Bulletin d’information interne
De l’association de personnes handicapées
L’Éveil des Basques Inc.

La mission
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour mission de
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
favoriser le bien-être de ces personnes
Les objectifs
Regrouper les personnes handicapées, leurs familles et toute personne intéressée aux buts de la corporation
Favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées
Sensibiliser et informer les membres, les instances décisionnelles et le public en général
Mettre en oeuvre ou collaborer à tout projet susceptible de répondre à la mission de la présente corporation

Conseil d’administration 2016-2017
1e rangée:
Présidente: Gemma Lagacé
Directeur: Jean-Paul Rioux
2e V-Présidente : Lise Drapeau
2e rangée:
Directeur: Pierre Durand
1e Vice Présidente : Julie Gamache
Directrice: Céline Pelletier
Directrice: Nancy Milliard
Secrétaire : Diane Gagnon
Trésorier : Jean-Luc Beaulieu
Le journal est publié sur le web:
http://www.eveildesbasques.org/

Prochain journal
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La production et la diffusion de ce bulletin sont rendues possibles grâce:
Au Centre Intégré de Santé et Services Sociaux du Bas St-Laurent
(programme Soutien aux Organismes Communautaires)

À la contribution des membres
À la contribution de divers commanditaires

Le bulletin est aussi disponible sur cassette pour les personnes ayant des problèmes
visuels, de lecture ou de compréhension. Si vous désirez recevoir le bulletin sous cette
forme, veuillez nous en aviser.

EN DIRECT… DE L’ÉVEIL
En ce début de nouvelle année, c'est la tradition de présenter ses vœux de santé, paix et amour,
mais je veux aussi vous souhaiter de pouvoir effacer toutes les difficultés que vous avez pu
rencontrer au cours de l'année dernière, et les remplacer par de nombreux succès tout au long
de cette année. Je vous souhaite aussi:
Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer !

Agente d’information
Nous désirons vous informer qu’il est maintenant possible de recevoir notre bulletin par
envoi courriel. Veuillez nous en faire part si vous ne désirez plus recevoir la copie
papier...un pas pour notre environnement.

Un mot de la direction
2017, déjà ! Nous débutons déjà une nouvelle année. Déjà un an que j’ai le plaisir de travailler
pour vous à l’Éveil des Basques. Avant tout, je vous souhaite de tout mon cœur mes vœux de
bonheur, d’amour et de santé pour cette nouvelle année. Et, pour moi-même, j’espère une
deuxième année aussi agréable auprès de vous tous.
L’année 2016 a été une année de changement et d’adaptation : départ à la retraite de Carole
Sénéchal et François Dubé, nouveaux employés, congé parental, congé de maladie, etc. Malgré
ces bouleversements, nous avons réussi à faire parler de nous auprès de la population, entre
autres, pour notre kiosque itinérant de sensibilisation, pour notre projet d’habitation de 14
logements adaptés, pour notre participation à plusieurs comités œuvrant pour le bien-être de nos
membres et pour l’organisation et le maintien d’activités pour tous.
Pour 2017, nous garderons le cap. Nous travaillerons en vue de la construction de notre
résidence et à la visibilité de notre organisme. Pour ce faire, nous continuerons nos activités de
financement, par exemple, avec un grand méchoui en juin et préparerons de courtes vidéos pour
promouvoir nos services. Finalement, je tiens à remercier tous les membres, bénévoles et
travailleurs. Sans vous, l’Éveil des Basques et tous ces projets ne seraient que des rêves. Bonne
année 2017 !
Benoît Beaulieu, directeur-général

3

INFORMATIONS
Activité St-Valentin
Comme à tous les ans, notre activité de la St-Valentin est de retour. Quilles et repas en bonne
compagnie seront à l’horaire.
Date : 3 février 2017
Heure : 13h00 à 19h00
Endroit : Salle de Quilles des Basques
Coût : 10,50$ pour les quilles
Pour le repas:
10$ pour les personnes handicapées membres
11$ pour les parents membres
12$ pour les membres de soutien
13$ pour les non-membres

Activité de la semaine de relâche
Vous êtes tous invités à venir participer lors de votre semaine de
relâche à une journée resto et cinéma.
Date : Le mercredi 8 mars 2017
Heure : 11h00 à 15h00
Lieu : Cinéma Ludo de Rimouski
Coût : 14$ (transport et cinéma inclus) + prévoir de l’argent pour payer le restaurant
Date limite d’inscription : 28 FÉVRIER 2017
« PLACES LIMITÉES »

Activité Aqua-forme
Cette année, l’activité d’aqua-forme se déroulera du 5 mai au 9 juin 2017 à la Piscine
régionale des Basques. Avis aux intéressés, inscription obligatoire. Les coûts sont de 37,50$
pour 6 cours. Bienvenue à tous!

