Aventurie. J’étais maitre 
de jeux et le but était de faire de la quête afin d’obtenir des points, ce qui permettait 
d’accéder à de plus hauts niveaux. Mon autre passion, c’est la rédaction d’acrostiches. En 
6e année, je suis parvenu à me débarrasser du syndrome de la page blanche puis il y a une 
vingtaine d’années, j’ai commencé à créer des acrostiches. Ça demande beaucoup de 
concentration. J’aime aussi les bandes dessinées, ma préférée étant Achille Talon. 

FAL : Michel, parle-moi de ta foi. 

MA : Il y a 10 ans, en 2006, alors que j’ai conclu que je ne pourrais fonder une famille, j’ai 
choisi de consacrer mon célibat au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. 
J’ai reçu la bénédiction d’un prêtre et je suis maintenant consacré à Dieu. 

FAL : Pratiques-tu des activités physiques?  

MA : De septembre à mai, avec Stéphane Lagacé, je vais m’entrainer à l’École secondaire 
Chanoine-Beaudet. Ça nous tient en forme. Je suis bien ami avec Stéphane et on se voit 
aussi à la messe.  

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

MA : Le baseball en été; je n’ai pas beaucoup d’énergie mais j’aime aller aux glissades sur 
tubes en hiver lorsqu’il y en a. 

FAL : As-tu des suggestions à faire pour de nouvelles activités?  

MA : J’aimerais bien qu’on reprenne la chorale de Noël. C’était bien d’aller chanter pour 
les personnes âgées. 

Merci infiniment Michel d’avoir partagé avec moi ce moment que je qualifierais de grâce 
et de vouloir aussi le partager avec nos lecteurs et lectrices.  

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)  

 Jacques Lajoie, prêtre 

 Jean-Guy Morin, prêtre  

 Jean-Luc Rivard & Fils inc. 

 Jean-Marie Rossignol inc.  

 Jean Morneau inc.  

 Kamouraska Chrysler 

 La Compagnie Normand ltée  

 Lemieux Parent Théberge, avocats s.n. 

 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-Germain                        Municipalité de Sainte-Hélène  

 Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri          Municipalité de Saint-Joseph                  

 Municipalité de Saint-Denis-De-La-Bouteillerie 

 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 :  JUIN, MOIS DE L'AVC 

C’EST LE MOMENT OU JAMAIS D’Y METTRE DU CŒUR MC.  
  

L’AVC et la démence 

Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, provoquant la 
détérioration ou la mort des cellules. Ces dégâts peuvent causer la démence. Et cela arrive 
plus souvent qu’on le pense. Étonnamment, subir un AVC fait plus que doubler votre risque 
de démence. De nouveaux travaux de recherche nous permettent de mieux comprendre le 
lien entre l’AVC et la démence, et la façon de réduire l’impact de ces derniers. 

L’AVC clinique et l’AVC silencieux 

L’AVC est une urgence médicale. On reconnaît l’AVC clinique grâce aux signes VITE : 
visage affaissé, incapacité à lever les deux bras normalement, trouble de la parole et extrême 
urgence. Mais certains cas d’AVC ne sont pas aussi évidents à détecter, comme l’AVC 
silencieux, qui ne présente aucun signe physique ou fonctionnel. Puis, ce sont les 
symptômes de la démence qui apparaissent.  

La recherche nous en révèle plus sur l’impact des AVC silencieux : Les AVC silencieux se 
produisent cinq fois plus souvent que les AVC cliniques. Ils sont responsables d’au moins 
un tiers de toutes les démences. 

L’AVC silencieux affaiblit les connexions dans différentes régions du cerveau et affecte les « 
fonctions exécutives », c’est-à-dire l’ensemble des procédés mentaux qui vous permettent 
d’exécuter des tâches. Ces fonctions incluent la planification, l’organisation, le traitement de 
l’information, l’exécution de tâches multiples, la résolution de problèmes, la prise de 
décisions, le raisonnement et l’orientation géospatiale.  L’AVC peut causer de la démence à 
tout âge. 

