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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’assemblée générale du 13 juin
2017, les administrateurs suivants ont été élus; les postes des membres ont été déterminés
lors du C.A. du 5 juillet 2017.
- Mme Hélène Ouellet, présidente
- Mme Louisette Michaud, vice-présidente
- Mme Nadine Thériault, secrétaire
- Mme Nicole Barbeau, trésorière
- Mme Yolande Lavoie, directrice
- Mme Michèle Deschênes, directrice
- M. René Dufour, directeur
- M. Étienne Brodeur, directeur
- 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

612, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7149
aphk@videotron.ca
www.aphke.org
Suivez-nous sur Facebook
Pour nous joindre, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
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Salutations à tous et à toutes,
Que le temps passe vite… Déjà l’automne à nos portes! Nous voilà donc
partis pour une autre saison remplie de bien belles choses.
Notre projet « Relocalisation de nos locaux, Ateliers de travail et Boutique »
progresse rapidement et plus de détails sont disponibles un peu plus loin
dans ce journal. En ce qui concerne notre campagne de financement, vous
pouvez toujours contribuer monétairement, il est encore temps. Votre aide
nous est précieuse.
Il est aussi possible d’appuyer l’Association en devenant membre, il n’en
coûte que 10 $ par année pour les individus.
De plus, nous vous invitons à visiter notre boutique en ligne au
https://aphke.org/boutique/fr, vous y trouverez des articles de toutes
sortes. N’hésitez pas à la partager, en parler à vos amis, votre famille, vos
collègues de travail, etc. Au cours des prochains mois, nous participerons à
différents salons de Noël. Les dates et endroits seront publiés sur notre page
FB, notre site internet et un communiqué de presse sera aussi envoyé dans
les journaux locaux et au Placoteux.

À bientôt!

Hélène Ouellet, présidente
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Bulletin de nouvelles de l’APHK
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez bien profité de ce bel été! À l’APHK, ce fut fort occupé avec
notre projet estival « Défi » et qui fut très apprécié! L’automne s’annonce des plus
chargés, avec des activités diversifiées et de qualité, mais aussi avec la poursuite de
notre projet « Relocalisation de nos locaux, Ateliers de travail et Boutique ».
Je veux souligner l’arrivée de deux nouveaux administrateurs, soit M. René Dufour
et M. Étienne Brodeur. Bienvenue dans l’équipe!
Projet “Relocalisation de nos locaux, Atelier de travail et Boutique”

L’avancement du projet va bon train. Des demandes de subvention sont en cours
afin de compléter le financement du projet. Nous avons procédé, en juillet dernier, à
l’achat de la bâtisse et du terrain adjacent situé sur la rue Lagacé. Nous voilà donc
propriétaire!
Même si notre campagne se terminait en juin, il est toujours possible de faire des
dons, que ce soit par la poste, directement à nos bureaux ou sur notre site internet.
À ce jour, nous avons franchi le cap du 50 000 $. Les noms des contributeurs, selon
le programme de reconnaissance, sont publiés plus loin dans ce journal. Merci de
tout cœur!
Une image vaut mille mots… une petite idée!

Bâtiment avant les rénovations

Bâtiment après les rénovations
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Représentations :
♦Participation au conseil d’administration de Trans-Apte inc., de la Fédération pour
personnes handicapées du KRTB.
♦Participation au comité « ressources humaines » de Trans-Apte inc.
♦Participation au comité d’admission et de révision du Fonds de soutien et des
divers programmes d’aide matérielle aux personnes handicapées.
Journal de l’APHK :
Vous remarquerez que dans cette parution, certaines chroniques habituelles sont
absentes. Il y a eu beaucoup d’action cet été avec nos trois étudiantes et le projet de
la bâtisse va bon train; nous manquions donc d’espace pour les chroniques
régulières qui reviendront, ne vous en faites pas, avec la prochaine édition.
Voilà! Je vous souhaite un bel automne!
Carole Lévesque, directrice générale

« Celui qui traîne sa vie, et succombe sous son poids, ne peut aider
personne, de quelques devoirs qu'il se charge. Celui qui se domine et
domine la vie peut être le vrai généreux, et donner sans effort. »

Albert Camus
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Chers lecteurs et chères lectrices,
L’été est déjà terminé et la vie suit son cours à L’Envol. Comme le veut la
tradition, L’Envol a souligné l’anniversaire des résidents.

Le 15 avril, Hélène a célébré son
38e anniversaire en compagnie
de ses amis. Sur la photo, Michel
Boucher et Martin Gagnon.

Le 16 mai, c’était au tour de
Marianne. Elle a fêté ses 31 ans
en compagnie de résidents de
L’Envol et de ses parents.

Puis, le 22 août, c’était le tour
de Martin de célébrer ses
38 ans en compagnie des
résidents de L’Envol.
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Résidence L’Envol…

Stéphanie Langlois, préposée à l'entretien et à l'alimentation, a pris la
belle initiative d’organiser un bon
dîner à l'extérieur de la résidence afin
de permettre à plusieurs de profiter
de ces bons moments d'été. Merci
Stéphanie!

Voilà, je vous souhaite un bel automne!
Julie Lemieux, coordonnatrice résidence L’Envol
Poste à combler
Nous recherchons des personnes disposées à occuper un poste de nuit comme
préposée à l’entretien et à l’alimentation, à temps plein ou à temps partiel. Le
travail de nuit ne convient pas à tout le monde, mais si vous connaissez des gens à
qui ce mode de vie convient et qui seraient intéressés à travailler à L’Envol, ces
personnes sont invitées à communiquer avec Julie Lemieux, coordonnatrice au
418 308-0724.

