
   

 

   

D’un bout à l’autre 
Nous avons fait les reconductions dans tous les pavillons. Que c’était 

bon de se revoir la binette ! Les cheveux blancs sont à l’honneur et en 

beauté. J’adore les têtes blanches. À 15 ans je voulais déjà avoir les 

cheveux blancs.  Les activités reprennent dans les pavillons, au grand 

bonheur de tous. 

Dans quelques jours, on devrait connaître la joie de se promener sans 

masque. Cette nouvelle étape depuis la crise du coronavirus qui a 

débuté voilà un peu plus deux ans sera probablement la plus 

significative au retour à la vie normale. On a plus envie de rester à la 

maison !  Moi, j’ai fait le tour des séries, des films, casse-têtes et 

des     « diamant prints ».  

Avec ce printemps qui arrive, je n’ai plus envie de rester devant un 

écran même le plus beau du monde. Et c’est bien normal. Je veux 

sortir, voir des amis, danser dans la rue, chanter fort. Je veux 

m’asseoir sur une terrasse, appeler le serveur, lui commander le 

meilleur café qu’il n’a jamais servi, avec une tarte aux pommes. Oh! 

Oui. Et sourire à la vie. 

Le printemps, cette saison où le soleil revient. Avec son lot de 

meilleures nouvelles !  Espérons-le.  

 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

BULLETIN 
JANVIER & 
FÉVRIER 2022 
  

 

Les heures  

d’ouverture  

du bureau sont:  

Lundi au Vendredi  

9h00 à 16h00. 

  

Toujours préférable  

de se présenter sur  

rendez-vous. 

 

Nous vous  

souhaitons de 

Joyeuses Pâque et  

Un beau printemps ! 

 

 

Surveiller vos babillard pour ne pas oublier de mettre à vos  

horaires le super  bingo à tous les mardis de chaque mois.  

Tous les locataires des pavillons de l’OMH Côte de Beaupré  

peuvent participer.  

Ho! Seulement un dollars par carte. 

Journal           
de mars &    
avril 2022 
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CCR (Comité consultatif des résidents) 

Réunion du comité: 

La prochaine rencontre du CCR  sera le 21 mars 2022. Cette rencontre permettra 
de faire l’élection de la présidence dû au retrait de Mme Touchette. 

  

 

  

 

Mention spéciale !!!!!!!  

Les nouvelles 

 

Cette année nous tenons à mettre en lumière les douze ans de  

Mme Huguette Lessard pour son travail exceptionnel comme bénévole pour 
l’organisation du bingo au pavillon de Sainte-Anne-de-Beaupré. N'oublions 
pas de mentionner également, l’aide d’autres bénévoles, entre autre, celle 
de Mme Diane Talbot au boulier. 

Surprise! Les prochaines dates sont  22, 29 mars,  

en avril 5, 12, 19, 26 avril et en mai le 3,10,17,24 et 31 

 

Bienvenue à tous! 
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2/3 tasse de sucre d’érable 

1 œuf 

3/4 tasse de lait 2 % 

1 1/2 tasse de farine tout usage 

tamisée 

1 c. à soupe de poudre à pâte 

3 pommes vertes, Cortland, Empire ou Lobo 

3/4 tasse de sirop d’érable  

(de préférence foncé pour son goût robuste) 

1/2 tasse de beurre doux 

Ingrédients:  

Préparation: 
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

Peler les pommes. 

Trancher finement les pommes et déposer les tranches entrecroisées dans un moule rond 

ou carré de 20 cm (8 po). Réserver. 

Dans une casserole, faire bouillir le sirop d’érable avec 60 ml (1/4 tasse) de beurre 

5 minutes. Verser sur les pommes. 

Dans un bol, battre 60 g (1/4 tasse) de beurre avec le sucre d’érable. Ajouter l’œuf et 

fouetter. Ajouter le lait, la farine, la poudre à pâte et le sel et bien incorporer. 

Recouvrir les pommes avec la pâte. Cuire de 30 à 40 minutes au four. 
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O riginaire de Beaupré  Mme Collette Allaire demeure au pavillon de Beaupré depuis 1984 
donc depuis trente huit ans.  Grande voyageuse par le passé, grande admiratrice de la littéra-
ture et bouquineuse assidu, cette dame nous quittera cette année 
pour une résidence.  