Lorsque les fonctions exécutives sont affectées, travailler et gagner un salaire peut être 
difficile, voire impossible. Votre vie sociale, vos relations et votre niveau d’activité peuvent 
changer, compromettant votre indépendance. Mais nous pouvons agir. Prévenons l’AVC. 
Prévenons la démence. 

« Réduire votre risque d’AVC protège votre cerveau. Un mode de vie sain prévient aussi la 
démence. Tout ce que vous faites pour protéger votre santé physique protège donc votre 
cerveau. » — Dr Eric Smith, neurologue spécialisé en AVC du Calgary Stroke Program. Le 
lien entre l’AVC et la démence est effrayant, mais en prévenant l’un, nous pouvons aider à 
prévenir l’autre. 

Pour en savoir davantage comment améliorer la prévention, le traitement et les soins en 
matière d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), consultez le site http://
www.fmcoeur.qc.ca/ 
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Chronique ENVIRONNEMENT 
 

TONDRE SON GAZON   
SANS POLLUTION! 

 

Vous pensez peut-être que la tondeuse à essence qui ne sort de votre remise qu’une fois par 
semaine pendant la belle saison ne constitue pas une grande menace pour 
l’environnement? Détrompez-vous : ces appareils émettent des quantités significatives de 
gaz polluants, incluant l’hydrocarbure (HC), l’oxyde d’azote (NOx) et les composés 
organiques volatils (COV) qui contribuent à la formation du smog . 

Au Canada, jusqu’à 151 millions de litres d’essence sont utilisés chaque année pour 
alimenter le matériel d’entretien des pelouses . Au Québec, les 2/3 des ménages possèdent 
une pelouse ou un jardin et environ 70 % d’entre eux possèdent une tondeuse à essence  

Les anciennes tondeuses équipées d’un moteur à deux temps (celles dans lesquelles on doit 
verser un mélange d’huile et d’essence) émettent en une heure autant d’émissions causant 
le smog qu’une voiture qui parcourt plus de 320 kilomètres (4), ce qui représente la distance 
entre Montréal et Baie-St-Paul!  

D’AUTRES BONNES RAISONS DE SE DÉBARRASSER DES TONDEUSES À ESSENCE  

Leur utilisation peut affecter directement notre santé respiratoire et cardio-vasculaire et 
celle de nos proches. La pollution atmosphérique affecte particulièrement les aînés, les 
enfants et les personnes souffrant de troubles cardiaques, d’asthme, d’emphysème, de 
bronchites chroniques ou d’allergies. (…)  Elles polluent l’ambiance. Les tondeuses à 
essence émettent un niveau de décibels qui se situe autour de 90 (entre 80 et 96 décibels). 
C’est un niveau supérieur à celui d’un camion roulant à 50 km/heure à 20 mètres de 
distance, ce qui constitue une source de désagrément et de stress. 

DES GESTES POUR ENTRETENIR SON TERRAIN ÉCOLOGIQUEMENT 

En 2001, la Fondation « Air pur » a lancé un programme de remplacement des tondeuses et 
autres équipements de jardinage à essence. (…). En 2013, la ville de Granby a mis de l’avant 
un programme de subvention à l’achat de tondeuses manuelles ou électriques et de lames 
déchiqueteuses. À la fin de 2015, la ville avait octroyé au total plus de 10 000 $ à ses 
citoyens pour l’achat de 134 tondeuses écologiques et 28 lames déchiqueteuses. Cette 
initiative pourrait sans doute inspirer d’autres municipalités. (…) 

Pour en savoir plus sur les avantages et inconvénients des tondeuses manuelles ou 
électriques, consultez le  http://www.equiterre.org/geste/tondre-son-gazon-sans-
pollution 
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Les premiers rayons de soleil donnent à tous une irrésistible envie de profiter de la nature et 
d’aller déjeuner à l’extérieur, en famille ou entre amis. Tel est le concept du pique-nique : un 
repas pris en plein air, au cours d’une promenade, où simplicité rime avec convivialité! 

