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LE COUP D’   EIL

Le bulletin d’information des locataires de l’OMHGP

HORAIRE :
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 00 à 16 h 00.
Vous devez prendre rendez-vous

avant de vous présenter.
Téléphone : 418 284-0016
Sans frais : 833 284-0016

Pour toute urgence nécessitant
une intervention immédiate : 418 876-4730 

Adresse : 189 rue Dupont, bureau 250,
Pont-Rouge, QC, G3H 1N4

Adresse courriel : info@omhgp.com 
Site Web : www.omhgp.com
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MOT DE LA DIRECTION :
Par Lyne Juneau, directrice générale

Une autre année qui tire à sa �in.
Une année remplie de dé�is, mais avant tout, une
année durant laquelle ce fût un plaisir d’aller à votre
rencontre par l’entremise de nos différents
services et projets. Vous servir mais surtout apprendre à vous connaître davantage par 
votre participation et implication qui font en sorte que vous apportez une différence 
signi�icative dans votre milieu de vie.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que je tiens à remercier nos équipes sur le terrain, 
aux bureaux administratifs, les administrateurs de notre conseil d’administration, nos 
organismes partenaires et vous chers locataires par vos précieuses collaborations, vos 
contributions qui font en sorte d’avoir des immeubles de qualité et une vie
communautaire améliorée, stimulante où il fait bon vivre. 

Je suis très heureuse et �ière de vous présenter encore une fois le journal « Le coup d’œil ». 
Dans cette parution, nous prenons le temps de vous parler des activités qui ont eu lieu sur 
notre territoire, de vous présenter un organisme partenaire, des informations
pertinentes concernant les différents services de notre organisme et bien d’autres 
choses intéressantes. Nous restons à votre écoute si vous désirez ajouter 
votre grain de sel dans la prochaine parution. Je tiens à remercier 
toutes les personnes ayant contribué à la mise sur pied de ce beau 
projet. J’ai une pensée pour notre belle Élise qui quitte pour sa 
retraite. J’ai préparé un petit message à son attention à la page 2. 

Sur ce, j’en pro�ite pour vous transmettre mes vœux les plus 
sincères pour le temps des Fêtes qui arrive sous peu. Je vous 
souhaite Santé, Paix et Douceur en cette période de
réjouissance ainsi qu’une superbe année 2023!

�

Lyne Juneau
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�
Retraite bien méritée pour l’agente de secrétariat 
Mme Élise Rompré.

Le 10 novembre marque le départ à la retraite de notre chère 
collègue Élise. Elle a intégré notre organisation lors de la 
fusion des OMH du Grand Portneuf en 2018.
Investie par la mission de l’OMHGP, sans compter ses heures. 
Élise a contribué par sa sagesse, son
dévouement, ses conseils, mais surtout son expertise à la 
réussite du grand dé�i de la mise sur pied d’un
organisme de qualité au service de la population de la 
MRC de Portneuf incluant Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Lac St-Joseph et Fossambault sur le Lac. 

Élise, tu vas nous manquer ! Toute l’équipe te souhaite la meilleure des retraites 
en santé avec plein de beaux projets et qui sait au printemps peut-être que tu 

viendras nous faire un petit coucou le temps des reconductions. Et il nous fera 
toujours plaisir de t’accueillir.

Gros bisous XXX

UNE PETITE NOUVELLE DANS L’ÉQUIPE
 
Bienvenue à Bianca Gingras qui prendra la relève au poste 
d’adjointe administrative à la réception de l’OMHGP. Par son 
expérience et son expertise, le personnel administratif est 
bien heureux de l’accueillir. 
                                                                           BIENVENUE BIANCA!
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Service aux immeubles
Entretien des terrains

À noter que lorsque vous laissez un message à Dominique Roy pour un bris ou une 
demande pour de l’entretien, elle ne retournera pas votre appel, sauf si nécessaire. 
Cependant, soyez sans crainte, elle fera un bon de travail au concierge concerné et 
la réparation sera effectuée selon l’ordre de priorités suivant : 

Urgent : problème électrique, d’eau, ascenseur ou système d’alarme et incendie.

