
   

  

D’un bout à l’autre 
Le mot de la directrice, ce mois-ci, est pour souligner le départ 

d’une précieuse collègue, Marjolaine Gagnon. Elle nous quittera 

vers la fin du mois de février.  

Marjolaine et moi avons débuté notre collaboration lors de la 

fusion/intégration de sept OMH distincts vers l’organisme actuel 

qu’est l’OMH de la Côte-de-Beaupré. La tâche était énorme et je 

suis très fière de ce que nous avons bâti ensemble. C’est une 

collègue que j’appréciais beaucoup pour sa rigueur, son talent et sa 

fine compréhension de la comptabilité singulière des OMH. 

Marjolaine était une employé clé au sein de notre organisme, tant 

pour la maintenance d’une bonne administration financière que 

sur la mise en place de nouveaux projets. Elle livrait la 

marchandise et nous pouvions compter sur elle. Elle était devenu 

une référence pour plusieurs autres Offices avec lesquelles nous 

collaborons, car dans le réseau des OMH, l’entraide est importante.  

Dire au revoir à Marjolaine n’est pas chose facile. Plein de 

souvenirs mémorables me reviennent accompagnés d’un bouquet 

d’émotions. Je m’estime privilégié d’avoir travaillé avec une 

collègue aussi compétente qu’elle. 

Nous te souhaitons, Marjolaine, une belle continuation, un VR 
pour parcourir le monde avec ton amoureux et pleins de beaux 
projets. 

 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

BULLETIN 
JANVIER & 
FÉVRIER 2022 
  

 
 
 
Les heures  

d’ouverture  

du bureau sont:  

 

Lundi au jeudi   

9h00 à 16h00. 

Vendredi  

9h00 à midi 

 

Toujours préférable  

de se présenter sur  

rendez-vous. 

 

Nous vous  

souhaitons un  

bel hiver ! 
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CCR (Comité consultatif des résidents) 

Réunion du comité: 

La deuxième rencontre du CCR  a été reportée au 26 janvier 2022. 

Cette rencontre se fera par zoom, dû aux mesures sanitaires en lien avec la 
COVID-19. 

 
  REPAS DE NOËL 

 

Belle réussite de notre souper de Noël annuel! 

 

Merci à tous ceux qui ont répondu, présent. La musique et les rires étaient 

au rendez-vous. 

Nous tenons à remercier nos commanditaires pour leur participation, ca-

deaux et cartes cadeaux, lors de nos  soupers de Noël, qui se sont tenu en 

décembre 2021 au restaurant le Montagnais, au restaurant Entre Deux 

Monts et au restaurant le Shack. 

Merci à nos commanditaire: Familiprix, Horizon santé, restaurant le Monta-

gnais, restaurant Radio café, Bam café, boulangerie à chacun son pain, 

Subway, IGA et Création Dany. 

  

Les nouvelles 



 3 

3 

 

Soupe poulet  

et nouilles 

 

Ingrédients 
 
 

 

 2 c. à soupe de beurre  

 1/2 lb de poitrine de poulet désossée, coupée en dés 

 1 oignon, haché 

 2 c. à thé de gingembre frais, pelé, haché finement 

 2 branches de céleri, tranchées finement 

 2 grosses carottes, coupées en rondelles fines 

 5 tasses de bouillon de poulet 

 1/2 tasse de nouilles à soupe (vermicelles courts) 

 2 c. à thé de fécule de maïs 

 1 1/4 tasse de lait 

 Sel et poivre du moulin 

 2 c. à soupe de feuilles de basilic frais, ciselées (et plus de petites 
feuilles pour garnir) 
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8 conseils pour prévenir les chutes et les fractures chez les aînés 

 

Renforcez vos os et votre force musculaire. Renforcez vos os en faisant des exercices de port 

de poids comme la marche, la danse ou l’entraînement en escaliers, Tonifiez vos muscles avec des 

bandes de résistance élastiques ou des exercices aquatiques. Un apport suffisant en calcium et en 

vitamine D dans votre alimentation ou sous forme de suppléments peut également contribuer à la 

solidité des os et à la prévention des fractures. 

