Dans ce numéro :

« Le printemps, c'est quand la neige fond et
qu'elle repousse en gazon. »
Parole d’enfant

Mot de la présidente

3

Bulletin de nouvelles de l’APHK

5

Des nouvelles de L’Envol

10

Rapport d’activités—Volet AIS

12

Remerciements

18

Offre d’emploi

20

Devenir membre

21

Boutique APHK

22

Campagne & activités de
financement

24

Avis de recherche

28

Calendrier des activités

29

Bienvenue aux nouveaux
membres

29

Commanditaires

30

Membres honoraires 2018

32

Santé et environnement

35

Trucs, astuces et recette

36

Histoire, jeux et anniversaires

37

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

2

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, superviseure des ateliers de la Boutique APHK
- 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,
Il s’est fait encore beaucoup de travail à l’Association depuis le journal de
décembre. Le dossier de rénovation avance toujours. Il ne faut pas lâcher, on y est
presque!
Pour mon mot de ce printemps, j’aimerais vous poser comme question : « Avezvous déjà pensé devenir administrateur ou administratrice au sein d’un conseil
d’administration? » Après tout, il est flatteur de se faire offrir une telle offre. En
plus, cela pourrait être une bonne façon de partager vos expériences et peut-être
même d’accroître vos compétences.
En vérité, agir à titre d’administrateur ou d’administratrice d’un OSBL est un
excellent moyen de s’impliquer dans sa profession ou dans sa communauté et peut
s’avérer être très valorisant autant professionnellement que personnellement.
mais… avant de vous mettre au service d’un conseil d’administration, vous
devriez savoir ce que cela implique et prendre un moment de réflexion sur vos
motivations et vos forces.
Voici des exemples de BONNES raisons de siéger à un conseil d’administration
afin que votre implication rayonne au-delà d’un petit-déjeuner mensuel… À
vous de trouver vos propres motivations!








faire avancer la mission à laquelle on croit;
avoir la satisfaction de donner son temps pour une cause;
élargir son réseau;
partager son expertise et son réseau;
acquérir de nouvelles expériences et compétences;
relever de nouveaux défis / sortir de sa zone de confort.
Suite page 4
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Mot de la présidente (suite)
Gardez en tête qu’être bénévole est un don de soi, un engagement à une cause. Si
vous y mettez les efforts nécessaires, que vous respectez votre engagement avec
diligence et que vous le faites pour les bonnes raisons, votre implication vous
reviendra au centuple.
Pensez-y, car l’APHK aura besoin de personnes sur son C.A. en juin prochain!
Source : Gouvernance des OSBL : Questions que les administrateurs devraient se
poser, Comptable professionnel agrées canada

À bientôt!
Hélène Ouellet, présidente
*********************************************************************************************
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Bulletin de nouvelles de l’APHK
Bonjour à tous,
Tout d’abord, permettez-moi de prendre quelques lignes pour faire des
remerciements tout spéciaux. Comme vous savez, nous sommes à la fin de notre
année financière et, depuis plus de deux ans, notre projet d’achat de bâtisse nous a
amenés à faire beaucoup plus d’activités de financement (vente de cartes pour des
soupers, vente de billets de loterie, etc.) C’est pourquoi je profite de l’occasion pour
remercier les membres du conseil d’administration et les bénévoles (voir la liste en
page 19) pour la générosité de leur temps et énergie. Un merci particulier aussi à
tous ceux et celles qui participent financièrement à nos activités de financement.
Pour terminer, un merci sincère à tout le personnel de l’APHK et de L’Envol pour
leur dévouement et leur bon travail accompli.

Activité de Noël – 10 décembre 2017
Notre dîner de Noël a eu lieu par exception un dimanche et plus de 95 personnes
sont venues partager un repas. Par la suite, il y a eu représentation de la chorale de
l’APHK sous la direction d’Élise, puis la traditionnelle remise de cadeaux suivie de
musique et danse. L’an prochain, le dîner sera de retour le samedi. Cette activité est
toujours agréable et permet aux membres d’échanger entre eux dans un contexte de
fête.

Rencontre avec le ministre Martin Coiteux – 26 janvier 2018
Le 26 janvier 2018, nous avons reçu à nos bureaux, en présence de membres de
notre C.A., du personnel et de plusieurs membres de l’Association, le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux .
Nous avons présenté l’organisme et expliqué notre projet « Achat et rénovation
d’un bâtiment – création d’emplois ». La rencontre s'est avérée cordiale et très
intéressante.
Sur la page de gauche, une photo des participants à cette rencontre, en compagnie
de M. Coiteux.
Suite aux pages 6, 7, 8 & 9
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Souper et soirée avec Turtle – 10 mars 2018 - Activité de financement
Près de 150 personnes ont participé à cette soirée tenue au Centre communautaire
Robert-Côté. Un repas, concocté par nos membres du C.A. et d’autres bénévoles,
avec la collaboration exceptionnelle de M. Michel Lavoie, a été servi aux
participants.