“L'automne est une saison sage
et de bon conseil.”
Félix-Antoine Savard (La Minuit)
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Il me semble que l’été vient juste de se montrer le bout du nez
qu’il est déjà derrière nous… Les membres du volet
« Accompagnement et Intégration Sociale » ont eu la chance
de participer à de nombreuses activités toutes plus
intéressantes les unes que les autres. En voici un résumé.
Je tiens à remercier nos trois étudiantes du projet « Carrière Été » Marie-Hélène
Boucher, Rébecca Normand Ruel et Sabrina Jean qui nous ont permis d’offrir plus
d’activités aux membres durant la saison estivale! Je veux aussi souhaiter la
bienvenue à Laurie Tremblay notre nouvelle stagiaire en éducation spécialisée qui
sera avec nous jusqu’en décembre. Voici donc un résumé de cet été plutôt rempli!
Le 14 juin, dix personnes ont participé à une activité d’initiation à
la pétanque au parc Ernest Ouellet, en collaboration avec Viactive.
Merci à madame Denise Laplante de nous avoir appris les règles
de base de ce sport accessible à tous et de nous avoir intégrés dans
une équipe.
Sur la photo ci-contre, les participants à l’activité.
Comme à chaque année, le baseball fait
partie de notre programmation estivale.
Une quinzaine de personnes participent à
cette activité. Il est surprenant de voir à
quel point les gens s’améliorent chaque
année. Je tiens à remercier Kévin St-Onge
d’avoir animé cette activité avec moi. Merci
aussi à monsieur Paul Morneau et à
Michael Chouinard d’être venu remplacer
Kévin lorsqu’il n’était pas disponible pour
permettre à l’équipe de jouer!

Sur la photo, l’équipe de baseball de
l’APHK.
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Le 28 juin, 11 personnes ont eu la
chance de visiter la ferme Seleck de
Saint-Pascal. Les participants ont pu
être en contact avec des chevaux et
différents petits animaux. Beaucoup
d’entre eux ont eu le privilège de
nourrir au biberon, une adorable
petite chèvre! Un endroit à découvrir!
Sur la photo, Réal, membre de
l’APHK.
Le 29 juin, quinze membres du volet AIS ont
participé à un souper-bénéfice, au profit
de l’Association.
Le Resto-Pub Le Saint-Pascal a encore
une fois accepté de participer à cette activité
pour nous. Un gros merci! Beaucoup de
plaisir entre amis autour d’un succulent
repas et ce, pour une bonne cause!
Le

lundi

3 juillet avait lieu l’activité
géocaching à Mont-Carmel.

de

Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser
la technique du géopositionnement par satellite
(GPS) pour rechercher ou dissimuler des «caches»
dans divers endroits à travers le monde. Une
géocache est constituée d’un petit contenant
étanche contenant la réponse aux indices donnés.
Accompagnés de Marie-Hélène et moi, les
participants ont eu beaucoup de plaisir à
parcourir les rues de Mont-Carmel à la recherche
d’indices!
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Mercredi le 5 juillet avait lieu la
journée de filles avec Marie-Hélène
et Rébecca. Les participantes ont pris
du temps pour elles, se sont fait coiffer,
maquiller, mettre du vernis pour se
faire belle pour une séance photo. Elles
ont fait des bracelets et ont discuté
ensemble tout au long de la journée.
Sur la photo, la gang de filles!

Plus de dix personnes ont profité de la programmation très
variée de «Y fait «show» sous l’Gazebo Desjardins» au
parc Ernest Ouellet de Saint-Pascal.
Du blues au pop, en passant par le rock, le country et la
musique traditionnelle, il y en a eu pour tous les goûts!
Les membres du volet AIS sont toujours partants pour
danser et chanter! Sur la photo, on reconnait Michel
Chouinard, membre de l’APHK et résident de L’Envol.

Le samedi 8 juillet avait lieu notre grosse sortie de la
saison estivale. Cette année, plus de 20 personnes sont
venues visiter l’Aquarium de Québec avec MarieHélène et moi ainsi que Raymonde Ostiguy et Normande
Beaulieu. Ils ont eu la chance de voir les 10 000 animaux
marins qui peuplent l'Aquarium : poissons, reptiles,
amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi
eux, ours blancs, morses et phoques nous ont fait vivre
des moments uniques.
Merci à Raymonde et Normande de nous avoir
accompagnés bénévolement lors de cette belle activité où
nous sommes revenus la tête pleine de souvenirs.
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Le lundi 10 juillet, huit personnes ont participé à une
journée de retour dans le passé avec la visite de la
Maison Chapais et du Musée de Kamouraska.
Avec Marie-Hélène et moi. Nous avons été charmés par
le dynamisme des animateurs qui ont réussi à nous
faire vivre l’histoire à travers les lieux.
Le 12 juillet, c’est au tour des gars
d’avoir une journée spéciale avec
Marie-Hélène et Rébecca. Au menu :
tournois de Wii, soccer et sortie à la
crème molle. Sur la photo de gauche,
Jocelyn Lévesque et sur celle de
droite, la douce farniente pour
Michel Chouinard et Martin Gagnon.
Le 17 juillet avait lieu l’activité Jeu de mémoire
géant et salade de fruits. Sous la supervision de
Marie-Hélène et Sabrina, huit personnes ont profité
de cette activité où les participants ont créé euxmêmes le jeu de mémoire. Ils ont concocté une salade de fruits qu’ils ont dégustée en après-midi pour
la collation.
Le 19 juillet, accompagnés de Marie-Hélène et
Sabrina, huit personnes ont profité d’une
chaude journée d’été pour aller se faire dorer
au soleil à la plage de Pohénégamook et
pour certains, profiter des glissades.
Château de sable, baignade et frisbee ont
contribué au plaisir des participants tout au
long de la journée!
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Le 21 juillet, onze personnes ont
été à la journée à l’Exposition
agricole de Saint-Pascal. Le
retour des manèges en a réjoui
plus d’un. La visite de la petite
ferme et de nombreux kiosques
ont agrémenté notre journée
plutôt étourdissante!
Sur la photo ci-haut, Élise, agente d’intégration avec Gino et Jody.
Le 24 juillet, accompagnés de Marie-Hélène, nous
avons profité de la bibliothèque de Saint-Pascal où
nous avons passé une bonne partie de l’avant-midi à
lire des livres de toute sorte. En après-midi, les
participants ont dégusté une bonne crème molle au bar
laitier. Sur la photo de droite, Anne-Marie Michaud et
Lyne Simoneau.
Le 26 juillet avait lieu la sortie chez A S T E R , u n o r g a n i s m e d’interprétation
scientifique, un musée sur
les découvertes de l’astronomie, avec un planétarium et
un télescope.
Accompagnés de MarieHélène, Rébecca et Raymonde, les participants ont
pu observer différentes planètes, étoiles et autres corps
célestes. Sur la photo, le
groupe de participants.
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Le 31 juillet, journée pilotée par Marie-Hélène et Sabrina, c’est
sous le thème des expériences scientifiques que s’est
déroulée la journée des participants.
Plusieurs activités ont été proposées aux membres telles que :
fleur colorée, vire-vent, bâton de pluie, bouteille tornade et pâte
à modeler pour le bain! Beaucoup de plaisir et de découverte
pour tous.
Sur la photo, Hélène Langlois avec sa bouteille tornade.
Le mercredi 2 août, en compagnie de Marie-Hélène et de
Rébecca, huit personnes ont participé à l’activité de