 

Améliorez votre équilibre. Le tai-chi est une forme d'exercice doux qui améliore l'équilibre en 

augmentant la force des jambes, la souplesse. L'amplitude de mouvement et la rapidité des ré-

flexes, a révélé que les adultes plus âgés qui pratiquaient le tai-chi pendant huit semaines avaient 

un meilleur équilibre et moins peur de tomber. 

 

Faites de l’activité physique tous les jours. Des muscles tendus, peu flexibles ou faibles, ainsi 

qu'une faible endurance et une mauvaise posture augmentent le risque de chute. La pratique régu-

lière d’un exercice physique, approuvé par votre médecin, peut contrer ces risques et réduire le 

taux de chute de 25 %. 

Portez des chaussures sécuritaires et adaptées. Portez des chaussures solides et bien ajus-

tées, dotées de semelles antidérapantes, plutôt que des pantoufles et des chaussures souples ou 

des bas, qui peuvent vous faire glisser, trébucher et tomber.  

Vérifiez vos médicaments. Demandez à votre médecin de vérifier que vos médicaments ne pro-

voquent pas d'effets secondaires tels que la somnolence, des étourdissements ou une faiblesse 

musculaire qui pourraient augmenter le risque de chute. Votre médecin peut envisager d'ajuster la 

posologie des médicaments qui pourraient nuire à votre équilibre ou de la diminuer progressive-

ment jusqu'au sevrage. 

Procédez régulièrement à un examen de la vue et de l'ouïe. Les pertes de vision et d'audi-

tion augmentent le risque de chute en perturbant l'équilibre et la perception précise des obstacles 

environnementaux. Le port de lunettes et d'appareils auditifs conformément aux prescriptions peut 

améliorer l'équilibre et aider à prévenir les chutes. 

Utilisez des aides à la mobilité appropriées. Certains aînés ayant des problèmes d'équilibre 

choisissent de ne pas utiliser de cannes, de déambulateurs ou d'autres aides à la mobilité. Si vous 

avez des problèmes d'équilibre qui vous préoccupent, consultez votre médecin, un physiothéra-

peute ou un ergothérapeute pour savoir comment utiliser la bonne aide à la mobilité, peut grande-

ment améliorer votre autonomie et votre sécurité lorsqu'elle est utilisée correctement.  

Mangez des repas sains. Des repas nutritifs contribuent à maintenir votre force, votre équilibre, 

votre énergie et votre vigilance. Évitez de sauter des repas, ce qui peut entraîner un état de fai-

blesse et des étourdissements. 

Référence: Agence de la santé publique du Canada  

https://chartwell.com/fr/blogue/2018/08/la-pratique-de-la-pleine-conscience-offre-des-bienfaits-physiques-et-%C3%A9motionnels-pour-vieillir-en-bonne-sant%C3%A9
https://chartwell.com/fr/blogue/2020/10/6-exercices-int%C3%A9rieurs-pour-aider-les-a%C3%AEn%C3%A9s-%C3%A0-garder-la-forme
https://chartwell.com/fr/blogue/2020/10/6-exercices-int%C3%A9rieurs-pour-aider-les-a%C3%AEn%C3%A9s-%C3%A0-garder-la-forme
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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.  

 

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 bienveillant envers vos voisins. 

Déplacer les voitures du stationnement au lendemain des tempêtes de neige pour 
faciliter le déneigement. 

 

DÉNEIGEMENT, RAPPEL…. 

À découvrir…  

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ÉQUIPE VIES  
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Conte de la dame blanche 

Connaissez-vous la chute Montmorency, sur la Côte-de-Beaupré, tout près de Québec? Au fil des 

ans, plusieurs personnes ont juré y avoir vu, quand la nuit tombe, une silhouette féminine, fine et 

blanche. C’est celle de Mathilde Robin, morte en 1759. Ou plutôt, celle du fantôme de cette femme 

qu’on appelle désormais : la Dame blanche… 

Remontons le fil du temps jusqu’en 1759 : Mathilde vit sur la Côte-de-Beaupré. Elle est pleinement 

heureuse : à la fin de l’été, elle épousera le beau Louis, celui qui fait battre son cœur. Mathilde a 

cousu elle-même sa robe de mariée, blanche, comme il se doit. Quelques rumeurs planent sur 