Je tiens à souligner le travail remarquable de tous les bénévoles, mais
particulièrement l’implication exceptionnelle au cours du souper de Mmes Nicole
Barbeau et Hélène Ouellet qui ont travaillé sans relâche à la cuisine et au service.
Merci aux membres de l’Association dont Sylvain Beaulieu, Jocelyn Lévesque,
Michel Chouinard, Lyne Simoneau pour leur participation au lavage de la vaisselle
et plusieurs autres pour le vestiaire, etc.
Cette soirée nous a permis d’amasser un profit net de 3 700 $, incluant les profits
générés par l’encan silencieux. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
l’activité. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués pour faire de
cette soirée un beau succès. Merci à tous nos commanditaires. (La liste des
commanditaires se retrouve à la page 18, sur notre page FB et notre site Web.) Ciaprès, des participants au souper dont, Stéphane Lagacé et Patricia Briand.
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À gauche, la table d’Élise dont l’équipe de
travailleurs qui a réalisé les centres décoratifs
illuminant chaque table. Ci-haut, Hélène et
Nicole, membres du C.A., préparant le repas
pour près de 150 personnes. Ci-bas, plusieurs
personnes intéressées par les articles offerts à
l’encan silencieux.
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Loterie de l’APHK – Tirage le 10 mars 2018
Nous avons profité de la soirée du 10 mars pour procéder aussi au tirage de notre
loterie. Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés par l’achat de billets, qui
ont aidé dans la vente des billets, un merci particulier à notre vendeur émérite,
M. André Bédard qui, à lui seul, a vendu 23 livrets, pour un total de 575 billets.
Merci à M. Gilles Lebel qui a gracieusement remis son prix de 500 $ à l’APHK. Je
tiens aussi à remercier les clubs de 50 ans et plus de Sainte-Hélène, Saint-Philippe et
Saint-Pascal qui nous ont permis de vendre des billets lors de leurs dîners. Cette
loterie nous a permis de réaliser un profit net de près de 5 000 $.

Recherche d’un agent ou d’une agente d’intégration
Suite au départ d’Alexandra Chenard, l’APHK est à la recherche d’un agent ou
d’une agente d’intégration. Le détail de l’offre d’emploi se retrouve à la page 20 de
ce journal, sur notre site Web, notre page FB et sur le site d’Emploi Québec. Si vous
connaissez quelqu’un qui détient les compétences recherchées, partagez-lui cette
offre d’emploi.
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Projet « Relocalisation de nos locaux, Atelier de travail et Boutique »
Nous sommes rendus dans le dernier droit qui nous mènera à la ligne d’arrivée
pour la réalisation de notre projet;
♦ Des rencontres avec l’architecte pour réviser les plans afin de réduire les coûts du
projet ont eu lieu;

♦ Des nouvelles demandes de subvention ont été produites et nous sommes en
attente de réponse officielle pour celles-ci;
♦ Nous avons procédé à un appel d’offres pour les travaux de rénovation et
l’ouverture des soumissions aura lieu le 27 mars 2018;
Nous aurons besoin de sommes additionnelles pour compléter certaines portions du
projet que nous avons dû reporter afin de rencontrer les budgets.
Même si notre campagne se terminait en juin dernier, 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 amassé plus de 57 000 $.

Représentations :
♦Participation au conseil d’administration de Trans-apte inc., de la Fédération pour
personnes handicapées du KRTB.
♦Participation au comité d’admission et de révision du Fonds de soutien et des
divers programmes d’aide matérielle aux personnes handicapées.
Voilà! Je souhaite à chacun de vous, un beau printemps!
Carole Lévesque , directrice générale

« Il n'y a rien dont la patience ne vienne à bout quand elle est
secondée de la persévérance. »
Citation de Tite-Live ; Les maximes et sentences - Ier s. après J.-C.
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Chers lecteurs et chères lectrices,

Rencontre annuelle des parents / répondants
Pour notre troisième rencontre annuelle de parents/répondants en janvier 2018, les
résidents ont eu la chance d'échanger entre eux et avec les familles. Pour cette
occasion, un excellent buffet était offert à nos convives. Cette rencontre s'est déroulée
de manière conviviale en élaborant sur quelques rappels de fonctionnement de notre
établissement.

