
   

  

D’un bout à l’autre 
 J’ai testé positive à la Covid, le 1er mai.  La veille, je pensais que 
je faisais des allergies saisonnières, j’ai donc pris un 
antihistaminique. Le matin du 1er mai, en me levant, je ne sentais 
pas les pains dorés qui étaient dans la poêle…. Panique ! J’ai fait 
un test oh !  Positif…  

Trois jours de fièvre et de toux intense et surtout une grande 
fatigue. Nous sommes le 09 mai et je teste encore positive. Il me 
reste une grande fatigue comme symptôme. Je suis en télétravail, 
mon équipe me manque.  

Je pense à ma conversation avec Lyne Juneau, Directrice l’OMH du 
Grand-Portneuf, qui me dit qu’elle connait une femme de 94 ans 
dans ses immeubles, aucun vaccin, Covid positive, pas de 
symptôme. Quelle drôle de virus !  

Le 14 mai, est la date où l’on pourra enlever le masque dans les 
lieux publics. J’ai des réserves. Il est encore très présent ce virus et 
surtout très variant. Je m’attends à une recommandation de la SHQ 
de garder nos masques dans nos immeubles et en présence de 
personnes vulnérables. Je vous reviens avec les nouvelles 
consignes sous peu. 

D’ici là, je garde le cap, je me repose. Il faut se recentrer sur 
l’essentiel, la solidarité, la bienveillance, le respect des autres, et 
l’amour des siens, c’est le plus important. Quoi qu’il arrive, le soleil  
sera toujours présent ! 

 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

 

  

 

Les heures  

d’ouverture  

du bureau sont:  

Lundi au Jeudi  

9h00 à 16h00 

9h à 12h00 le 

Vendredi 

  

Toujours préférable  

de se présenter sur  

rendez-vous. 

 

Nous vous  

souhaitons  

un bel été ! 

Surveiller vos babillard pour ne pas oublier  
de mettre à votre horaires la cuisine amicale  
à tous les derniers vendredis de chaque mois.   

Journal de   

mai & juin 2022 

INFO-Travaux majeurs 
PROJET RÉFECTION JUMELÉS, 20 À 56 RUE LACHANCE 

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
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CCR (Comité consultatif des résidents) 

Réunion du comité: 

 

La rencontre du 21 mars a permis de faire des élections. 

Lors de la dernière réunion du CCR, le 21 mars  les représentants ont passé au 
vote pour élire les membres du comité exécutif. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer les heureuses élues : 

 Présidente, Mme Raymonde Verret de Château-Richer 

 Vice-présidente, Mme Huguette Lessard de Sainte-Anne-de-Beaupré 

 Secrétaire, Mme Louise Gélineau de St-Joachim 

 

Les représentants et les membres du comité consultatif sont là pour vous. 
N’hésitez-pas à faire leur connaissance si ce n’est pas déjà fait.  

 La prochaine rencontre du CCR  aura lieu 11 mai 2022.                                        
Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à ces réunions 

 

LES NOUVELLES DU CCR 

Nous embellissons vos pavillons  

Travaux à venir : 

 

Boischatel aîné : Toiture complète et clés codées. 

Boischatel famille : Peinture extérieure. 

Château-Richer : Changement chauffe-eau conciergerie. 

Ste-Anne-de-Beaupré : Travaux majeurs dans les jumelés.  

Beaupré : Ajout accès entretoit. 

St-Tite-des-Caps aîné : Toiture complète. 

St-Tite-des-Caps famille: Changement balcon en fibre de verre. 



 

Ingrédients:  

Préparation: 
Dans un bol, mélanger la rhubarbe avec 60 ml (¼ tasse) de sucre et bien mélanger. Laisser reposer 

1 heure à la température ambiante. 

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser un moule à pain de 

23 x 13 cm (9 x 5 po) d’une bande de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. Beur-

rer les deux autres côtés. Réserver. 

Dans un bol, mélanger la farine, les pistaches et la poudre à pâte. Réserver. 

Dans un autre bol, crémer le beurre avec le reste du sucre (125 ml/ ½ tasse) au batteur électrique. 

Ajouter les oeufs, un à la fois, et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, 

incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait jusqu’à ce que la pâte soit homogène. À l’aide 

d’une spatule, ajouter la rhubarbe et son jus. Bien mélanger. 

Verser dans le moule et cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre 

en ressorte propre. Laisser tiédir. Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille. 

500 ml (2 tasses) de rhubarbe fraîche coupée en 

cubes d’environ 2 cm (¾ po) 

180 ml (¾ tasse) de sucre 

375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage non 

blanchie 

125 ml (½ tasse) de pistaches non salées, légère-

ment grillées et hachées finement au robot  

culinaire         

Gâteau à la 
Rhubarbe et 
Aux pistaches 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (½ tasse) de beurre  

non salé, ramolli 

3 oeufs 

125 ml (½ tasse) de lait 
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Prochainement sur vos babillards…. 

 

Bonne nouvelle pour la saison estivale!  

Nous avons reçu du financement du Projet éclaireurs habitation.          
Cela nous permettra d’équiper chaque pavillon ainé, d’un foyer extérieur 
et d’offrir quelques évènements musicaux au pavillon de Ste-Anne -de-
Beaupré et de Château-Richer. Nous offrirons le transport aux gens des autres pavillons 
qui veulent se joindre à la fête! 

Les deux dernières années ont été plus difficile côté activités sociale!                         
L’été 2022 en sera un des plus festif ! 

