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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 :
- M. Étienne Brodeur, président
- Mme Louisette Michaud, vice-présidente
- M. René Dufour, secrétaire
- Mme Nicole Barbeau, trésorière
- Mme Francine Caron, administratrice
- Mme Yolande Lavoie, administratrice

- Mme Denise Landry, administratrice
- Mme Lise Dionne, administratrice
- 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.

655, 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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Nous sommes tous différents
Les personnes handicapées portent leur handicap. Elles sont différentes,
dans leur visage, dans leur corps, dans leurs réactions. Nous avons aussi
nous-mêmes bien des différences : la taille, l’allure, le visage, le caractère, la
couleur de la peau, le pays d’origine, la langue, la religion, etc.
Nous rencontrons la différence chaque jour. Ce chauffard ne conduit pas
comme moi. Je n’aurais pas réagi de cette façon : il sort d’où celui-là. As-tu
entendu la réponse qu’il m’a faite? J’aurais jamais répondu ça. Différences
au sein de notre communauté, différences dans une famille; on s’étonne si
souvent que nos enfants soient si différents l’un de l’autre.

Tout se passe bien quand nous sommes familiers avec une différence. On
s’en accommode alors assez facilement; on ne la remarque plus, elle ne nous
dérange pas. On s’attache au lien qui nous relie à cette personne, le reste est
secondaire.
L’APHK aide des personnes différentes à vivre dans notre société avec leur
différence. L’APHK leur propose des activités qui leur permettent de
prendre place dans notre société. Plus les personnes différentes sont
connues, plus nous les côtoyons, moins elles sont différentes à nos yeux.
Elles demeurent elles-mêmes, mais elles sont davantage avec nous pour
notre plus grand avantage.
Apprenons à nous connaître.

Étienne Brodeur, président
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Bulletin de nouvelles de l’APHK
Bonjour à tous,
Le printemps, c’est la saison du renouveau. Après de longs mois de repos, la
nature reprend vie. C’est le soleil qui va donner le signal de la sortie de
l’hiver. Les perce-neige sortent de terre, les premiers bourgeons
apparaissent, les insectes reprennent vie… et les hirondelles annoncent la
saison nouvelle. Au cours de l’hiver, il y a eu fourmillement d’activités à
l’APHK; le printemps et l’été apporteront le fruit de nos efforts.
Présence de Solange Morneau :
Depuis le 18 février, Mme Solange Morneau s’est jointe à notre équipe à titre
de bénévole pour aider au démarrage de la Boutique de l’APHK. Nous la
remercions chaleureusement pour son implication et son désir de faire
bénéficier l’APHK de son expertise. Sa contribution est très appréciée.
Souper-bénéfice – 9 mars 2019
Pour organiser cette activité de financement, en novembre dernier, un comité
spécial a été mis sur pied; les membres de ce comité sont : Nicole Barbeau,
Denise Landry, Lise Dionne, Carole Lévesque et Francine Anne Lincourt.
Plusieurs événements ont eu lieu au cours de la soirée, dont le souper
évidemment, l’encan silencieux, la vente d’articles de la Boutique APHK et le
tirage de la loterie APHK. Plus de 150 personnes y ont participé et l’activité
a permis d’amasser un profit net de 3 400 $. L’APHK remercie les employées
et tous les bénévoles qui ont permis de faire de cette soirée un beau succès,
ainsi que les commanditaires dont la liste se retrouve à la page 8.
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Tirage de la loterie APHK
Le tirage de la loterie a permis d’amasser un profit net de 4 500 $. Merci à
tous ceux et celles qui nous ont encouragés par l’achat de billets, qui nous
ont aidés dans la vente des billets, un merci particulier à notre vendeur
émérite, monsieur André Bédard qui a vendu à lui seul 30 livrets, soit 750
billets.