cueillette de framboises et fabrication de confiture.
Chacun des participants a pu en déguster dans l’aprèsmidi et repartir avec un pot de confiture. Sur la photo,
Pierre-Luc Boucher et Anne-Marie-Michaud.

Le lundi 7 août, huit personnes ont participé à l’activité de
musique à l’école de musique de Rivière-uu-Loup. Nous
avons exploré plusieurs instruments comme le violon, le
piano, la guitare et le djembé. Nous avons aussi fait un atelier
sur la musique et les émotions. En après-midi, nous avons
profité des nombreuses installations au parc urbain. Sur la
photo, Paul Lemieux.

Le 9 août, sous la supervision de Marie-Hélène et de Sabrina, huit
personnes ont profité de la piscine du Cégep de Rivière-duLoup. Les participants ont joué au ballon, ont sauté sur le
tremplin et ont eu droit à une séance d’aquaforme.
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Le 14 août, avait lieu une journée sous le thème
du bricolage. Les huit participants ont
confectionné un vitrail, un jeu de tic-tac-toc, un
porte-clés en bouton et des sous-verres en perle
Hama. Tous les participants sont repartis avec
leurs nombreuses créations!
Sur la photo de gauche, Hélène Langlois et à
droite, Jocelyn Lévesque.
Le 16 août, accompagnées de Marie-Hélène et de
Sabrina, six personnes ont eu le plaisir de
découvrir les paysages exceptionnels du Fleuve
Saint-Laurent et des îles de Kamouraska à
bord du zodiac de «Zodiac Aventure» à
Kamouraska. Ils ont eu la chance d’en apprendre
plus sur les îles de Kamouraska, la faune et la
flore, mais surtout de voir de nombreux animaux
marins de très près tels des phoques et des
bélugas ainsi que plusieurs oiseaux.

Sous la supervision de Marie-Hélène et de Sabrina, c’est sous le thème de la
peinture qu’avait lieu la journée du 21 août. Les participants ont expérimenté
diverses façons d’appliquer la peinture, fait une toile avec leur nom, de la peinture
avec des Q-Tips et des pochoirs avec les éponges. Ci-haut, sur la photo de gauche,
Martine s’applique à peindre son image alors que sur celle de droite on aperçoit
Pierre-Luc et Colombe.
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Le 23 août, lors de la dernière sortie de l’été avec MarieHélène et Sabrina, huit personnes ont passé une magnifique journée à Saint-Jean-Port-Joli où ils ont visité le
musée de l’Épopée de la moto; ils ont ensuite piqueniqué
au parc des Trois-Bérets et ont visité le musée des anciens
canadiens.
Voilà! Je souhaite à tous un super de bel automne, plein de couleurs!
Élise Dionne Santerre, agente d’intégration
***********************************************************************************************
Compte-rendu de notre visite à la station Aster de SaintLouis-du-Haha le 26 juillet 2017.
Par Michel Chouinard
J’ai choisi cette activité parce que j’aime l’histoire des étoiles et
parce que je suis intéressé par l’astronomie. On était dix personnes à participer à
cette activité. Juste pour se rendre chez Aster, le voyage dure une heure et demie.
On a vu des roches d’autres planètes et elles ne sont pas comme nos roches à nous.
On a vu des fossiles de coquillages qui datent de millions d’années. Tout ce qui
concerne la physique, c’est une de mes activités préférées. Je veux savoir comment la
terre s’est formée. Marc-André, le présentateur chez Aster, est là depuis 20 ans et il
dit qu’il fait partie des meubles (rires). Il nous a expliqué plein
de choses et nous a parlé de la gravité.
On a regardé dans le télescope, mais comme c’était le jour, on a
vu le clocher de l’église de Saint-Louis-du-Haha (rires). Je suis
monté tout en haut et j’ai pris une photo du télescope.
Merci à Marie-Hélène et toute l’équipe de l’APHK pour la belle
activité.
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Compte-rendu de notre sortie Zodiac Aventure le
16 août 2017
Par Sylvain Beaulieu
On est arrivé à Kamouraska et on a attendu,
jusque vers 10 h 20 à peu près, le bateau était en
retard un petit peu. Il faisait assez frais. On s’est
promené sur le fleuve et de l’autre côté de l’île, il y
avait des bélugas.
On a vu un bébé béluga entre la vie et la mort, il y avait une trace d’hélice sur le
béluga. On a fait le tour de l’île, il y avait des goélands, des cormorans, des canards
noirs, des phoques et des loups-marins.
On a dîné sur le quai à Kamouraska, ensuite on a visité le Quai des Bulles, puis on
est allé manger une crème molle.

On a marché dans Kamouraska, j’ai même rencontré un chum qui travaille chez
BMR.
Merci à Marie-Hélène et Sabrina pour la belle journée.
************************************************************************************************
Compte-rendu de notre sortie à la plage de Pohénégamook le 19
juillet 2017
Par Isabelle Ouellet
On est parti le matin, un groupe de huit membres avec MarieHélène et Sabrina, nos deux éducatrices, pour aller passer la journée à la plage de Pohénégamook, le sable est fin comparé à
d’autres plages du coin et on a diné sur place. Il y a beaucoup de belles maisons à
Pohénégamook.

