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    15 avril 2009                                                            Volume 1, numéro 4 
 

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

Économie d’énergie 
 

 Suite à l’installation des nouveaux thermostats, quelques OSBL 
nous ont avisés de difficultés d’ajustement pour certains résidents. Ce 
programme est une partie importante de notre offre de services et 
nous souhaitons que l’opération ne laisse que des organismes satisfaits. 
Si vos résidents ou vos membres ont des difficultés, n’hésitez pas à 
contacter Mme Johanne Dumont (418-867-5178) pour qu’elle puisse 
répondre à vos questions.  

 
Loger à la Bonne Enseigne 

 
Le colloque régional Loger à la bonne enseigne qui devait avoir lieu au mois 
de mai 2009  à Rimouski a été déplacé à l’automne prochain au 15 octobre 
2009.  Vous pourrez vous procurer des formulaires d’inscription sur le site 
internet du RQOH dès le début de l’été. Nous vous les ferons parvenir en 
août par la poste. 

 
Dossier de la CSST dans les OSBL pour personnes âgées 

 
Dans le dernier bulletin, nous insistions sur l’importance d’appuyer le 
RQOH en autorisant la consultation des données de chaque OSBL 
assuré à la CSST.  Actuellement, plusieurs de nos membres ont donné 
suite à l’appel et autorisé l’opération. Il y a suffisamment d’intéressés 
pour que l’étude débute. 
 
Ce projet vise à évaluer la mise en place d’une mutuelle de protection 
spécifiquement pour les OSBL d’habitation.  La qualité de l’étude 
repose d’abord sur des données fiables obtenues de la CSST.  Nous 
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vous rappelons que vous devez envoyer votre formulaire signé au 
Réseau le plus vite possible si ce n’est pas déjà fait. 
 

 
Assemblée générale annuelle 

 
 L’assemblée générale annuelle de la Fédération se tiendra le 21 
mai 2009 à Rimouski.  L’assemblée prévoit une journée complète 
d’activités.  En début d’après-midi, M. Frédéric Dubé de Agro-Expert 
viendra vous renseigner sur un nouveau règlement du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec qui vous 
concernera, sur la manipulation des aliments.  Sera suivi d’une 
conférence sur «L’éloge de l’âge » avec le conférencier M. Marcel 
Bélanger. L’ordre du jour vous sera expédié au début du mois de mai 
09. 
 

 La Fédération assumera les frais de déplacement pour les 
organismes qui se regrouperont pour se rendre à Rimouski.  Vous 
trouverez un formulaire d’inscription ci-joint.   
 
 L’assemblée générale est une occasion privilégiée pour faire le 
point sur les réalisations de la dernière année et pour prendre 
connaissance du plan d’action de celle qui vient.  Bienvenue à tous! 
 

Soutien communautaire 
  
 Un rapport concernant la reddition de compte a été transmis 
avant la fin mars à l’Agence régionale Santé et services sociaux du 
Bas-St-Laurent.  Cette évaluation a été compilée par la coordonnatrice 
de la fédération et indique l’importance de ce programme pour nos 
membres.   
 Pour 2009-2010, la fédération revendique la majoration des 
enveloppes budgétaires et l’inclusion des nouveaux OSBL qui se sont 
qualifiés depuis l’an passé.   
   

Achats groupés 
 
 La fédération est allée en soumission auprès d’un comptable 
agréé en mesure d’offrir de bons services aux OSBL membres. La 
demande de soumission porte sur la préparation des états financiers, 
sur le mandat de vérification, sur la production des déclarations de 
renseignements au ministère du Revenu Québec et Douanes et Accises 
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Canada.  Selon l’état d’avancement des discussions, nous vous 
transmettrons la proposition s’il y a lieu dans le prochain bulletin.  
 
 Le besoin se fait sentir dans plusieurs OSBL. Des recherches se 
font également pour un fournisseur de produits informatiques tel que 
cartouche d’encre et autres produits. 
 

Saison des assemblées générales 
 
 Si votre organisme organise une assemblée générale ouverte au 
public, je souhaiterais en être informée.  Il nous fera un plaisir d’y 
assister selon les disponibilités.  Par ailleurs, si toutefois, cela n’était 
pas possible, j’apprécie beaucoup recevoir les rapports annuels des 
organismes et leur dépliant informatif lorsque c’est disponible.  
 

Revue Le RÉSEAU 
 
 Le numéro de juin portera sur le financement des projets.  Cette 
revue publie les articles produits par les OSBL ou les fédérations 
d’OSBL.  Voilà une belle occasion, d’ici le 15 mai, de produire un article 
sur une pratique gagnante utilisée dans votre organisme. 
 
 Exemple : Trucs pour boucler un budget cuisine, revenus 
provenant des activités courantes, la levée de fonds, les retombées 
des OSBL habitations dans les milieux, etc.  Nous attendons vos 
suggestions au 418-867-5178.  
 
 

Site du Réseau 
 
 La Fédération des OSBL d’habitation du Bas St-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles (FOHBGI) est maintenant en ligne et vous pouvez 
dès maintenant trouver des informations sur le site du RQOH. Vous 
pouvez donc trouver l’information à l’adresse www.rqoh.com en 
cliquant sur l’icône FOHBGI.  Les bulletins de la fédération sont 
maintenant accessibles en format pdf sur ce site.  Un pas de plus en 
avant. 
 
 Merci de votre collaboration et de très Joyeuses Pâques ! 
Vos administrateurs : Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache, Sylvie Ouellet 
 
Coordonnatrice : Johanne Dumont, 418-867-5178  
Adresse : 15, rue Fraser, Rivière-du-Loup G5R 1C1 

http://www.rqoh.com