Merci à monsieur Louis Normand qui a gracieusement offert de remettre son
prix à l’APHK.
Le nom des gagnants se retrouve à la page 28 de ce journal.
Visite de M. Bernard Généreux – 12 mars 2019
Le 12 mars dernier, l’Association a reçu la visite de M. Bernard Généreux,
député de Montmagny — L'Islet — Kamouraska — Rivière-du-Loup ainsi
que de ses attachées politiques Annie Francoeur et Mireille Soucy.
Accompagné du président du C.A. M. Étienne Brodeur et de la directrice
générale Mme Carole Lévesque, M. Généreux a eu l’occasion de visiter la
bâtisse et de rencontrer :
•
Certains participants membres de l’APHK à une activité RTF animée
par Sandra Lévesque-Michaud, agente d’intégration;
•
Certains travailleurs et une bénévole œuvrant aux ateliers de la
Boutique APHK, supervisée par Élise Dionne Santerre;
•
La majorité des membres du Conseil d’administration qui lui ont fait
part de quelques demandes.
Par la suite, M. Généreux a visité la résidence L’Evol en compagnie de M.
Étienne Brodeur, président et de Francine Caron, administratrice et de Julie
Lemieux, coordonnatrice.
L’APHK remercie M. Généreux et les membres de son équipe de sa visite.
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Journée de rassemblement pour la Boutique APHK – 13 mars 2019
Le 13 mars dernier, Mme Solange Morneau a invité une quarantaine de
personnes à participer à un rassemblement pour discuter de développement
et surtout de l’aménagement de notre Boutique.
Il y eu un brassage d’idées et quatre groupes de travail ont été constitués afin
d’élaborer sur certains points précis du projet.
Représentations :
♦Participation à une séance d’information sur les divers services de première
ligne du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le 22 janvier dernier.
♦Participation aux rencontres du conseil d’administration de la Fédération
pour personnes handicapées du KRTB et du transport adapté et collectif
Trans-apte.

♦Rencontres avec nos partenaires pour la résidence L’Envol. Services Kamaide, Centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, Centre Intégré
de la Santé et des Services Sociaux (CISSS).
Enfin, je souhaite à tous un printemps
ensoleillé et chaud.

Carole Lévesque, directrice générale
Photo ci-contre : Carole en compagnie de
M. Généreux, lors de la rencontre du 12 mars.

« La résilience, c’est l’art de naviguer entre les torrents. »
Boris Cyrulnik
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Visite de M. Bernard Généreux, le 12 mars 2019

Pendant une activité avec Sandra, agente
d’intégration et quelques membres.

Aux ateliers de travail, avec quelques
travailleurs et une bénévole

Sur la photo, de gauche à droite, M. Généreux, Yolande Lavoie et Julie Lemieux, Élise
Dionne Santerre, Mireille Soucy et Annie Francoeur. Photo de droite : M. Généreux
rencontre Élise, superviseure aux ateliers de la Boutique APHK.
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Bonjour, chers lecteurs et lectrices,
Il y a eu de l’action à L’Envol cet hiver.


Formation du personnel

C’est avec fierté que je vous informe que trois de nos employées ont suivi la
formation du Programme de développement des compétences sur les
services d'assistance personnelle à domicile.
La plupart des employées avaient déjà des compétences, soit en gérontegériatrie ou d'auxiliaires de résidence ou familiale, mais comme une règle
l'oblige, elles se devaient de renouveler ces compétences.
Félicitations à Johanne Dumais, Louise Dionne et Stéphanie Langlois.


Rencontre des parents et des répondants

J'aimerais remercier la présence des parents et répondants qui ont participé à
la rencontre annuelle, le 29 janvier 2019 dernier. Nous avons eu la chance de
présenter notre président, M. Étienne Brodeur, et de lui souhaiter la
bienvenue.

Un des sujets de cette soirée était de discuter de la possibilité de climatiser
les appartements de ceux qui le désirent, dès ce printemps.
Un autre élément, lors de cette rencontre, fut celle d'inviter à nouveau les
parents et répondants, en début de juin 2019, pour un café-rencontre à
l'APHK. Cette rencontre sera animée par Mme Renée Michaud du CISSS,
conseillère à la personne, à la famille et aux proches et aura pour objectif de
sensibiliser et d'appuyer une prise de conscience aux familles sur l'avenir de
la personne pour laquelle ils sont répondants.
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Résidence L’Envol…

Sur la photo ci-haut, lors de la rencontre avec les parents et répondants,
debout Julie Lemieux, Raymonde et Hélène, Jean-Pierre, Louisette & Johanne.


Les représentants des locataires

Finalement, les locataires ont eu à faire le choix de leurs représentants parmi
les membres du Conseil d'administration de l'APHK. Les administrateurs
représentant les locataires sont :


Mme Louisette Michaud



Mme Yolande Lavoie



Mme Nicole Barbeau
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La coutume se poursuit… L’Envol a célébré plusieurs anniversaires dont
ceux de :
Michel Boucher, le 24 décembre
Paul Lemieux, le 28 janvier

Sur la photo, de gauche à droite, Johanne
Rossignol, Martin Gagnon, Michel
Chouinard & Line Simoneau.