Une amicale partie de sucre en compagnie de Nathalie Lemieux, Érablière
le 15 mars 2018.
Après avoir dégusté notre première bouchée de tire, quelques photos furent prises,
tout en appréciant l'énergie qui se fait ressentir en ce début de printemps.
Un petit présent sucré offert par la résidence L'Envol a été remis à chacun des
locataires à la fin de l’activité.
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Résidence L’Envol…

La coutume se poursuit… L’Envol a célébré les anniversaires des locataires
en leur offrant leur gâteau préféré.
Ci-contre,
Johanne
Rossignol le 15 mars
2018, 43 ans et son
gâteau préféré est celui au chocolat

Michel Boucher le 25 décembre 2017,
42 ans et son gâteau préféré est celui
au caramel écossais et guimauves.

Voilà! Je souhaite à tous un merveilleux printemps!
Julie Lemieux, coordonnatrice

Bonne Fête à Paul
Lemieux pour ses 58
ans, le 28 janvier
2018.
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L’hiver fait place au printemps et pour ma part, j’aborde
cette belle saison, la tête remplie de nouveaux projets à
mettre en place. Dans un autre ordre d’idées, nous sommes
à la recherche d’un agent ou d’une agente d’intégration qui
pourra organiser encore plein de belles activités
stimulantes et enrichissantes pour vous.
D’ici là, je vous laisse aux bons soins de Stéphanie Roussel
qui a animé avec brio les quelques activités déjà mises en
place pour février et mars et le fera de nouveau en avril. Un gros merci de ta
présence parmi nous, c’est très apprécié. Voici pour vous un résumé des
activités qui ont été offertes aux membres du volet AIS depuis décembre.

La

cuisine

collective

est un
incontournable pour les membres qui
participent
aux
ateliers
avec
enthousiasme. Les participants ont la
chance de socialiser avec les autres
participants du groupe en plus
d’apprendre à cuisiner des plats simples
et variés. À la mi-décembre, c’est
l’occasion de partager un repas de Noël
tous ensemble et de souligner le travail
de chacun des participants à la cuisine.
Musique, danse, jeux et échange de
cadeaux agrémentent cette journée très
appréciée des membres. Sur la photo cicontre, Isabelle Ouellet et Judith Dionne.
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La journée magasinage

est toujours grandement
appréciée par les membres du volet AIS. Le 4 décembre, huit
personnes ont pu profiter de cette activité pour faire leur
magasinage du temps des fêtes. Nous en avons profité pour
partager un repas tous ensemble au Pub O’Farfadet. Ce fut
une belle journée.

La chorale de Noël
En décembre, c’est l’occasion pour les participants à la chorale de Noël de
partager leur talent avec les personnes âgées des résidences de la région.
Cette année, nous avons rencontré les gens de la résidence Pierrette Ouellet
à Mont-Carmel, de la Place de l’étoile à Saint-Pascal et du centre D’Anjou à
Saint-Pacôme. Année après année, les participants prennent de l’expérience
et me rendent très fière du travail accompli. C’est aussi l’occasion pour eux
d’offrir du réconfort aux personnes âgées, de discuter avec elles et de leur
faire revivre des souvenirs du temps passé.
Ci-contre,
les
participants à la
chorale lors d’une
prestation
au
centre D’Anjou de
Saint-Pacôme.
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Souper de Noël du Volet AIS
Le 11 décembre avait lieu le souper
de Noël du volet AIS. C’est au Pub
Le Saint-Pascal que nous nous
sommes rencontrés pour partager
un bon repas tous ensemble. Nous
en avons profité aussi pour
remercier notre stagiaire Laurie
pour sa présence parmi nous.
C’est toujours agréable pour tous de se rencontrer, de jaser ensemble, de
rire et de se rappeler les beaux moments de l’année qui se termine.

Soirée de billard
Le 19 décembre avait lieu l’activité
billard à la salle de quille de SaintPascal. Plus de huit personnes sont
venues s’affronter dans un petit
tournoi amical. Merci à Michaël
Chouinard qui est venu partager sa
passion pour le billard et son savoirfaire avec nous. J’ai été agréablement
surprise de découvrir le talent caché
de plusieurs participants à cette
activité.

Sur la photo, les participants à
l’activité en compagnie de
Michaël.
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Parade de Noël
C’est sous un froid glacial que
s’est déroulée notre dernière
activité 2017. Une quinzaine de
courageux sont venus admirer le
travail des enfants et du
personnel de l’École MgrBoucher lors de leur parade de
Noël. Bravo aux organisateurs
de cette activité qui permet aux
enfants d’avoir un projet
commun où toute la population
peut en profiter!
Chaque mois, les membres du volet ont la possibilité d’avoir au programme
plusieurs activités. En janvier, le froid et les tempêtes de neige n’ont vraiment
pas été de notre côté. Malheureusement pour les membres, plusieurs activités
ont dû être reportées ou annulées.

