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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 19 juin
2018, les administrateurs suivants ont été élus; les postes des membres seront déterminés
lors du C.A. du 4 juillet.
- Mme Hélène Ouellet,
- Mme Louisette Michaud,
- Mme Lise Dionne,
- Mme Nicole Barbeau,
- Mme Francine Caron,
- Mme Yolande Lavoie,
- Mme Denise Landry,
- M. René Dufour,
- M. Étienne Brodeur,
- Mme Carole Lévesque, directrice générale,
- Mme Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique APHK,
- Mme Sandra Lévesque Michaud, 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
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.
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Salutations à tous et à toutes,
Enfin dira-t-on!
… pour la belle saison d’été et le soleil qui nous réchauffe
… pour l’aboutissement du financement du projet de rénovation
… pour la rénovation de la bâtisse
… pour nos nouveaux bureaux

… pour une place adéquate pour les ateliers de travail et les activités
… pour notre boutique qui aura pignon sur rue
À l’automne, vous serez à même de voir toute cette réalisation et tout le travail
accompli pour mener à bien ce grand projet, et ce, par nos portes ouvertes. À
suivre…
Nos membres honoraires et individuels se renouvellent d’année en année, merci de
votre soutien si précieux.
De plus, nous avons toujours besoin de bénévoles pour nos activités durant l’année.
Si vous désirez apporter votre aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
418 492-7149. Ce sera un plaisir de vous donner plus de renseignements à ce sujet.
Sur ce, je vous souhaite un très bel été et une belle période de vacances!

À bientôt !

Hélène Ouellet, présidente

« La persévérance, c’est ce qui rend
l’impossible possible, le possible probable
et le probable réalisé. » Léon Trotsky
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Bulletin de nouvelles de l’APHK

Bonjour à tous,
Nous voilà arrivés à la belle saison estivale, ce qui veut dire vacances!
Depuis le mois de février, nous étions à la recherche de la perle rare, afin de combler
notre poste d'agent(e) d'intégration. Pas facile ces temps-ci de recruter du personnel!
Mais la chance nous a enfin souri! Je souhaite donc la bienvenue dans notre équipe,
à Sandra Lévesque Michaud. Sa bonne humeur et sa douceur sauront sûrement
plaire à nos membres ainsi qu’à toutes les personnes qui auront à travailler avec
elle.
Activité Printemps – 29 avril 2018
Notre activité Printemps avait une note magique. En effet, les membres participants
ont pu assister à une prestation du magicien Loïc Breuzin avant de se régaler avec
de la tire sur neige. Les participants avaient aussi l'occasion de se procurer des
produits de l'érable. Une participation de plus de cinquante personnes.

Grand McDon – 2 mai 2018
Nous avons participé à nouveau cette année à la journée du Grand McDon. Nous
avons reçu un don de 5 000 $, des Restaurants Dubillard. Cette somme est affectée
au Projet Défi. Un grand merci pour sa générosité à M. Pierre Dubillard,
propriétaire des franchises McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et
Témiscouata-sur-le-Lac.
Barrage routier – 26 mai 2018
Nous avons amassé cette année 2 580 $. Un gros merci à nos bénévoles qui ont
participé à cette activité. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué, ce fut
très apprécié.
Suite pages 5 & 6
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Projet « Défi »
Cette année, nous accueillons Mégan Dionne, étudiante en techniques d'éducation
spécialisée et Marie-Hélène Boucher, étudiante à la maitrise en orthophonie, est de
retour pour une troisième année. Elles seront présentes respectivement 9 et 10 semaines pour offrir des services de répit aux parents, d'accompagnement en terrain
de jeux, de stimulation, ainsi que des activités de loisirs. De plus, elles accompagneront Sandra dans les activités du volet « Accompagnement et intégration sociale » et les ateliers occupationnels.
Projet « Relocalisation de nos locaux, Ateliers de travail et Boutique »
♦ Nous avons procédé à un 2e appel d'offres pour les travaux de rénovations et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 mars 2018;
♦ Les travaux ont débuté le 5 avril avec Construction Luc Moreau inc.;
♦ Des rencontres de chantier ont lieu à tous les quinze jours;
♦ Différentes rencontres avec les acteurs du milieu (Ville Saint-Pascal, MRC, Caisse
du Centre de Kamouraska, CFE);
♦ Démarches auprès de différents fournisseurs pour le système de la téléphonie et
de sécurité;

