
 
Heures d’ouverture des bureaux : 

 du lundi au vendredi 
de 9h à midi et de 13h à 16h 

 
 

Logis-Aide des Basques 
634, rue Richard 
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Tél. — 418-851-2144 
Fax — 418-851-2182 

 
logisaide@intermobilex.com 

www.facebook.com/logisaide 
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Mot de l’administration 

Le printemps est à nos portes, apportant avec lui son air doux, 

rempli de la promesse de jours meilleurs. Alors que nos 

fenêtres s’ouvrent pour profiter de la belle saison, le 

printemps devient synonyme de grand-ménage. C’est avec 

plaisir que nous vous aiderons à tout nettoyer, de la cave au 

grenier!  

À Logis-Aide, printemps rime aussi avec bilans. Notre année 

financière se terminant au 31 mars, c’est le moment de faire 

les comptes et de tirer les conclusions pour repartir la 

«machine» pour une nouvelle année. Les membres du conseil 

d’administration ont travaillé fort cette année et nous 

profitons de cette édition pour vous les présenter en page 6. 

Parmi les projets qui se trouvaient sur notre planche à dessin 

depuis quelque temps, celui du paiement par virement 

bancaire est enfin disponible pour tous. Nous espérons que 

vous serez nombreux à y adhérer! 

 

De la part de toute l’équipe, 

nous vous souhaitons une 

sucrée de bonne saison! 
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Coin jeux 

Reconstituer les proverbes :  

 

_____________________, tous les chats sont gris. 

 

_____________________ne fait pas le printemps. 

 

On ne fait pas d’omelette ____________________ 

 

Faute avouée est___________________________ 

 

___________________ est aveugle. 

Solutions :  

La nuit, tous les chats sont gris. 

Une hirondelle ne fait pas le printemps. 

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. 

Faute avouée est à moitié pardonnée. 

L’amour est aveugle. 

Source : www.recapitout.fr 
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Coin jeux 
Solution : athlète 

Source :  www.fortissimots.com 
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Reconnaissance 

Merci 

Le mercredi 29 mai prochain aura lieu la journée 

nationale des préposé(e)s à domicile. Nous profitons de 

l’occasion pour remercier chaleureusement chacun et 

chacune d’entre vous: Michèle, Lauréanne, Diane B., 

Marie, Marion, Christiane, France, Lise C., Suzanne, 

Esther, Ginette, Marie-Hélène, Pierre, Cyntia, Cathy, 

Diane G., Gérard, Maryse, Guillaine, Sylvain, Valérie, 

Diane L., André, Céline O., Danie, Johanne, Denyse, 

Chantal, Micheline, Guylaine, Lise R., Monique, Sylvie, 

Aline, Céline S., Ghislaine, Josée et Lynda. Votre présence 

bienveillante fait une différence significative dans le 

quotidien des gens! 
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Nous connaissez-vous bien? 

Depuis quelque temps déjà, nous acceptons les 

paiements par Virement entre personnes, pour les 

clients de la Caisse Desjardins. 

Bonne nouvelle! Nous pouvons désormais recevoir des 

paiements par Virement Interac. Les clients qui font 

affaire avec des institutions financières autres que la 

Caisse Desjardins peuvent maintenant, eux aussi, payer 

leurs factures depuis leurs ordinateurs. 

 

 

 

 

Pour ceux et celles qui voudraient utiliser l’un de ces 

services, nous vous invitons à nous contacter pour les 

modalités d’utilisation. 

Nous aimerions en profiter pour inviter tous ceux qui 

ont une adresse courriel à nous la communiquer afin de 

pouvoir limiter l’envoi de factures par la poste. 

Ces façons de faire sont plus efficaces en plus d’être 

écologiques! 
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Recette 
Filet de porc caramélisé aux pommes et au sirop d’érable 

 

1 c. à soupe d’huile de canola 

1 ½ lbs de filet de porc 

1 oignon émincé 

3 pommes rouges, coupées en quartiers 

1/2 tasse de sirop d’érable 

1/3 tasse de bouillon de poulet 

2 c. à soupe de zeste de citron (facultatif) 
 

1. Préchauffer le four à 400°F. 

2. Parer le filet de porc en retirant la membrane blanche. 

3. Dans une poêle allant au four, chauffer l’huile à feu 

moyen. Cuire le filet de 2 à 3 minutes sur toutes les 

faces. Transférer dans une assiette. 

4. Dans la même poêle, faire dorer l’oignon et les 

pommes de 2 à 3 minutes. 

5. Ajouter le sirop d’érable, le bouillon et, si désiré, le 

zeste de citron. 

6. Remettre le filet dans la poêle. Saler et poivrer. 

7. Cuire au four de 20 à 25 minutes. 

 

Source : Marie-Hélène Lebel, adjointe administrative 

tiré de http://www.5ingredients15minutes.com 
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Pratico-pratique 
Le bicarbonate de soude, cet allié de l’entretien ménager 
 
Tuyaux 
Pour les tuyaux partiellement bouchés, déposez 45ml (3 
c. à soupe) de bicarbonate de soude dans le renvoi d’eau. 
Ajoutez 125 ml à 250 ml (1/2 à 1 tasse) de vinaigre blanc 
chaud. Placez le bouchon sur le renvoi d’eau et laissez le 
mélange agir une trentaine de minutes avant de rincer à 
l’eau très chaude. 
 