Sur la photo, de gauche à droite, Patricia
Briand, Hélène Langlois, Line Simoneau &
Martin Gagnon.

À la table à l’avant, Michel Boucher & Paul
Lemieux.

À la table, Paul Lemieux &
Fraser.

Marianne

Voilà! Je souhaite à tous un beau printemps et du soleil dans votre cœur!

Julie Lemieux, coordonnatrice

« La seule chose qui change la manière dont vous vous sentez
en ce moment, c’est la pensée que vous entretenez en ce
moment. »
Abraham Hicks
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POUR INFORMATION ET
RÉSERVATION
418 308-0956
www.transapte.com

Veuillez prendre note des informations suivantes :
Horaire des Transports Adaptés et Collectifs Intégrés :
Lundi – Mercredi - Jeudi : de 7 h à 18 h
Mardi et Vendredi : de 7 h à 22 h
*l’heure de fin est l’heure d’arrivée à destination pour le chauffeur

Réservation 7 jours à l’avance pour les sorties de groupes.
Une erreur s’est produite au calendrier.
Veuillez noter que les congés de Pâques sont :
Le 19 avril (seulement bureaux fermés)
et le 22 avril (bureaux et transports fermés)
Les 29 mars et 1er avril, les bureaux et transports sont en
opération
* suivez-nous sur Facebook

12
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Pour bien terminer l’année et se mettre dans l’ambiance des fêtes,
nous avons assisté au spectacle de Noël des enfants de l’école
Mgr-Boucher. Quoi de plus beau que de voir la magie des fêtes à
travers la joie de vivre des enfants.
Voici un aperçu des derniers mois d’activité en compagnie de
notre stagiaire :

Au revoir Anne-Marie

:
Le 17
décembre dernier, nous avons dit au revoir à
notre bien-aimée stagiaire, Anne-Marie. Une
vingtaine de personnes étaient présentes au
souper du Pub afin de lui dire merci pour sa
présence parmi nous, depuis le 30 août.

Sur la photo du bas, la gang lors du souper
au Pub.

Ci-haut, Anne-Marie
en compagnie de
Martin Desjardins
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Nous avons débuté 2019 sur le thème de la neige. Plusieurs de nos activités
ont dû être annulées ou déplacées en raison des mauvaises conditions
climatiques qui n’étaient pas de notre côté. En espérant que le printemps
sera plus calme côté chute de neige.

Yoga

: Depuis janvier, un groupe

de 7 personnes et moi avons débuté
une session de 5 cours de yoga au
studio Somance à Saint-Pascal.
Mme Ève Green nous initie au yoga et
ce, dans le plus grand respect des
capacités de chacun. Ce fut une
expérience très positive.

Connaissance des services publics :
Depuis le mois de janvier, nous avons
entrepris, en collaboration avec les
différents services du milieu, des
ateliers pour apprendre à connaître
les différents services qui nous sont
offerts dans la communauté, ce qu’ils
peuvent nous apporter et comment
les utiliser. Nous avons débuté avec
Ville de Saint-Pascal. Cette activité est
très utile car d’ici la saison estivale,
nous allons faire le tour de plusieurs
services. Dans le cadre de ces ateliers,
nous avons eu, entre autres, la visite
de M. Bernier, maire de Ville de SaintPascal.

Sur la photo ci-haut, on
reconnaît M. Bernier en
compagnie des participants à
l’activité dans les nouveaux
locaux de l’APHK.
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Cuisine

collective

:

Nous
poursuivons la cuisine collective un
vendredi sur deux. Les membres de
l’Association préparent chaque fois
qu’ils sont présents, une recette
qu’ils partagent avec les autres
participants. Voici sur la photo une
salade colorée qui a été appréciée de
tous. Cette activité se veut une belle
façon de développer diverses
compétences culinaires et alimentaires,
tout en travaillant les habiletés
sociales. Sur la photo de droite,
Cindy, Lyne et Jessy. Ci-bas, Paul et
d’autres participants

16
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Déjeuner St-Valentin : Pour souligner la fête de l’amour, nous avons
partagé un bon repas au Restaurant de la Montagne. Le lundi 11 février,
19 personnes étaient présentes à ce déjeuner. Des petits cœurs sur épingles à
linge ont été donnés aux participants lors de ce déjeuner; ils ont été réalisés
par Lyne Simoneau et Michel Boucher.
Ci-contre, la gang lors
du déjeuner. Un gros
merci au personnel
du restaurant pour
nous avoir accueillis.

