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Celle-ci a fait le pari d’être présent au quotidien pour transmettre l’information
provenant des CISSS, de la SHQ, du MSSS et de tous les autres partenaires
habituels de l’habitation sociale et communautaire.

J’en profite donc pour féliciter et remercier Johanne Dumont et David Barbaza
pour toute l’énergie déployée pendant la pandémie à soutenir les membres et à
remonter le moral des troupes. Je remercie également nos partenaires du RQOH
et de la SHQ qui nous aident à remplir notre mandat et à travailler pour mettre en
place une société plus juste et inclusive.

Gervais Darisse, président

Mot du président

"POUR TOUS LES OSBL EN HABITATION
L'ANNÉE 2020 A ÉTÉ CELLE DES DÉFIS"

Pour tous les OSBL en habitation,
l’année 2020 a été celle des défis. Défi
pour garder nos locataires exempts du
Covid-19, défi pour renouveler les baux
au 1er juillet, défi pour retenir la main-
d’œuvre et comme si ce n’était pas
assez, défi avec les assureurs qui sont
devenus subitement frileux parce qu’il
y avait de nouveaux risques à couvrir.

Heureusement, la fédération était là
avec ses ressources pour  soutenir au
quotidien les OSBL.   
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Mot des employés

C'est avec la vigilance et le travail de
tout le monde que, main dans la main,
nous avons réussi à éviter une
rencontre directe avec la Covid-19
sans trop de heurts. Le combat n’est
pas terminé et de nombreux autres
défis nous attendent. Mais, si cette
crise nous a appris quelque chose,
c’est que nous avons une excellente
capacité d’adaptation et un travail
d’équipe impeccable. 

C’est avec plaisir que nous
continuerons en tant que personnes
ressources. Dans la prochaine année,
notre plus grand désir sera d’aller vous
voir sur le terrain, prendre un bon
repas avec vous et lever nos verres
afin de célébrer nos retrouvailles.

Johanne et David

L’année 2020 aura décidément été
celle de tous les défis. En tant
qu’employés de la fédération, nous
pouvons vous affirmer qu’elle aura été
bien différente de toutes les autres. Un
certain virus a décidé de pointer le bout
de son nez et d'apporter avec lui de 
 grands changements dans nos vies et
nos habitudes.

Grâce à la qualité de notre travail
commun et une communication sans
faille, nous avons su très vite nous
adapter et répondre à vos besoins.
Notre travail est devenu un support
constant de tous les jours pour tous
nos membres. Nous sommes très fiers
d’avoir réussi à appuyer et conseiller
tous les dirigeants d'OSBL ainsi que de
répondre à toutes les questions
relatives aux exigences des CISSS. 
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Vie associative
Les chiffres en 2020 
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Volet 2
51.4%

Volet 1
35.5%

Volet 3
13.1%

Conseils d'administration tenus cette année

Des 5 postes comblés au conseil d'administration

De participation des administrateurs aux CA

Participants à l'Assemblée générale annuelle virtuelle de la
fédération 

Participations de la fédération aux AGA des membres
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Répartition des membres sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles

100%

Volet 1 : Familles

Volet 2 : Personnes âgées

Volet 3 : Clientèles spécifiques

"LA FOHBGI,  CE SONT 112 MEMBRES RÉPARTIS
SUR 14 MRC AU BAS-SAINT-LAURENT, EN
GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE!"
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Participations de la fédération aux CA du RQOH

Participations de la fédération aux comités du réseau 

99%
34

12

18
21



Soutien à la gestion des aides financières sur la pandémie

Principaux services
Offerts par la FOHBGI en 2020

Le CSIEQ produit depuis plus
d'une décénnie des bilans de
santé (BSI) à des organismes à
but non lucratif en habitation pour
le compte de la Société
d'Habitation du Québec (SHQ). Il
est recommandé qu'un bilan de
santé immobilier (BSI) soit
effectué tous les 5 ans. Cette
façon de procéder permet au
gestionnaire et au conseil
d'administration de bien connaître
les interventions et travaux à
effectuer pour chacune des 5
prochaines années.
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Concertation des membres