Tournoi de quilles régional
Cette année, c’est notre Association qui organise le tournoi régional de quilles qui se déroulera le
samedi 18 mars 2017.
Les informations vous seront fournies par Charlyne.
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INFORMATIONS
Cabane à sucre
Cette année, l’activité cabane à sucre se déroulera à St-Jean-De-Dieu. Il va y avoir un dîner typique
de cabane à sucre suivi d’une partie de sucre. C’est le moment de venir se sucrer le bec!
Date : 8 avril 2017
Endroit : Restaurant le Gueuleton
Heure : 11h à 15h00
Coût : (repas + partie de sucre + transport inclus)
18$ pour les personnes handicapées membres
19$ pour les parents membres
20$ pour les membres de soutien
21$ pour les non-membres

Inscription avant le
30 mars 2017.

Festival de théâtre et de variétés
Le festival de théâtre et variétés est un événement régional où les associations de
personnes handicapées se regroupent et présentent des numéros de chant, de
danse ou de théâtre. Cette année, le festival se déroulera à La Pocatière.
Date : 6 mai 2017
Le coût et les informations supplémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

Lego s’ouvre à la diversité. .
Les petites briques qui amusent petits et grands depuis de nombreuses années entrent dans la
modernité. La marque Lego a en effet commercialisé un nouveau personnage reflétant un peu plus
la diversité humaine. Pour la première fois, la gamme Lego City comptera une figurine handicapée,
un garçon en fauteuil roulant et un non-voyant avec un chien guide. Suite à une pétition lancée sur
le site change.org dans le cadre de la campagne « Un jouet comme moi » plus de 20 000
signatures ont été générées. Plus de 150 millions d’enfants vivent avec un handicap dans le monde,
mais il y en encore trop peu de représentations positives de leur réalité dans l’univers du jouet.
Malgré sa petite taille, la nouvelle figurine, qui représente un enfant portant une tuque, marque un
pas de géant dans le bon sens. La polyvalence des pièces legos permet de
plus de changer la figurine sur le très chouette fauteuil roulant et de créer
une foule d’autres histoires. Le nouveau jouet est sur le marché depuis le
mois de juin dans l’ensemble de la collection City.
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INFORMATIONS

Le Service québécois du livre adapté
Le Service québécois du livre adapté (SQLA) est offert par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à
tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle
le Service québécois du livre adapté (SQLA). Le SQLA s'insère dans une gamme de services destinés aux personnes
handicapées.
Le portail SQLA de BAnQ permet à tous de connaître les services de BAnQ et de consulter le catalogue des
documents adaptés. Il permet aux abonnés du SQLA d'emprunter ces documents ou encore de les consulter en
ligne, lorsque des versions numériques sont disponibles. Le prêt des documents adaptés est disponible sur place ou
par courrier postal.
La collection du SQLA est composée des collections transférées de l'Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) et de
La Magnétothèque en vertu d'une entente entre ces deux institutions et la BNQ. À ces collections initiales, la BNQ
a ajouté plusieurs centaines de titres. Cette collection de livres adaptés en français est alimentée régulièrement de
nouveaux titres pour répondre aux besoins de la clientèle : livres en braille, livres sonores, documents numériques
et ouvrages multisupports.