Âgé de 94 ans Mme Allaire a bien mérité de se faire gâter.  

Cette résidence lui offrira toutes les 
commodités dont elle a besoin.  

Toute l’organisation de l’office municipal d’habitation ainsi 
que les locataires du pavillon de Beaupré lui souhaitent une 
belle continuée et lui offrent un  chaleureux aurevoir. 

Hommage et  aurevoir  

 

Congé de Pâques 

Prenez note que les bureaux de l’Office seront fermés 

vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril    
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Note des intervenantes…. 
 

 

Vivre en appartement et devoir composer avec le bruit de la vie quotidienne de nos voisins com-
porte son lot de défis et de désagrément. Il est évident que nos voisins bougent dans leur apparte-
ment et qu’on les entend parfois, tout comme ils nous entendent aussi ! 

 

Si vous avez un problème avec le bruit chez un de vos voisins, vous devez lui en parler. Parfois, un 
simple échange respectueux peut permettre au voisin de prendre conscience du bruit qu’il fait et 
souvent, c’est très facile d’améliorer la situation en fournissant un minimum d’effort. 

 

Voici quelques trucs simples et faciles afin de se rendre la vie plus douce : 

 

• Ne pas placer votre téléviseur ou votre chaîne stéréo sur le mur qui sépare 
votre appartement de celui de votre voisin, cela diminuera le bruit chez votre voisin. 

 

• Écouter votre télévision ou votre musique à un volume raisonnable, quand l’envie vous prend 
d’écouter votre musique à plein volume, il est possible de le faire avec des écouteurs. 

 

• Si vous portez des souliers à l’intérieur, les espadrilles sont à privilégier, elles font peu de bruit 
en comparaison à d’autres types de chaussures. 

 

• La pose de feutre sous les meubles vous aidera à les déplacer sans bruit désagréable et sans 
risque d’endommager le plancher. 

 

Si même en ayant discuté poliment avec votre voisin, les choses ne change pas et que vous avez 
besoin d’un peu d’aide pour régler votre situation, n’hésitez pas à nous téléphoner, il nous fera plai-
sir de vous accompagner afin que tous puissent bien vivre ensemble. 

 

Mireille et Nathalie 

418-702-1318 poste 4 
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Vous connaissez sans doute mille et une histoires entourant le magnifique Rocher Percé en Gaspé-
sie. Je vous raconte celle de la belle Blanche de Beaumont et du Chevalier de Nérac. C’était à 
l’époque où le Canada appartenait encore à la France. 

Blanche de Beaumont vivait en Normandie, dans un vieux château. C’était une belle jeune fille âgée 
d’à peine seize ans. Elle était fiancée au chevalier Raymond de Nérac dont elle était très amoureuse. 
Sur les ordres du roi, le chevalier de Nérac dut se rendre en Nouvelle-France pour combattre les fé-
roces Iroquois. Adieu la douce vie en France, les plaisirs de la cour et la belle et adorable fiancée de 
Normandie. Une fois en Nouvelle-France, le chevalier de Nérac n’eut pas la vie facile. Il dut com-
battre les Iroquois et affronter nos durs hivers tout en commandant des hommes qui n’étaient guère 
obéissants. Il se rongeait d’ennui et d’amour pour sa fiancée qui le hantait. 

Pendant ce temps, Blanche de Beaumont se morfondait également dans l’attente de son bien-aimé. 
Elle prit un jour la décision d’aller rejoindre son fiancé en Nouvelle-France et de l’épouser. Blanche 
de Beaumont s’embarqua donc pour la Nouvelle-France avec son frère que le roi avait prié de faire 
du service dans sa colonie. À la mi-octobre, le navire arriva à la hauteur des côtes de Terre-Neuve. 
Soudain la vigie annonça un navire à bâbord, et on eut tôt fait de reconnaître un vaisseau pirate. Le 
capitaine ordonna à tous les hommes de se munir de leurs armes et assigna à chacun d’eux un 
poste en attente de l’abordage. Ce fut l’horreur! Les Français offrirent une résistance farouche mais 
les pirates, plus nombreux et mieux armés s’emparèrent du navire et de son contenu. Ils firent plu-
sieurs prisonniers dont Blanche de Beaumont qu’on enferma dans une cabine. 