♦ Entrevue à CHOX FM pour parler de notre projet et des subventions totalisant
près de 300 000 $;
♦ Des nouvelles demandes de subvention ont été produites et nous sommes en attente de réponses officielles pour celles-ci;
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, 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 $.
Suite page 6
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Représentations :
♦Participation au conseil d’administration de Trans-apte inc., de la Fédération pour
personnes handicapées du KRTB.
♦Participation à l'assemblée générale de la Caisse Desjardins du centre de
Kamouraska, de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB.
♦Visite à Dégelis le 23 avril 2018 pour l'annonce officielle de la subvention du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR) de 147 500 $. L’annonce a été faite par
M. Jean D’Amour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Il était accompagné
de Mme Guylaine Sirois, préfète de la MRC de Témiscouata et membre du comité
régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions et
présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs
maires et préfets de la région du Bas-Saint-Laurent étaient présents, ainsi que les
promoteurs des projets. Pour connaître plus de détails sur cette annonce, veuillez
con sulter
le
w ww .fil- inf ormation.gouv.qc.ca/P ages/A rticle.aspx?
idArticle=2604233935
♦ Participation à la remise officielle des bourses de Promutuel Du Lac au Fleuve,
dans le cadre de leur programme « Au cœur de votre collectivité » qui est une
initiative qui permet à différents organismes du territoire de réaliser des projets
ayant des retombées positives dans les communautés. Suite à la présentation d’un
projet lié aux ateliers de travail, le 2 mai 2018, madame Hélène Ouellet a reçu, au
nom de l’Association, un chèque de 5 000 $.
Voilà! Je souhaite à chacun de vous, un bel été et de belles
vacances!
Carole Lévesque, directrice générale

Les objectifs ne sont pas seulement indispensables pour nous motiver.
Ils sont essentiels pour vraiment nous garder en vie.
Robert H. Schuller
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Chers lecteurs et chères lectrices,

En tant que gestionnaire et coordonnatrice de la résidence l’Envol, je soutiens
régulièrement les locataires dans leur vie en appartement.
Le 26 mai dernier, j'ai aussi eu la chance d'être avec eux, en participant au
barrage routier annuel de l’APHK. Quelle belle journée! Même si déjà il y a
beaucoup de généreuses personnes qui nous entourent, j'invite tous ceux qui
ont envie de donner et de s'investir à offrir de leur temps, c'est très
enrichissant.
Voici quelques photos de cette belle journée passée avec Martin Gagnon
et le groupe de bénévoles de l’APHK.
Sur la photo de
gauche, Martin
Gagnon en ma
compagnie.
Sur la photo de
droite, Hélène
Ouellet
avec
S y l v a i n
Beaulieu.
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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.

Sur la photo de
droite,
Hélèn e
Langlois, le 15 avril,
39 ans.
Sur celle de gauche,
nos deux fêtées,
Marianne et Hélène.

Voilà! Je souhaite à tous un très
bel été!

Julie Lemieux, coordonnatrice

Marianne et un gâteau renversé à l’ananas.

8
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Le temps passe tellement vite à l’APHK. Entre le volet AIS
et les Ateliers de travail de la Boutique APHK, je prends le
temps de vous faire découvrir les activités qui nous ont
tenues occuper depuis mars.
Je profite aussi de cet espace pour remercier notre chère
Stéphanie Roussel, qui anime avec cœur des activités et qui
a permis aux membres du volet AIS de ne pas trop
s’ennuyer en attendant l’arrivée de Sandra qui occupera
dorénavant le poste permanent d’agente d’intégration. Bonne lecture!

Voici pour vous un résumé des activités qui ont été offertes aux membres du
volet AIS depuis mars.