Billard et quilles : Dans un contexte
amical, le 20 février dernier, nous avons
passé l’après-midi aux quilles à SaintPascal. Quilles, billard et bonheur étaient
au rendez-vous. Merci à Colette, mère de
Cindy Michaud, pour son aide. Sur la
photo de gauche, on reconnaît Isabelle
Ouellet, en compagnie de Jérémy Nadeau
et Michel Chouinard.
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Activités RTF
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: Depuis le mois de décembre, nous avons le bonheur

d’avoir Mme Rose-Hélène Hudon, une bénévole qui partage avec nous sa
passion pour le bricolage et la récupération. Sa collaboration est très
appréciée. Sur les photos suivantes, vous pouvez voir la fierté des
participants. Ci-après, voici quelques réalisations :
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Présentation au Cégep : Dans le but de promouvoir nos services, de faire
connaître nos ateliers et de présenter les activités que nous offrons, nous
sommes allés au Cégep de La Pocatière y faire une présentation. Merci à
Isabelle et à Jérémy pour avoir partagé leurs vécus.

Plaisirs d’hiver : Dans le cadre des programmes
offerts par L’URLS, nous avons reçu une aide financière
pour organiser une activité hivernale, dans le but de faire
connaître un nouveau sport d’hiver. Pendant cette
journée, les membres inscrits ont pu essayer le ski de
fond. Fou rire et plaisir étaient au rendez-vous. Pour
nous récompenser, nous avons partagé une petite
collation autour d’un feu de camp. Merci au club de ski de fond Bonne
Entente de Saint-Philippe-de-Néri et à l’École Polyvalente La Pocatière pour
leur collaboration. Merci aussi à nos bénévoles, votre aide a été bien
appréciée.
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Plaisirs d’hiver…
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À bientôt!
Et sur ce, je vous laisse sur une belle pensée printanière.

Sandra Lévesque-Michaud, agente d’intégration

Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de
joie sans être partagée.
Proverbes serbes

21
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Le temps passe à une vitesse folle! Les participants
aux ateliers de travail de la Boutique APHK
expérimentent présentement la couture et tout ce qui
vient avec : le traçage du patron, le découpage, le
repassage… Bientôt, certains expérimenteront quelques rudiments de la
machine à coudre au point droit!

Les participants ont travaillé fort afin de confectionner les 20 centres de table
qui ont agrémenté vos tables lors du souper-bénéfice du 9 mars dernier.
Pour ce faire, 200 fleurs en papier ont été confectionnées. L’entièreté de
chacun des centres de tables a été fabriquée par les participants des ateliers,
sous la supervision de nos bénévoles.
Les hommes forts des ateliers s’affairent, quant à eux, à récupérer le bois de
palettes offert par Jean Morneau inc. Avec la récupération de celui-ci, de
nombreuses murales aux différents styles seront créées.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour que le bois soit prêt pour le sablage, le
collage, la réparation de fissures et trous et la peinture.
Pour ma part, je continue à faire la finition des articles et j’expérimente
différents articles afin de déterminer la faisabilité par nos participants.
Pensez à nous lors de vos achats de présents, car acheter local c’est soutenir
sa communauté, c’est permettre à des gens d’ici de s’épanouir dans un
milieu de travail valorisant.
Un beau printemps à tous!
Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique
APHK
Site Internet: www.aphke.org/boutique/fr
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Voici nos travailleurs
affairés à la confection des
centres de table.
À partir de la gauche, en
faisant le tour de la table :
Sylvie Dumont, Raymonde
Tourigny, bénévole, AnneMarie Michaud, Hélène
Langlois,
Pierre-Luc
Boucher, Isabelle Ouellet,
Lyne Simoneau et Réal
Dumais.

« Un artiste est fait de deux personnes : Celle qui vit et
celle qui crée. »
Citation de Jean Dutourd : La chose écrite (2009)

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

Pour en apprendre davantage,
consultez le www.sqdi.ca

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Depuis déjà 30 ans, cette semaine de sensibilisation est
l’occasion de créer des rapprochements entre les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et
la population québécoise. Depuis 10 ans, l’acteur
Vincent-Guillaume Otis en est le porte-parole.