Pour qui ?
Le service est offert gratuitement à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle.
La lecture des ouvrages enregistrés nécessite l'utilisation d'équipements adaptés, lesquels sont prêtés
gratuitement aux personnes répondant aux critères d'admissibilité du programme des aides visuelles de la Régie
d'assurance maladie du Québec (RAMQ).
Toute personne désirant s'abonner au SQLA doit remplir le formulaire prévu à cette fin et y joindre
obligatoirement une attestation de la déficience perceptuelle par une autorité professionnelle pertinente. Ce
formulaire est disponible à la Grande Bibliothèque, dans les bibliothèques publiques, dans les centres de
réadaptation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et, sur demande, par téléphone.
Il faut signer et retourner le formulaire, accompagné de l'attestation médicale, à l'adresse suivante :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Service québécois du livre adapté
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)
H2L 5C4
Les revues, journaux et bases de données constituent une mine d'information sur les sujets les plus divers, des
événements de l'actualité à la musique, des sciences humaines et sociales aux nouvelles technologies, en passant
par les langues, la littérature et bien d'autres.
Forts du désir d'offrir une collection de ressources électroniques riche et variée, les bibliothécaires de BAnQ ont
créé un ensemble important de ressources à partir des produits offerts actuellement sur le marché.
Les abonnés de BAnQ peuvent consulter la plupart des bases de données à partir de n'importe quel ordinateur
branché à Internet
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INFORMATIONS
BESOIN D’AIDE ? SACHEZ À QUI VOUS ADRESSER
Vous avez un problème et vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Voici une liste d’organismes à
connaître. Le Protecteur du citoyen traite les plaintes concernant les services publics offerts par le
gouvernement du Québec et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Pour
tout autre problème, voici des organismes à connaître, à partir d’exemples concrets.
Carnet d’adresses
Vous avez un problème avec un commerçant ?
L’Office de la protection du consommateur fait valoir vos droits comme consommateur.
http://www.opc.gouv.qc.ca/
Un établissement de santé refuse de vous remettre votre dossier?
La Commission d’accès à l’information a pour mandat d’agir si le ministère ou l’organisme public
a rendu une décision inappropriée concernant l’accès aux documents et la protection des
renseignements personnels.
http://www.cai.gouv.qc.ca/
Vous estimez que votre enfant ne reçoit pas les services de réadaptation nécessaires ?
Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services est chargé de recevoir toute plainte
concernant les services dispensés par un établissement ou un organisme communautaire du réseau
de la santé et des services sociaux.
http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/plaintes/%20-%20premier-recours/
Vous éprouvez des difficultés à formuler vos motifs de plainte ? Les Centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) viennent en aide aux personnes qui souhaitent porter
plainte auprès d’un établissement ou d’un organisme du réseau de la santé et des services sociaux.
http://fcaap.ca/caap/
Autres ressources utiles
Info-Santé 8-1-1 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non
urgent; le service donne également accès à un service de consultation et de référence gratuit et
confidentiel sur des questions de santé, 24/7.
Les Centres de justice de proximité et la Clinique juridique Juripop offrent, selon le territoire
qu’ils desservent, de l’information juridique et du soutien, gratuitement ou à moindre coût.
http://www.justicedeproximite.qc.ca/
et http://www.justicedeproximite.qc.ca/
Des questions ?
Vous aurez compris que la liste est loin de recenser
toutes les ressources disponibles. Dans le doute ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à recourir au Protecteur du citoyen, soit pour lui
faire part de votre plainte à l’égard des services publics, soit pour être
dirigé au bon endroit afin d’obtenir l’aide nécessaire.