Formation pour gestionnaires, bénévoles, administrateurs et locataires

Supervision pour la préparation des CA et des AGA des membres

Conseil pour la révision des règlements et politiques 

Établissement de plans d'organisation administrative

Gestion et préparation de plans de redressement

Aide à la mobilisation des bénévoles

Coordination de campagnes politiques : Crédit d'impôt pour le maintien à
domicile des aînés ; journées portes ouvertes (reportées)

Gestion immobilière
Contrat de gestion immobilière
pour les Habitations populaires
de Paspébiac

Centre immobilier
de l'Est-du-Québec

Participation au conseil
d'administration du Domaine
Belle-Vie

Gestion immobilière via la
COLOCQ ; Corporation
d'habitation de Cabano,
Habitation St-Eusèbe et les
Habitations Squatec



Débutée en mars 2020, la crise sanitaire
a affecté nos activités. Il a fallu réagir
rapidement afin de maintenir les liens
avec nos membres. La fédération a eu
effectivement rapidement recours à la
plateforme Zoom pour maintenir les
évènements en virtuel. Ainsi, l'équipe de
direction a pu tenir ses rencontres
hebdomadaires régulièrement et offrir à
ses membres des formations, la
participation à l'AGA, la tenue des CA,
des présentations et des tables de
concertation.

Voici également les autres dossiers sur
lesquels nous avons travaillé :

 

Principaux chantiers
de la FOHBGI en 2020

Participations chaque semaines aux CA exceptionnels du RQOH durant la
première vague

Soutien du Québec au RPA (Programmes d'aide, redditions de compte,
etc.)

Soutien du Canada : Aide fédérale du compte d'urgence pour les
entreprises canadiennes (CUEC) et subventions salariales (SSUC)

Interprétation des consignes des CISSS, appui et soutien 

Envoi de publications explicatives et synthétiques sur les différentes
consignes

Covid-19
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Le Centre Accalmie à Pointe-à-la-Croix 



Puisque le calcul des montants octroyés est basé sur le coût des services
obtenus, les personnes qui ont les moyens de vivre dans des résidences privées
plus dispendieuses reçoivent une aide plus élevée que celles qui habitent dans
des résidences sans but lucratif comme les nôtres. 

Il a donc été demandé entre autres que le taux de remboursement unique du
crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés soit remplacé par un taux
variable dégressif en fonction du revenu de la personne admissible et que
l’ensemble des services admissibles offerts dans les résidences pour aînés soit
pris en considération dans le calcul des dépenses admissibles, peu importe à
quelle fréquence il est offert.

En collaboration avec le RQOH et les autres fédérations, la fédération a donc
produit plusieurs lettres à l'attention des élus locaux de chaque région. Après
plusieurs appels et grâce au travail de concertation de la fédération et de tous
ses membres, nous avons récolté 52 lettres provenant de 30 RPA pour plus de
631 signatures.

Bonification du crédit d'impôt pour
le maintien à domicile (CMD)

Lors de l'AGA 2020, la fédération a adopté
une résolution afin de demander la
bonification du crédit d'impôt pour le
maintien à domicile des aînés (CMD) pour
qu'il soit plus équitable pour les aînés
ayant un revenu faible ou modeste. 

En effet, de la façon dont il est conçu, le
programme atteint difficilement cet
objectif, car il n'aide pas suffisamment les
personnes qui en ont le plus besoin. 
 