Multisports
Le 16 janvier, cinq personnes ont
participé à l’activité de soccer avec
Alexandra. Le groupe participe à des
duels et des échanges de ballons.
Malgré un groupe restreint, le plaisir
était au rendez-vous.
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Soirée cinéma à L’Envol
Le 18 janvier, plus de
14 personnes ont
participé à la soirée
cinéma à l’Envol. Les
participants
ont
regardé le film « La
Patronne ».

Activités animées par Stéphanie Roussel
Éducatrice spécialisée (remplaçante au pied levé)
Activité St-Valentin à L’Envol
C’est le mercredi 14 février, à la résidence
l’Envol, que s’est tenue l’activité StValentin. Lors de cet après-midi, onze
personnes ont entre su se faire confiance et
mettre leur créativité culinaire à l’œuvre
afin de décorer de jolis cœurs en Rice
Krispies joliment teintés de rose. Ils ont
ensuite pu les rapporter à la maison et les
savourer. C’est ensuite autour d’un bon
chocolat chaud qu’ils ont démystifié la
signification de chaque couleur de roses.
Avez-vous reçu des roses? La bonne
Sur la photo, Stéphanie Roussel
humeur, la discussion, l’entraide et le rire
et Hélène Langlois.
étaient au rendez-vous.

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

17

Photo de gauche : Praxède Lorent et Michel Laferrière, en compagne de Stéphanie. Photo
du centre : Jocelyn, Martin G. et Michel C. Photo de droite : Lyne, Mario et Isabelle.

Café-rencontre à L’Envol
Le 20 février, à la résidence L’Envol, a eu lieu un café-rencontre
portant sur plusieurs sujets variés allant de nos rêves, nos
ambitions, en passant par nos émotions et plus encore. Une fois de plus,
nous en avons appris davantage sur une dizaine de personnes à travers
plusieurs discussions intéressantes.

Déjeuner au Bec Fin
Vendredi, le 23 février, simplement pour le plaisir, avait lieu un
déjeuner au Restaurant le Bec Fin. C’est autour d’un bon
déjeuner-brunch ainsi que d’un café que six membres, Julie et
moi avons discuté de tout et de rien!
En espérant que les membres ont eu autant de plaisir à participer aux
diverses activités que j’en ai eu à les animer.
Stéphanie Roussel, éducatrice spécialisée remplaçante

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

18

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

Merci de tout cœur à tous nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2017
Association Marie-Reine

100 $

L’U.R.L.S.

350 $

Dynaco de Saint-Pascal

500 $

Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

1 566 $

Répit Loisirs Autonomie

1 800 $

Fondation Maurice Tanguay

2 500 $

La population lors du barrage routier

2 413 $

Grand McDon (Les restaurants Dubillard)

4 000 $

Centraide du KRTB

4 300 $

Fondation Fédération des Médecins

8 854 $

Spécialistes du Québec (FFMSQ)

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, André Bédard, Francine Caron, Nicole Caron, Michaël
Chouinard, Hélène Côté, Martine Langlais, Yolande Lavoie, Normand
Lévesque, Louisette Michaud, Raymonde Ostiguy, Isabelle Ouellet, JeanPierre Rossignol, Pierre Roussel, Welley Roussel, Raymonde Tourigny et
tous ceux et celles qui nous aident aux activités de financement, aux ateliers
de la Boutique, aux salons, aux expositions, à la vente de billets et de cartes,
etc.
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DEVENIR MEMBRE DE L’APHK
Pourquoi devenir membre ou renouveler votre adhésion à l’APHK?
Il peut y avoir plusieurs raisons :





Pour la cause;
Pour appuyer activement une équipe dévouée et enthousiaste;
Pour soutenir les services qui sont offerts et la réalisation de projets ...

Mais, tout d’abord, c’est un acte d’engagement, c’est un premier geste à
poser envers notre organisme. Ça permet de créer un sentiment
d’appartenance et cela fait toute une différence pour nous, car plus il y a de
membres et plus cela augmente notre crédibilité et nous permet de mieux
représenter, promouvoir et défendre les intérêts de notre clientèle. Le coût
est de 10 $ et vous avez jusqu’au 15 juin pour faire votre renouvellement ou
votre adhésion.
Merci grandement pour votre appui!