Le mot « pique-nique » est un nom masculin, de piquer, synonyme du verbe « picorer » 
utilisé au XVIIe siècle (par allusion aux oiseaux ou aux poules qui picorent des graines de-ci 
de-là) et de nique, « chose sans valeur » en ancien français (fin du XIIIe siècle). L’expression 
pique-niquer consisterait donc à grignoter des petites choses "par ci, par là", de manger un 
peu de chacun des plats. 

Alors voici quelques petits trucs en image pour vous aider à planifier vos pique-niques : 

À gauche, on se protège 

de la rosée ou de l’herbe 

mouillée en plaçant un 

rideau de douche sous la 

couverture. 

À droite, on protège notre 

boisson des insectes à 

l’aide de pailles insérées 

dans des moules à muf-

fins renversés 

À gauche, on transposte 

nos denrées délicates 

dans des boîtes d’œufs. 

À droite, on  pique des 

clous de girofle dans des 

limettes  coupées en deux 

pour éloigner les mous-

tiques. 

Pour d’autres trucs, consultez le http://www.topito.com/top-trucs-astuces-reussir-ete-camping-plage

-pique-nique 
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RECETTE 

SALADE DE PÂTES À L'ITALIENNE 

Ingrédients 

 3 oignons verts, hachés finement 

 3 gousses d'ail, hachées finement 

 75 ml (1/3 tasse) d'huile d'olive 

 8 tomates séchées dans l'huile, égouttées et hachées 

 125 g (1/4 lb) de prosciutto (en 2 tranches épaisses),  
 coupé en dés 

 500 g (1 lb) de farfalle ou autres pâtes courtes 

 1 poivron jaune, coupé en dés 

 20 tomates cerise, coupées en deux 

 200 g (7 oz) de bocconcini, égoutté, coupé en morceaux 

 12 olives noires dénoyautées, coupées en deux 

 12 olives vertes dénoyautées, coupées en deux 

 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique 

 60 ml (1/4 tasse) de basilic frais, ciselé 

 15 ml (1 c. à soupe) d'origan frais, ciselé 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Dans une poêle, à feu moyen, faire revenir les oignons verts et l'ail dans la moitié de 
l'huile environ 5 minutes. Ajouter les tomates séchées et le prosciutto. Cuire environ 3 mi-
nutes. 

2. Dans une casserole, cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles soient 
al dente. Rincer sous l'eau froide et bien égoutter. 

3.    Dans un bol, mélanger les pâtes refroidies, la préparation d'oignons, le poivron, les to-
mates, le fromage, les olives, le reste de l'huile, le vinaigre et les herbes. Saler et poivrer. Ser-
vir tiède ou froid. 

Source : ricardocuisine.com 

 

Pour d’autres excellentes recettes de salades, consulter le site https://www.ricardocuisine.com/

recherche/mot-cle/salades%20d'été 

PRÉPARATION : 25 MIN 

CUISSON : 12 MIN 

PORTIONS : 10 
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Ce jeu  a été préparé par Hélène Côté Solution à la page 42 

Sports ou jeux d’été ou de plage 
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Solution à la page 42 Mots croisés créés par Hélène Côté et Francine Anne Lincourt 

« Notre tête est ronde pour permettre à la pensée  

de changer de direction. » 

Francis Picabia  
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Horizontalement 

1. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société - Télévi-
sion 

2. Fais du mal, du tort à quelqu’un -  Section de vallée -  Du verbe rire 
3. Conjonction de coordination – Classer, répartir – Plante herbacée à feuille simple  
4. Meuble sur lequel on se couche – Action de ruer  
5. Ville  portuaire d'Haïti - Système de positionnement sur une carte routière.- Cons-

tituant le squelette de l’homme et des vertébrés 
6. Petit ruisseau – Pronom personnel -  Note de musique 
7. Articulation qui permet de joindre la jambe à la cuisse. – Voyelles double – Inter-

jectif exprimant la douleur 
8. Déranger quelqu’un dans son corps, dans sa liberté de mouvement 
9. Siège à dossier et à bras pour une personne (pl.) 
10. Symbole chimique du chlore -  Exclamation enfantine 
11. Qui existait chez quelqu’un dès sa naissance – Du verbe être indicatif présent 2e 

personne du singulier – Personne désignée par une élection (masc.) 
12. Élimines par les pores de la peau un liquide - Écrivaine, et militante politique amé-

ricaine,  aveugle, sourde et muette.  

Verticalement 

1. Mouvement rendu plus ample – Mamelle d’une vache 
2. Qui appartient à l’antiquité -  Qui est sans aucun vêtement 
3. Dévêtu – Pronom personnel – Dermatose due à une inflammation des follicules 

pilo-sébacés et qui se caractérise par des boutons 
4. Articule quelque chose, le prononce – Communiques par inoculation -  
5. Sigle qui peut signifier impôt sur le revenu 
6. Sigle signifiant Infrarouge – Porte quelque chose plus haut 
7. Personne atteinte de cécité - Code signifiant Slovaquie 
8. Paralysie des deux membres inférieurs résultant d'une atteinte de la moelle épi-

nière. 
9. Abrév. de Dossier Social Étudiant (France) – Article espagnol - Article espagnol 
10. Largeur d’une pièce d’étoffe – Mesure de l’âge – Consonne double 
11. Présence en triple exemplaire, dans une cellule ou un organisme diploïde, d’un 

chromosome entier ou d’un segment de chromosome -  Qui est presque sans 
meubles, sans ornements 

12. Boisson fermentée  fait à partir de raisin – En espagnol mot signifiant  « chaîne de 
montagnes » 
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BADMINTON DE PLAGE 

TENNIS 

MINI-GOLF 

BICYCLETTE 

NATATION 

VOLLEYBALL DE PLAGE 

FRISBEE 

PÉDALO 

SURF 

CANOT 

MOTS CROISÉS  - SOLUTION 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 H A N D I C A P     T V 

2   N U I S   V A L   R I 

3 E T   T R I E R   L I N 

4 L I T     R U A D E S   
5 A Q U I N   G P S   O S 

6 R U   N   E L L E   M I 

7 G E N O U   E E   A I E 

8 I     C   L   G E N E R 

9   F A U T E U I L S   R 

10 p   C L   V   E     N A 

11 I N N E   E S   E L U   
12 S U E S     K E L L E R 
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Juillet 

Nathalie Chénard (03) 

Martin Desjardins (03) 

Émilie Beaudry (04) 

Denise Briand (12) 

Anne-Marie Moreau (18) 

Michel Paradis (19) 

Isabelle Tremblay (21) 

Hélène Côté (25) 

Yolande Lavoie (26) 

Gino Picard (27) 

Jessica Paradis (30) 

Francine Caron (31) 

Jacinthe Lavoie (31) 

Septembre 

Solange Émond (02) 

Roseline Blondeau (06) 

Nicole Ouellet (10) 

Colette Boucher (11) 

Jason Kirouac (15) 

Sylvain Beaulieu (20) 

Lucie Lévesque (maman de Ca-
role) (20) 

Nicole Caron (28) 

Jean-François Dubé (29) 

 

 

Août 

Jean-Pierre Lévesque (09) 

Steve Caron (10) 

Carole Lévesque (20) 

Martin Gagnon (22) 

William Lévesque (26) 

Angèle Harton (28) 
« Chaque âge a sa vertu, chaque 

âge a sa mission.»  

Henri-Frédéric Amiel  
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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 

     Mylène Soucy—Chronique de Trans-apte inc. 