 

Nathalie et Mireille 

VOS INTERVENANTES  



INFO-Travaux majeurs 

PROJET RÉFECTION JUMELÉS, 20 À 56 RUE LACHANCE, STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

 

Modernisation des intérieurs et extérieurs des 

jumelés familles 

• Extérieur : 

Modernisation du revêtement, changement 

des thermos, ajout d’une bordure de 

propreté, modification des raccords des 

descentes de gouttières et réfection des 

balcons avant et arrière de 3 jumelés (20-24-

28-32-36-40). 

• Intérieur : 

Rénovation des salles de bain, abaisser les 

portes des garde-robe, changement du 

revêtement des escaliers et autres travaux 

connexes sur l’ensemble des jumelés sont 

requis. 

• Sous-sol : 

Des correctifs doivent aussi être apportés sur 

le système de plomberie sous-dalle du sous-

sol, nettoyage du réseau de drain de 

fondation, déplacement d’un poteau de 

soutien, réfection des escaliers, éclairage, 

l’installation d’une pompe puisard et 

réfection de la dalle de béton sur 

l’ensemble des jumelés. 

 

Des questions concernant 

ces travaux ? 

Marie Gauthier 
Directrice générale 
418 702-1318 

En bref… 

Adresses touchées : 

20 à 56 rue Lachance 

 

Investissements prévus : 

2 100 000.00$ 

 

Calendrier : 

Du mois de …  au mois de … 

Selon l’avancement des travaux 

 

Horaire des travaux : 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 17 h 00 
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L’histoire suivante est arrivée au grand-père Dumas des Iles-de-la-Madeleine qui se 
rendait compte depuis quelques temps, le matin, que sa jument était toute essoufflée. 
Il se dit : "il se passe certainement quelque chose". Il se méfiait d’autant plus qu’elle 
avait été bien lavée, bien brossée et que sa crinière était toute tressée! "Il faut que 
j’en aie le cœur net! Ce soir, je vais aller me cacher dans la grange, derrière une 
meule de foin, pour faire le guet." 

Tout à coup, vers minuit, la porte s’ouvrit et il vit deux petits bonhommes qui s’appro-
chèrent de l’animal, commencèrent à lui tresser la crinière et la queue, à le brosser 
soigneusement; puis ils s’agrippèrent à son cou, le menèrent vers la porte et le lancè-
rent  au galop dans la prairie, au clair de lune. 

Le grand-père savait désormais ce qui se passait et il décida d’attraper les coupables. 
Lorsque les lutins revinrent dans la grange, ils répétèrent le même manège : ils bros-
sèrent la jument qui, cette fois encore, était toute essoufflée, lui apportèrent de l’eau 
et repartir avant le lever du soleil. Le lendemain, avant que les lutins n’aient fini leur 
besogne, le grand père sortit de sa cachette et les interpella : "vous allez laisser ma 
jument tranquille, vous autres, sinon elle en mourra. C’est une vieille jument !" 

Mais les petits lutins lui répondirent : "nous, monsieur, sachez qu’on a le droit de 
monter tous les chevaux qu’on veut. La seule condition qu’on doit respecter, c’est 
d’en prendre soin. Et c’est exactement ce qu’on fait". 

Inutile de dire que le père Dumas n’était pas content ! Il se dit :"il faut vraiment que 
je trouve un moyen de me débarrasser de ces fameux visiteurs". 

Le lendemain soir, il réintégra sa cachette et installa au-dessus de la porte de la 
grange un seau rempli d’avoine. Comme prévu, les lutins se pointèrent le nez, pous-
sèrent la porte et bang! Le seau tomba par terre. Toute l’avoine se répandit, et 
comme les lutins devaient absolument remettre les lieux en l’état ou ils les avaient 
trouvés à leur arrivée, ils ramassèrent les grains d’avoine jusqu’à ce qu’il n’en reste 
plus un seul sur le plancher. Ce travail leur prit tellement de temps que le soleil était 
déjà levé quand ils eurent terminé ! Alors ils se dirent : "le vieux a eu raison de nous. 
Maintenant, nous ne pourrons plus rester ici pour aller nous promener à cheval; il fau-
dra nous en aller ailleurs". 

Quelques semaines plus tard, un voisin vint trouver le grand-père pour lui acheter un 
peu de foin. Au hasard de la conversation, il lui fit part de faits mystérieux: "je sais 
pas ce qui se passe, mais, tous les matins quand j’arrive dans la grange, mon cheval 
est essoufflé et il a des tresses dans la crinière..." "Ah! s’écria le grand-père, je la con-
nais, cette histoire-là. Attends, je vais te conter ce qu’il faut faire..." 

 

 

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault 
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INFORMATION  
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C. Coulombe  4 mai 

L. Duchesne  9 mai 

C. L. Amos  11 mai 

H. Lessard  12 mai 

J. Bouchard  14 mai 

É. Simard  16 mai 

A. Pichette  19 mai 

J. Tremblay  22 mai 

P. Gariépy  23 mai 

M. Lessard  24 mai 

J. Lepage   30 mai 

J-J. Moineau   30 mai 

R. Blanchette   1 juin 

A. Trudelle   2 juin 

C. Couture   5 juin 

J.  Bolduc   9 juin 

R.  Verret   12 juin 

G. Defoy    21 juin 

G. Geragthy   27 juin 
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En Juin votre office vous régale 

Où : Dans la cours de votre pavillon 

Heure : midi 

Date : À valider 

Reporté s’il y a de la pluie 

DÎNER HOT-DOG! 
 CE DÎNER VOUS EST OFFERT ET 
SERVI PAR  L’ÉQUIPE DE L’OMH 



 

Journée nationale des patriotes 23 mai 

Fête nationale du Québec 24 juin 

Fête nationale du Canada 1e juillet 

Prenez note que les bureaux de l’Office seront fermés : 

Le 23 mai, le 24 juin, ainsi que 1er juillet 2022 