Je me suis baignée avec mon gilet de sauvetage et puis j’ai fait la grande glissade
avec Martin Gagnon et Marie-Hélène. J’ai glissé deux fois, c’est ma partie préférée
de l’activité (rires). J’aime beaucoup l’eau, je nage avec un gilet de sauvetage ou un
spaghetti. Mes activités préférées sont souvent celles de plein air, j’aime beaucoup
la nature.
Merci à Marie-Hélène et Sabrina pour la très belle journée.
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CHRONIQUE
TRIMESTRIELLE

Bonjour à tous et à toutes,
Trans-apte inc. offre maintenant le service transport adapté de 7 h à 22 h,
du lundi au vendredi inclusivement. Vous devez effectuer votre réservation
24 heures à l’avance.

Trans-apte inc. offre aussi un transport aller-retour à moindre coût, du
Kamouraska vers Rivière-du-Loup, le mercredi et le jeudi, que ce soit pour
vos rendez-vous médicaux ou professionnels (hôpital, palais de justice ou
autres).
Pour tout autre détail au sujet du transport, nous vous invitons à
communiquer avec nous.
Le service de transport adapté et collectif Trans-apte inc. est toujours
soucieux de bien vous servir.
Je souhaite à tous et chacun de vous un très bel automne.

La directrice générale

Mylène Soucy

POUR INFORMATION ET
RÉSERVATION
418 308-0956
www.transapte.com
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Lettre d’au revoir de Marie-Hélène
Pour un deuxième été consécutif, j’ai eu la chance de travailler au
sein du Projet Défi de l’APHK. Au cours de ces dix semaines,
diverses activités m’ont permis de combler mon horaire de plaisir
à partager avec plusieurs d’entre vous.
Des sorties en individuel avec les plus jeunes, des activités
donnant un pic d’adrénaline avec des courageux, de belles visites
nous permettant de découvrir le patrimoine du Kamouraska, des
moments de créativité avec des gens inspirés et inspirants… Voici la recette parfaite
d’un été merveilleux.
Chaque jour nous apportait des rires, des anecdotes à raconter, des aventures à
répéter! Et c’est avec vous que j’ai aimé partager ces moments. Un grand merci à
vous tous, qui rendez possibles ces instants précieux et qui contribuez, de loin ou de
près, à la réussite du Projet année après année.
En terminant, je ne peux passer sous silence l’excellent travail de toute l’équipe de
l’APHK qui s’agrandit avec les années. L’ambiance au bureau ainsi que l’écoute et la
collaboration entre collègues ont su rendre chaque moment plus agréable. Je garde
de chacun d’entre vous un bon souvenir, une anecdote cocasse, un trait unique et ça
me fait sourire. Ça me fait sourire et ça me donne déjà hâte de vous revoir.
D’ici là, je retourne sur les bancs d’école pour terminer mon baccalauréat en
psychoéducation et je vous dis : « À l’été prochain, je l’espère! ».

Avec beaucoup d’amour, une TES qui adore son travail,
Marie-Hélène Boucher

« Le seul intérêt à vivre est de croire à la vie, de l'aimer et de mettre toutes
les forces de son intelligence à la mieux connaître. »
Émile Zola
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Lettre de départ de Sabrina
Bonjour à tous,
Premièrement, comme vous le savez, mon passage avec vous est
déjà terminé! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j’ai
fait partie cet été du Projet Défi de l’APHK. Ce projet consiste en
de l’accompagnement en terrain de jeu ou bien à de
l’accompagnement individuel ou de groupe qui a pour but premier la socialisation,
l’intégration et/ou du répit à la famille.
Eh oui, c’est tout un défi! Durant mon emploi d’été (du 19 juin au 25 août),
j’accompagnais quatre jeunes personnes de 9 à 17 ans, deux personnes en terrain de
jeu et deux autres personnes en accompagnement individuel. Aussi, parfois,
j’accompagnais les groupes d’adultes, soit en activité ou en sortie. Pas besoin de
vous dire que j’étais bien occupée.

Deuxièmement, j’ai été choyée de vous rencontrer. Ici, j’ai rencontré des gens
dynamiques et exceptionnels. Pour moi, ce projet a été une belle expérience
enrichissante. De plus, j’ai découvert une magnifique région (le Kamouraska) grâce à
vous. Comme certains le savent, je viens de la région de Chaudière-Appalaches,
c’est-à-dire Saint-Jean-Port-Joli et je connaissais peu la région du Kamouraska. Avec
vous tous, j’ai découvert des parcs, des sentiers de marche, des villages et même le
fleuve St-Laurent où nous avons eu la chance d’apercevoir des bélugas.
Finalement, je tiens à remercier la belle équipe de l’APHK de m’avoir donné ma
chance dans ce projet et d’avoir partagé avec moi leur belle énergie. Merci
beaucoup !
À bientôt!
Sabrina Jean

« Qui sait aimer et s’occuper est au dessus de tout. »
Volaire

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

20

Lettre de départ de Rébecca
Bonjour à tous, mon été avec vous est malheureusement terminé. J’ai
passé huit semaines formidables avec vous. Au cours de ces semaines, nous avons fait plusieurs activités, nous avons visité une
ferme, sommes allés cueillir des framboises pour ensuite, en faire
une compote. Nous sommes allées nager à la piscine du Cégep de

RDL.
Un nouvel endroit fort intéressant que j’ai découvert avec vous est la station Aster.
C’était une très belle journée où j’ai appris plusieurs nouvelles informations intéressantes. Sans oublier le baseball le mercredi en fin de journée, où j'ai eu beaucoup de
plaisir avec vous. J’ai passé un super bel été. Vous êtes toutes des personnes formidables et vous avez une solidarité entre vous tous qui est très belle à voir.
On se revoit bientôt!
Merci 
Rébecca Normand Ruel, étudiante en éducation spécialisée

MERCI AUX BÉNÉVOLES
L’APHK tient à remercier chaleureusement ses bénévoles, bien sûr ceux
qui œuvrent sur le C.A., 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, Francine Caron, Nicole Caron, Michaël
Chouinard, Hélène Côté, Yolande Lavoie, Raymonde Ostiguy, Jean-Pierre
Rossignol, Pierre Roussel, Welley Roussel .