Meubles de patio 
Pour redonner de l’éclat à vos meubles de patio, lavez-les 
avec une solution faite de 1/2 tasse de bicarbonate de 
soude, une cuillerée à table de détergent à vaisselle 
liquide et un gallon d’eau chaude. 
 

Odeurs 
Pour atténuer les odeurs laissées par un chat, enduisez le 
fond de la litière d’une couche de bicarbonate de soude 
avant de mettre le produit absorbant. 
Pour désodoriser vos tapis d’auto ou d’intérieur, 
saupoudrez généreusement de bicarbonate de soude et 
attendez environ trente minutes, puis passez l’aspirateur. 
 

Nuisibles 
Pour se débarrasser des coquerelles et poissons d’argent, 
placez un mélange à part égale de sucre brun et de 
bicarbonate de soude. En mangeant le sucre dont ils 
raffolent, ils mangeront aussi le bicarbonate de soude, ce 
qui aura pour effet de les éliminer. 
 

Source : Mme France Chamberland, préposée 
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Infos en vrac 
Assemblée générale annuelle 

Nous vous invitons cordialement à participer à l’assemblée 

générale annuelle de Logis-Aide des Basques qui aura lieu le lundi 

17 juin 2019, à 19h, à la salle Édith-Martin du Centre Culturel de 

Trois-Pistoles. Lors de cette soirée, vous pourrez en connaître 

davantage sur l’entreprise, ainsi que ses objectifs pour l’année à 

venir. Un léger goûter sera servi et il y aura tirage de prix de 

présences. Bienvenue à tous! 

Rapport d’impôt 

Au Centre d’action bénévole des Basques, des 

bénévoles sont formés pour compléter des 

déclarations d’impôt à prix modique. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à les contacter au 

(418) 851-4068. 

Ça sent bon le printemps! 

Le temps du grand-ménage est arrivé, alors 

n’attendez pas à la dernière minute pour 

prendre rendez-vous, par téléphone au  

(418) 851-2144 ou par courriel à 

logisaide@intermobilex.com.  

 

Notre équipe se fera un plaisir de vous 

aider à chasser les traces de l’hiver! 
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Espace implication 

De gauche à droite: M. Steve Cassistat, administrateur; M. Richard Rioux, 

administrateur; Mme Cécile Normand, administratrice; Mme Chantal Pellerin, 

vice-présidente; Mme May D’Amours, secrétaire-trésorière et Mme Esther 

D’Amours, administratrice et employée. 

« Un conseil d’administration est un groupe de personnes qui 

représentent les intérêts d’une entreprise. Les membres du conseil 

d’administration (administrateurs) sont nommés et élus par les 

membres lors de l’assemblée générale annuelle. […] On compte sur 

chaque membre du conseil d’administration pour utiliser sa 

position afin de faire avancer les intérêts de l’entreprise tout en 

restant objectif et exempt de conflits d’intérêts. Les membres du 

conseil doivent également assurer la confidentialité des 

renseignements de l’entreprise et respecter le code de conduite de 

l’entreprise. » 
 

Extrait du dictionnaire de la Banque de développement du Canada (BDC) 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/

glossaire/pages/conseil-d-administration.aspx 

Merci à nos administrateurs pour leur engagement! 
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Bonjour à tous, 

J’ai pris ma première retraite en 1995, après 29 ans de service au 

sein des Forces Armées Canadiennes pour lesquelles j’ai travaillé 

au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. Je suis alors revenu 

avec ma famille dans ma place natale, à laquelle j’étais toujours 

attaché. Par la suite, j’ai travaillé comme chauffeur d’autobus 

scolaire pendant 20 ans, tout en étant pompier volontaire durant 

une bonne période de temps. J’ai finalement décidé de prendre 

une deuxième retraite et de m’impliquer en faisant du bénévolat 

dans la société. Il y a deux ans, on m’a dit que Logis-Aide cherchait 

une personne pour combler un poste vacant dans le conseil 

d’administration. J’ai obtenu ce poste que je remplis avec fierté. 

J’avais déjà des connaissances sur les services offerts,  ayant déjà 

eu ce besoin pendant le cancer de mon épouse, dont j’ai pris soin 

à la maison avec l’aide de mes proches, presque jusqu’à la fin. 

Tous les membres du conseil travaillent avec énergie, et je dirais 

parfois avec double énergie, pour donner le meilleur de soi dans 

l’intérêt de l’entreprise. Nous formons une très belle équipe qui 

travaille pour maintenir un service exemplaire avec un personnel 

administratif efficace et des préposés(es) qui ont du cœur au 

ventre. Naturellement, tout ce travail ne peut être accompli sans 

avoir une belle et bonne clientèle. Merci de votre confiance. 

 

Richard Rioux, administrateur 

Témoignage 


