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

 

L’été fût magnifique et j’espère que vous avez profité de ce beau soleil et 
avez fait le plein d’énergie. Il faut se faire à l’idée que l’automne est à nos 

portes.  

 
Les vacances terminées nous auront encore de belles rencontres et 

surprises pour vous tous.  Bon retour. 

 
Que nous réserve le nouveau gouvernement 

 
Les élections sont derrière nous depuis le 4 septembre seulement et nous 

ne connaissons pas encore les nouveaux ministres qui sont nos 
interlocuteurs.  Au ministère Famille et Aînés, Santé et Service sociaux, 

aux Affaires municipales, des régions et Occupation du territoire, qui 

occuperont ces postes si important pour les OSBL. 
 

Il faut laisser le temps aux nouveaux élus de faire leur place et d’indiquer 
les changements à venir.   

 
Quels impacts ces nouveaux interlocuteurs auront-ils sur la Loi 16?  Nul 

ne le sait.  En tout cas, il n’en a pas été question du tout durant la 
campagne électorale. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Parce que l’avenir nous habite 2012 
 

Vous trouverez ci-joint le programme du colloque « Le changement à nos 
portes » qui se tiendra le 25 et 26 octobre prochain à Québec.  Les gens 

qui ont déjà fait leurs inscriptions doivent communiquer avec la 
coordonnatrice pour faire leurs choix d’ateliers d’ici la fin septembre.  

Nous vous avisons qu’il nous reste une quinzaine de places disponibles. 
 

Nous vous rappelons que la fédération assumera les coûts d’inscription 
pour un maximum de 2 personnes par OSBL, une chambre par OSBL, le 

coût du banquet pour un maximum de 2 personnes ainsi que les frais de 
déplacement pour se rendre au transport au point de départ en commun  

de Rivière-du-Loup.  Ce départ se fera le jeudi 25 octobre au Tim Horton 
de Rivière-du-Loup à 9 h 15 et la fédération vous offrira aussi le dîner qui 

sera pris près de Québec. 

 
Cette année, un organisme et une personne recevront les prix Coup de 

cœur du Réseau Québécois des OSBL en habitation.  
 

 

Revue Le Réseau 

 

C’est la rentrée et toutes les fédérations se sont données le mot pour 
afficher leur plan de travail pour l’automne.  Notre fédération n’est pas en 

reste avec un projet de journée de ressourcement pour les cuisinières 
responsables dans chaque OSBL intéressé.   

 
La fédération met de l’avant beaucoup d’autres programmes pour cet 

automne et la revue Le Réseau est un excellent outil pour connaître les 
activités des autres OSBL au Québec.  Le prochain numéro est expédié, 

comme à l’habitude, à tous les administrateurs des OSBL membres, mais 

aussi aux autres OSBL en habitation qui pourraient être intéressés.  
Bonne lecture! 

 

Collecte d’informations 

 

Plusieurs organismes membres m’ont fait part de leur besoin que l’on 
fasse une mise à jour des informations  pour les partager afin de 

comparer.  Vous trouverez donc ci-joint le formulaire à remplir et à 
retourner à la fédération.  Merci de votre collaboration.   

 
 

 



 

 

 

 

Soutien communautaire 

 
La fédération a reçu de l’agence un montant de  12,975.50$ soit la 

moitié du montant prévu.  L’autre partie nous sera versé en octobre 

seulement.  Nous pourrons alors verser aux 26 organismes éligibles au 
programme 2012-13 leur subvention comme prévu. 

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

 

N’oubliez pas d’analyser le programme du Colloque et de me contacter 
au numéro ci-bas. 

 
 
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  