Les demandes non-urgentes sont traitées selon les disponibilités et classées par 
priorité selon les disponibilités des concierges.

1 = immédiatement   2 = 1 à 3 jours   3 = 4 à 7 jours   4 = Prochaine semaine

Rappels pour les logements familles

Les chiens sont permis avec une médaille. Vous devez respecter les
règlements municipaux s’appliquant à la possession d’animaux.

Le poids maximal des chiens à maturité n’est maintenant plus réglementé. 
Toutefois, il est important de demeurer raisonnable. 

Vous êtes tenu responsable de votre chien en tout temps, les bris causés par 
votre animal vous seront chargés.

Vous devez ramasser les excréments à tous les jours sans exception.

Nous vous rappelons également que vous devez ramasser les jouets, les vélos 
et tous les autres objets sur le terrain commun lorsque les enfants ont
terminé de jouer. Aucun équipement motorisé ou récréatif ne sera toléré sur 
les terrains. Utilisez votre cabanon pour l’entreposage.

Aucune installation temporaire n’est autorisée sur les terrains de l’OMHGP.

Rappel aux utilisateurs des buanderies communes :
SVP prendre note que l’OMHGP n’est pas responsable des bris et/ou taches causés 
à vos vêtements suite à l’utilisation des appareils de buanderie mis à votre
disposition.
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POUR LES FAMILLES DE LA PLACE DU 
MOULIN À ST-RAYMOND :

Nous aimerions mettre sur pied un comité a�in de
réaliser diverses activités familiales dans votre secteur tel 
que : des soupers hots dog, des après-midis glissade et 
chocolat chaud ou même des sorties. Été comme hiver, 
nous organiserons des activités qui nous permettraient 
d’apprendre à se connaître tout en s’amusant avec les 
enfants. Si vous êtes intéressés à vous impliquer,
veuillez contacter Laurence Allard, animatrice
communautaire au 418-284-0016 poste 6 ou par

courriel : laurence.allard@omhgp.com

NOS IMMEUBLES

Voici une des améliorations que nous avons 
faites dernièrement : un nouveau module de jeu 
pour les enfants à la Place St-Louis à St-Raymond. 

Autres améliorations :

Réfection majeure de la ventilation et des
logements au Pavillon Alcide Rochette à 
St-Marc-des-Carrières.

Réfection majeure du stationnement et du cabanon 
à Place Bellevue à Portneuf.
Réfection de la toiture aux Jardins Lambert à Donnacona.

De plus nous avons effectué plusieurs travaux de réparations ou changements 
mineurs au niveau des stationnements, des systèmes d’alarmes, système
d’intercom et aussi du changement de plusieurs conduites d’eau, de chauffe-eau en 
plus de plusieurs remises à neuf de logements vacants.
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Les conférences de la fédération de l’âge d’or du Québec

À la rencontre des aînées:

La fédération de l’âge d’or Du Québec a comme mission d’informer, de prévenir, de 
sensibiliser et de poursuivre le développement de la culture chez les gens âgés de 
50 ans et plus en leur offrant des conférences sur des sujets variés avec des gens 
compétents. Les conférences à venir seront présentées à la Maison des Bâtisseurs, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 (arrière) Pont-Rouge. La 
prochaine aura lieu mercredi le 18 janvier 2023 à 9 h 30 et portera sur « comment 
prendre soin de sa santé mentale donné par Marie-Pierre Denis de l’Arc en ciel. 
Pour devenir membre de la FADOQ Pont-Rouge, contactez M. Jean-Paul Lizotte au 
numéro de téléphone suivant : 418-873-3358. 