« L’argent n’est pas la finalité du travail; la preuve : les bénévoles. »
Edine-le-sage
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Bonjour à tous,
Je m’appelle Laurie Tremblay et je suis étudiante en
éducation spécialisée au Cégep de La Pocatière. Lors de ce
programme, je dois faire un stage de 15 semaines, c’est-à-dire
jusqu’au mois de décembre. J’ai alors choisi de venir faire
mon stage à l’APHK pour faire des activités avec vous.
Dans la vie, je suis une personne qui aime beaucoup apprendre. C’est pour
cela que je suis ici aujourd’hui, pour en apprendre plus sur les personnes
qui participent aux activités qu’offre l’APHK. Par la suite, je suis une fille
qui adore bouger. J’aime beaucoup faire du sport, surtout le soccer et le
volleyball. J’aime également être entourée de personnes et discuter avec
celles-ci à propos de plusieurs sujets. Finalement, je suis une fille qui aime
beaucoup la nature.
Durant mon stage, je vais être avec Élise pour faire des activités. Par la suite,
je vais planifier et j’animerai seule des activités.
Je suis bien contente de pouvoir faire mon stage avec vous à l’APHK, et j’ai
très hâte de rencontrer chacun de vous pour en apprendre davantage sur
chacun.
Au plaisir de vous rencontrer,
Laurie Tremblay, stagiaire en éducation spécialisée

« L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider
chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique,
afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. »
Jean-Paul II
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Rendez-vous avec… Sylvain Beaulieu

Le 25 août dernier, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Sylvain de sa famille,
son travail, ses amis, ses loisirs, ses passions et de ce qui l’intéresse.
FAL : Bonjour Sylvain. D’abord merci d’avoir accepté mon invitation. Peux-tu
me parler de toi et de ta famille?
SB : J’ai 42 ans, je viens d’une famille de 14 enfants, 13 garçons et une fille et je
suis le plus jeune. Avant d’arriver en famille d’accueil chez Nancy, j’avais fait
onze autres places, Nancy est la 12e. Aujourd’hui, je considère que ma vraie
famille c’est Nancy et la gang de l’APHK. Ça fait 23 ans que je demeure chez
elle et c’est un grand bonheur pour moi.
FAL : Est-ce que tu travailles?
SB : Oui je travaille présentement à la compagnie Ludo, ça va faire 2 ans en
décembre. J’y travaille 4 jours, du lundi au jeudi de 13 h à 17 h et de 18 h à
23 h. Je travaille dans la cuisine, je prépare des légumes, mon travail fait partie
de la chaine de production. Quand j’étais à l’école, j’ai fait un stage en
alimentation, ça fait déjà plus de 25 ans (rires). Vers l’âge de 22-23 ans, j’ai
aussi travaillé pendant 3 ou 4 ans chez Confiserie Sportsman à Mont-Carmel
et je m’occupais de la chaine de montage. On y fabriquait de la mélasse, du
sirop de table etc. Vers 27-28 ans, j’ai travaillé chez Meubles G Lemieux de
Saint-Philippe-de-Néri, j’y ai travaillé pendant 6-7 ans puis l’usine a passé au
feu. Vers 36 ans, j’ai eu une rencontre avec le SEMO et j’ai choisi de travailler
sur un programme; j’ai travaillé chez Ferblanterie de l’Est quelques semaines,
puis chez BMR de Saint Pascal pendant ± 3 ans, car à l’école j’avais aussi eu
une formation en quincaillerie. J’ai aussi travaillé chez Bois Francs inc. de
Saint-Philippe-de-Néri durant quelques semaines. Pendant toutes mes années
de travail, j’ai subi de l’intimidation et aussi du harcèlement.
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SB :J’ai trouvé ça très difficile mais aujourd’hui, j’aime beaucoup travailler chez
Ludo et je suis bien traité.
FAL : Quel est ton passe-temps préféré?
SB : J’aime les activités physiques, j’ai fait du karaté, du Kempo avec
Dominique Lauzier. Avant, il y avait des cours à Mont-Carmel mais
maintenant, c’est fermé. J’aime aussi cuisiner, regarder la télé. Mais, les
activités physiques, ça me fait du bien. Quand j’ai de la colère ou de la
frustration, l’activité physique m’aide à éliminer ça.
FAL : Qu’est-ce que l’APHK t’apporte?
SB : Ça me permet de rencontrer des amis, de faire des activités, des sorties,
des fêtes en gang. Ça fait 23 ans que je suis membre de l’Association.
FAL : Quelle est ton activité préférée?
SB : J’aime les activités physiques et comme je travaille maintenant 4 jours par
semaine, je n’ai que le vendredi de congé. J’aimerais qu’on puisse avoir des
grandes sorties le vendredi ou le samedi.
FAL : Tu pourrais peut-être t’inscrire le vendredi chez Dyna-Mick, le gym de
Saint-Pascal.
FAL : As-tu des suggestions pour de nouvelles activités ?
SB : Faire des parties de quilles ou comme grande sortie, aller à Val-Cartier ou
encore la Ronde. J’aimerais ça qu’il y ait plus d’activités le vendredi. J’aimerais
aussi qu’on crée un club de rencontre pour pouvoir me faire une blonde ou
juste faire de nouvelles connaissances.