"52 LETTRES PROVENANT DE 30 RPA POUR UN
TOTAL DE 631 SIGNATURES "
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La résidence Desjardins à St-André-de-Kamouraska



Communication avec les membres

La fédération en avait fait une priorité de
2020, renouveler son image et la remettre
au goût du jour. Afin de moderniser nos
outils de communications, nous avons
revu le logo, tous les visuels des bulletins
mensuels, et celui du rapport annuel.
Également nous avons mis en place une
plateforme Zoom dans laquelle nous
pouvons partager les dernières
informations concernant le logement
social et communautaire en temps réel.
Malgré la pandémie et les restrictions
liées à celle-ci, nous avons tout de même
pu venir vous rencontrer en personne.
 

Une dizaine de bulletins d'informations 

de territoire couvert

                       parcouru en 2020 pour aller à la rencontre des
membres et participer aux différentes rencontres

Les employés de la fédération communiquent à travers des dizaines de courriels
et d'appels par jour, mais nous sommes également bien positionnés sur le
territoire. En bref, la FOHBGI c'est :

Des centaines d'appels en soutien à nos membres durant la première vague
de la pandémie

Formations des membres
Gestion financière

Soutien communautaire

Formation à la carte sur les rôles et responsabilités des
administrateurs 
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Environ             locataires

 OSBL et             logements

Gestion locative

40 000 km2

112 2344
2900

19 200 km

L'Oasis des Aînés à St-Eusèbe



Reconnaissance de
l'engagement bénévole

Les bénévoles sont la force tranquille qui
donne l'énergie aux 109 OSBL pour
réaliser au quotidien leur mission. La
FOHBGI en dénombre environ 800 qui
sont généreux de leurs temps sur les
conseils d'administration, sur les comités
de sélection des locataires. Mais ces
personnes généreuses agissent aussi au
quotidien dans une multitude de petites
tâches pour lesquelles le personnel ne
suffit pas. Il suffit de pas grand chose
pour rendre service. Ces petits gestes
peuvent être de balayer les trottoirs, les
déneiger lors des tempêtes, transporter le 

courrier, animer les loisirs, se rendre responsable des jeux en extérieur,
transporter des personnes qui n'ont pas d'autos, organiser et entretenir un jardin,
etc. Ces personnes améliorent leur monde et la qualité de vie des personnes
avec qui elles habitent. En 2020, la fédération a sollicité des candidatures et a
reçu une belle liste de candidats proposés par leurs pairs. Cette récolte a permis
le dépôt des noms de onze généreux bénévoles au Lieutenant-gouverneur du
Québec, l'honorable Michel J. Doyon. Tous les postulants ont été retenus et ont
reçu en mai 2020 la médaille d'argent pour les aînés. Cette reconnaissance de
l'engagement bénévole confirme l'importance de la cause. Poursuivant cette
volonté de reconnaissance de l'engagement bénévole, la fédération a soumis son
propre dossier de candidature au Prix Hommage bénévolat Québec 2021.

"CE SONT CES ÊTRES GÉNÉREUX QUI DONNENT LEUR SENS AUX
OSBL EN HABITATION, FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES!"

Rodrigue Gamache de St-Modeste
Marie-Rose Deschênes de St-Hélène de Kamouraska 

Claude Lavoie de Dégelis
Feu Jean-Claude Caron de St-Jean-de-Dieu
Gilbert Pigeon de St-Eugène Ladrière
Valérie Ouellet de St-Octave-de-Métis

Laurent Boudreau de Amqui
Régis Dionne de Baie-des-Sables

Réjean Loisel de Paspébiac

Gervais Lemieux de St-Maxime-de-Mont-Louis
Ghislain Michaud de St-François d'Assise
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M. Rodrigue Gamache, trésorier au conseil d'administration
de la FOHBGI et récipiendaire de la médaille d'argent pour
les aînés en 2020. 



Le soutien communautaire pour nos locataires, c’est toute une série de services
que nos groupes peuvent offrir. Cela vise l’accueil, la référence, en passant par
l’accompagnement auprès de services publics, la gestion des conflits entre
locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, le tout
incluant la gestion du bail. 