La prochaine Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle a eu lieu du 17 au 23 mars 2019.

24
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Journée de sensibilisation—le 20 mars 2019
École secondaire Chanoine-Beaudet

25
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L’APHK soutient et célèbre la
Journée mondiale de la Trisomie 21

La trisomie 21 c’est …. un chromosome de plus.
La trisomie 21 c’est… des sourires, des rires, des larmes, des joies, des
tristesses, des hauts, des bas, comme nous tous.
La trisomie 21 c’est… tout sauf un obstacle. Donnons leur la chance.
Source : www.trisomie.qc.ca
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Guide des mesures fiscales provinciales et
fédérales à l’intention des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs
proches - Année d'imposition 2018
Ce guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention
des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Il est mis à
jour chaque année dans le cadre de l’exercice de la déclaration de revenus des
particuliers. La première partie du guide présente les mesures fiscales
provinciales et la deuxième, les mesures fédérales. Chaque mesure fait l’objet
d’une fiche qui présente les détails de la mesure, ses critères d’admissibilité
ainsi que la façon dont les personnes admissibles peuvent en bénéficier. Dans
ces fiches, vous trouverez également les coordonnées des organisations
auxquelles vous pouvez vous adresser pour obtenir les formulaires à remplir
ainsi que des renseignements complémentaires, au besoin.
Outre le guide sur les mesures fiscales, vous trouverez, sur le site de l’OPHQ,
des guides pratiques tels :
•

Guide en soutien à la famille

•

Guide sur le parcours scolaire pour les parents d'un enfant handicapé

•

Guide des programmes destinés aux personnes handicapées, à leur
famille et à leurs proches..

Pour plus d’informations, consultez le site de
www.ophq.gouv.qc.ca ou encore communiquez avec eux au :
Office des personnes handicapées du Québec
309, rue Brock
Drummondville (Québec) J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Télécopieur : 1 819 475-8753
Courriel : info@ophq.gouv.qc.ca

l’OPHQ

au
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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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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!

Rappel
Vous avez jusqu’au 15 juin 2019 pour renouveler votre

carte de membre.

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

Merci de tout cœur à nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2018
Le public

2 912 $

Don anonyme

500 $

Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

1 394 $

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

1 550 $

(Campagne REER 2018)
Répit–Loisir-Autonomie

2 300 $

La population lors du barrage routier

2 580 $

Tournoi de golf Charest & Rivard

3 588 $

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, Nicole Caron, Michaël Chouinard, Hélène
Côté, Rose-Hélène Hudon, 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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5 mai 2019 : Journée de printemps
25 mai 2019 : Barrage routier
17 juin 2019 : Assemblée générale
25 juin 2019 : 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

Membre Carte « Or»

Membre Carte « Argent»

Manon Larouche
Delphine Martin
Fabienne Ouellet
Guylaine Vignola

Rose-Hélène Bouffard
Colette Lévesque
Solange Morneau
Jocelyne Parent

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford
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FUTUR ANNONCEUR ?

FUTUR ANNONCEUR ?

C’EST PEUT-ÊTRE VOUS!

C’EST PEUT-ÊTRE VOUS!
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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.

Armand St-Onge
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine
BTLP Avocats inc.
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Camille Dumais inc.
Centre Visuel Saint-Pascal
C.G. Thériault
Chevaliers de Colomb Local 2941
Claude Langlais
Clément Massé
Clinique de physiothérapie du Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal de Kamouraska
Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska
Clinique de physiothérapie du Kamouraska
Coiffure Dominique
Daniel Dumont, architecte
Électrizone inc.
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Équipements J.P.L.
Éric Morin Carossier inc.
Fabrique Saint-Pascal

Familiprix de Saint-Pascal
Gaétan Lévesque
Garage N Thiboutot
Gervais Darisse
Gilles Lebel
Groupe Funéraire Caron

Groupe Lebel
Industries Desjardins ltée (Les)
Isolation Tousignant
Jacques Lajoie, prêtre
Jean-Guy Morin, prêtre
Jean-Jacques Lavoie