Québec, comme quoi les Anglais voudraient s’emparer de la ville, mais Mathilde n’y prête pas trop 

attention. Rien ne peut assombrir son bonheur… Rien, sauf la guerre. Car le 31 juillet, tout bas-

cule. Des cris retentissent soudain : les Anglais sont là, au pied de la chute! Ils veulent prendre 

Québec aux mains de la France! Les femmes et les enfants se réfugient dans la forêt pour at-

tendre la fin des combats. Les hommes vont prêter main-forte aux soldats français. Le courageux 

Louis embrasse Mathilde et promet de revenir rapidement. 

La Bataille de la chute Montmorency dure quelques jours. Quand elle cesse enfin, malgré le triste 

tableau des soldats des deux camps morts ici et là, des cris de joie montent dans le ciel de Qué-

bec : les Français ont gagné! Victoire! Les hommes regagnent la forêt pour retrouver leurs 

proches. Le cœur serré, Mathilde attend. Louis ne revient pas. Presque tous sont de retour, main-

tenant… et Mathilde attend, encore et encore. 

Un commandant lui apprend la terrible nouvelle: Louis est mort au combat. Il ne reviendra pas. 

Folle de douleur, elle court vers sa maison, enfile sa robe de mariée blanche, pose son voile sur 

ses cheveux. Mathilde Robin se dirige ensuite vers la chute où son fiancé et elle aimaient tant se 

promener. 

Cette chute au pied de laquelle Louis a péri. La pleine lune éclaire sa silhouette fragile. Mathilde 

ouvre largement les bras en croix. Dans un dernier gémissement de douleur, elle se laisse tomber 

dans les eaux tumultueuses de la chute Montmorency. On dit que son voile fut emporté par le vent 

et qu’il se déposa sur les rochers. Quand les gens de la Côte-de-Beaupré passèrent devant, le len-

demain, une nouvelle cascade était apparue. On l’appela le Voile de la mariée. Elle est toujours là, 

juste à gauche de la chute. 

Aujourd’hui, deux siècles et demi plus tard, si vous passez par la chute Montmorency, la nuit, vous 

apercevrez sans doute une frêle jeune fille vêtue d’une longue robe blanche. C’est le fantôme de 

Mathilde, la Dame blanche. Il arrive même qu’on l’entende gémir jusque sur l’île d’Orléans. Si vous 

la voyez, ne l’approchez pas trop… On raconte que tous ceux qui ont tenté de toucher à la robe de 

la belle Mathilde ont connu une mort brutale quelques jours plus tard… Alors contentez-vous de 

regarder, de loin, le Voile de la mariée et cette Dame blanche, qui pleure pour toujours la mort de 

son fiancé. 

 

Référence: Contes et légendes québécoises 
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Votre déclaration de revenus 2021 

 

L’Association bénévole Côte-de-Beaupré offre gratuitement le service de 
déclaration de revenus. Surveillez bien le babillard de votre pavillon,  la date ou 
l’intervenante sociocommunautaire  de l’OMH passera pour distribuer les 
enveloppes pour votre déclaration de revenus et la date où elle repassera pour 
récupérer votre enveloppe avec vos documents. 

L’intervenante apportera vos documents à L’Association bénévole Côte-de-
Beaupré qui vous contactera par téléphone pour produire votre déclaration et qui 
l’enverra, pour vous par voie électronique aux gouvernements. 

Lorsque vous aurez reçu votre avis de cotisation 2021, mettez-le dans une 
enveloppe et déposez-le dans la boîte aux lettres du courrier interne de   l’Office à 
l’entrée de votre pavillon. 
L’office calculera le coût de votre loyer et vous retournera votre avis de cotisation 
par la poste. 

La reconduction des baux  
 

Cette année vous devrez soumettre votre avis de 
cotisation 2021, document que vous recevrez après avoir  
produit votre déclaration de revenus. 