Merci beaucoup Sylvain d’avoir partagé ce moment avec moi, j’ai trouvé cela
très instructif et enrichissant et un gros merci de vouloir aussi le partager avec
nos lecteurs et lectrices.
Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt
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Boutique APHK

Les ateliers de la Boutique ont tourné au ralenti cet été,
d’abord en raison des vacances estivales, mais aussi parce que nous avons pris
part à certaines expositions.
Les 19 & 20 juillet, nous avons participé au Grand Salon des produits régionaux de
Saint-Denis. Nous avons eu l’occasion de rencontrer des artisans et aussi de
vendre quelques articles. Les 22 et 23 juillet, nous étions présents à l’Exposition
agricole de Saint-Pascal. Présentement, nous préparons les articles que nous
présenterons aux salons de Noël.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent offrir de leur
temps pour la supervision des personnes handicapées qui travaillent à l’atelier. Le
mandat des bénévoles est de s’assurer que les tâches des participants soient bien
exécutées. Si vous désirez vous impliquer auprès de notre clientèle, vous pouvez
communiquer avec nous au 418 492-7149.
Nous acceptons toujours les dons de matériaux tels cadres, tissus, boutons,
bouteilles de format inhabituel, pots, poignées d’armoires et de vieux bijoux, pour
la poursuite de notre travail de création. Vous pouvez communiquer avec Élise
Dionne Santerre, si vous n’êtes pas certain que votre don puisse être utile à la
confection d’articles décoratifs.
Enfin, je souhaite à tous un automne inspirant et pleins de belles couleurs!
Élise Dionne Santerre, agente d’intégration

« Forcée à fonctionner dans un cadre strict, l’imagination tourne à plein
régime, et produit ainsi ses idées les plus riches. Sans aucune contrainte, le
travail risque de s’éparpiller. »
Thomas Stearns Eliot
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Mise à jour campagne de financement
Le 8 mars 2017, avait lieu le lancement de la campagne de financement de
l’APHK pour son projet d’achat et de rénovation d’un bâtiment - création
d’emplois.
Cette campagne, qui a débuté le 8 mars et qui se terminait le 30 juin 2017, a
permis de recueillir, en date du 7 septembre 2017, la somme de 53 000 $.
L’Association a encore besoin du soutien financier de ses partenaires, des
gens d’affaires, des organismes et de la population.
Un reçu pour fins d’impôts est émis sur demande pour un montant de 20 $
ou plus.

Le Projet
Le 19 juillet dernier, l’Association est devenue propriétaire du bâtiment situé
au 655, rue Taché à Saint-Pascal et du terrain adjacent du 510, rue Lagacé.
Les plans de rénovation sont complétés à plus de 90 % et nous irons en
soumission très bientôt.
Le financement du projet est attaché à 70 % et nous sommes actuellement en
attentes de réponses à des demandes de subvention que nous avons
présentées dans le cadre d’un programme gouvernemental et d’autres
demandes présentées dans le milieu.
Sous la supervision d’Élise, les ateliers de la Boutique continuent à raison de
deux jours par semaine, dans un local situé dans l’École Marguerite
Bourgeois; nous louons cet espace de la Commission scolaire KamouraskaRivière-du-Loup depuis septembre 2016 et le nombre de travailleurs varie
entre 5 et 7. Nous sommes actuellement à planifier et préparer les articles qui
seront en vente lors des salons de Noël.
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Résumé des sommes recueillies par catégorie
selon le programme de reconnaissance,
en lien avec la campagne de financement
Catégorie « Moins de 20 $ »
Catégorie « Ami » de 20 $ à < 100 $

45 $
1 707 $

Catégorie « Bronze » de 100 $ à < 1000 $

13 723 $

Catégorie « Argent» de 1000 $ à < 10 000 $

37 524 $

Sous forme de commandite « Bronze »

1 415 $

Base 132, Alimentation Louis Grenier,
Le Placoteux
Sous forme de commandite « Or »

10 000 $

CIMT & CKRT
Ces sommes excluent tous les dons et subventions recueillis en dehors de la
campagne de financement. La publication de la liste des donateurs (somme
confirmée et divulgation autorisée) se retrouve dans les prochaines pages du
Journal de l’APHK inc Par ailleurs, les noms par catégorie apparaissent ou
apparaîtront dans la bande déroulante de notre site internet au www.aphke.org.
Si vous avez contribué dans une de ces catégories et que votre nom ou celui de votre
entreprise ne figure pas sur cette liste, veuillez nous en informer.
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Liste des donateurs par catégorie
selon le programme de reconnaissance
(campagne de financement et autres contributions)
Catégorie « Bronze » de 100 $ à 999 $
Alain Rivard (tournoi de golf)
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine, St-Pascal
Berthier Côté
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L./ avocats
Camille Dumais inc.
Centre Visuel Saint-Pascal inc.
Chevaliers de Colomb (Local 2941)
Christian Bourgault
Claude Cousineau, député de Bertrand
Clément Massé
Clermont Desgagnés
Club des 50 ans et plus de St-Bruno
Club Lions de Mont-Carmel
Construction Marcel Charest et Fils (tournoi de golf)
Daniel Beaulieu & Monique Bourgoin
Excavation Stéphan Michaud
Garage N. Thiboutot inc.
Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre Notaires
Gestion B.S.R. inc.
Gestion H.M.R. inc a/s de Hervé Bérubé
Gilles Michaud
Ginette Landry
Groupe Gibo inc.
Harold Lebel, député de Rimouski
Isabelle Brodeur
Jean-Guy Morin, prêtre
Jérôme Brodeur
Les Équipements JPL inc.
Les Industries Desjardins
Louis Dubé
Louis Roy
Louis-Georges Simard
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Catégorie « Bronze » de 100 $ à 999 $ (suite)
Lucie Thériault
Madeleine Moreau
Construction Marcel Charest et Fils
Marché Richelieu, St-Alexandre Dons à la caisse et emballage (et le public)
Margo Émond
Marguerite Brodeur
Marguerite Michaud et Robert Dufour
Marjolaine Emond
Michel Côté
Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade
Ministre des finances, Carlos Leitao
Ministre des affaires municipales, Martin Coiteux
Monique Brodeur
Monique Dumais
MRC de Kamouraska
Municipalité de Kamouraska
Municipalité de Saint-Germain
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Odette Morin
Olivier Kamouraska Chrysler
Olivier Kamouraska Chrysler (tournoi de golf)
Ovila Thiboutot inc.
Physiothérapie du Kamouraska
Premier ministre Philippe Couillard
Provigo Saint-Pascal (Alimentation Louis Grenier)
Raymond Duval
Raymonde Ostiguy
Réjean Joseph
Réjean Landry
Résidence Pierrette-Ouellet
Richard Préfontaine
Rosaire Émond
Roseline Blondeau
Société St-Jean-Baptiste, St-Pascal
Sylvie D'Amours, député de Mirabel (P.Q.)
Taxi du Coin enr.
Viateur Laplante
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Catégorie « Argent » de 1000 $ à 9999 $
Centraide
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux du Bas-Saint-Laurent
Club Lions de Saint-Pascal
Clubs des 50 ans et plus de Kamouraska et de Saint-Pascal (Brunch du 4 juin)
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Conférence Chantal Petitclerc (ventes de billets)
Denis Sylvain, Services Informatiques
Étienne Brodeur
Fondation Bourassa Savaria
Fondation Martin Matte
Gaétan Lévesque, médecin
Groupement Forestier de Kamouraska
Journal Le Placoteux
La Compagnie Normand
Le Public chez Provigo Alimentation Louis Grenier (emballage et dons à la caisse)
Métro Lebel de La Pocatière et le public (dons à la caisse)
Ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Laurent
Lessard
Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'amours
Promutuel Assurance du Lac au fleuve
Tournoi de golf Rivard & Charest