Rappel
Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour renouveler votre

carte de membre.
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Depuis le retour du temps des fêtes, beaucoup de
travail a été mis en place afin de poursuivre notre
mission qui est d’offrir un milieu de travail stimulant
pour les personnes handicapées de notre région.
Avec mon nouveau rôle de superviseure d’atelier à temps plein, trois
nouveaux participants ont été recrutés. Une journée par semaine est
consacrée à leur formation. Deux bénévoles m’accompagnent lors de cette
journée. Les participants ont la possibilité d’expérimenter différentes
techniques de travail, que ce soit à la préparation des matériaux, l’utilisation
d’outil, le sablage, la peinture et le classement des matériaux. Mon rôle est
de m’assurer que les tâches soient adaptées aux capacités de chacun, mais
aussi de faire en sorte que chaque participant y trouve son compte et vive
des réussites.
Deux autres journées sont consacrées à la fabrication d’articles afin d’avoir
l’inventaire nécessaire à l’ouverture de notre boutique. Les travailleurs qui
ont déjà acquis de l’expérience participent à ses deux journées d’atelier. Une
bénévole m’accompagne lors de ses journées.
Une journée est aussi consacrée à la recherche, à l’achat de matériaux et aux
tests de faisabilité des articles.

Un comité a été mis en place pour contribuer aux choix des articles, à
l’élaboration des contrats de travail, au choix des salons ou pour toute autre
question contribuant à l’avancement de la boutique APHK.
Une rencontre a eu lieu avec L’ACVA TCC du Bas-Saint-Laurent, afin de
discuter de la possibilité d’accueillir des nouveaux participants aux ateliers
et qui font partie de leur clientèle.
Merci à nos bénévoles : Yolande Lavoie, Louisette Michaud et Raymonde
Tourigny qui supervisent les ateliers avec moi, votre aide est très appréciée!
Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique APHK

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

23

Mise à jour du projet
Les plans de rénovation sont complétés à 100 %, nous sommes présentement en
appel d’offres pour les travaux de rénovation; l’ouverture des soumissions est
prévue le 27 mars 2018.
Il s’agit d’un deuxième appel d’offres puisque les prix fournis lors du premier appel
avaient largement dépassé les budgets initiaux. Nous avons donc modifié les plans,
effectué des coupures, remplacé des matériaux par certains moins onéreux et
reporté des parties du projet à être exécutées possiblement plus tard.
Nous avons d’autres demandes de subventions à faire afin d’obtenir l’aide
financière requise pour compléter les parties qui ont été reportées.
Nous amorcerons aussi la création de nouveaux partenariats avec des organismes,
artisans ou commerçants partageant une vision axée vers des objectifs similaires ou
compatibles.
Nous vous invitions à consulter notre page FB, notre site Internet et les journaux
locaux afin de suivre l’évolution du projet.
Comme le dit si bien notre présidente, nous y sommes presque, il ne faut pas lâcher.
Nous remercions tous ceux et celles qui nous font confiance et nous soutiennent
d’une manière ou d’une autre dans cette grande aventure.

« Fais de cette maxime ta devise : Rien sans peine, rien sans
persévérance, rien sans énergie »
Henri-Frédéric Amiel
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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 $

14 822 $

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

40 524 $

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

1 415 $

Sous forme de commandite « Argent »
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

3 166 $

Sous forme de commandite « Or »

10 000 $

CIMT

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.

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

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
Club Optimiste de Saint-Pascal
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
Groupe Gibo inc.
Harold Lebel, député de Rimouski
Isabelle Brodeur
Jacinthe Roy et Antoine Fraser
Jean-Guy Morin, prêtre
Jérôme Brodeur
Les Équipements JPL inc.
Les Industries Desjardins
Louis Dubé
Louis Roy
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Catégorie « Bronze » de 100 $ à 999 $ (suite)
Louis-Georges Simard
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
Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
Carlos Leitao, ministre des finances
Martin Coiteux, ministre des affaires municipales
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
Philippe Couillard, premier ministre
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, députée de Mirabel (P.Q.)
Synnott Solutions Fiscales inc.
Taxi du Coin enr.
Viateur Laplante
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Catégorie « Argent » de 1000 $ à 9999 $
Bernard Généreux
Centraide KRTB-Côte-du-Sud
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux du Bas-Saint-Laurent
Club Lions de Saint-Pascal
Club Rotary de Rivière-du-Loup
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
François Blais, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Gaétan Lévesque, médecin
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
Groupement Forestier de Kamouraska inc.
Jacques Lajoie
Jean D'Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent
Journal Le Placoteux
La Compagnie Normand
Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable
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)
Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud
Promutuel Assurance du Lac au fleuve
Tournoi de golf Rivard & Charest

Catégorie « Or » de 10 000 $ à 24 999 $
CIMT
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 25 000 $ à 49 999 $
Emploi et Développement Social Canada (Fonds pour l’accessibilité)
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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.
Martin collectionne aussi les cartes de hockey et les cartes postales.
Martine Langlais ramasse les bouchons de bouteilles de liqueur et de
bouteilles de bière!
Si vous en avez, apportez-les au local! Merci!
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29 avril 2018 : Activité de printemps au Centre communautaire Robert-Côté
26 mai 2018 : Barrage routier
19 juin 2018 : Assemblée générale annuelle au Centre communautaire RobertCôté
28 juin 2018 :` Souper bénéfice au Resto-Pub Le 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

Membres Carte « Or »
Jacques-André Boucher

Membres Carte « Argent»
Denise Landry Dumais
Anne-Marie Lorent
Michel Roy

« Certains voient les choses comme elles sont et se disent pourquoi.
D’autres voient les choses comme elles pourraient être et se disent
pourquoi pas. »
Marc Twain
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FUTUR ANNONCEUR ?
C’EST PEUT-ÊTRE VOUS!

