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COOP TIMES 
VOTRE JOURNAL, VOTRE COOP  

 

 

État de la situation 

COVID  

SARA-VERONICA AL.  

Alerte zone orange ! Les heures du couvre-feu 

ont changé depuis la zone orange. Dorénavant, 

vous ne pouvez pas circuler entre 21h30 et 5h le 

matin. Les mesures de restriction ont changé en 

zone orange. Il est encore interdit de recevoir de la 

visite d’une autre adresse, sauf pour une personne 

vivant seule. Par contre, vous devez rendre visite 

la même personne seule afin d’éviter des 

regroupements. La visite accepter est d’un proche 

aidant, une personne offrant un service ou soutient 

est toujours de même. En ce qui concerne les lieux 

de culte, ils sont maintenant permis. Les activités 

religieuses sont limitées à 100 personnes 

maximum et les mariages et funérailles sont 

limitées à 25 personnes. Vous pouvez maintenant 

aller au restaurant de votre région. Un maximum 

de deux adultes par table provenant d’adresses 

différentes peut être accueilli. Il y a un registre de 

la clientèle qui doit être fait auprès des 

restaurateurs. La réservation est obligatoire et vous 

devez avoir une preuve de résidence. Vous pouvez 

maintenant aller au cinéma ! 😉 Les déplacements 

entre les régions sont non recommandés !  

N’oubliez surtout pas vos masques et de respecter 

les mesures d’hygiène ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le printemps arrive ! ☺ 

Assemblée générale annuelle 

SANDY TREMBLAY 

Le 27 avril prochain se tiendra l’assemblée générale 

annuelle de la Coopérative. On se croise les doigts 

pour que le gouvernement autorise les 

rassemblements de petits groupes. Pour l’instant, 

l’AGA se tiendra encore une fois via zoom pour tout 

ceux et celles qui ont accès à l’ordinateur ou un 

cellulaire.  

 

Nous accepterons quelques personnes dans la salle 

communautaire de Richmond, mais ces personnes 

devront garder leurs masques pendant toute la durée 

de la rencontre et respecter les deux mètres de 

distances.  

 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de l’équipe 

d’intervention. Il y a un poste de représentant des 

locataires à combler au CA. Il s’agit du poste laissé 

vacant par le départ de Fannie Royer. Historiquement, 

les membres de la coopérative ont toujours élu un 

représentant de la phase 1 (Richmond et Des Fusillers) 

et un représentant de la phase 2 (Des Boisés). Bien que 

cela favorise une meilleure représentation des 

locataires au CA, rien ne l’oblige  

Dans nos règlements généraux. Il est donc 

possible pour vous de voter pour un locataire 

résidant dans la phase 1. Vous avez reçu ou 

recevrez sous peu la liste des gens qui se 

portent candidats ou candidates à l’élection. 

Cette liste viendra avec une présentation des 

personnes et un bulletin de vote.  

 

Vous devez inscrire sur votre bulletin de 

vote le nom de la personne pour qui vous 

voter, le mettre dans l’enveloppe qui vous 

sera aussi remis, cacheter le tout et donner 

l’enveloppe à un membre de l’équipe 

d’intervention.  

 

Les votes seront dépouillés lors de l’AGA. 

Ce n’est pas le processus parfait, mais cela 

nous permet de favoriser le vote du plus 

grand nombre et ce, même en période de 

pandémie.  

 

On se croise les doigts pour qu’il y ait de 

nouveaux assouplissements d’ici le 27 avril 

et qu’on puisse se réunir.  Merci de votre 

compréhension ! 

 

DANS CE NUMÉRO 

CELEBRATION DE 

PAQUES   

LETTRE AUX 

LOCATAIRES 

JEUX  
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1- Faire l’origami avec une feuille carrée (idéalement celle qui t’a été fournie) 

2- Suivre les étapes 1 à 8 

3- Décore ton lapin de Pâques 

4- Félicite-toi ! 

 

1   2   3   4  

 

5   6   7   8  

Joyeuses Pâques ! 
  

V
o
ici u

n
e activ

ité d
e 

p
âq

u
es !!!   
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      PAQUES 

    Pâques à travers le monde  

      PAR JOSEE BELLEY  

      Pâques à travers le monde 

     Par Josée Belley 

 

Comment Pâques est célébré tout 

autour du globe? Voilà la question 

que je me suis posée récemment. 

J’ai eu envie de partager avec vous 

quelques une de ces pratiques pour 

le moins surprenantes!  Bonne 

découvertes! 

 

En Corse 

Un dessert 

traditionnel est servi; 

le campanile. Cette 

brioche en forme de 

couronne dans laquelle on glisse des 

œufs durs. Cela porterait chance! 

 

 

En Suède 

Chaque enfant décore un œuf dur. 

Ils se placent deux par deux et 

cognent leur œuf l’un contre l’autre. 

