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     15 janvier 2009                                                   Volume 1, numéro 1 
 
 

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

Nouvelle année 
 

 En ce début de nouvelle année, tous les administrateurs 
s’unissent pour souhaiter une bonne année 2009 à tous les membres, 
administrateurs et résidents des OSBL d’habitation.  Que l’année 2009 
permette la réalisation de vos vœux les plus chers. 
 

 
Un bulletin d’information 

 
 Les administrateurs bénévoles de la FOHBGI ont décidé de 
mettre en place un véhicule d’information mensuel à l’intention de tous 
les membres.  Ce bulletin sera transmis à tous les 15 du mois et 
comprendra des capsules sur tous les sujets susceptibles d’intéresser 
les membres.  Il permettra également de définir la place qu’entend 
occuper la fédération au Bas St-Laurent, la Gaspésie et les Îles. 

 
Financement du Soutien communautaire 

 
 Quelque 23 OSBL d’habitation du territoire, presque tous du 
volet personne âgée,  se partagent une enveloppe d’environ 209,000 $ 
en 2007-2008 et 2008-2009.  Le financement actuel prend fin le 31 
mars 2009 et le Réseau québécois met la main à la pâte actuellement 
pour que le financement soit reconduit et majoré. 
 
 Après 15 ans de luttes, le gouvernement a octroyé une première 
enveloppe de 5 millions de dollars pour tout le Québec en novembre 
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2007.  Le Réseau québécois estime que les besoins sont plutôt de 
l’ordre de 12 millions.  Pour soutenir cette demande et espérer faire 
hausser les montants et le nombre d’OSBL admissibles, nous vous 
invitons à participer à une campagne pour une bonification du 
financement. 
 
 Nous incluons à la présente un modèle de lettre à transmettre 
par télécopieur au ministre de la Santé, M. Yves Bolduc et à la ministre 
des Affaires municipales, responsable de la SHQ, Mme Nathalie 
Normandeau.  L’opération doit être complétée avant le 21 janvier 
2009.  Évidemment, le délai est très court mais nous devons bouger. 
 
 Nous vous invitons aussi à transmettre copie de votre demande 
au Réseau québécois des OSBL d’habitation au 514-846-3402. 
 
 Finalement, il serait très utile de faire un rappel auprès des deux 
ministères comme indiqué sur la feuille de rappel en annexe. 
 
 N’oubliez pas, rien ne vient sans qu’on le demande 
expressément.  Les OSBL d’habitation personnes âgées sont tout 
particulièrement visés. 
 

 
Projet de Loi 46 

 
 L’Assemblée nationale adoptait en décembre 2008 un projet de 
Loi habilitant les comptables généraux licenciés du Québec d’étendre 
leur domaine d’expertise au domaine de la vérification comptable des 
entreprises.  En clair, cela vient hausser le nombre de comptables 
habiletés à vérifier les états financiers.  Dans notre territoire où le 
nombre de comptables agréés fait défaut, cela va permettre une plus 
saine compétition entre les ordres.  Bravo! 
 
 Dans son projet d’achat groupé pour 2009, ce projet de loi 
tombe bien car la fédération souhaite offrir pour la vérification 2010 
les services d’une maison comptable qui répondrait davantage aux 
besoins des OSBL et à leur capacité de payer. 
 
 

Programme d’économie d’énergie d’Hydro-Québec 
 
 Bonjour à tous,  je vous informe que j’ai visité 52 OSBL 
d’habitation du Bas St-Laurent et de la Gaspésie depuis mon entrée en 
fonction le 15 septembre dernier.  Les travaux de remplacement des 
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thermostats, de fluorescents et des diodes sont presque tous 
complétés à ce moment. Dès que possible, j’entreprendrai la seconde 
partie de ce mandat pour les autres OSBL du territoire.  Merci à tous 
du bel accueil que vous me faites. 
 
 

Programme d’achat groupé 
 
 Une carte privilège vous sera expédiée dans l’envoi du mois de 
février prochain pour vous permettre de profiter de plusieurs rabais et 
avantages dans les entreprises ci-dessous.  Je travaille aussi 
présentement pour avoir d’autres fournisseurs collaborateurs avec 
notre Fédération.   

• Magasins Rona 
• Assurances Sékoia 
• J’ai un plan Desjardins 
• Bell mobilité 
• Peinture Bétonel 

 
Johanne Dumont, coordonnatrice 418-867-5178 
 

Merci de votre collaboration! 
 
 
Vos administrateurs :  Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache et Sylvie Ouellet 
 
 
Documents inclus :  Documents pour la bonification du Soutien 
communautaire 


