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Soutien communautaire, grande déception au      
Bas-Saint-Laurent 

 
Lundi dernier, les représentants de la Fédération rencontraient les 
représentant de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux à 
Rimouski pour prendre connaissance des motifs à l’appui de la décision 
d’allouer seulement 26,313 $ (25% du budget) au financement du 
soutien communautaire en logement social.  Le reste du budget, 
environ 81,687 $ (75 %) a été accordé aux OMH pour des fins 
similaires.  La Fédération avait réclamé la totalité du budget, tout 
comme en 2008, 2009 et 2010 parce qu’elle considérait que les OSBL 
sont sous-financés par l’État pour le Soutien communautaire.   
 
La Fédération avait réclamé 108,000 $ pour l’année en cours et a 
analyser dans le détail la position de l’agence. Évidemment, celle-ci 
n’apportera aucun changement pour l’année 2010-2011 et nous 
devrons malheureusement vivre avec cette décision.   Une prochaine 
rencontre aura lieu cet automne avec l’Agence pour préparer 
l’allocation des budgets 2011-2012 et s’assurer que le dossier de la 
Fédération sera considéré au mérite.  
 
Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’administration se réunira 
sous peu pour analyser la meilleure façon d’utiliser la somme accordée.  
Les organismes visés par cette demande d’aide seront conviés sous 
peu à une rencontre pour prendre connaissance des modalités 
d’application pour l’année en cours. 
 
Quant à la Gaspésie, la totalité du budget a été réservée aux OSBL en 
habitation et une légère majoration du budget a été constatée.   



                                                                                        

 
 

 
 

 

Cueillette d’information 
 
Plusieurs organismes ont déjà complété ce formulaire.  L’analyse se 
poursuit et devrait être complété avant les vacances.  Les informations 
vous seront transmises par la suite. 
 

Abus aux ainés 
 
Le 21 mai dernier s’est tenu au Palais de Justice de Rivière-du-Loup le 
procès simulé sur l’abus financier chez les personnes âgées. Ce fût un 
grand succès. À l’automne prochain, le DVD relatant l’événement sera 
disponible et nous organiserons un visionnement pour les résidents, 
dans les organismes désireux avec la collaboration de la 
coordonnatrice. Merci à ceux et celles qui se sont déplacés pour 
assister à la présentation en direct. Nous joignons avec cet envoi un 
dépliant sur le sujet qui permettra peut-être aux gens concernés de 
briser le silence. 
   

Programme d’économie d’énergie 
 
Encore une fois nous vous réitérons votre attention sur la prolongation 
du programme d’économie d’énergie jusqu’en décembre 2010.  Nous 
vous faisons parvenir un petit questionnaire à remplir pour une étude 
d’Hydro-Québec, s.v.p. le remplir et nous le retourner.  Communiquez 
avec Johanne Dumont, coordonnatrice  pour toute information pour les 
produits d’éclairage ou tout autre élément inclus dans le programme, 
c’est votre dernière chance d’autant plus que les subventions ont été 
majorées.  Un dépliant est inclus à cet envoi. 
 

Les logements communautaires sur le web 
 
 Les OSBL d’habitation recherchent davantage de visibilité.  Ainsi, 
le Réseau québécois offre aux OSBL en habitation de leur réserver une 
place sur le web.  On peut en savoir davantage au 
WWW.habitationcommunautaire.org 
 
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 


