
D’un bout à l’autre 
 

L’automne n’est pas seulement la fin de l’été! C’est des retrouvailles 

avec nos gros chandails de laine, nos couettes chaudes et nos 

pantoufles. Moi, c’est temps-ci, j’ai dans la tête la chanson d’Isabelle 

Boulay : Fin octobre, début novembre… la la la… Je marche à 

travers ces paysages d’automne en fredonnant cet air. Pour les 

amoureux de la nature, l’automne nous fait valser avec ses belles 

forêts orangées, jaunes or et rouge ketchup, ses odeurs de terre 

humide et de champignons à cueillir. Sans oublier les ballades à 

cheval  pour ensuite revenir à la maison savourer un plat mijoté 

après avoir passé toutes ces heures dehors. 

Dommage qu’en cette période,  ces plaisirs ne se partagent pas 

entre amis (es). On prend conscience que le fait de partager un 

sourire peut devenir important et combler notre journée. 

Devant ma tasse de thé, je pense à vous! Dans ce contexte 

extrêmement difficile je vous envoie mes encouragements pour 

garder espoir que bientôt tout ceci sera derrière nous  et 

qu’ensemble on pourra déguster un bon petit plat de nos cuisines 

collectives. Bon automne et gardons le cap! 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

 

Les heures 
d’ouverture du  
bureau sont du lundi 
au vendredi de 9h00 
à 16h00. 
 
Prenez note qu’afin 
de respecter les 
mesures sanitaires, 
notre service à la 
clientèle est  
disponible sur  
rendez-vous. 
 
Nous vous 
souhaitons un bel 
automne! 

BULLETIN 

Octobre et novembre 2020 



DES NOUVELLES! 

  

 Changement d’heure  

Changement de batteries 

Au début du mois de novembre lorsque nous changerons l’heure, il sera 

aussi venu le temps de changer la batterie de votre avertisseur de fumée.  

 

Cette année, l’OMH vous fournira  gratuitement la batterie de rechange et 

en fera aussi l’installation.  

 

Le concierge passera dans votre pavillon pour effectuer ce changement au 

début du mois de novembre. 

Café Rencontre dans votre pavillon 
 

Étant donné les changements imprévus dus à la COVID-19 et pour la santé 

de tous, nous avons pris la décision que dans le futur, chaque pavillon 

tiendra ses Cafés Rencontres.   

De cette manière, nous limiterons les échanges entre pavillons et pourrons 

mieux gérer le nombre de participants. Cependant, comme vous l’avez 

remarqué, nous avons dû fermer l’accès aux salles communautaires pour le 

mois d’octobre. Nous attendons les nouvelles consignes pour le mois de 

novembre. 

Nous vous invitons à  jeter un coup d’œil au babillard de votre pavillon 

régulièrement pour y trouver l’annonce du prochain Café Rencontre dans 

votre salle communautaire. Préparez vos idées  pour votre fête de Noël! 

Soyez certains que les règles sanitaires seront respectées.  

Au plaisir de vous y retrouver!  

Francine, intervenante sociocommunautaire 

 

 



RATATOUILLE 

1 aubergine coupée en cubes 
 
1 gros oignon haché 
 
6 c. à soupe d’huile d’olive 
 
3 gousses d’ail hachées finement 
 
225 g (1/2 lb) de champignons blancs, coupés 
en quartiers 
 
1/4 c. à thé de flocons de piments forts broyés 
 
2 poivrons jaunes, épépinés et coupés en cubes 
 
2 courgettes coupées en cubes 
 
1 boîte de 796 ml de tomates en dés, égouttées 
 
4 branches de thym frais 
 
1/4 de tasse de basilic ciselé 

 

 1. Dans une grande casserole à feu moyen-élevé, dorer l’aubergine et l’oignon dans 

1/4 tasse d’huile. Saler et poivrer. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 1 minute. 

Réserver dans un bol. 

2. Dans la même casserole, dorer les champignons avec le piment dans le reste de 

l’huile. Réserver avec les aubergines. 

3. Dans la même casserole, dorer les poivrons et les courgettes. Ajouter de l’huile au 

besoin. Remettre le mélange d’aubergine dans la poêle. Ajouter les tomates et le 

thym. Bien mélanger. Porter à ébullition et laisser mijoter doucement de 15 à 20 

minutes. Retirer les branches de thym et ajouter le basilic. Rectifier 

l’assaisonnement. 

Servir avec des pâtes, du poisson ou du poulet grillé ou en pizza. 

 Préparation : 30 minutes 

 Cuisson : 35 minutes 

 Portion(s) :  6 portions 



 

 

CCR— COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDENTS 

 

Le CCR est un outil pour votre implication dans les 

décisions concernant la vie communautaire dans vos 

pavillons.  

 

Nous sommes heureux de vous présenter les représentants 

qui forment maintenant le comité consultatif des résidents.  

Félicitation aux élus! 

Et un gros merci pour votre collaboration! 

 

Boischatel: Mme Jeanne D’Arc Painchaud 

Château-Richer: Mme Raymonde Verret 

Sainte-Anne-de-Beaupré: Mme Pierrette Touchette 

Saint-Ferréol-les-Neiges: Mme Francine Marquis 

accompagnée de Mme Rachel St-Gelais. 

St-Tite-des-Caps: Mme Pierrette Defoy accompagnée de M. 

Jean Laberge. 