Le billard!
Avec le talent et l’enthousiasme des
participants à la dernière activité de
billard, j’ai décidé de renouveler
l’expérience au grand plaisir des
participants. Le 6 mars, 12
personnes se sont réunies à la salle
de quilles de St-Pascal pour un
tournois amical. Merci encore à
Michaël Chouinard qui est venu
assister les participants à l’activité
tout en leur donnant des trucs pour
bonifier leur technique de jeu! Sur
la photo de droite, on aperçoit Paul
Lemieux en action.
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Journée de sensibilisation
Le lundi 12 mars, dans le cadre de la 30e édition de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, une journée de sensibilisation a eu lieu
auprès d’une soixantaine d’enfants du service de garde Les Boute-en-train
de l’école Mgr Boucher.
Cette fois-ci, ce sont les enfants du service de garde qui ont accueilli les
membres de l’APHK à une journée d’olympiades.
Madame Mylène Blier, technicienne en
service de garde, a organisé cette
journée qui se déroulait sous forme de
quatre ateliers d’habileté. Les enfants
ont tous été accueillis au gymnase où
l’activité d’introduction a eu lieu. Les
équipes ont été séparées en prenant
bien soin d’inclure les membres de
l’APHK. Tous les ateliers ont été
adaptés pour que les personnes à
mobilité réduite puissent participer
activement tout au long de la journée.
Les jeunes ont ensuite fait une rotation
à l’intérieur des quatre ateliers
suivants : le soufflé du verre et le
château, la traverse des crocodiles,
Poubelle pong pour finir avec le passage de la banane. La journée d’activités
s’est terminée avec une remise de médailles confectionnées par les enfants
du service de garde. Merci aux huit membres de l’APHK qui ont participé
avec énergie durant toute la journée et merci au personnel du service de
garde pour leur accueil, leur implication et leur ouverture d’esprit. Cette
activité fut un succès où chacun a pu dépenser une bonne dose d’énergie!

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

11

Activité physique : Le Basketball
Le 29 mars avait lieu l’activité de
basketball animée par David
Desjardins, enseignant en
éducation physique à l’École
secondaire Chanoine-Beaudet.
Encore une fois, tous les
participants ont eu beaucoup de
plaisir à expérimenter différents
exercices avec le ballon, avant de
prendre part à une partie amicale.
Beaucoup d’énergies dépensées
ainsi que bien du plaisir.

Journée de plein air!
Samedi le 7 avril avait lieu l’activité
de raquettes et glissade au centre de
plein air de Saint-Philippe-de-Néri.
Dix personnes ont participé à ce bel
après-midi de plein air. Nous avons
profité de la température idéale pour
faire une randonnée en raquettes, de
la glissade et un feu avec des
guimauves et saucisses. Merci
beaucoup à Mme Hélène Michaud et
à M. Alain Castonguay d’avoir
ouvert le centre juste pour nous,
malgré la fin de la saison. Ce fut
vraiment apprécié! Sur la photo, les
participants à l’activité.
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Le samedi 28 avril avait lieu le festival de théâtre et de variétés, un
événement annuel s’adressant aux associations et aux classes spécialisées
(Majoritairement adultes).
Cet événement se déplace d’une année à l’autre sur le territoire du Bas-SaintLaurent et est organisé en collaboration avec un organisme du milieu.
Environ 130 personnes handicapées y participent chaque année. Ce
rassemblement est une opportunité intéressante pour mettre en vedette les
membres des associations locales de personnes handicapées de la région.
Lors de cette journée, celles-ci peuvent se faire valoir en nous offrant des
prestations remarquables par le biais du théâtre, du chant, de la musique et
autres arts de la scène. C’est aussi possible pour les groupes d’y participer
seulement qu’à titre de spectateur.
Félicitations à tous les participants. Sur la photo du bas, Anne-Marie Brodeur
et Michel Chouinard à l’œuvre.
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Mercredi le 2 mai, douze membres du volet
AIS sont venus offrir de leur temps au Grand
McDon à La Pocatière. Il est toujours plaisant
de voir le bonheur des membres lorsqu’ils se sentent utiles et appréciés. Ce
fut encore un succès qui a permis à l’Association de recevoir un don de
5000 $ pour nous aider à poursuivre notre mission. Merci à Stéphanie
Roussel de nous avoir accompagnés lors de cette activité.
Sur la photo de gauche, Isabelle Ouellet, Martin Gagnon et M. Jacques Dumont.
Sur celle de droite, Jérémy Nadeau, Michel Boucher et Marcel Dufour.

