
 

 

Les heures 
d’ouverture du  
bureau sont du 
lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00. 
 
Prenez note que 
les bureaux 
seront fermés  
durant la période 
des fêtes du 23 
décembre au  
2 janvier. 
 
Nous vous 
souhaitons un 
beau mois de 
décembre! 

BULLETIN 
Décembre 2021 

D’un bout à l’autre 
Avec décembre vient l’opportunité de jeter un dernier 

regard sur l’année qui se termine et l’opportunité d’en 

faire le bilan.  J’ai une grande fierté qui m’habite lorsque 

je regarde derrière moi. Faire un bilan sur soi-même 

permet de cerner les choses positives qui seront une 

motivation pour les prochaines années à venir. Devenir la 

prochaine version de nous-même. Voilà ! 

 
Cette année encore un fois, nous avons dû faire preuve 

d’adaptation et de résilience. J’éprouve une grande 

gratitude pour mon équipe qui a contribué à cette 

réussite, ces accomplissements et ces réalisations. Aussi, 

suite aux élections municipales, nous accueilleront  

bientôt, au sein du conseil d’administration de l’OMH, de 

nouveaux visages. J’aurai le plaisir de vous les présenter   

dans le prochain journal. 

 
Je tiens à remercier tous ceux qui crois en moi et qui 

continuent à me soutenir. Merci à tous ceux qui 

m’apporte une vague de bonheur au quotidien. Que la 

nouvelle année vous apporte la santé et la joie, au plaisir 

de vous retrouver en 2022. 

 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

 



 

 

CCR  
(Comité consultatif des résidents) 

 

La reprise des rencontres du CCR (comité consultatif des résidents) qui a eu 

lieu le 12 novembre dernier en présentiel.  Ce fut une rencontre énergique 

avec de nouvelles élections  et de belles idées à développer dans le futur. 

Pour nos 10 pavillons, nous avons  cinq représentantes pour les aînés et une 

représentante pour les familles. Raymonde Verret (Château Richer), 

Pierrette Touchette (Ste-Anne-de-Beaupré)  Huguette Lessard (Ste-Anne-de

-Beaupré—CA), Pierrette Defoy (Ste-Tite), Louise Gélineau (St-Joachim), 

Caroline Godin (Ste-Anne-de-Beaupré—famille) . Cette belle équipe vous 

représente,  supportez-les dans leur engagement en  prenant connaissance 

de l’information qu’ils vous partageront sur les babillards et/ou en 

personne. Surtout participez aux activités qu’ils vous proposeront. 

La deuxième rencontre du CCR  aura lieu le 12 janvier 2022. 

 

REPAS DE NOËL 

Belle surprise!  

Qui aurait cru que cette année nous pourrions  nous 

réunir pour notre souper de Noël annuel ? 

C’est pourtant bien vrai !!! Même s’il y a des règles sanitaires à respecter 

pour la période de Noël.  

Nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, l’Office offrira un 

souper traditionnel de Noël et surprises  à tous les locataires des pavillons 

de l’OMH de la Côte-de-Beaupré, au ‘’Montagnais’’ et au resto ‘’Entre deux 

monts’’   

Merci à tous ceux qui ont répondu, présent en grand nombre. 

Se sera un bel évènement et un bon moment pour renouer contact. 

Les nouvelles 



 

 

 

INGRÉDIENTS 

Pâte 

• 310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

• 6 ml (1 1/4 c. à thé) de poudre à pâte 

• 1 pincée de sel 

• 125 ml (1/2 tasse) d’huile de canola 

• 60 ml (1/4 tasse) de cassonade 

• 1 oeuf 

150 ml (2/3 tasse) de lait 

Sauce 

• 310 ml (1 1/4 tasse) de cassonade 

• 250 ml (1 tasse) de sucre 

• 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs 

• 375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 % 

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

RÉPARATION: 

 

PÂTE 

 Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Beurrer un 
plat de cuisson carré de 20 cm (8 po). Réserver. 

 Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 

• Dans un autre bol, mélanger l’huile avec la cassonade à l’aide d’un fouet. Ajouter 
l’oeuf et bien mélanger. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. Répar-
tir la pâte dans le fond du plat et le déposer sur une plaque de cuisson. Réserver. 