Les pavillons de Beaupré  et de St-Joachim n’ont pas encore 

de représentants. Si vous désirez vous joindre au CCR, 

appelez Francine l’intervenante sociocommunautaire. 

 

Nous prévoyons tenir notre première rencontre du CCR jeudi 

le 5 novembre à 13h00  soit en personne ou avec Zoom. 

Vous serez accompagnés par un membre de la Fédération des 

locataires à loyers modiques du Québec (FLHLMQ). Cette 

personne vous enseignera sur la manière de fonctionner et 

vous accompagnera l’élection des membres du  conseil 

d’administration CA. 

S.V.P confirmez votre présence à la rencontre du 5 novembre   

au 418-702-1318 poste 4. 



  

10 TRUCS POUR TRAVERSER L’AUTOMNE 

C’est l’automne, les feuilles changent de couleur. Le matin, vous observez les 

premiers gels. Pas de doute, l’été est derrière et l’hiver est droit devant.  

Traverser l’automne sans déprime est possible, même si celui-ci, teinté par la 

COVID-19, sera peut-être particulièrement difficile pour plusieurs. Voici dix 

trucs pour  vous préparer à affronter cette dernière ligne droite avant la saison 

froide. 

 

1. Ouvrez les fenêtres 

Même si c’est frisquet, ne vous gêner pas  pour ouvrir toute grande vos 

fenêtres., 10 minutes avant d’aller au lit. Vous assainirez ainsi l’atmosphère 

de votre résidence, vous vous débarrasserez de la poussière et vous 

renouvellerez l’air ambiant. 

2. Prémunissez-vous contre les virus 

On est un peu tanné d’en entendre parler...mais l’automne , on y échappe 

pas. Cette saison apporte son lot de virus. Rhumes, grippes, gastro-entérites 

et Rhinites sont plus fréquents en cette période de l’année. Et plus que 

jamais, on espère les éviter, pour ne pas s’inquiéter des symptômes qui 

s’apparentent à ceux de la COVID-19. 

Profitez-en pour améliorer vos défenses naturelles aves des probiotiques         

pour vos intestins (consultez votre pharmacien), pour consommer des fruits 

et légumes frais et pour continuer vos saines habitudes de vie. N’oubliez pas 

aussi de laver vos mains plus fréquemment. 

3. Tenez-vous droit :-) 

Observez les gens autour de vous. L’automne, plusieurs ont tendance à    

courber les épaules. Sans le savoir, cette posture augmente les tensions dans 

leur cou et leurs épaules. Faites le contraire. Dès que vous avez l’impression  

de courber l’échine, soulevez les épaules le plus haut possible et respirez à 

fond. 

 

                Suite page suivante... 



        

 

10 TRUCS POUR TRAVERSER L’AUTOMNE 

 

     Relâchez votre souffle en vidant le plus possible vos poumons.  
     Répétez une dizaine de fois.  Vous sentirez la différence. 

4. Faites de l’exercice 
Marchez d’avantage. Quinze minutes de marche de plus par jour ( ou   
comme il vous est possible) amélioreront votre forme physique et vous 
procurerons plus d’énergie pour passer la journée. 

5. Faites le plein d’énergie 
Il existe plusieurs trucs pour faire le plein d’énergie. En voici quelques    
uns: 

 Couchez-vous plus tôt (avant 22 h) deux ou trois fois par semaine. Vous 
rechargerez vos batteries. 

 Prenez une vrai pause durant votre heure de dîner. 

 Restez au lit un matin par semaine, à lire à lire ou carrément à ne rien 
faire. 

 Prenez une semaine de vacances ou à tout le moins quelques journées. 

6. Songez à la luminothérapie 
Les journées plus courtes vous dépriment, songez à la luminothérapie.    
En vous exposant à une lumière artificielle blanche à large spectre, très 
vive, vous pourrez combattre les symptômes de la dépression 
saisonnière. 
Les lampes de luminothérapie offerte en pharmacie ou dans certaines   
boutiques peuvent représenter une dépense considérable, mais elles 
sont efficaces pour plusieurs.  

Si vous disposez d’un petit budget, profitez de chaque rayon de soleil, 
habillé chaudement. 



CONSIGNES D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE 



ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 

   JOYEUX ANNIVERSAIRES!  

Mme R. Dion  Mme L. Blais   Mme P. Touchette 

M. F. Rousseau  Mme M. Lachance  Mme Y. Noel 

Mme C. Allaire  Mme O. Paradis   M. J-G. Marquis 

Mme A. Morency  Mme M. Dubé   Mme F. Marquis 

M. G. Simard  M. P. Nadeau   M. D. Crépeault 

M. L. Lacasse  M. S. Paquin   M. M. Ross 

M. N. Poirier  Mme D. Talbot   Mme A. Paradis 

Mme M. Lacasse  Mme L. Thomassin  M. M. Bilodeau 

Mme C. Godin  Mme M. Cauchon  Mme L. Saillant 

Mme K. Desbiens Mme M. Roy 

Mme J. Allard  Mme A. Migneault 

 
Office municipal 
d’habitation de la 
Côte-de-Beaupré 

 
9604, Boul. Ste-Anne 

418-702-1318 

 

L’automne est bien présent et tout le 

monde s’affaire autour de leur demeure ! 

 

Il est venu le temps de faire le 

ménage de  votre balcon en 

prévision de l’hiver. 

 

Notez que les locataires ne sont pas 

autorisés à repeindre les balcons. Ceux-

ci seront repeints par l’OMH en 2021. 