La piscine Vendredi le 18 mai avait lieu
l’activité piscine où 9 membres du volet AIS
sont venus patauger dans l’eau avec moi.
Comme nous avions réservé la piscine pour
nous seulement, chacun a pu lâcher son fou.
Nous avons par la suite profité du temps ensemble à jaser autour d’un très bon repas
chez MIKES.
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Activités animées par Stéphanie Roussel,
éducatrice spécialisée

Les habiletés sociales Le jeudi 22 mars en avant-midi, trois étudiantes en
éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière sont venues animer une
activité qu’elles avaient créée, sur les habilités sociales. L’activité s’est
déroulée à la résidence L’Envol. Les étudiantes ont beaucoup aimé leur
avant-midi et la compagnie de nos membres.

Sur la photo, les trois étudiantes, en compagnie des participants
Anne-Marie Michaud, Michel Laferrière, Hélène Langlois, Jérémy
Nadeau, Mario Jalbert et Praxède Lorent.
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Partie de sucre & ballon-balai
Le mercredi 28 mars ont eu lieu une partie de sucre ainsi que des parties de
ballon-balai à l’école Marguerite-Bourgeois. Cette activité a été organisée
par les élèves de la classe ressource sous la supervision de Mme Lori
Dionne. Le soleil était de la partie et c’est unanime, la tire sur la neige c’est
telllllement bon! Plus bas, les photos de la journée!
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Activité chocolat Le mercredi 11 avril s’est tenue l’activité de
fabrication de chocolat à la résidence L’Envol. Ce fut une activité
appréciée de tous où plusieurs belles et bonnes créations ont été
réalisées. Merci beaucoup à Yolande d’avoir partagé son savoirfaire avec les membres.

Sur les photos, les participants à l’activité, en compagnie de Yolande,
notre chocolatière préférée. 
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La chasse au trésor Toujours au
mois d’avril, soit le mercredi 25, a eu
l i e u l a d e ux i è me a ct iv i t é e n
collaboration avec Mme Lori Dionne et
les élèves de la classe ressource de
l’école Marguerite-Bourgeois. L’activité
consistait en une chasse au trésor nous
amenant d’un endroit à un autre dans
Saint-Pascal. Les équipes formées d’une
collaboration entre les élèves et les
membres contribuait à les faire entrer en relations les uns avec les autres. La
température fut clémente et tous ont passé un agréable après-midi au grand
air.
Les 13 et 27 avril ainsi que les 11 et 25 mai, se sont
tenu les traditionnelles cuisines collectives où tous
mettent la main à la pâte. Le 15 juin a eu lieu la
dernière cuisine collective avant le congé d’été et
également la dernière activité pour moi. Ce fut un grand plaisir de vous
accompagner à travers différentes activités en l’absence d’agente
d’intégration. Bon été à tous! 
Stéphanie, éducatrice spécialisée

Sur la photo
de gauche, les
participants à
la
cuisine
collective. À
droite, Sylvain
Beaulieu qui
s e m b l e
déguster
le
fruit de son
travail!
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Bonjour,
Je me présente, Sandra Lévesque Michaud. Je suis
éducatrice spécialisée depuis maintenant 10 ans et
maman de 3 enfants. J’ai travaillé pendant environ 4
ans au sein d’un organisme communautaire et par la
suite au CISSS Kamouraska. J’aime la cuisine, le plein
air et le jardinage. Je suis de nature sociable et
dynamique. Je suis bien contente de faire partie de la belle équipe de
l’APHK. Il me fera plaisir de remplacer Élise comme agente d’intégration.
J’ai bien hâte de vous rencontrer et vous accompagner lors des activités.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour me faire part de vos idées ou
simplement pour faire connaissance.
Au plaisir de se voir bientôt,
Sandra Lévesque Michaud , agente d’intégration.
************************************************************************************************