Voici les prochaines conférences à venir :

Mercredi, 15 février 2023 à 9h30

Explorer la vie en résidence
Faire le point entre le secteur public (CHSLD) et les résidences privées pour 
aînées (RPA).
Conférencière : Julie Labbé, conseillère en hébergement pour personnes âgées

Mercredi, 15 mars 2023 à 9h30

Aménager son coin �leuri sans maux de tête et réussir ses balconnières et ses 
potées �leuries.
La rencontre portera sur les éléments de base pour aménager ses plates-bandes 
et entretenir des végétaux sans souci.
Conférencière : Johanne Boucher
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Laurence A�ard

ANIMATION
COMMUNAUTAIRE

Nous voulons prendre le temps de vous présenter notre nouvelle animatrice en 
milieu de vie : Laurence Allard.

Vous l’avez peut-être côtoyé lors des activités organisées par l’OMHGP ou lors de la 
distribution des lasagnes en septembre dernier. Laurence est disponible pour vous 
accompagner dans l’organisation de diverses activités et est également présente 
dans la majorité des immeubles à raison d’au moins une fois par mois a�in de faire 
des activités avec vous.

Quelle est sa formation et son expérience de travail?

Native du petit village de Fred Pellerin, St-Élie-De-Caxton, Laurence a quitté cet 
endroit a�in d’étudier en Techniques d’éducation spécialisée au Collège Mérici à 
Québec. À la suite de ses études, elle a travaillé dans une résidence avec une
clientèle présentant un trouble de santé mentale, dans un centre de thérapie 
auprès de la clientèle aux prises avec 
des problèmes de dépendance ainsi 
que dans un organisme accueillant 
les pères vivant une dif�iculté
personnelle, conjugale
ou familiale.
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LA FÊTE D’HALLOWEEN
Les locataires des appartements Ste-Jeanne à 
Pont-Rouge ont eu l’occasion de festoyer lors de la fête 
de l’Halloween autour d’un chaleureux souper où ils 
étaient invités à se déguiser. Un concours de costumes a 
eu lieu et la gagnante a remporté des bonbons ainsi 
qu’une carte cadeau chez IGA. Merci à tous de votre 
présence et de votre originalité!

Les locataires des Jardins Lambert à 
Donnacona ont, quant à eux, pro�iter 
d’un dîner d’Halloween en terminant 
par se sucrer le bec avec quelques
bonbons.

Les locataires du Domaine Marcel Cossette à St-Ubalde 
ont décoré a�in de mettre de l’ambiance dans la salle 

communautaire à l’occasion de la fête d’Halloween. Merci 
à tous les locataires qui nous ont aidés à réaliser ces 

belles décorations.
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LA FÊTE DE NOËL
Noël approche à grands pas. Nous vous rappelons que les décorations doivent être 
installées de façon temporaire soit du 20 novembre au 15 janvier inclusivement. 
Voici également quelques règles à respecter pour vos décorations :

Les arbres arti�iciels seulement sont acceptés. 
Ne pas surcharger les prises de courant. Si vous avez plusieurs lumières à installer, 
répartissez-les dans plusieurs prises électriques.

Invitation – Noël

Vous serez invités sous peu à participer à un repas a�in de 
souligner la fête de Noël. Nous espérons vous voir en grand 
nombre, l’OMHGP défraie la majorité ou la totalité des 
coûts avec les budgets de l’association des locataires. 
Venez-vous amuser et discuter avec l’équipe ainsi que les 
autres locataires. Surveillez vos babillards prochainement 
pour connaître les détails!

La tradition de la bûche de Noël

Saviez-vous que la bûche de Noël proviendrait de France. 
Mais pendant plusieurs siècles, on ne la mangeait pas. On 

mettait plutôt une vraie bûche de bois dans le foyer au retour de la messe de minuit 
avec les restes de celle qu’on avait mise à brûler l’année précédente. Une façon de 
marquer la transition! En effet, on gardait les cendres de cette bûche spéciale
(souvent arrosée de sel, de vin, d’eau bénite ou même de miel) pour les disperser à 
divers endroits a�in de les protéger et d’attirer la prospérité. 
La bûche qu’on sert au dessert a, quant à elle, 
plusieurs origines possibles. On raconte, 
entre autres, qu’un chocolatier de Paris 
l’aurait cuisinée pour la première fois en 
1834.
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Bûche au sucre à la crème

