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Lancement de la campagne 
Centraide 2021

Ne laissons  
personne derrière ! 
Cette année encore, le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
appuie avec enthousiasme la campagne de financement 
Centraide qui se déroule du 2 novembre au 4 décembre 
sous le thème « Ne laissons personne derrière ».  

La pandémie de COVID-19 a frappé de manière 
importante les personnes les plus vulnérables de notre 
communauté.  

En vous joignant à l’action de Centraide, vous 
contribuerez à lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les 
inégalités sociales à travers plus de 215 organismes et 
programmes communautaires de notre région. Michel 
Delamarre, président-directeur général, et Steeve 
Vigneault, directeur de la campagne 2021, vous invitent 
dans cette vidéo à appuyer Centraide et à participer à 
l’objectif de 200 000 $ du CIUSSS ! 

Découvrez les différentes façons de donner et de 
promouvoir la campagne dans cet article de la 
Zone CIUSSS. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZNX1gZTW48
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_campagne_centraide_2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/PDG/actualites/Pages/PDG_campagne_centraide_2021.aspx


La santé publique est au cœur de nombreux enjeux, dont celui 
du climat qui influence l’état de santé de la population. La région 
de la Capitale-Nationale n’est pas à l’abri des aléas climatiques. 

À l’occasion de la 26e conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP26) qui vient de commencer, la 
Direction de santé publique vous invite à réfléchir sur les moyens 
de renforcer nos actions collectives et nos choix pour réduire les 
gaz à effet de serre (GES) et limiter les impacts du réchauffement 
climatique. 

Consultez la Zone CIUSSS pour en apprendre plus sur : 

• les phénomènes qui affectent notre santé;  
• des actions concrètes qui peuvent l’améliorer;  
• des suggestions de plateformes qui peuvent alimenter votre 

réflexion sur ce sujet en prévision des élections municipales 
du 7 novembre. 

Changements climatiques 
Les citoyens et les municipalités  

de la Capitale-Nationale peuvent agir    
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J’ai ma  
SANTÉ à COEUR,
donc le 7 novembre,

je VOTE !

Lancement de l’exposition annuelle Vincent & moi 
Le lancement de l’exposition annuelle de Vincent & moi a eu lieu le 22 octobre dernier, dans le cadre 
du 20e anniversaire du programme. L’activité s’est tenue à La Nef dans le quartier Saint-Roch. Pour 
l’occasion, de nombreux invités et une vingtaine d’artistes étaient sur place pour faire découvrir aux 
visiteurs les nouvelles œuvres de la collection. 

Le public est convié à admirer cette exposition exceptionnelle qui propose 
65 œuvres réalisées par 33 artistes du programme : 48 d’entre elles sont 
présentées à La Nef et 17 autres à Pech-Sherpa dans le quartier Saint-
Roch. À compter du 16 novembre, les œuvres exposées à La Nef se 
transportent à la Galerie Vincent & moi, à l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec. 

Visitez l’exposition : 
• Jusqu’au 7 novembre 2021 à La Nef; 
• Jusqu’au 5 décembre à Pech-Sherpa; 
• Du 16 novembre au 28 janvier 2022 à la Galerie Vincent & moi. 

Pour plus de détails, visitez le site Web de Vincent & moi. 

Pour consulter la liste des exposants,  
lisez l’article complet sur le site Web  
du CIUSSS. 

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dspublique/actualites/Pages/DSPub_elections-municipales.aspx
https://vincentetmoi.com/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/actualites/vincent-et-moi-2021-11-03
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/actualites/vincent-et-moi-2021-11-03


AVIS
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RAPPEL IMPORTANT ! Le changement d’heure automnal s’effectuera la fin de semaine prochaine, 
durant la nuit de samedi à dimanche, soit du 6 au 7 novembre 2021 à 2 h du matin. Nous reculons 
l’heure pour un retour à l’heure normale de l’Est. 

Pour les gestionnaires 
Le personnel de nuit sera présent sur les lieux de travail une heure de plus. Cette heure sera 
payée en temps supplémentaire puisqu’elle va au-delà du quart de travail normal. Nous vous 
demandons d’indiquer cette heure à l’horaire ou à la feuille de temps selon le cas. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

Nuit du 6 au 7 novembre 
On change l’heure ! 



COMPRENDRE

ACCOMPAGNER

RECONNAÎTRE

SAINES HABITUDES DE VIE
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L’automne et le temps des courges
De la famille des cucurbitacées, les courges se consomment de 
plusieurs façons : grillées, en potages ou en petits plats mijotés. 
Plusieurs variétés sont disponibles au Québec : musquée, spaghetti, 
poivrée, delicata et courgette, sans oublier la fameuse citrouille. 

Pascale Chaumette, nutritionniste à la Direction de santé publique, 
rappelle que les courges sont riches en vitamines et minéraux, et que 
certaines variétés se conservent facilement à la température de la 
pièce.  

Même si l’Halloween est derrière nous, évitons de jeter nos courges 
et citrouilles ! Voici des idées de recettes pour les récupérer et les 
déguster ! 

• Cuisiner avec la citrouille, par Geneviève O’Gleman; 
• 6 variétés de courges et leurs meilleures recettes réconfortantes; 
• Courge 101: comment les choisir et les cuisiner.  

Plusieurs recherches récentes montrent que nous 
pouvons réduire notre risque de développer un 
trouble de la mémoire.  

Le Centre d’excellence sur le vieillissement de 
Québec (CEVQ) vous propose trois vidéos qui 
expliquent ce que chacun peut faire pour prévenir 
l’apparition de troubles neurocognitifs. 

Visionnez les vidéos sur le site Web du CIUSSS, 
section CEVQ, et apprenez-en plus sur les bonnes 
habitudes à prendre afin de garder votre cerveau en 
bonne santé. 