Bonjour,

Je me présente, Mégan Dionne. En août prochain,
j’entamerai ma troisième et dernière année d’études
en éducation spécialisée. Avant d’être à l’APHK, j’ai
travaillé quelques années dans une résidence pour
personnes âgées et au camp de jour de Saint-Pascal.
Cet été, j’ai la chance de faire partie du Projet Défi. Il me fera plaisir
d’apprendre à vous connaitre et de vous côtoyer lors de certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer,
Mégan Dionne, étudiante en éducation spécialisée.
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Le travail va bon train à l’atelier de la Boutique APHK.
Nous préparons avec cœur des nouveaux articles que
vous pourrez apprécier dans notre future boutique,
sur la page Facebook de l’Association et sur le site
Internet au www.aphke.org.
Au moment où vous lirez ces lignes, vous nous aurez peut-être encouragés
lors du marché aux puces de Saint-Pascal ou encore au Printemps des
Artisans de La Pocatière. Merci à chacun de vous.
Depuis la dernière parution du journal, nos nouvelles recrues prennent de
l’expérience de semaine en semaine. La peinture, le sablage, le tri de
matériaux, le découpage de patrons et bien d’autres choses n’auront bientôt
plus de secret pour elles. Merci à nos bénévoles Yolande, Louisette et
Raymonde qui donnent de leur temps pour permettre à chacun d’avoir sa
place avec nous.
Merci à tous ceux qui ont répondu avec générosité à nos demandes de
matériaux. Comme le temps du déménagement approche à grand pas, merci
de communiquer avec Élise à l’APHK lorsque vous désirez faire un don de
matériel, afin que nous soyons en mesure de prendre entente ensemble sur la
possibilité de planifier le don dans nos nouveaux locaux à partir du mois
d’août.
Au plaisir de vous voir en grand nombre à la Boutique bientôt! Bon été à
tous!
Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique APHK

« La pensée alliée audacieusement à un but ambitieux
devient une force créatrice »
James Allen
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Mise à jour du projet
Comme vous le savez, le financement a été ficelé dans son ensemble et les travaux
de rénovation sont en cours depuis le 5 avril.
Nous devrions être en mesure de déménager vers la fin août.
Nous avons d’autres demandes de subventions à faire afin d’obtenir l’aide
financière requise pour compléter les parties qui ont dû être reportées, afin de
rencontrer les budgets dont entre autres :


La finition de la cuisine,



Les trottoirs,



L'aménagement paysager,



Le stationnement, etc.

Nous vous invitons à consulter notre page FB, notre site Internet et les journaux
locaux afin de suivre l’évolution du projet.
Encore une fois, nous remercions tous ceux et celles qui nous font confiance et nous
soutiennent d’une manière ou d’une autre dans cette grande aventure. Sans vous,
cette réalisation aurait été impossible.

« Si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif qui
monopolisera votre attention, vous insufflera de l’énergie,
et vous inspirera de l’espoir. »
Andrew Carnegie
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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.
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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
Mme Claude Gagnon
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
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Catégorie « Or » de 10 000 $ à 24 999 $
CIMT
Telus - Investissement communautaire Rimouski
Ville de Saint-Pascal
Financement agricole Canada (Fonds AgriEsprit)
MRC de Kamouraska - Fonds de développement des territoires (FDT)

Catégorie « Diamant » de 25 000 $ à 49 999 $
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et Caisse Desjardins des Champs et des Bois
de Saint-Alexandre
Emploi et Développement Social Canada (Fonds pour l’accessibilité)

Catégorie « Bienfaiteur» de 100 000 $ et plus
Avec la participation financière du Gouvernement du Québec

« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient
que ça arrive et d’autres font que ça arrive. »
Michael Jordan

Un immense merci à tous ceux et celles qui, d’une
façon ou d’une autre, nous ont permis de parvenir à la
réalisation de ce projet communautaire.
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Merci de tout cœur à nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2018
Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

384 $

Don anonyme

500 $

Le public

170 $

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

1 550 $

(Campagne REER 2018)
La population lors du barrage routier

2 580 $

Grand McDon (Les restaurants Dubillard)

5 000 $

Promutuel Du Lac au Fleuve

5 000 $

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 $ .
Merci grandement pour votre appui!

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!

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

29

28 juin 2018 : Souper bénéfice au Resto-Pub Le Saint-Pascal
Août 2018 : Déménagement dans les nouveaux locaux

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

Membre Carte « Argent»
Lise Dionne

« Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit
d'en retirer une seule. »
Dominique Muller, journaliste et romancière
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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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Alimentation Louis Grenier
Alimentation René Pelletier Ltée
Aliments Asta inc.
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine
Cain, Lamarre Avocats et notaires
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)
Équipements J.P.L.
Éric Morin Carossier inc.

