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Dernier bulletin de l’année 2010 
 
Déjà venu le temps de penser à la Fêtes de Noël qui s’en vient à grand 
pas avec toutes les festivités qui s’y rapportent. Et naturellement à 
une nouvelle année que nous commencerons tous ensemble avec 
encore que des beaux projets, nous ne publierons pas de bulletin en 
décembre.  Nous offrons nos meilleurs vœux de Joyeux Temps des 
Fêtes une très belle année 2011. 
 

Formation sur la gouvernance 
 
Tel que convenu, je vous confirme que la formation sur la gouvernance 
se tiendra à Rivière-du-Loup au Motel Universel le 25 novembre 
prochain de 9 h 30 à 16 h.  Un diner vous sera servi et les frais de 
déplacements seront aussi assumés par la Fédération, la salle reste à 
confirmer.  Le nombre de personnes qui seront présentes est 
important pour la réservation. Alors, je vous demande une 
confirmation avant le 8 novembre prochain.  Comme discuté chaque 
directrice ou secrétaire et au moins un administrateur de chaque OSBL 
devraient être présents.  Tous les frais sont assumés par la fédération. 
 
 

Parce que l’avenir nous habite 3 
 
Le colloque Parce que l’avenir nous habite 2010 s’est très bien déroulé. 
Malgré les inconvénients du changement d’hôtel, les membres du 
RQOH ont réussi à faire de cet évènement un grand succès.  Un seul 
élément négatif est par contre ressorti, le « diner conférence » n’a pas 
été très apprécié parce que les conférenciers étaient difficiles à voir et 
à entendre. L’organisation matérielle était cependant très bien. La 
participation est également digne de mention.  Avec 39 personnes 
inscrites aux diverses activités du jeudi après-midi et du vendredi, il 
s’agit d’un record de participation. 
 



                                                                                        

 
 

 
 

Au delà de l’organisation, chacun revient avec des souvenirs de 
conférences, de nouveaux contacts avec des personnes exerçant des 
activités similaires dans leur organisation. Le colloque vise 
l’élargissement du réseau de contact.  L’objectif premier est également 
atteint. 
 
Si la plupart ont voyagé en autobus, l’objectif était de favoriser les 
contacts entre les OSBL de la région Bas St-Laurent.  Les nombreuses 
occasions de contact ont été fructueuses.   
 
Finalement, la participation des représentants de la Gaspésie, quoique 
faible, a été de qualité et témoigne de la nécessité d’avoir 
fréquemment des activités ensemble.  Merci à tous!___ 
_ 
 

Abus jamais plus 
 
La coordonnatrice travaille présentement à la mise sur pied de la 
présentation du DVD qui a été tourné ce printemps au Palais de Justice 
de Rivière-du-Loup sur un abus financier envers une personne âgée.  
Dès que le DVD sera prêt, elle communiquera avec vous afin d’aller 
vous le présenter ainsi qu’à vos résidents selon votre intérêt. 
 
 

Réclamation des programmes 
 
Le programme de réclamation pour le soutien aux opérations  couvrant 
l’année 2010 doit être réclamé avant la fin novembre 2010. Veuillez 
noter que le montant de 1200 $ par année doit être justifié par 
des pièces justificatives ou explicatives.  Ne tardez pas à en 
profiter. La réclamation du soutien communautaire pour les 
organismes éligibles, doit être réclamée la moitié avant le 30 
novembre 2010 et le solde avant le 31 mars 2011.  Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice. 
 
 

Augmentation des membres 
 
Nous aimerions porter à votre attention l’augmentation des membres 
de notre fédération, depuis septembre 2010, 4 nouveaux membres se 
sont joints à nous.  Nous sommes très heureux et nous leur souhaitons 
la bienvenue. 



                                                                                        

 
 

 
 

 
 

Programme Énergétique 
 

Pour une dernière fois, je porte à votre attention le programme 
d’économie d’énergie qui se termine le 31 décembre prochain.  
Quelques organismes ont communiqué avec nous la semaine dernière 
et après notre visite, ils ont profité encore du programme, n’hésitez 
pas à communiquez avec Johanne. 
 
 

Logements vacants 
 
Les membres qui ont présentement ou qui auront des logements 
vacants, nous vous offrons l’opportunité de les publier dans les 
journaux locaux aux frais de la fédération.  Nous avons mis sur pied 
une publicité type avec la collaboration du RQOH.  Communiquez avec 
la coordonnatrice pour les détails. 
  
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 

 