Le premier qui fait craquer son œuf 

a perdu et le gagnant aura une 

grande chance pendant toute 

l’année! 
 

 

 

En Angleterre 

Les enfants récoltent les œufs en 

chocolat en faisant du porte-à-porte, 

comme à l’Halloween. Des courses 

d’œufs de Pâques sont aussi 

organisées sur les collines. Le 

gagnant est le propriétaire de l’œuf 

ayant roulé le plus loin.  
 

HUMOUR 

 
 

 

 

 

 

  

Norvège 

Une tradition très répandue en 

Norvège consiste à lire, regarder et 

écouter des histoires de crime lors 

des vacances de Pâques. Les 

distributeurs de lait impriment 

même certains récits policiers sur 

leurs contenants! 

 

 

En Russie 

Une pratique consiste à se rendre sur 

la tombe de proches décédés pour 

manger des œufs durs. D'ailleurs, la 

coutume veut qu’on laisse quelques 

œufs au cimetière pour apaiser 

l'esprit des morts.  

 

 
Grèce 

Le samedi de Pâques, à 11 heures 

précises, les habitants de Corfou 

jettent des pots en argile depuis leurs 

balcons. La poterie cassée est censée 

effrayer les mauvais esprits et 

annoncer un nouveau départ. 

 
 

 

 

 

 

 

Colombie 

À Pâques, en Colombie, le menu 

se compose entre autres 

d’iguanes, de tortues et de 

rongeur. Bien loin des 

traditionnels repas du Québec! 

 

 

 
 

 

 

Au Mexique 

Une grande fête est organisée 

dans les rues pour la veille de 

Pâques. Les gens se rassemblent 

pour brûler des images et des 

pinatas de Juda, un des apôtres 

ayant trahi Jésus. 
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PETIT MOT                

Lettre aux locataires  

PAR BEHRAZ REZAIE, STAGIAIRE EN MEDECINE 

Bonjour chers locataires, 

 

Bon matin. Bon après-midi ou bien, bon soir. Peu importe le moment de 

la journée où cette lettre vous trouve, j’espère que vous vous portez bien. 

Je vous écris ceci en un beau samedi matin. Le ciel sherbrookois s’offre 

à moi par la fenêtre de ma chambre et les rayons de soleil illuminent ma 

table de travail. Je vous invite à prendre un moment avec moi juste pour… 

respirer. On prend une grande inspiration… et une expiration bien 

profonde. D’accord. Je suis prête pour commencer la lettre maintenant. 

 

Je n’ai côtoyé que quelques-uns d’entre vous et ce, très brièvement. Mais 

je vous assure que ces courtes conversations que nous avons partagées 

m’ont énormément touchée. Je vous salue pour votre ouverture et 

gentillesse. Lors des livraisons de paniers Rock Guértin ou des paniers 

santé, vos sourires et votre attitude positif ont illuminé ma journée. J’ai 

passé le reste de ces deux jours dans un état ébloui. Je vous remercie pour 

votre belle énergie et pour votre délicatesse. J’espère que je pourrai un 

jour profiter d’une âme aussi grande et bienveillante que la vôtre. 

 

En fait, c’est quelque chose qui m’est revenu à plusieurs reprises lors de 

mes visites à la Coop. J’ai l’impression que la froideur de la société ne 

s’étend pas aux immeubles dans lesquels vous habitez.  Peut-être est-ce 

une vision rosée de la réalité, car je ne vous visite que quelques fois par 

mois, mais je suis convaincue que si les gens étaient aussi accueillants 

que vous et qu’on se souciait vraiment du bien-être de nos voisins et de 

nos proches, l’humanité serait beaucoup plus chaleureuse et bienveillante 

qu’elle l’est. 

 

Bien évidemment, je ne désire aucunement minimiser la détresse qu’on 

peut vivre lors des circonstances plus difficiles de notre parcours. Il est 

impossible de s’attendre à ce qu’on soit content et optimiste tout le temps. 

Il faut bien vivre ses émotions et reconnaitre ses différentes expériences. 

Nous avons tous des moments durs qui nous coupent le souffle et qui 

pèsent lourd sur le cœur. Nous avons tous des moments où on retourne à 

nos habitudes anciennes pour se préserver. Il est bien correct de s’assoir 

de temps en temps pour se reprendre, mais c’est important d’en parler et 

d’en discuter avec notre entourage pour éviter les conséquences plus 

dévastatrices. 

 

Il faut se rappeler à chaque jour que nous ne sommes pas seuls. Les 

nombreux intervenants de la Coop sont là pour vous. On le dit toujours, 

mais n’hésitez pas à demander de l’aide à ces chers intervenants pour 

vous soutenir dans ces moments plus exigeants. Je n’ai jamais connu 

autant de personnes aussi convaincues de leur mission et aussi 

passionnées que les intervenants de la Coop. Sachez que votre bien-être 

leur tient au cœur et qu’ils travaillent fort pour vous venir en aide. Vous 

faites partie tous ensemble, de ce petit écosystème de la Coop pour lequel 

j’ai beaucoup d’admiration. 