Familiprix de Saint-Pascal
Gilles Lebel
Gîte des P’tites Madames
Groupe Funéraire Caron
Groupe Lebel
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IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)
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
Le Placoteux
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 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 Chouinard K.R.T. inc.
Plomberie Pascal Dumais
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Robert Dufour, acupuncteur
Rodrigue Lagacé, prêtre
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal
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La Fierté
Qu’est-ce que la fierté? La fierté est le résultat de l’évaluation positive d’une
action précise. Elle se caractérise par « une joie ressentie après avoir posé une
action réussie, une pensée ou un sentiment bien réussi », un plaisir lié à un
comportement précis.

La différence entre la fierté et l'orgueil
Contrairement à l’orgueil, la personne et l’objet à l’origine de la fierté sont
bien dissociés. L’état positif procuré par la fierté est reproductible dans la
mesure où cet état est lié à une action particulière. La fierté encourage donc
l’action. On peut, par exemple, être fier d’une production artistique, et avoir
de ce fait envie d’être fier à nouveau d’une autre production.
Dans l’orgueil, l’attention se porte sur le soi global : l’individu qui éprouve
un tel sentiment se concentre sur son succès dans sa globalité. Cela
s’accompagne souvent d’insolence et de mépris à l’égard d’autrui. C’est pour
cette raison que les individus orgueilleux connaissent tant de difficultés dans
leurs relations interpersonnelles. On recense 3 problèmes principaux liés à
l’orgueil :
1) L’émotion est passagère, mais les individus en deviennent dépendants.
2) Il n’est pas lié à une action particulière et la personne doit par conséquent
changer ses objectifs ou son évaluation de ce qui constitue un succès.
3) Il a des répercussions sur les relations interpersonnelles par sa nature
méprisante et insolente.

Réhabiliter la fierté
La fierté n’a pas vraiment bonne presse par les temps qui courent. Pourtant, il
ne s’agit ni de vanité ni d’orgueil mais d’un plaisir lié à la reconnaissance de
sa valeur ou à l’évaluation de son action, de son projet, de son œuvre. Il n’est
d’ailleurs pas nécessaire de se faire remarquer pour être fier. Chacun peut
être fier de ce qu’il a accompli dans l’ombre, dans la discrétion la plus totale.
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La fierté au travail
De plus en plus d’individus changent de travail, quitte à gagner moins
d’argent, pour retrouver un travail qui les rend fiers et heureux : cette fierté
plus proche de l’artisanat que d’une logique de production centrée sur le
rendement et la folle productivité, sans véritable sens pour l’individu.
La sociologue Bénédicte Vidaillet dénonce cette manière de travailler qui ne
rend plus fiers les travailleurs : « les résultats à atteindre sont de plus en plus
définis par le haut, standardisés et surveillés, ce qui conduit les personnes
qui sont sur le terrain à avoir l’impression de ne pas pouvoir faire
correctement leur travail. Enfin, l’individualisation de l’évaluation conduit à
une compétition généralisée qui dégrade les relations entre collaborateurs,
casse les équipes, la confiance et l’ambiance de travail. » A l’heure où le burnout, également appelé épuisement au travail, n’a jamais été aussi menaçant,
beaucoup aimeraient faire le choix de travailler mieux, plutôt que travailler
plus.

Fierté et sentiment d’appartenance
L’auteur Hugues Hotier met en garde les travailleurs contre ce « sentiment
d’appartenance » prôné par les entreprises et qu’il faut selon lui distinguer
de la fierté. Pour lui, « il n’est pas inutile de rappeler que l’appartenance à
l’organisation fait partie des moyens, sinon des fins, de la direction
scientifique des entreprises telle que la prône Taylor ». En clair, une méthode
de management visant à recréer artificiellement ce sentiment de fierté.

La citation inspirante
« Nous sommes les pantins de nos récits. Le sentiment de honte ou de fierté
qui accable nos corps ou allège nos âmes provient de la représentation que
nous nous faisons de nous-mêmes ». Boris Cyrulnik dans Mourir de dire : la
honte.

Source : www.passeportsante.net

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

36

Utilisations insolites du vinaigre blanc
Économique, facile à trouver, inoffensif, le vinaigre est le produit qu’il faut
avoir chez soi tant il est utile au quotidien. Que se soit en cosmétique ou pour
l’entretien de la maison, ses utilisations sont variées
1.

