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

 

J’ai l’impression que je viens de vous souhaiter un bon retour de vacances 
et c’est déjà le temps de penser à Noël qui s’en vient, le temps passes à 

une allure incroyable, alors profitez de tous les bons moments que vous 

apportera le temps des Fêtes ! 

 
La loi 16 et la certification 

 
Les discussions se poursuivent entre le MSSS et les représentants des 

personnes âgées.   
 

On ne peut prédire du résultat des échanges.  Toutefois, nos demandes 

exprimées directement au ministre Gaudreault lors du colloque semblent 
avoir eu écho.  La pétition que plusieurs d’entre vous ont signée va 

également dans ce sens. 
 

Nous ne baissons pas les bras, malgré les réticences du ministre de la 
Santé et Services sociaux, M. Réjean Hébert à réduire les exigences.   

 
Continuons d’espérer. 

 
Parce que l’avenir nous habite 2012 

 
Le colloque parce que l’avenir nous habite 2012 s’est déroulé avec 

succès, et cela, malgré le manque de ressources au RQOH.  Nous 
pouvons remercier les organisateurs pour l’ensemble des ateliers ainsi 

que les copieux repas.   
 



 

 

 

 

Il est vrai que le manque de coordination à notre arrivée à l’Hôtel a 

retardé notre installation; cependant, les chambres étaient très 
confortables.  Les visites dans d’autres OSBL en habitation étaient très 

appropriées. 
 

Quant au banquet, nous étions tout particulièrement fiers de nos 
candidats.  Nous tenons à féliciter nos deux membres Mme Micheline 

Beaulieu de Logeri Inc et Mme Julie Lemieux de la Résidence l’envol 
pour leur participation au prix coup de cœur de l’Habitation. 

 
Au-delà de l’organisation, chacun revient avec des souvenirs de 

conférences et de nouveaux contacts avec des personnes exerçant des 
activités similaires dans leur organisation.  Le colloque vise 

l’élargissement du réseau de contacts.  L’objectif premier est ainsi 
atteint. 

 

La plupart ont voyagé en autobus, l’objectif est 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!___ 
_ 

 

Collecte d’informations 

 

Plusieurs organismes membres m’ont fait parvenir  le document de 
collecte d’information, nous sommes à faire la compilation des 

données et nous pourrons sous peu vous en donner le résultat, merci 

de votre participation.  Je rappelle que je souhaite recevoir votre 
rapport annuel lorsque vous en produisez un.   

 

Soutien communautaire 

 

Les organismes éligibles au soutien communautaire ont reçu leur 
chèque de 1000 $ pour financer leurs activités.  Cependant, ils 

doivent nous retourner d’ici mars 2013 le formulaire de 
reddition de compte.  La fédération doit produire une reddition de 

comptes sur l’ensemble des activités à l’Agence de la Santé.  
Évidemment, le renouvellement en 2013 en dépend.  

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

Programme d’appui aux opérations 
 
Nous faisons un dernier rappel pour le programme d’appui aux opérations 2012 
qui vous offre la possibilité de recevoir la somme de 500$. Les conditions sont 
les mêmes que l’an dernier par contre la date limite pour fournir votre 
réclamation est le 30 novembre prochain, toute demande faite après cette date 
sera refusée. 

 

****************************************************** 
 

 
 

 
Vos administrateurs : Gervais Darisse, Diane Dubé, Huguette 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  


