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    15 sept. 2009                                                            Volume 1, numéro 7 
 

Bulletin d’information pour les OSBL d’habitation de l’Est 
 
 

Bon retour 
 
L’été s’achève déjà, nous vous souhaitons un bon retour et espérons que 
vous avez profité de vos vacances d’été pour vous reposer et que vous serez 
en grande forme pour entreprendre une nouvelle saison.  Notre raison d’être 
est d’offrir des services aux OSBL en habitation.   
 
 

Certification 
 
Une conférence de presse a eu lieu le 9 septembre dernier à Rivière-du-Loup 
devant les représentants de médias électronique (télé et radio) et écrits (3 
hebdomadaires) pour informer la population des noms des établissements 
certifiés.  
 
Le communiqué de presse ci-joint donne la liste de tous les établissements 
certifiés. Presque tous les organismes pour qui la certification était requise 
ont complété les étapes pour être certifiés.  Cette accréditation assure les 
résidents des établissements visés d’une très grande qualité de service. 
 
Merci d’être venus en grand nombre, ce fût un grand succès.  Vous pourrez 
consulter les journaux locaux dont les médias étaient présents, un article y 
paraîtra sous peu.  
 

La grippe A (H1N1) 
 
Le ministère de la Santé et services sociaux du Québec a publié récemment 
un document sur ce sujet.  Cette information est destinée à toute la 
population. Ce dépliant indique ce qu'il faut savoir, notamment, sur la 
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prévention, la protection et ce qu'il faut faire pour protéger sa santé et celle 
de ses proches. On peut se procurer des copies additionnelles auprès du 
CSSS de votre MRC. 

Loger à la bonne enseigne 
 

Le colloque  «  Loger à la bonne enseigne »  se déroulera le 15 octobre 
prochain au Centre des congrès de  Rimouski.  Depuis plus d’un an, des 
représentants de la Société d’habitation du Québec, des deux agences 
régionales de la santé et services sociaux, des deux groupes de ressources 
techniques les plus actifs en région, du Réseau québécois des OSBL 
d’habitation du Québec et de la Confédération des coopératives d’habitation 
du Québec collaborent, évidemment avec les représentants de la fédération à 
la préparation de cet événement. 
 
Comme vous avez pu le constater, plusieurs sujets passionnants sont à 
l’ordre du jour et c’est l’occasion de bien comprendre les liens entre les OSBL 
d’habitation et le Réseau de la Santé et des services sociaux et la Société 
d’habitation du Québec. Des conférenciers bien impliqués dans les OSBL et 
coopératives vous présenteront leurs réalisations.  Des représentants 
d’organismes bien engagés dans leur organisation vous les présenteront : 
 

o Diane Bélanger de la Maison des Aînés de Grande-Vallée; 
o Frédéric Toner et Anita Boudreau de la Maison de la Vallée de St-

Joseph de Kamouraska 
o Maurice Landry, de Notre Maison de Rivière-du-Loup; 
o Johanne Bécu du Centre Émilie Gamelin 

 
Il n’y a pas de frais d’inscription mais il faut tout de même s’inscrire. 
Également, afin de permettre au plus grand nombre de personnes de 
participer, le Réseau québécois supportera les frais de déplacement 
préalablement autorisé avant le 30 septembre 2009. Pour le secteur KRTB, 
un transport en commun a été réservé et sera favorisé.  Afin de coordonner 
le tout ou obtenir des autorisations de covoiturage, nous vous prions de 
contacter notre coordonnatrice, Mme Johanne Dumont, au 418-867-5178, 
Celle-ci attend vos appels pour bien planifier les déplacements. 
 
Vos administrateurs :  Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache et  Sylvie Ouellet 
 
Pour joindre la fédération :   Johanne Dumont, coordonnatrice 
 
FOHBGI :  téléphone : 418-867-5178 
  
Adresse :  15, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C1 