L’aide financière issue du Cadre national sur le soutien communautaire transite
par la FOHBGI pour le Bas-Saint-Laurent. Au total, 38 groupes ont reçu ces aides.
En 2020, une indexation a été accordée de façon irrégulière. À noter que l'aide au
soutien communautaire pour la Gaspésie et les Îles est remise directement par le
CISSS de Gaspésie et les Îles, nous n'avons donc pas les détails par MRC mais
celle-ci s'élève à environ 63 200$.
  
 

La fédération assure la gestion immobilière d'un de nos OSBL membres depuis
quelques années en collaboration avec la SHQ. Également, nous poursuivons
plusieurs mandats de soutien à quelques OSBL en difficulté. Ces difficultés sont
principalement dues à des problèmes de vacances de logements récurrents. La
fédération a mis beaucoup d'énergie en 2020 afin de rétablir des situations
financières préoccupantes. 

Cela s'est fait à travers des plans d'action, des tables de concertation, des suivis
constants avec les instances gouvernementales du CISSS et de la SHQ et a
demandé des expertises et parfois beaucoup d'imagination afin de trouver des
solutions viables. Le soutien aux OSBL en difficulté a sans aucun doute été l'une
de nos plus grandes occupations en 2020. 

Soutien communautaire

Secteur Bas-Saint-Laurent 2020-2021 (Source CISSS du BSL)

MRC

Kamouraska
Rivière-du-Loup
Témiscouata
Les Basques
Rimouski
Matapédia
Mitis
Matane

Total Bas-Saint-Laurent

$/MRC
 

10 088
13 054
22 284
12 496
14 992
20 900
16 538
15 900

 
126 252

 

$ aux OSBL
 

10 088
5 654
5 888

12 496
1 123
5 284

16 538
3 300

 
60 371

# OSBL
 

8
9
8
4
2
2
3
2
 

38

Gestion immobilière et conseil en gestion
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$/OSBL
 

1 261
628
736

3 124
1 123

3 800 - 1 484
 

3 300
 
 



Dans un contexte où les OSBL doivent offrir les meilleures conditions financières,
nous pensions nécessaire d’avoir des informations les plus fiables possible pour
assurer la pérennité des organisations. 

L’objectif premier d’un OSBL en habitation est d’offrir des logements aux
personnes à revenu modeste. Plusieurs organismes du volet 1 et du volet 2 ont
été sollicités pour que le nombre de participants permette la constitution d’un
groupe suffisamment représentatif du secteur. Évidemment, la FOHBGI répond
de la qualité du traitement des données. Cependant, la qualité de l’analyse est
tributaire de la qualité des données reçues. 

"AVEC DES REPÈRES FINANCIERS,  LES
GESTIONNAIRES DISPOSENT D'OUTILS POUR
JOUER PLEINEMENT LEUR RÔLE ET INFORMER
CORRECTEMENT LES ADMINISTRATEURS
BÉNÉVOLES."

L’analyse de groupe OSBL dans
l’Est-du-Québec a visé à fournir aux
organisations des repères pour
optimiser la gestion de leur OSBL.
En 2020, la Fédération des OSBL
d’habitation du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et des Îles a compilé
les données  financières 2019 de 14
organismes en habitation (volet
famille ou RPA) de son territoire. 

Analyses de groupes

15 semaines de travail et de récolte de données

Production de 14 rapports personnalisés d'une vingtaine de
pages chacun

Conseils individualisés

Récupération des données des états financiers de 14 OSBL
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 Le Centre Résidentiel Communautaire l'Arc-en-Soi à Rivière-du-Loup 



L'un des principaux enjeux relevés depuis quelques années est bien évidemment
le manque de visibilité de l'habitation communautaire. Afin de faire connaître les
milieux de vie, le modèle de gestion et de gouvernance spécifique à notre
secteur, il s'agit de revoir nos stratégies de communication et de proposer une
image plus moderne et accessible. 