Soulager une piqûre d’insecte
Si vous avez été piqué par un insecte, versez du vinaigre sur une compresse
puis passez cette dernière sur votre piqûre. Sachez que c’est aussi un excellent
répulsif contre les insectes.

2.

Éliminer l’odeur du pipi de chat
L’odeur de l’urine des chats est particulièrement forte et tenace. Pour
l’éliminer, nettoyez l’endroit imprégné d’urine avec du vinaigre.

3.

Enlever la rouille
Le métal a tendance à se recouvrir de traces oranges : la rouille. Pour
l’enlever, laissez la pièce métallique tremper tout une nuit : le
lendemain elle sera comme neuve.

4.

Laver le micro-ondes
Pour nettoyer votre micro-ondes, rien de plus simple : faites chauffer plusieurs
minutes un bol rempli d’eau et de vinaigre. Il suffit ensuite de passer un coup
d’éponge sur les parois.

5.

Remplacer l’assouplissant
Plus besoin d’acheter de l’assouplissant : utilisez du vinaigre blanc. Soyez
rassuré, votre linge ne sentira pas le vinaigre…
Source : www.selection.readersdigest.ca
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RECETTE
BROCHETTES DE CREVETTES AU CARI
INGRÉDIENTS
Marinade
30 ml (2 c. à soupe) de beurre d'arachide
15 ml (1 c. à soupe) de miel
15 ml (1 c. à soupe) de sauce au poisson
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari
2,5 ml (1/2 c. à thé) de curcuma moulu

Brochettes

PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 5 MIN
MACÉRATION : 3 H

PORTIONS : 8 OU 16 PETITES

350 g (3/4 lb) de crevettes décortiquées
1 grosse courgette, tranchée en demi-rondelles de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur
8 brochettes de bois, trempées dans l'eau 30 minutes ou 16 petites brochettes de
5 po (12 cm) de longueur, trempées dans l'eau 30 minutes

PRÉPARATION
1.

2

Marinade : Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Ajouter les crevettes,
les courgettes et bien les enrober de la marinade. Réfrigérer environ 3 heures
ou toute une nuit.
Brochettes : Préchauffer le barbecue à puissance élevée.
Enfiler les crevettes et les courgettes en alternance sur les brochettes. Saler et
poivrer.
Griller les brochettes environ 2 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que les
crevettes soient cuites. Badigeonner de marinade pendant la cuisson.
Déposer dans un plat de service & servir à l'apéritif.
Source : www.ricardocuisine.com
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Relie les chiffres et forme une image

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK
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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
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Poème choisi par Martine Langlais
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Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la nature, heureux comme avec une femme.
Arthur RIMBAUD (1854-1891)

Poème choisi par Hélène Côté
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Juillet
Nathalie Chénard (03)
Martin Desjardins (03)

Août
Jean-Pierre Lévesque (09)
Zachary Moreau (14)

Émilie Beaudry (04)

Sylvain Lavoie (19)

Dany Bouchard (06)

Carole Lévesque (20)

Lise Dionne (06)

Martin Gagnon (22)

Geneviève Hébert (08)
Sylvie Dumont (09)
Denise Briand (12)
Carole Morin (13)

Mélany Dumais Dufour (25)
William Lévesque (26)
Angèle Harton (28)

Anne-Marie Moreau (18)
Nadine Thériault (18)
Michel Paradis (19)
Isabelle Tremblay (21)
Hélène Côté (25)
Yolande Lavoie (26)

Septembre
Solange Émond (02)
Roseline Blondeau (06)

Gino Picard (27)

Nicole Ouellet (10)

Jessica Paradis (30)

Colette Boucher (11)

Francine Caron (31)

Jason Kirouac (15)

Jacinthe Lavoie (31)

Sylvain Beaulieu (20)
Lucie Lévesque (20)
Jacques-André Boucher (20)

« L'âge est une question de foi,
d'espérance, d'amour, une question de
disponibilité. »
André Giroux

Nicole Caron (28)
Jean-François Dubé (29)
Michel Laferrière (29)
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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 VIVANT AVEC UNE LIMITATION:

OUI _____ 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

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