7

INFORMATIONS

La maltraitance envers les aîné(e)s
Il existe plusieurs façons de définir la maltraitance infligée aux personnes aînées. La définition
retenue par le gouvernement du Québec est la suivante:
“ Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée se
produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée”
Le phénomène de la maltraitance à l’endroit des personnes aînées est peu connu ou reconnu de la
part des personnes aînées elles-mêmes, de leurs proches, des intervenants et de la population en
général.
Les types de maltraitance
La maltraitance peut prendre différentes formes. Une personne aînée peut être victime de
maltraitance par un ou plusieurs individus de son entourage.
Ce sont différents comportements ou attitudes qui caractérisent les divers types de maltraitance.
Âgisme: Une personne aînée est victime d’âgisme lorsqu’elle se fait discriminer en raison de son
âge, est jugée défavorablement en rapport avec ses capacités ou est privée, en raison de son âge,
du choix des activités ou des services auxquels elle a droit.
Maltraitance physique: Une personne aînée est victime de maltraitance physique lorsqu’elle est
frappée, poussée, se fait lancer des objets, est forcée à manger ou est privée de nourriture, est
enfermée, rudoyée ou doit attendre trop longtemps pour se faire aider à aller à la salle de bain.
Maltraitance psychologique: Une personne aînée est victime de maltraitance psychologique
lorsqu’elle est humiliée, menacée, agressée verbalement, se fait parler de manière dégradante, est
infantilisée, est ignorée ou se fait isoler.
Maltraitance sexuelle: Une personne aînée est victime de maltraitance sexuelle quand elle se fait
faire des attouchements, est victime d’exhibitionnisme, se fait agresser sexuellement, se fait
ridiculiser dans son besoin de vivre sa sexualité.
Maltraitance matérielle ou financière:Une personne aînée est victime de maltraitance matérielle ou
financière lorsqu’elle se fait soutirer de l’argent au moyen de chantage émotif, se fait voler ses biens
ou son argent, subit de la pression pour léguer son héritage, se fait détourner des fonds de retraite,
se fait cacher des informations sur l’état de ses avoirs.
Qui sont les personnes qui maltraitent ?
Comme la maltraitance peut survenir au domicile, en établissement ou en résidence privée,
l’abuseur peut-être:
Un membre de la famille
Un conjoint ou ex-conjoint
Un enfant
Un ami
Une simple connaissance
Un intervenant
Un fournisseur de services
Toute autre personne qui est en lien avec la personne aînée
suite….
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...suite
Les indices révélateurs
Différents indices peuvent révéler une situation de maltraitance. En voici quelques uns:
Maltraitance physique: Ecchymoses, blessures, perte de poids, malpropreté, réponses évasives ou
défensives et histoire familiale de violence ou d’agression.
Maltraitance psychologique ou émotionnelle: dépendance envers quelqu’un, dépression, manque
d’hygiène, pertes cognitives.
Maltraitance sexuelle: infections génitales, plaies, problème de sommeil, comportements agressifs,
méfiance envers les autres, angoisse excessive lorsqu’on la change de vêtements.
Maltraitance matérielle ou financière: Plus de transactions bancaires, transactions immobilières
inhabituelles, disparition d’objets de valeur, endettement inexpliqué.
Quoi faire ?
C’est souvent à contrecoeur que les personnes aînées dénoncent la maltraitance qu’elles
subissent ou demandent simplement de l’aide, par crainte de briser le lien avec la personne qui
maltraite, de subir des représailles, d’être abandonnées, de ne pas être crues et d’être mises à
l’écart par le reste de la famille.
Si vous êtes l’une de ces personnes sachez qu’un professionnel peut, avec votre consentement,
vous accompagner dans une démarche en vue d’une amélioration de votre situation.
Si vous êtes témoin d’une situation de maltraitance, agissez en posant des questions directes à la
personne aînée et recherchez chez la personne des signes physiques ou des indices révélateurs
mentionnés plus haut.
Souvent les personnes aînées ne réalisent pas qu’elles sont maltraitées, Au cœur d’une relation
malsaine, elles ne se rendent pas compte qu’elles sont peu à peu passées d’une situation
désagréable à une situation de maltraitance. Il est important que l’entourage reconnaisse les
principaux indices de maltraitance afin de bien orienter la personne.
Pour de l’information ou un signalement, appelez la ligne
Aide Abus Aînés, au 1-888-489-2287
Votre CLSC 7 jours/semaine de 8h30 16h30
418-851-1111 poste 300
Pour plus d’information vous pouvez aussi visiter le site internet du gouvernement du Québec
www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca
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Santé
10 CHOSES À SAVOIR SUR... LE CHOCOLAT!
Saviez-vous que pour profiter des vertus du chocolat, mieux vaut éviter de boire du lait quand on en mange?
1. Le chocolat doit renfermer du cacao (beurre, liqueur ou poudre de cacao) et peut contenir un agent
émulsifiant (monoglycérides, lécithine, etc.), des épices, du sel, du sucre ou un édulcorant, notamment.
2. Les proportions de solides de cacao et de solides de lait sont normalisées dans le Règlement sur les
aliments et drogues pour les différentes variétés de chocolat: noir, amer, mi-sucré, sucré, au lait, blanc, etc.
3. Le chocolat, et plus précisément le cacao, est une excellente source de magnésium, de phosphore, de fer,
de manganèse et de zinc. Il fournit aussi des vitamines du complexe B et est très riche en antioxydants.
4. Une partie de ses acides gras sont mono-insaturés. Ceux-ci contribuent à abaisser le taux de cholestérol
LDL («mauvais») dans le sang et à augmenter le cholestérol HDL («bon»). Le chocolat contient beaucoup de
gras saturés, mais il s’agit d’acide stéarique, qui n’a pas, comme les gras saturés en général, un effet néfaste
sur le taux de cholestérol et la santé cardiaque.
5. Il existe du chocolat sans sucre ajouté, édulcoré au fructose ou au maltitol, mais qui reste quand même
très dense en calories et en gras.
6. Mieux vaut privilégier le chocolat noir contenant un minimum de 56 % de cacao... et éviter les friandises
chocolatées.
7. Surveillez l'origine du cacao, si vous voulez déguster un «grand cru». Le chocolat haut de gamme précise
cette information.
8. C’est dans le cacao que se trouvent les éléments nutritifs et les antioxydants. Le chocolat noir est donc
plus riche en ces nutriments que le chocolat au lait et le chocolat blanc. Ce dernier étant fait uniquement de
beurre de cacao (ni liqueur ni poudre), il n’offre pas les bienfaits associés à la consommation de cacao.
9. Pour profiter au maximum des vertus du chocolat, mieux vaut privilégier le chocolat noir à celui au lait et
éviter de boire du lait quand on en mange. Selon certaines études, le lait peut inhiber l’absorption de certains
antioxydants (flavonoïdes) dans l’intestin et ainsi diminuer les capacités antioxydantes du cacao.
10. On prétend souvent que le chocolat, comme les fraises ou le vin par
exemple, est susceptible de provoquer des réactions allergiques (des
rougeurs ou des démangeaisons, par exemple). En réalité, il s’agit d’une
réaction alimentaire dans laquelle aucun mécanisme immunitaire
n’intervient. Elle traduit une incapacité de l’organisme à supporter un aliment
aux doses tolérées par d’autres individus. On distingue trois types de
pseudo-allergies, dont une liée à la consommation d’aliments riches en
histamine ou en tyramine, comme le chocolat et le fromage
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Recette
La cuisine de tous les jours se doit aussi d’être délicieuse.
Ce ne sont pas toujours les recettes compliquées qui sont les meilleures.
À preuve ces 2 petites recettes que je vous offre.