La direction de l’Office passera dans les pavillons pour 
effectuer la reconduction de votre bail dans la semaine du 
6 mars. 

 

Lundi 7 mars : Boischatel 9:00  / Château-Richer  10:00 

Mardi 8 mars : Beaupré  9:00 / Ste-Anne-de-Beaupré 10:00    

Mercredi 9 mars: St-Ferréol 9:00 / St-Tite 10:00 / St-Joachim 11:00 

Présentez-vous à la salle communautaire de votre pavillon. Une personne à la fois 
sera reçue, portez votre masque et respectez les deux mètres de distanciation 
lorsque vous attendez votre tour dans le corridor.  
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ANNIVERSAIRES DE  

JANVIER, FÉVRIER  

   JOYEUX ANNIVERSAIRES!  

Nicole Langlois    19 janvier     

Jeanne d'Arc Painchaud 11 février 

Mario Chamberland    10 janvier 

Guy Pépin      10 janvier 

  Jacques Bérubé      3 janvier 

  Caroline Dessureault    22 janvier 

  Anne-Marie Ennis    24 février 

  Francine  Asselin    24 février 

Gisèle Dakin      2 février 

Ginette Gagnon      19 janvier 

Alyre Giguère    20 janvier 

Sylvain Giguère     12 janvier 

  Olia Pichette     26 janvier 

  Diane Desrosiers,     5 février  

  Francine Martineau     9 février 

  Rachel St-Gelais     2 février 

  Jean Laberge     28 février 
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URGENCE À L’OMH 
Le poste huit(8) est dédié au urgence après 16h et fin  

de semaine. 
 

Vous pouvez composer le poste huit (8) si:  
votre sécurité ou vos biens sont menacés dans 

votre appartement ou votre pavillon dû à un bris majeur et que vous avez besoin 
d'une intervention immédiate. La direction qui répondra avertira les concierges 
et/ou autres services si besoin. 
   
NB: Les renseignements sur le paiement du logement, déneigement, vaccination 
ou tout autres questionnements en rapport avec votre appartement ou insatis-
factions en général ne sont pas considéré comme des urgences. Merci de pren-
dre en note l’horaire du bureau et les heures d’ouvertures.   
 
Service offert du lundi au jeudi entre 9h00 à 16h00  
le vendredi de 9h à midi 

• Faire le 101 pour la direction 

• Faire le 102 pour la comptabilité 

• Faire le poste 103 pour conciergerie 

• Faire le poste 104 pour le sociocommunautaire 
 
Si la personne au poste désiré n’est pas disponible, laissez un message, il nous 
fera plaisir de communiquer avec vous dans les plus brefs délais. 
 
NB: Si votre urgence nécessite police, pompier ou ambulance  
composez le 911. 

 

Merci de votre collaboration. 
L’équipe de l’OMHCB                

AVIS DE L’OMHCB 

PETIT RAPPEL 
 

Mesure sanitaire à ne pas oublier  pour rester en santé et en sécurité : 
 

 Lavage de main 

 Port du masque dans les aires communes. 

 Distanciation physique 

 Limiter les visites et multipliez les appels téléphoniques à vos proches. 
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La fiabilité est difficile à trouver.  

Merci Marjolaine  

d'avoir été quelqu'un sur qui nous pouvions toujours compter !  

Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail accompli.  

Nous te remercions  pour tout ce que tu as fait. 

Il est rare de rencontrer une personne aussi dévouée et digne de confiance.  

Merci pour ton aide et ton soutien. 

Tu étais vraiment un atout pour toute l'organisation. 

Ton éthique de travail et ton implication sont admirables, nous avons de la  

chance d'avoir eu quelqu'un d'aussi dévoué que toi à bord . 

Bonne chance dans tes projets futur! 

Tes collèges de l’OMH 
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Nous vous souhaitons 

une année pleine 

de bonheur et de belles 

surprises. Des jours ensoleillés, si ce 

n’est pas dans le ciel cela sera dans votre cœur 

et aussi dans celui de ceux que vous aimez. 

 

Bonne Année 2022 

&    

Une Belle 

Saint-Valentin  

 