Quand le capitaine des pirates aperçut la jeune fille, il décida qu’elle devait lui appartenir. Mais au 
lieu de la violenter, comme c’était souvent son habitude, il voulut en faire sa femme, la patronne du 
navire et la mère de ses enfants. Les enfants qu’il aurait seraient de sang noble. Mais c’était sans 
compter la détermination de Blanche de Beaumont. Celle-ci, accepta la proposition du capitaine, 
mais au moment de la célébration, alors qu’on s’y attendait le moins, elle se retourna, se mit à cou-
rir et se jeta à l’eau avant que personne n’ait pu intervenir. Elle disparut dans les profondeurs de la 
mer. 

Par la suite, le navire glissa dans un épais brouillard. Le lendemain, lorsque le soleil eut réussi à dis-
siper cette brume, l’équipage aperçut une masse énorme: c’était le Rocher Percé. Cet imposant ro-
cher, semblant flotter près du rivage comme un navire ancré, dégageait une menace mystérieuse et 
impitoyable. Les pirates, figés de terreur, distinguèrent à son sommet une espèce d’apparition voilée 
dans laquelle ils crurent reconnaître Blanche de Beaumont. Puis brusquement, cette apparition 
abaissa ses mains vers le vaisseau dans un geste de malédiction et ce dernier, avec tous ses occu-
pants, fut changé en un rocher dont on retrouve encore des vestiges aujourd’hui. 

Quant au chevalier de Nérac, il périt peu après aux mains des Iroquois. 

Il paraît qu’à certains moments, lorsque le Rocher Percé est enveloppé de brouillard, on croit parfois 
entrevoir Blanche de Beaumont à la recherche de son amour perdu… 

 

Référence: Contes et légendes québécoises 
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Organigramme de l’Office  municipal 

d’Habitation de la Côte-de-Beaupré 

Conseil d’administration 
de OMHCB 

Direction générale 

Comité de sélection 

CCR 

Administration Gestion de l’immeuble Gestion des milieux 

LOCATAIRES 

Intervenantes 
• Préposé aux immeubles 

• Concierges 

• Comptabilité 

• Gestion des unités PSL 

Comité  
ressources humaines 

• Tables de concertations 
 
• Ensemble développons la 

côte : comité habitation 
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Jean Arsenault  14 Avril 

 Michèle Arsenault  12 Avril 

 Louise Caron  29 Avril 

Jean-Paul Chevalier  10 Avril 

Prime Crépeault   8 mars 

Pierrette Defoy  14 Avril  

Patrick Duchesne  1 Avril 

Christine Gallant  9 mars 

Yvon Gariépy  24 Avril 

Louise Gélineau  13 Avril  

Luc Giguère   30 Mars 

Clermont Lachance  21 Avril 

Denise Lachance   3 Mars 

Daniel Levesque  20 Avril  

Marcel Julien   14 Avril  

Marcel Mathieu  25 Mars 

Fernande Rancourt  12 avril 

Achille Simard  21 Mars 

Émilienne St-Hilaire  7 mars  

Diane Verrault  8 Avril  
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Preuves de revenus  
Lorsque vient le temps de conclure un nouveau bail ou de le recon-
duire, l'OMH veut connaître précisément vos revenus afin de détermi-
ner le loyer à payer. Pour ce faire, l'OMH a besoin votre avis de     
cotisation de Revenu Québec  pour l’année d’imposition 2021. 

Par la suite: 

Placez-le dans une enveloppe et déposez le dans la boîte de courrier 
interne située à l’entrée de votre  pavillon. L’Office évaluera le coût 
de votre loyer et vous retournera votre avis de cotisation par la 
poste. 

 

Merci de votre collaboration. 

L’équipe de l’OMHCB                

AVIS DE L’OMHCB 
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LIEN POUR LES AINÉS PAGE FACEBOOK   

DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

Je profite de cette tribune pour souligner  la bienvenue à notre nouvelle collègue  

Nous sommes très heureux de t’avoir dans notre équipe en tant que nouveau membre  

à la comptabilité.  

Pour tous renseignement d’ordre administratif demandez :   

Martha Oudin 

Adjointe administrative / comptabilité     Bienvenue à bord  !  

Téléphone : 418 702-1318 poste 02 

Courriel :  comptabilite@omhcb.com 

              L’équipe de  
              L’OMH  

Sujet divers 

Lien à 
suivre 
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