COTELETTES DE PORC AU KETCHUP
Dans une poêle, griller 6 côtelettes de porc sans beurre (5 minutes)
Déposer dans un plat allant au four.
Sauce :
1 tasse de ketchup
¼ de tasse de vinaigre
1 c. à soupe de moutarde
1 tasse d’eau
1 c. à soupe de sucre
1 oignon
Sel et poivre
Cuire au four 2½ à 3 heures à 250° à 300°

Poulet BBQ
Poitrine ou cuisse de poulet
1 enveloppe de soupe à l'oignon
½ tasse de ketchup
½ tasse de cassonade
¼ tasse d'eau
Mélanger les ingrédients et déposer sur le poulet qui a été mis dans une lèche-frite.
Tapisser de papier d'aluminium et fermer le papier
Cuire au four 50 minutes à 375°
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Trucs à faire avec du papier d’aluminium
Le papier d'aluminium est très pratique autant à la cuisine qu'un peu partout dans la maison

Empêcher un cornet de crème glacée de couler
Pour que les enfants ne salissent plus leurs vêtements ou la maison, enroulez la partie inférieure du
cornet dans un morceau de papier d’aluminium
Accélérer le repassage
Une grande partie de la chaleur du fer est absorbée par la planche, ce qui oblige à repasser
plusieurs fois au même endroit pour éliminer les plis. Accélérez le processus en plaçant un morceau
de papier d’aluminium sous le molleton de la planche. L’aluminium réfléchit la chaleur, et les tissus
se défroissent plus rapidement.
Ajouter du mordant dans vos paillis
Pour éloigner insectes et escargots friands de concombres et autres légumes, mélangez quelques
bandes de papier d’aluminium à votre paillis. En outre, l’aluminium réfléchira la lumière du soleil sur
les plantes.
Protéger des poignées de porte
Le papier d’aluminium est idéal pour protéger les poignées des coulures de peinture. Enveloppezles en laissant dépasser le papier d’aluminium, puis découpez au couteau exacto au ras de la base.
Vous pourrez ainsi peindre jusqu’au bord de la poignée.

