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Nouvelle année 
 
En ce début de nouvelle année, tous les administrateurs s’unissent 
pour souhaiter une bonne année 2011 à tous les membres, 
administrateurs et résidents des OSBL d’habitation.  Que l’année 2011 
permette la réalisation de vos vœux les plus chers! 
 

Programme de soutien communautaire 
 
Les organismes partenaires dans la Cadre du programme de soutien 
communautaire ont reçu le paiement complet de l’aide financière avant 
le 31 décembre 2010. Ces organismes du Bas St-Laurent sont, pour la 
plupart dédiés aux personnes âgées.  Il ne faudra pas oublier de 
transmettre votre reddition de compte à la coordonnatrice avant le 15 
mars 2011, selon le modèle que vous avez reçu. 
 
 

Programme de soutien aux opérations 
 

La fédération a également déboursé avant le 31 décembre 2010 l’aide 
financière maximale de 1200 $ aux OSBL qui en ont fait la demande 
avec un détail de l’utilisation.  Le conseil d’administration évaluera la 
possibilité de poursuivre le programme en 2011.   
 

Programme de formation 
 
Soyez assuré qu’en 2011, la fédération offrira à nouveau des 
formations essentielles.  Dans cet esprit, veuillez noter que les 
membres pourront encore cette année être inscrits par la fédération 
aux Rendez-vous annuels de la Fondation Berthiaume du Tremblay. 
Ce colloque qui se tient normalement fin mars ou début avril à Rivière-
du-Loup est toujours très intéressant et beaucoup apprécié de nos 
membres.   



                                                                                        

 
 

 
 

Abus jamais plus 
 

Le matériel est maintenant prêt pour faire la présentation du DVD sur 
les abus financiers envers les personnes âgées. Une jolie pochette sera 
remise à tous les résidents lors de la présentation. Nous avons prévu 
faire le tour des OSBL intéressés avant l’été 2011. Mme Johanne 
Dumont, coordonnatrice de la fédération, communiquera avec vous 
pour prendre un rendez-vous mais vous pouvez dès maintenant 
communiquer avec elle pour vous inscrire. 
 

Rapport annuel du RQOH 
 

Le Rapport annuel 2009-2010 du Réseau québécois des OSBL en 
habitation (RQOH) est inclus à la présente. Veuillez noter qu’une 
erreur s’est glissée à la page 8 du tableau sur la croissance du 
membership.  Ainsi, à la ligne FROH, le nombre d’unités par territoire 
est de 1 310 unités et non 3 237 unités et le taux de pénétration est 
de 51,15% et non 20,70%. 
 

Préparation du budget annuel 
 
La plupart des organismes travaillent à leur fermeture et à la 
préparation du budget annuel.  Les données statistiques sont 
importantes pour faire un bon travail.  Veuillez trouver des données 
étalées sur 5 ans, essentielles pour faire un bon travail de planification.   
 
IPC Canada (Statcan) 1 nov 2010 1 nov 2009 1 nov 2008 1 nov 2007 1 nov 2006 

Var. ann. indice (novembre) 2,00% 1,00% 2,00% 2,50% 1,40% 

 Indice ensemble   117,5 115,2 114,1 111,9 129,7 

   - Aliments 1,50% 1,70% 6,10% 1,10% 3,10% 

   - Logement 2,60% -1,70% 3,80% 4,10% 2,90% 

   - Habillement -3,20% 1,10% -2,80% -0,60% 0,20% 

   - Santé et soins 2,20% 3,20% 1,60% 3,50% 1,20% 

   - Eau, combustible, énergie 6,70% 1,30% 9,70%   -2,80% 

 
IPC Québec (Statcan) 1 nov 2010 1 nov 2009 1 nov 2008 1 nov 2007 1 nov 2006 

Var. ann. indice (novembre) 1,10% 1,70% 1,00% 1,40% 1,00% 

 Indice ensemble  Qc 115,6 114,3 112,4 110,8 125,5 

 
 



                                                                                        

 
 

 
 

 

PENSION sécurité vieillesse  

1 janv 
2011 

1 janv 
2010 

1 janv 
2009 

1 janv 
2008 

1 janv 
 2007 

  % d'ajustement sur 12 mois 1,41% 0,00% 2,92% 2,10% 2,50% 

  PSV au 1er janvier 524,23 $  516,96 $  516,96 $  502,31 $  491,93 $  

  Max SRG personne seule. au 1 janvier 661,71 $  652,51 $  652,51 $  634,02 $  620,91 $  

  Max SRG conjoint au 1 janvier 436,98 $  430,90 $  430,90 $  418,69 $  410,04 $  

 Max PSV & SRG personne seule 1 janv 1 185,94 $  1 169,47 $  1 169,47 $  1 136,33 $  1 112,84 $  

 

Régie des rentes du Québec 
1 janv 
2011 

1 janv 
2010 

1 janv 
2009 

1 janv 
2008 

1 janv  
2007 

Ajustement des rentes de la RRQ-RPC 1,70% 0,40% 2,50% 2,00% 2,10% 

  Rente maximale au 1er janvier        927,90  $        912,39  $         908,75  $         884,58  $          863,75  $ 

  Rente max. conj. surv. 1er janvier        556,74  $        547,43  $         545,25  $         530,75  $          518,25  $ 

  Prestation de décès          2 500  $          2 500  $           2 500  $           2 500  $            2 500  $ 

  Cotisation employeur/employé 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 

 
Comm. Normes travail (CNT) 2011 2010 2009 2008 2007 

  Date ajustement 1er mai 1er mai 1er mai 1er mai 1er mai 

  Salaire minimum 9,65 $  9,50 $  9,00 $  8,50 $  8,00 $  

  Semaine Normale (heures) 40 40 40 40 40 

 
Hydro Québec date ajustement 1er avril 2011 1er avril 2010 1er avril 2009 1er avril 2008 1er avril 2007 

  - Ajustement au tarif 0,00% 0,35% 1,22% 2,90% 1,90% 

 

Assemblée générale annuelle 
 
Nous prévoyons faire l’assemblée générale annuelle de la fédération en 
avril prochain en avant-midi et probablement à Rimouski. La date 
finale n’est pas encore arrêtée mais vous recevrez un avis de 
convocation préalable. Également, un transport sera organisé à partir 
de Rivière-du-Loup.  En après-midi, nous vous réservons une surprise 
pour vous divertir.  Un diner vous sera aussi offert. 
 
Vos administrateurs : Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé, 
Rodrigue Gamache et  Sylvie Ouellet 
 
Pour joindre la fédération :   Johanne Dumont, coordonnatrice, FOHBGI : 
tél : 418-867-5178 au 15, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C1  