GARDER VOTRE CERVEAU  
EN BONNE SANTÉ
C’EST POSSIBLE ! 

https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/les-courges-d-hiver-se-conservent-de-3-a-6-mois
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/les-courges-d-hiver-se-conservent-de-3-a-6-mois
https://vifamagazine.ca/manger/recettes-sante/11-idees-de-recettes-pour-recuperer-vos-courges-et-citrouilles-dhalloween/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B2064&utm_content=Infolettre%20segment%C3%A9e%20-%2027%20octobre%202021
https://vifamagazine.ca/manger/recettes-sante/11-idees-de-recettes-pour-recuperer-vos-courges-et-citrouilles-dhalloween/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B2064&utm_content=Infolettre%20segment%C3%A9e%20-%2027%20octobre%202021
https://ici.radio-canada.ca/mordu/inspirations/1541/automne-cuisine-citrouille
https://www.zeste.ca/articles/varietes-de-courges-et-leurs-meilleures-recettes-reconfortantes
https://www.superc.ca/trucs-et-idees-repas/trucs-conseils/courge-101-comment-les-choisir-les-cuisiner.fr.html
http://www.cevq.ca/
http://www.cevq.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/centre-excellence-vieillissement-quebec/capsules-web
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/personnel-sante/centre-excellence-vieillissement-quebec/capsules-web


BONS COUPS
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Le projet « Saint Brigid’s Home Travelling 
Bees » a vu le jour en février 2021 au centre 
d’hébergement du même nom. Ce programme de 
marche novateur pour les résidents a été réalisé 
en collaboration avec l’équipe de réadaptation 
et l’animateur à la vie communautaire, William 
Provencher, du Centre communautaire Wellness. 

Huit mois plus tard, les 39 participants au 
projet ont atteint leur but, soit de parcourir les 
distances de marche cumulées équivalant aux 
46 kilomètres nécessaires pour se rendre à 
Berthier-sur-Mer. Bravo aux abeilles motivées et 
déterminées, qui ont fait preuve d’un bel esprit 
d’équipe !  

Pour en savoir plus sur ce dynamique projet, 
rendez-vous sur notre site Présent pour tous. 

 

Voici quelques photos de la fête d’Halloween organisée par l’équipe des loisirs au CHSLD Saint-
Augustin. Les résidents du centre ont célébré en bonne compagnie, un étage à la fois. Sur les photos, 
les résidents du 3e étage prennent part aux festivités avec beaucoup de plaisir ! 

*Les photos respectent les règles sanitaires en vigueur dans les centres d’hébergement. 

 

Les «Travelling Bees » : un programme 
de marche novateur en CHSLD ! 

L’Halloween au Centre d’hébergement Saint-Augustin  

https://presentpourtous.com/temoignages/les-travelling-bees-un-projet-de-marche-novateur-en-chsld/


RESTEZ INFORMÉS !
Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de la pandémie de la 
COVID-19. Il est important de bien connaitre les faits et de consulter une source d’information fiable.

• Le site Web destiné au personnel du CIUSSS www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel  
est accessible de partout (travail, maison, cellulaire, etc.);

• Le ciussscn.ca/coronavirus;
• Le quebec.ca/coronavirus;
• La page Coronavirus (COVID-19) du site Web du MSSS;
• www.facebook.com/CIUSSSCN.

DANS LES MÉDIAS

ZONE CIUSSS EN BREF

• Vaccination des travailleurs contre la grippe 
saisonnière 2021-2022

• Semaine de la supervision : Superviser, c’est 
gratifiant et gagnant !

• Modification des horaires pour les cliniques 
désignées de dépistage COVID-19 dans 
Charlevoix

• Infolettre DSISP du 2 novembre 2021

• Début de la vaccination contre la grippe 
saisonnière : 1er novembre 2021

• Modification des horaires pour les cliniques 
désignées de dépistage COVID-19 dans 
Portneuf

• Sensibilisation aux réalités autochtones : 
une formation pour mieux vivre ensemble

Tragédie du Vieux-Québec :  
un an après, le CIUSSS toujours présent 
Un an après le drame qui a bouleversé la vie des résidents du Vieux-Québec, 
le CIUSSS offre du soutien aux gens qui en ressentent le besoin. L’équipe 
d’intervention psychosociale est à nouveau déployée dans ce quartier pour 
quelques jours. 

Dans cet article du Journal de Québec, Nancy Boucher, gestionnaire responsable 
de l’équipe d’intervention psychosociale, et Marie-Bhavani Olivier, responsable 
du volet psychosocial de la sécurité civile au CIUSSS, expliquent comment 
l’équipe s’est rapidement mobilisée l’an dernier, pour accompagner les citoyens 
affectés par ces événements. 

Lisez l’article

http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.ciussscn.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dv/actualites/Pages/DV_vaccination-travailleurs-grippe-2021-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dv/actualites/Pages/DV_vaccination-travailleurs-grippe-2021-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_semaine-supervision-2021-10-14.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_semaine-supervision-2021-10-14.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaire-cdd.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaire-cdd.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaire-cdd.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dsi/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp-2021-11-02.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_vaccination-grippe.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_vaccination-grippe.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaires-cdd-portneuf.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaires-cdd-portneuf.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_modif-horaires-cdd-portneuf.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_formation-vivre-ensemble_28-10-2021.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_formation-vivre-ensemble_28-10-2021.aspx
https://www.journaldequebec.com/2021/10/30/attaques-du-vieux-quebec-le-quartier-marque-a-jamais
https://www.journaldequebec.com/2021/10/30/attaques-du-vieux-quebec-le-quartier-marque-a-jamais