COIN LECTURE
Rugir, ruminer ou respirer par le nez?
21 pratiques pour chasser la négativité et passer en mode cré-actif
Par les auteurs Raymond Arpin, Guy Perron
29.95$

L'avez-vous remarqué? Pendant les réunions d'affaires ou de
famille, on texte, on twitt, on facebook… En voulant être partout
simultanément, nous ne sommes plus nulle part. Pour exprimer
notre mal-être, nous revêtons différents personnages. Se pourrait-il
que le mode réactif que nous avons adopté 24 heures sur 24 nous
fasse perdre notre créativité, cette capacité que nous avons d'agir
de façon réfléchie afin de tirer satisfaction de nos choix?
Avec humour, les auteurs nous invitent à prendre conscience du
négativisme ambiant et proposent 21 pratiques pour y remédier.
Libérez-vous de l'impatience, du découragement, de l'agressivité,
du je-m'en-foutisme et de l'égocentrisme, et, avec eux, clamez bien
fort: Fini les conneries!
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Un homme avait pour tâche de nettoyer la plage.
Tous les jours, il ramassait une grande quantité d’huîtres échouées.
Ils les maudissaient, car elles augmentaient considérablement sa tâche.
Il les empilait en un énorme tas, en maugréant.
Un jour, un de ses amis lui proposa de le débarrasser de cette montagne qui
dégageait une forte odeur que l’homme d’entretien ne pouvait plus sentir.
Il accepta avec reconnaissance.

Un an plus tard, les deux hommes se rencontrèrent. Son vieil ami lui fit
visiter son château. L’homme n’en croyait pas ses yeux de toute cette
richesse et lui demanda comment il avait pu l'accumuler en si peu de temps.
L'homme riche lui répondit : « J’ai accepté le cadeau de Dieu que chaque
jour tu refusais. Dans chacune des huîtres dégoûtantes que tu m’as
offertes, il y avait une perle… »

Épilogue :
Chaque situation désagréable renferme une perle
qui ne demande qu’à t’enrichir.
Il n’en tient qu’à toi de passer par-dessus l’odeur amère des obstacles
pour creuser en son sein afin de trouver la leçon de vie
que tu n’aurais pas pu vivre autrement.
L’expérience de la vie déterre en toi des qualités camouflées
dans le coffre de ton trésor intérieur.
Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es très riche………
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ANNIVERSAIRES
Dans une librairie, une blonde se dirige vers la

À toutes les personnes qui ont célébré ou célébreront caisse et se retrouve face à la libraire, aussi
leur anniversaire en février, mars et avril nous blonde qu'elle. Elle lui dit :
souhaitons une très heureuse journée de fête.

Bonne fête et laissez-vous parler d’amour !

- Bonjour !

- Bonjour Madame...
- Je voudrais acheter un livre...

FÉVRIER

MARS

- Oui d'accord, mais de quel auteur ?
- Je sais pas moi, euh....vingt centimètres ?

Sylvie Tremblay
Manon Plante
Hélène Poitras

Et la libraire lui répond :

Réal Ayotte
David Thibault
Gaston Caron
Réjean Rousseau

AVRIL

- Vincent qui ?...

Ghislaine St-Pierre
Annette D'Amours

Isabelle Coulombe

Sylvie Lafontaine

Francine Ouellet

Diane Gagnon

Valois Aubut

Chalyne Dubé

Régis Lavoie

Yvon Ouellet

Lucien Ouellet

Bruno Roy

C'est un type qui se promène dans la rue.
Accroché sur la porte d'une entrée d'un jardin, il
voit marqué : ATTENTION PERROQUET
MECHANT !
Et un peu plus loin dans le jardin, il aperçoit le
perroquet attachée sur un perchoir.
Le type se marre en voyant la bestiole attachée
sur son perchoir.
Décidant de tenter le diable, il passe la barrière
et pénètre dans le jardin. Quand soudain, le
perroquet s'écrit :
-REX, ATTAQUE !!!!

Johanne Rioux
Richard Rioux
Manon Lepage

Une blonde est sur l'autoroute en train de
pousser avec grand peine une superbe Porsche

Aline Beaulieu
Sylvie Gagné
Eddy Malenfant
Normand Michaud

N.B.

Un motard de la police l'aperçoit et lui propose
son aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi poussez-vous votre voiture
comme ça ?
- C'est le concessionnaire, IL m'a dit : 50 en
ville maximum et toutes les semaines, vous la
poussez un peu sur l'autoroute…
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