De Ricardo
Préparation :35 min
Cuisson : 15 min
Refroidissement : 30 min
Portions : 15

Ingrédients

Génoise

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre à pâte
Une pincée de sel
5 oeufs, tempérés
125 ml (1/2 tasse) de sucre
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
Garniture au sucre à la crème
310 ml (1 1/4 tasse) de sucre
310 ml (1 1/4 tasse) de cassonade
180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage non blanchie
250 ml (1 tasse) de crème 35 %
30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé froid, coupé en cubes

Photo source : ricardocuisine.com
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Bûche au sucre à la crème

(suite)

Préparation

Génoise
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Beurrer et 
tapisser de papier parchemin une plaque de cuisson de 43 x 30 cm (17 x 12 po) en 
le laissant dépasser sur deux côtés. 
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les œufs et le sucre au batteur électrique jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse, triple de volume et fasse un ruban en retombant du fouet, 
soit environ 10 minutes. Incorporer l’huile et la vanille. 
Tamiser les ingrédients secs sur le mélange d’œufs en l’incorporant délicatement, 
au fur et à mesure, en pliant à l’aide d’une spatule ou d’un fouet. 
Étaler sur la plaque et cuire au four de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir 5 minutes. 
Renverser le gâteau sur un papier parchemin. Retirer le papier du dessus. Rouler 
le gâteau encore tiède avec le papier à partir du côté le plus court. Laisser refroidir 
complètement. 

Garniture au sucre à la crème
Dans une casserole à fond épais, porter à ébullition tous les ingrédients à
l’exception du beurre en remuant pour dissoudre le sucre. Fixer un thermomètre 
à bonbons au centre de la casserole et laisser mijoter sans remuer jusqu’à ce que 
le thermomètre indique 112 °C (234 °F). Retirer du feu et déposer la casserole 
dans un bain d’eau glacée. Laisser tiédir sans remuer, jusqu’à ce que le
thermomètre indique 43 à 50 °C (110 à 122 °F), soit de 20 à 30 minutes. 
Retirer la casserole de l’eau. Au batteur électrique, fouetter jusqu’à ce que le 
mélange perde son lustre mais soit encore souple, soit environ 2 minutes. 
Attention, l’étape suivante doit se faire rapidement. Étaler les trois quarts du sucre 
à la crème sur le gâteau déroulé. Rouler de nouveau. Réserver. 
Continuer de battre le reste du sucre à la crème et ajouter le beurre, un ou deux 
cubes à la fois, en battant jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Au besoin,
réfrigérer de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la crème au beurre soit tartinable. 
Placer la bûche sur un plat de service et glacer de crème au beurre au sucre à la 
crème. Conserver à la température de la pièce.



SERVICE ADMINISTRATION
ET FINANCES

Vacances de Noël

Prenez note que nos bureaux seront fermés durant la période des fêtes du
24 décembre au 2 janvier. Pour toutes urgences (dégât d’eau, problème électrique, 
détecteur de fumée défectueux), vous pouvez contacter le 418-876-4730, quelqu’un 
se rendra rapidement sur place. Pour les demandes non-urgentes, laissez 
un message dans la boîte vocale ou encore par courriel à : info@omhgp.com.

Paiement loyer janvier 2023 (PPA)

Le montant pour votre loyer sera prélevé dans votre compte le 1er janvier 2023. 
Cependant, le �ichier des paiements préautorisés sera envoyé à la caisse le
21 décembre pour le prélèvement du 1er janvier 2023. Si vous avez besoin que l’on 
prélève votre loyer à une autre date :
     
        Avant le 21 décembre, vous devez nous appeler au bureau de
l’OMHGP pour nous aviser de la date que nous pouvons prélever
votre loyer dans votre compte.
    
          Après le 21 décembre, vous devez appeler votre institution �inancière
pour annuler ou changer la date du prélèvement. Nous sommes sincèrement 
désolés des inconvénients que ce malentendu vous a apportés. contacter 
directement votre institution �inancière.

joyeuses Fêtes !
Toute l’équipe de l’OMHGP
vous souhaite de
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