Catégorie « Or » de 10 000 $ à 24 999 $
CIMT et CKRT
Telus - Investissement communautaire Rimouski
Ville de Saint-Pascal
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et Caisse Desjardins des Champs et des
Bois de Saint-Alexandre
Financement Agricole Canada (Fonds AgriEsprit)
MRC de Kamouraska - Fonds de développement des territoires (FDT)

Catégorie « Diamant » de 25000 $ à 49 999 $
Emploi et Développement Social Canada (Fonds pour l’accessibilité)
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Merci de tout cœur à tous nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2017
Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

612 $

Répit Loisirs Autonomie

1 800 $

Fondation Maurice Tanguay

2 000 $

La population lors du barrage routier

2 413 $

Grand McDon

4 000 $

Note : Ces sommes excluent tous les argents amassés dans le cadre de la campagne de
financement et de la levée de fonds.

« Donner est plus agréable que recevoir. »

Eugène Scribe (La passion secrète (1834)

Martin Desjardins, membre de l’APHK, ramasse les objets suivants
afin de les recycler : Goupilles de canettes de liqueur, attaches à pain,
timbres.
Martin collectionne aussi les cartes de hockey et les cartes postales.
Martine Langlais ramasse les bouchons de bouteilles de liqueur!
Si vous en avez, apportez-les au local!
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15 octobre

Fête de l’amitié organisée par le Club Lions de Saint-Pascal au
Manoir Richelieu

4 novembre

Activité Halloween à la salle communautaire de Mont-Carmel

10 décembre

Dîner et fête de Noël de l’APHK à la salle communautaire
Robert-Côté de Saint-Pascal

Les activités régulières sont disponibles sur le calendrier de l’Association
accessible sur notre page Facebook et sur le site internet au www.aphke.org
D’octobre à décembre
Les groupes de lecture, la chorale de Noël, sortie et cueillette de pommes, cuisine
collective… et plus encore consultez notre calendrier.

Membres Carte « Or »
Amélie Aussant Steve Lavoie
Praxède Lorent Carole Morin

« En travaillant ensemble et réunissant nos richesses, nous pouvons
accomplir de grandes choses.»
Ronald Reagan
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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.
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« La plus haute finalité de la richesse n’est pas de faire de
l’argent, mais de faire que l’argent améliore la vie. »
Henry Ford
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Alimentation Louis Grenier
Alimentation René Pelletier Ltée
Aliments Asta inc.
Armand St-Onge
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Camille Dumais inc.
Chevaliers de Colomb Local 2941
Claude Langlais
Club des 50 ans et plus de Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Saint-Bruno
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal de Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Saint-Philippe-de-Néri
Club Lions Mont-Carmel (Kam) inc.
Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska
Club Optimiste de Saint-Pascal-de-Kamouraska inc.
Coiffure Dominique
Entreprise CV Dionne
Éric Morin Carossier
Ferdinand Laplante inc.
Familiprix de Saint-Pascal
Gaétan Lévesque, médecin

Garage N. Thiboutot
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-Marie Rossignol inc.
Jean Morneau inc.
La Compagnie Normand ltée
Lemieux Parent Théberge, avocats s.n.
Le Placoteux
Les Équipements J.P.L inc.
Marcel Charest & Fils
Mario Lebel, médecin

Mom’s / Resto Le Bec Fin
Monique Bélanger
MRC de Kamouraska
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
Olivier Kamouraska Chrysler
Ovila Thiboutot inc.
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Robert Dufour, acupuncteur
Rodrigue Lagacé, prêtre
Salon les Ciseaux de la Montagne
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal
Yvonnette Bérubé
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RECETTE
POTAGE D’AUTOMNE AUX LÉGUMES
INGRÉDIENTS
















2 c. à soupe (30 ml) de beurre
2 oignons moyens, hachés
2 gousses d'ail, hachées
3 carottes, coupées en dés
2 branches de céleri, coupées en dés
1 petite courgette, coupée en dés
2 pommes de terre moyennes, pelées et coupées en
dés
2 tomates moyennes, pelées et hachées grossièrement
3 c. à soupe (45 ml) de persil frais, haché
2 tasses (500 ml) de bouillon de poulet
1/4 c. à thé (1 ml) de thym séché
PRÉPARATION : 20 MIN
1 c. à thé (5 ml) de sel
CUISSON : 30 MIN
1/4 c. à thé (1 ml) de poivre
PORTIONS : 6
2 tasses (500 ml) de lait

PRÉPARATION
1.
2.

3.
4.