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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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.
Carrosserie Sébastien Massé (Fix-Auto Kamouraska)
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.
Clinique de physiothérapie du Kamouraska
Coiffure Dominique
Dynaco (Saint-Pascal)
Éric Morin Carossier
Familiprix de Saint-Pascal

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.
La Compagnie Normand ltée
Les Équipements J.P.L inc.
Marcel Charest & Fils
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-Joseph
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Municipalité de Saint-Denis-de-La-Bouteillerie
Nicole Ouellet
Olivier Kamouraska Chrysler
Ovila Thiboutot inc.
Plomberie Pascal Dumais
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Robert Dufour, acupuncteur

Rodrigue Lagacé, prêtre
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal

33

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

34

Avoir plus confiance en soi – 5 conseils
Bien se connaître
Connaître vos forces et vos faiblesses, vos qualités et vos défauts vous permettra d’en tirer le
meilleur parti et de mieux vous affirmer. C’est la première étape vers un gain de confiance
en soi. Ainsi, vous serez en mesure de mettre en avant vos atouts dans toutes les situations
du quotidien (…) En déterminant vos points faibles, vous pourrez travailler à les améliorer.
Faire le bilan de votre personnalité, de vos réalisations, vous aidera à vous sentir unique et
plein d’assurance. De plus, bien vous connaître permettra à votre entourage d’également
apprendre à vous connaître et à mieux vous apprécier.

Acceptez les compliments
Au travail, à la maison, avec les ami(e)s, vous accomplissez quotidiennement une foule de
tâches qui peuvent solliciter les compliments de votre entourage. Apprenez à recevoir ces
commentaires positifs et à les apprécier. (…) Vous pourrez ainsi en tirer profit pour rehausser votre estime personnelle.

Soignez votre posture
La confiance en soi transparaît à travers notre posture et dans notre regard. Tenez votre dos
droit, vos épaules relevées, votre tête haute et marchez d’un pas assuré. Souriez davantage,
les gens seront attirés vers vous. Les personnes ayant une grande confiance en elles adoptent
ce genre de comportements non verbaux. Inspirez-vous d’elles. (…)

Affirmez-vous !
La confiance en soi passe par la perception qu’une personne a d’elle-même, mais également
par ce qu’elle croit que les autres pensent d’elle. Il est primordial de s’affirmer auprès des
autres quant à ses choix, ses valeurs et ses opinions. Il ne faut pas accepter les critiques non
constructives, les mesquineries et les propos blessants. (…) L’estime de soi passe sans contredit par l’affirmation de soi.

Foncez !
Pour prendre davantage confiance en vous, sortez de votre zone de confort. Cette zone peut
se définir comme étant tout lieu ou moment où vous vous sentez complètement à l’aise, où
vous êtes en possession de tous vos moyens. Tout ce qui se trouve en dehors de cette zone
s’apparente à de la nouveauté et peut paraître effrayant. Relever de nouveaux défis, aborder
de nouvelles personnes, pratiquer une activité différente sont tous des exemples vous permettant de sortir de votre zone de confort. (…) Plus gros seront les pas franchis, plus grande
sera la fierté ressentie.
Source : www.passeportsante.net
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Chronique ENVIRONNEMENT
Amoureux de l’alimentation bio et locale ?
Pssst, amoureux de l’alimentation bio et locale, vous
voulez un bon tuyau? Ceux qui s’abonnent aux paniers
bio pour la saison estivale d’ici le 15 avril courent la
chance de gagner d’alléchants prix!




Une carte-cadeau SÉPAQ (d'une valeur de 300 $)
Un séjour au Centre de Villégiature Jouvence (d'une valeur de 300 $)
Deux abonnements de saison aux paniers bio! (valeur approximative de 450 $
chacun)
LE BIO DES FERMIERS DE FAMILLE : L’ORIGINAL AU MEILLEUR PRIX

Les fermiers de famille d’Équiterre ont introduit le concept des paniers bio livrés
près de chez vous, il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous qu’en plus d’être des
pionniers du maraîchage biologique, nos fermiers de famille proposent de paniers
bio près de 20 % moins chers que le bio dans les commerces?
Abonnez-vous dès maintenant au bio le moins cher, livré directement par un
producteur de votre région!
UN GESTE QUI FAIT DU BIEN
En vous abonnant aux paniers bio, vous : mangez santé à meilleur prix, soutenez des
producteurs d’ici, vous offrez des légumes sans pesticides, encouragez une
agriculture durable.








COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Visitez : fermierdefamille.com
Choisissez votre point de livraison
Sélectionnez votre format de panier
Payez lors de l’inscription (ou en plusieurs versements)
Recevez chaque semaine des paniers de savoureux légumes bio et fraîchement
cueillis
Possibilité d’échanger des légumes sur place et de reporter votre panier
pendant vos vacances
Autres produits bio locaux proposés : miel, viandes, pains, farines, huiles, etc.
Source : www.equiterre.org
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Des façons étonnantes d’utiliser des produits de tous les jours
1.

Du papier aluminium pour récurer les casseroles
Pas de tampon à récurer ? Une feuille de papier
d’aluminium mise en boule vous dépannera pour
frotter vos casseroles en inox (mais pas le revêtement
anti-adhésif, plus fragile).

2.

Les taies d’oreiller protègent les vêtements délicats
Les rotations de la machine à laver peuvent déformer les vêtements et les
collants fragiles. Placez-les dans une taie d’oreiller fermée par un élastique et
lavez le tout au cycle délicat.

3.

Le sucre nettoie les taches d’herbe
Les enzymes contenues dans le sucre contribuent à
décomposer la chlorophylle, responsable des taches
d’herbe. Mélangez 60 g de sucre et un peu d’eau
tiède pour former une pâte. Appliquez-en sur la
tache et attendez 30 minutes avant de laver le
vêtement.

4.

Le lait fait briller le cuir
Trempez un linge de coton doux dans du lait et
frottez doucement le cuir verni (celui des ceintures,
des chaussures et des sacs à main) en mouvements
circulaires pour l’hydrater ; les enzymes et le gras
contenus dans le lait l’adouciront et le feront briller.
Polissez-le ensuite à l’aide d’un linge propre et sec
pour absorber les résidus de liquide.
Source : www.selection.readersdigest.ca
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RECETTE
Velouté d’asperges vertes et pommes de terre
INGRÉDIENTS
800 g d'asperges vertes
400 g de pommes de terre
1 botte d'oignons
1 tablette de bouillon de volaille
1 c. à soupe d'huile d'olive
4 brins de cerfeuil
50 g de beurre
sel, poivre

PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 30 MIN

PORTIONS : 4

PRÉPARATION
1.

Épluchez, lavez les oignons et découpez-les en fines tranches sur une planche
de cuisine. Pelez, lavez puis, coupez en petits dés les pommes de terre. Lavez,
pelez, et tronçonnez les asperges.

2.

Lavez puis, ciselez le cerfeuil. Réservez.

3.

Dissolvez votre tablette de bouillon dans un récipient d’eau bouillante.

4.

Dans une casserole au feu, mettez un peu de beurre puis, faites-y blondir les
oignons. Ajoutez ensuite les asperges et les pommes de terre puis, remuez.

5.

Ajoutez du sel et du poivre à votre bouillon de volaille avant de l’incorporer
au mélange contenant asperges et pommes de terre.

6.

Faites mijoter pendant 30 min à casserole couverte.

7.

Réduire en purée au mélangeur puis, ajoutez-y le cerfeuil ciselé, quelques
pointes d’asperges et un peu d'huile d’olive.

8.

Dégustez bien chaud.
Source : www.cuisineaz.com
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Relie les chiffres et forme une image
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Jeu des 7 erreurs (Solution page 40)
Compare le dessin du haut avec celui du bas et trouve les erreurs

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK

Solution à la page 40
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Jeu des 7 erreurs (solution)