 

Je vous remercie d’avoir lu ma lettre. C’est vrai que le temps que nous 

avons partagé ensemble fut bref; j’aurais voulu vous parler davantage et 

apprendre mieux à vous connaitre. Je trouve que vous avez accumulé 

beaucoup de sagesse dans votre parcours et je suis d’avis que cette 

sagesse mérite d’être répandue. Je vous félicite également pour vos 

accomplissements jusqu’à maintenant. Ça aussi mérite d’être célébré! 

Peut-être qu’un jour (bien après la fin de la pandémie), pourrait-on se 

rassembler et se côtoyer de nouveau. Entretemps, j’ai confiance que vous 

vivrez beaucoup plus de succès, petits et grands. 

 

Pour finir, je vous invite encore une fois à prendre une grande respiration 

avec moi… L’avez-vous fait? Parfait. Moi, je retourne à ma 

contemplation de ce beau ciel nuageux d’hiver. Et je vous souhaite une 

excellente journée. 

 

Signé Behraz Rezaie 

 

 Quête pour l’équilibre et la sobriété  
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LES RECETTES DU MOIS 

Pizza jambon et champignons sauvages grillés 

Pour obtenir les ingrédients du repas du mois, vous n’avez qu’à manifester votre intérêt à un.e 

intervenant.e, ou à envoyer un courriel à accueil@autretoit.coop et nous vous enverrons les 

ingrédients! Voici les étapes pour effectuer la recette :  

 

1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). 

 

2. Déposer les pains naan sur une plaque de cuisson. Répartir les tomates, le jambon, le 

fromage et les champignons sauvages sur les pains. 

 

3. Cuire au four de 10 à 12 minutes. 

 

4. À la sortie du four, parsemer de feuilles de basilic, si désiré 

CALENDRIER DU MOIS 

Calendrier du mois 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1 2 3 4 

   Paiement de loyer 

du mois   

🐟 

Intervenant en 

congé 

  

5 6 7 8 9 10 11 

Intervenant en 

congé 

Activité coco de 

Pâques 

 Activité coco de  

Pâques 

   

12 13 14 15 16 17 18 

  Marche à 13h00     

19 20 21 22 23 24 25 

  Activité cinéma  Jour de la terre     

26 27 28 29 30   

 Assemblée 

générale sur zoom  

  Rappel paiement 

de loyer  

  

       

       

 

 

Infos importantes :    
 

 

SORTIE AU CINEMA : La sortie au cinéma sera au coût de 2,00$ avec un petit popcorn + petite boisson (selon les normes de 

restriction). ☺  Vous devez réserver votre place avant vendredi le 16 avril.   

Quand : le 21 avril  

Heure : L’heure dépendra des plages horaires du film choisi. Vous pourrez le confirmer auprès d’un intervenant 

Où : À la maison du cinéma, 63 rue King Est, Sherbrooke. On se rejoint sur place à l’heure.  

 

ASSEMBLEE GENERALE : réunion sur zoom à 13h30.  
 

PAIEMENT DU LOYER : Le paiement du mois d’avril ce fera jeudi le 1er, ainsi que le paiement du loyer du mois de mai qui 

sera vendredi le 30 avril.  

  
 

GAGNANT DU MOIS DE MARS : Jeannine !! ☺  

mailto:accueil@autretoit.coop
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SECTION JEUX  

Défis du mois !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous aurez trouvé la ou les 

réponses d’un ou de plusieurs jeux 

inclus dans cette page, vous 

pouvez : déposer la/les réponses 

dans l’enveloppe Journal de votre 

bloc-appartement ; envoyer votre 

réponse par courriel à 

accueil@autretoit.coop ; remettre 

vos réponses en main propre à un 

intervenant.   

 

Un tirage sera fait parmi ceux et 

celles qui auront trouvé la ou les 

bonnes réponses. La personne 

gagnante pourra choisir un prix 

parmi les cadeaux ! Si tu déposes 2 

jeux complétés, tu auras 2 chances 

de gagner. À vos crayons ! 
 

Départ 

NOUVEAUTÉ 

 

En cohérence avec la mission de la 

Coopérative, nous avons acheté 

une panoplie de cadeaux en lien 

avec le logement : Set de drap, 

oreiller, couverture, chaudrons, kit 

de salle de bain (rideau de douche, 

tapis de bain et brosse à toilette), 

etc. et la personne gagnante pourra 

choisir parmi les prix offerts. 

 

*Pour le mois d’avril, il s’agira 

d’un chocolat de pâques ! 

mailto:accueil@autretoit.coop