SAUCE 

• Dans une casserole, mélanger la cassonade, le sucre et la fécule. Ajouter la crème et 
porter à ébullition en remuant à l’aide d’un fouet. Incorporer la vanille. Verser la sauce 
sur la pâte et cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. Servir tiède ou froid. 

 
    

POUDING AU SUCRE À LA CRÈME 



 

 

 

CONTE DE NOÊL 

LA PETITE FILLE ET LES ALLUMETTES. 

 

Comme il faisait froid ! la neige tombait et la nuit n’était pas loin ; c’était le dernier soir de 
l’année, la veille du jour de l’an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite 
fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la 
maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps : c’étaient de grandes pantoufles que sa 
mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre 
deux voitures. L’une fut réellement perdue ; quant à l’autre, un gamin l’emporta avec 
l’intention d’en faire un berceau pour son petit enfant, quand le ciel lui en donnerait un. 

La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid ; 
elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d’allumettes, et elle portait à la main 
un paquet. C’était pour elle une mauvaise journée ; pas d’acheteurs, donc pas le moindre 
sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite ! Les flocons de 
neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou ; 
mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ? Les lumières brillaient aux fenêtres, le 
fumet des rôtis s’exhalait dans la rue ; c’était la veille du jour de l’an : voilà à quoi elle 
songeait. 

Elle s’assit et s’affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons. Le froid la saisit 
de plus en plus, mais elle n’osait pas retourner chez elle : elle rapportait ses allumettes, et pas 
la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait ; et, du reste, chez elle, est-ce qu’il ne 
faisait pas froid aussi ? Ils logeaient sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus 
grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient 
presque mortes de froid. Hélas ! qu’une petite allumette leur ferait du bien ! Si elle osait en 
tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts ! Elle en tira une : ritch ! 
comme elle éclata ! comme elle brûla ! C’était une flamme chaude et claire comme une petite 
chandelle, quand elle la couvrit de sa main. Quelle lumière bizarre ! Il semblait à la petite fille 
qu’elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d’un couvercle en 
cuivre luisant. 

Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien ! Mais qu’y a-t-il donc ! La petite étendait 
déjà ses pieds pour les chauffer aussi ; la flamme s’éteignit, le poêle disparut : elle était assise, un petit 
bout de l’allumette brûlée à la main. 



 

 

  

 

  

Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et, là où la lueur tomba sur le mur, il 
devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la 
table était couverte d’une nappe blanche, éblouissante de fines porcelaines, et sur laquelle une 
oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Ô surprise ! ô 
bonheur ! Tout à coup l’oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le 
couteau dans le dos, jusqu’à la pauvre fille. L’allumette s’éteignit : elle n’avait devant elle 
que le mur épais et froid. 

En voilà une troisième allumée. Aussitôt elle se vit assise sous un magnifique arbre de 
Noël ; il était plus riche et plus grand encore que celui qu’elle avait vu, à la Noël dernière, à 
travers la porte vitrée, chez le riche marchand. Mille chandelles brûlaient sur les branches 
vertes, et des images de toutes couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, 
semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains : l’allumette s’éteignit ; toutes les 
chandelles de Noël montaient, montaient, et elle s’aperçut alors que ce n’était que les étoiles. 
Une d’elle tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. 

« C’est quelqu’un qui meurt, » se dit la petite ; car sa vieille grand’mère, qui seule avait 
été bonne pour elle, mais qui n’était plus, lui répétait souvent : « Lorsqu’une étoile tombe, 
c’est qu’une âme monte à Dieu. » 

Elle frotta encore une allumette sur le mur : il se fit une grande lumière au milieu de 
laquelle était la grand’mère debout, avec un air si doux, si radieux ! 

« Grand’mère s’écria la petite, emmène-moi. Lorsque l’allumette s’éteindra, je sais que tu 
n’y seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l’oie rôtie, comme le bel arbre 
de Noël. » 

Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand’mère, et les 
allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand’mère n’avait été si 
grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s’envolèrent joyeuses 
au milieu de ce rayonnement, si haut, si haut, qu’il n’y avait plus ni froid, ni faim, ni 
angoisse ; elles étaient chez Dieu. 

Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, quand vint la froide matinée, la petite 
fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche…. morte, morte de froid, le dernier soir 
de l’année. Le jour de l’an se leva sur le petit cadavre assis là avec les allumettes, dont un 
paquet avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se chauffer ! » dit quelqu’un. Tout le 
monde ignora les belles choses qu’elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était 
entrée avec sa vieille grand’mère dans la nouvelle année. 