Faire fondre le beurre dans une grande casserole et faire revenir les oignons et
l'ail 5 minutes sans coloration.
Ajouter les carottes, le céleri, les courgettes, les pommes de terre, les tomates,
la moitié du persil (réserver le reste pour la garniture), le bouillon, le thym, le
sel et le poivre. Amener à ébullition, couvrir, réduire le feu et cuire 25
minutes, ou jusqu'à ce que les légumes soient très tendres.
Réduire le potage en purée au mélangeur ou au robot culinaire. Remettre sur
le feu. Ajouter le lait. Cuire jusqu'à ce que le potage soit bien chaud. Ne pas
laisser le potage bouillir. Goûter et ajuster l'assaisonnement au besoin.
Garnir chaque portion du persil réservé.

Source : www.plaisirslaitiers.ca
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Compare le dessin du haut avec celui du bas et
trouve les 6 (ou 7) erreurs (Si tu trouves la 7e, appelle-moi)

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK
Solution à la page 40
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Relie les points ensemble et forme le dessin!

Source: www.dreamstime.com
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Jeu des 7 erreurs
Solution
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Une dernière feuille d'automne
Dans le petit village de Ste-Monique tous les gens se tenaient par la main. Ils partageaient peines et joies. On disait même de ce village qu'il était le village de l'Amitié
avec un grand A.
Un jour, plus merveilleux que tous les autres, le soleil dansait dans le ciel et un
vent tout doux et tout léger faisait valser les feuilles multicolores de l'automne. La
journée s'annonçait si belle.
Malheureusement, une mauvaise nouvelle planait dans le petit village de SteMonique malgré le beau temps. Catherine la cadette de la famille Duclos semblait
paraît-il atteinte d'une maladie mystérieuse. Le docteur pensif ne trouvait aucune
solution au problème de la petite Catherine, hélas!
Mathieu adorait sa petite sœur de quatre ans et c'est avec beaucoup de chagrin
qu'il la surveillait. Bien sûr, les parents de Catherine étaient très inquiets.
Un jour, plus inquiets que jamais, ils firent venir le docteur à la maison. Le docteur
accourut très vite chez les Duclos.
Mais il ne semblait trouver d'autres solutions. Il regardait Catherine et dit à ses parents: « Vous savez, chers amis, il me semble évident que Catherine est affectée
d'une maladie très rare. Mais la médecine n'est pas encore à point pour trouver le
remède efficace. Vous savez, Catherine, partira bientôt, j'en ai bien peur. Je crois
même qu'elle partira à la tombée des si belles feuilles d'automne » les parents
étaient atterrés par cette triste nouvelle.
Cependant, Mathieu avait tout entendu de la conversation du docteur. Il avait tendu l'oreille près de la porte et se dit en lui-même: « Catherine ne partira pas, je la
sauverai. » Plus décidé que jamais, Mathieu courut à la chambre de couture de sa
maman. Il prit une grosse balle de laine, une grande aiguille...Que fera-t-il?
Suite page 42…
Histoire choisie par Hélène Côté
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Une dernière feuille d'automne (suite)
Mathieu sortit par la porte de derrière en cachette et se rendit tout près d'un très bel
arbre. « Oh » dit-il, j'ai oublié l'escabeau. Il se dépêcha d'aller la chercher et revint
près de l'arbre. Il monta sur l'escabeau avec sa balle de laine et son aiguille...Et voilà
ce que l'amour de Mathieu lui avait suggéré. Mais oui, attacher toutes les feuilles des
arbres. Et de cette manière les feuilles resteraient attachées aux arbres et Catherine
ne partira pas.
Mathieu eut beau essayer, mais il y avait tant de feuilles qu'il désespérait. Mais une
surprise l'attendait. La fée de l'amour lui apparut, l'embrassa et lui dit ceci:
« Mathieu, tu aimes tellement ta petite sœur Catherine que mon cœur est attendri.
Tes parents sont merveilleux et je sais que tous les enfants rêveraient d'avoir des
parents comme eux. »
Alors la fée de l'amour, de ses mains en forme de cœur dessina une feuille
d'automne magique. Celle-ci préserverait les feuilles à Mathieu qu'il avait attachées
avec tant d'amour.
Ce fut vrai, la feuille magique avait laissé tomber toutes les feuilles sauf celles de
Mathieu. Et par le fait même Catherine fut sauvée miraculeusement.
Le docteur était stupéfait et si heureux. Les parents de Mathieu et Catherine
pleuraient de bonheur. Et bien sûr les gens de Ste-Monique firent la fête.
Catherine avait repris ses couleurs. Ses petites pommettes roses se dessinaient à
nouveau. Tout son petit corps reprit vie. Oui, Catherine était vraiment sauvée. Et
elle dit de sa voix douce: « Le petit Jésus m'a sauvé. » Et Mathieu répliqua, il a
envoyé la fée d'amour et c'est mon secret, petite taquine »
Le bonheur régna à nouveau dans le village. Tous les gens connurent l'histoire de
Mathieu et ils furent si touchés. On en parla très longtemps de cette dernière feuille
d'automne.
Et voilà! N'oubliez jamais que l'amour peut faire gagner bien des batailles. Il suffit
d'y croire aussi fort que Mathieu.
Source : http://www.frizou.org
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Octobre

Décembre

Pierre-Luc Boucher (06)

Johanne Anctil (01)

Louisette Michaud (07)

Huguette Emond (01)

Marie-Paule Rivard (15)

Jacinthe Lapointe (01)

Julie Landry (18)

Alexandre Bernier (03)

Marie-Josée Landry (24)

Lucie Richard (06)

Gabriel Bossé

Diane Beaulieu (07)

Isabelle Ouellet (30)

David Lavoie (07)

Pierre Roussel (30)

Hélène Ouellet (12)

René-Claude Dumont (31)

Lorraine Michaud (05)

Lucie Saint-Pierre (31)

Michel Boucher (25)
Nicole Thériault (27)
Suzanne Briand (31)

Novembre
Christopher Jean (01)

Alain Dionne (29)

« J'ai un profond respect des
dates d'anniversaires, ces portes
que le temps dispose autour de
nous, pour ouvrir un instant
nos cœurs à ses mystères et permettre au passé de voyager vers
nous. »

Patricia Briand (29)

Yves Duteil

Émile Lajoie (02)
Line Simoneau (13)
Michel Chouinard (20)

Carl Théberge (22)
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