Jeu choisi par Hélène Côté

« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et
plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage
de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon
de relier le ciel et la terre. »
John Milton
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Le chat et la souris
Un chat et une souris vivaient ensemble dans un grenier en toute amitié.
La souris, raisonnable et économe, songeait à faire des réserves pour
l'hiver bien qu'on fût encore en été. Un jour, elle trouva un bon morceau
de lard, et dit au chat :
« Voilà des provisions pour la mauvaise saison ! Mais où pourrait-on
cacher ce lard pour être sûr qu'on ne nous le vole ? Pas ici dans le
grenier, car nous serions tentés de le manger avant l'hiver.
— On peut le mettre sous l'autel de l'église », proposa le chat.
Et le lard fut caché là. Mais, le minou, très gourmand, ne cessait de penser au morceau de
lard et décida de retourner à l'église pour en prendre un petit morceau. Pour ne pas éveiller
les soupçons de la souris, il inventa une histoire.
« Ma cousine qui vit dans le grenier à blé vient d'avoir un chaton. Je suis son parrain et,
demain, j'irai à l'église pour son baptême.
— Profites-en bien, lui répondit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter ! »
Le lendemain, le chat se rendit à l'église, sortit le morceau de lard de sa cachette et en
mangea un morceau. Il s'installa ensuite au soleil pour une longue sieste. Le soir, il rentra au
grenier.
Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au
baptême de ton filleul.
— Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter.
— Tant pis, dit la souris un peu déçue. Comment s'appelle le chaton ?
— Il s'appelle…, il s'appelle…, hésita le chat, … “Le-Bord”.
— Drôle de nom », dit la souris.
Quelques jours plus tard, le chat dit à la souris : « Ma cousine qui vit dans la cave vient
d'avoir un chaton. Demain, je dois me rendre à son baptême.
— Profites-en bien, lui répondit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter ! »
Le chat retourna à l'église et cette fois mangea la moitié du morceau de lard. Il rentra le soir
au grenier.
« Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au
baptême de ton filleul
— Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. (suite à la page suivante)
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Le chat et la souris (suite)
— Tant pis, dit la souris encore déçue. Comment s'appelle le chaton ?
— Il s'appelle “La-Moitié”, répondit le chat.
— Drôle de nom », dit la souris.
Le chat se sentait quand même coupable d'avoir mangé la moitié du morceau de lard, mais la
tentation
était
trop
forte.
Quelques
jours
plus
tard,
il
dit :
« Ma tante qui vit au moulin vient d'avoir un chaton. Je dois me rendre demain à son
baptême.
— Profites-en bien, lui dit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter ! »
Le chat courut à l'église et mangea le reste du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier.
« Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au
baptême de ton filleul ?
— Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter.
— Tant pis, dit la souris, encore une fois déçue. Comment s'appelle le chaton ?
— “Tout-Entier”, répondit le chat.
— Drôle de nom », dit la souris.
L'hiver arriva et la souris dit au chat : « Allons à l'église chercher le morceau de lard. » Le
chat l'accompagna sans rien dire. Bien sûr, elle ne trouva pas le morceau de lard. Elle fondit
en larmes : « On nous a volé notre lard ! »
Le chat, mal à l'aise regardait ailleurs. La souris comprit alors que le lard n'avait pas été volé,
mais que c'était le chat qui l'avait mangé. « Ah, j'ai compris ! s'écria-t-elle. C'est toi qui as tout
mangé ! Menteur, voleur, méchant, égoïste ! »
Elle l'accabla de reproches, tant et si bien qu'exaspéré, le chat se jeta sur elle et la mangea !

Histoire choisie par Hélène Côté

Source : Collectif, Contes d'Europe, ill. Isabelle Anglade, rue des enfants
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Avril

Mai

Michel Côté (01)

Félix Gélinas (01)

Rebecca Locas (03)

Normande Beaulieu (1)

Marcel Dufour (10)

Jessie Santerre (02)

Jocelyn Lévesque (10)
Michael Chouinard (13)
Hélène Langlois (15)

Thérèse D. Malenfant (06)
Ginette Coulombe (06)
Anne-Marie Michaud (09)
Jody April (10)

Lise St-Pierre (15)

Guy Leblanc (10)

Francine Rodrigue (18)

Michèle Deschênes (13)

Michel Roy (18)

Joseph Briand (15)

Jacinthe Roy (19)

Marianne Fraser (16)

Francine A Lincourt (21)
Annick Rivard (24)
René Dufour (30)

Muriel C.Thériault (16)
Jean-Claude Ouellet (17)
Georges-Émile Lavoie (17)
Marie-Andrée C. Bourgoin (19)
Julie Lemieux (24)
Chantale Duval (25)

Juin

Anne-Marie Lorent (26)

Réginald Boucher (13)
Jean-Louis Rossignol (14)
Daniel Michaud (15)

Sylvie Tessier (15)
Réal Dumais (30)

« Tout âge porte ses fruits, il faut
savoir les cueillir. »
Raymond Radiguet
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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!

NOM :

___________________________________________________

ADRESSE :

___________________________________________________

TÉLÉPHONE :

___________________

COURRIEL :

___________________________

PERSONNE HANDICAPÉE : OUI _____ LIMITATION (S) ________________
NON _____

Il en coûte seulement 10 $ par année pour être membre.

Responsable du journal :

Francine Anne Lincourt - Rédaction & mise en page

Collaboration :

Hélène Ouellet - Révision et correction
Hélène Côté - Recherche des jeux et histoires
Élise Dionne Santerre - Volet AIS & photos

Julie Lemieux - Nouvelles de L’Envol

Le Journal de L’APHK inc.—Un Brin de jasette est un médium d’information
de l’APHK.
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