 

           

suite 



 

 

 

Maintenir une routine quotidienne pour garder le moral. 

Il est important de maintenir une routine quotidienne pour garder le moral. 

Les longs mois d’hiver et le manque d’ensoleillement, sont des facteurs qui 

jouent sur votre santé mentale. Ces petits trucs tout simple vous aiderons à 

garder le sourire. 

 

• Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières. Éviter les 
siestes prolongées ou plus nombreuses. 

• Prenez votre douche et habillez-vous tous les jours. 

• Prenez vos repas à des heures régulières. 

• Planifiez votre horaire afin de répartir vos tâches, vos occupa-

tions et vos loisirs tout au long de la semaine. 

• Appelez vos proches, amis ou voisins.  

• Envoyez-leur un courriel ou une lettre par la poste. 

• Identifiez des personnes à qui vous confier en cas de besoin. 

• Prenez du temps pour prendre soin de vous et vous faire plaisir 

(écoutez ou jouez de la musique, lisez un livre, faites des casse-

tête, etc.). 

• Limitez le temps accordé pour suivre l’actualité. Elle pourrait 

avoir un effet sur votre humeur. 

• Réalisez chaque jour une activité significative qui vous procure 

du plaisir et vous fait du bien.  

 

S’occuper et prendre soin de soi! 



 

 

 

L’HIVER APPORTE AVEC LUI CERTAINES 

TÂCHES D’ENTRETIEN.  

 

QUELLES SONT-ELLES ? 

ET À QUI REVIENNENT-ELLES? 

 

 

LE DÉNEIGEMENT DES  PAVILLONS: 

 

L’OMH:  

La responsabilité de l’Office municipal d’habitation de la Côte-de-Beaupré est de 

libérer l’entrée principale, le stationnement et les sorties de secours de chaque 

pavillon. L’OMH a plusieurs contrats de déneigement pour son parc immobilier.  

 

LES LOCATAIRES: 

La responsabilité de chaque locataire est de retirer la neige de son balcon pour garder 

cette zone libre de toute accumulation de neige. Soyez bien veillant envers vos voisins. 

Déplacer les voitures du stationnement au lendemain des tempêtes de neige pour 

faciliter le déneigement. 

 

DÉNEIGEMENT  



 

 

 

Testez votre mémoire.? 

Beaucoup de personnes blaguent sur les pertes de mémoire en 
vieillissant. Il existe plusieurs façon d’exercer sa mémoire. 

EN VOICI UNE FACILE À RÉALISER:  

Dressez une liste de choses et d’autres, comme une liste d’épice-

rie ou des dix prochains livres que vous désirez lire, puis mémo-

risez-la. Une heure plus tard, déterminez le nombre d’articles de 

la liste que vous pouvez nommer. Plus la liste est complexe, 

mieux vous entraînez votre cerveau. 

Bonne entrainement! 
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L’installation de pomme de douche, 

fournies par Hydro Québec, sera offerte 

et installée, si désirée, par les concierges 

de l’OMH. Vous serez avisé au préalable 

du changement de votre  pomme de 

douche. Celle fournie par Hydro Québec 

est à débit réduit et plus économique. 

Nous vous recommandons cette petite 

mise à niveau. 

 

Merci de votre collaboration. 

L’équipe de l’OMHCB                

AVIS DE L’OMHCB 

ARBRE ET COURONNE DE NOËL  NATUREL, DÉCORATION  

 

Aucun arbre de Noël naturel et couronne de Noël naturel ne 

seront tolérés dans les logements ou à l’intérieur des aires 

communes. Un seul Arbre de Noël artificiel par logement. 

Pour la décoration des portes de vos logements, décorer so-

brement sans percer la porte ni le cadre. Utilisez toujours 

de la gommette. 

 

Note du service des incendies: Pour ceux qui n’ont pas de 

prise électrique extérieur, il vous est interdit de brancher 

vos décorations extérieurs à l’intérieur de vos logements. 



 

 

Que la magie des fêtes rayonne  

en vos cœurs  

et vous apporte paix et bonheur.  

L’équipe de l’OMH   

vous souhaite 

 De joyeuses fêtes,  

Une douce et heureuse année 2022 

 