Jean-Luc Rivard & Fils inc.
Jean-Marie Rossignol inc.
La Compagnie Normand ltée
Le Jardin des Pèlerins
Le Placoteux
Marcel Charest & Fils
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Monique Bélanger
MRC de Kamouraska
Municipalité de Kamouraska

Municipalité de Saint-Bruno
Municipalité de Mont-Carmel
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 Chouinard K.R.T. inc.
Resto-Pub Le Saint-Pascal

Robert Dufour, acupuncteur
Rodrigue Lagacé, prêtre
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal
Yvonnette Bérubé
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CUISSES DE POULET RÔTIES À L'OIGNON
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 oignons, pelés et coupés en quartiers
60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive
4 cuisses de poulet avec la peau

8 gousses d’ail non pelées
45 ml (3 c. à soupe) de coriandre fraîche ciselée
Le jus de 1 lime
10 ml (2 c. à thé) de poivre noir, concassé
30 ml (2 c. à soupe) de miel
Sel

PRÉPARATION : 15MIN
CUISSON : 2 h
PORTIONS : 4

PRÉPARATION

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
2. Dans une grande poêle, dorer les oignons dans 30 ml (2 c. à soupe) d’huile.
Réserver.

3. Dans un grand plat de cuisson, mélanger les cuisses de poulet avec les oignons et
le reste des ingrédients à l’exception du miel. Saler. Badigeonner les cuisses avec le
miel.
Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce que la chair se détache facilement de
l’os. À la mi-cuisson, arroser les cuisses avec le jus de cuisson. Servir avec un légume
vert, comme une tombée d’épinards. (
NDLR : J’ajoute des carottes nantaises lors de la cuisson
Source: www.ricardocuisine.com
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Sois le seul maître de ta vie
(texte choisi par Martine Langlais)

Sois le seul maître de ta vie
Sois le seul maître de ta vie
Tu auras la paix et l'harmonie
Aimes vraiment avec ton cœur
Tu récolteras le bonheur

Il existe en toi un grand ami
Qui t'aidera tout au long de ta vie
Tu n'as qu'à lui faire confiance
Car il sait tout ce que tu penses
Il sait ce qui t'est bénéfique
Écoute-le il est magique
Tes buts deviendront des réalités
Car en toi tu peux tout créer
En ce que tu fais, ce que tu dis
Il n'existe pas ni bien ni de mal
Accepte-toi et sois sincère
Alors tu aimeras tes frères
Vis le présent avec amour et joie
Heureux et vainqueur tu seras
Regarde autour de toi comme tout est beau
Les gens, les fleurs, le soleil tout le haut
Il n'y a plus ni peur ni peine
Quand tout au fond de soi sur aime
Ne garde pas tes émotions
Tes craintes tes culpabilités
Marche plutôt vers ton évolution
La plus belle richesse c’est d’aimer
Paroles et musique : Monique Bertrand
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Avril
Michel Côté (01)
Rebecca Locas (03)
Marcel Dufour (10)
Jocelyn Lévesque (10)
Michael Chouinard (13)
Hélène Langlois (15)
Lise St-Pierre (15)
Francine Rodrigue (18)
Michel Roy (18)
Jacinthe Roy (19)
Francine A Lincourt (21)
Annick Rivard (24)
René Dufour (30)

Juin
Rose-Hélène Hudon (04)
Réginald Boucher (13)
Jean-Louis Rossignol (14)
Daniel Michaud (15)
Sylvie Tessier (15)
Claudia Roussel (17)
Réal Dumais (30)

Mai
Félix Gélinas (01)
Normande Beaulieu (1)
Jessie Santerre (02)
Thérèse Deschênes (06)
Ginette Coulombe (06)
Anne-Marie Michaud (09)
Jody April (10)
Guy Leblanc (10)
Raymonde Tourigny (11)
Michèle Deschênes (13)
Joseph Briand (15)
Marianne Fraser (16)
Muriel C.Thériault (16)
Jean-Claude Ouellet (17)
Georges-Émile Lavoie (17)
Marie-Andrée C. Bourgoin (19)
Delphine Martin (20)
Claudette Mignault (21)
Jeannot Sergerie (22)
Julie Lemieux (24)
Chantale Duval (25)
Anne-Marie Lorent (26)
Sandra Lévesque-Michaud (27)
Jacinthe Bérubé (30)

« Chaque âge, comme chaque saison, amène des
occupations différentes. »
Citation de Plaute ; Le marchand - IIe s. av. J.-C.
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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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