C'est pour cela que la fédération, avec le soutien du service de communication
du RQOH, s'est dotée de moyens afin d'appuyer les membres pour préparer des
dépliants promotionnels pour les RPA et présenter tous les services offerts.
Nous offrons également à nos membres la possibilité d'inclure des photos
attractives et réalisées par un professionnel. Ce service a d'ailleurs rencontré un
beau succès en 2020.

Assistance aux RPA pour la
mise au normes incendie 

Dans le territoire desservi par la fédération, 19 résidences pour aînés (RPA)
figuraient sur la liste produite par les CISSS pour la mise aux normes incendie. La
fédération a offert son assistance pour accompagner les OSBL dans cette
opération de mise aux normes. En voici le portait dans le territoire :

8 RPA se sont engagées dans le processus, 4 ont complété la mise aux
normes et ont touchés l'aide financière. Pour les 4 autres, le processus est
en cours de réalisation à l'une des étapes suivantes : demande d'aide au
CISSS, préparation des plans et devis, appel d'offres et réalisation des
travaux

4 RPA ont souhaité se prévaloir d'une dérogation du ministère pour se
soustraire à l'obligation de gicleurs. Trois de celles-ci ont déjà obtenu leurs
dérogations

3 RPA du programme de déficit d'exploitation de la SHQ ont été pris en
charge par le Centre de service du Québec avec la collaboration de la SHQ

4 RPA n'ont encore rien fait pour se mettre aux normes

Appui en visibilité aux OSBL
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Le programme d'aide financière pour l'installation de gicleurs dans les résidences
privées pour aînés prévoit que les travaux doivent être complétés au 2 décembre
2022. 



Nos activités avec le
RQOH en 2020

Nouvel administrateur au CA du RQOH
pour la fédération (David Barbaza)

Refonte technologique

Journées portes ouvertes (reportées)

Rencontre virtuelle des OSBL-H
des aînés du Québec

Renouvellement du programme
AccèsLogis

Programmes fédéraux

Report du congrès prévu en 2020

Célébration des 20 ans du RQOH

Les faits saillants 

"LE RQOH FÊTAIT SES 20 ANS ET NOUS
SOMMES TRÈS FIERS DE POUVOIR FAIRE PARTI
D'UN RÉSEAU DYNAMIQUE ET ENTREPRENANT"
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Réseaux Ressources (RR)

Les réseaux ressources sont des
structures sous forme de comités mis
en place par le RQOH, en collaboration
avec les 8 fédérations du Québec, afin
de répondre à des demandes dans des
aspects en particulier soit, la
communication, la formation et le
dossier des aînés. La FOHBGI est
évidemment représentée lors de ces
comités particulièrement actifs et sur
lesquels avancent des dossiers
importants. Chacun des RR se rencontre
une à deux fois par mois en fonction des
besoins.

Le RR Communications travaille sur la question de la refonte des
outils technologiques du RQOH, la dynamisation des
communications, et le positionnement du logement communautaire
comme acteur incontournable. David Barbaza représente la
fédération.

Le RR Formations a mis en place des structures significatives pour
proposer des services de formation structurés et structurants pour
tous nos membres, comme par exemple le soutien communautaire, la
gestion financière des OSBL ou encore la relève des CA. C'est David
Barbaza qui participe aux comités et contribue à ce dossier pour la
fédération.

Le RR Aînés a particulièrement été mis à contribution en 2020,
notamment sur la question de la bonification du crédit d'impôt pour le
maintien à domicile (voir p.7). Évidemment, il a pu être un soutien
permanent pour écouter et répondre aux préoccupations des
gestionnaires des RPA certifiées ou non durant cette crise sanitaire.
Gervais Darisse représente les RPA de la fédération à ce réseau.
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Le GASP de St-Anne-des-Monts



Les portes ouvertes des organismes
sans but lucratif d'habitation, qui
devaient initialement se ternir les 5 et 6
avril 2020, furent sans nul doute la plus
grande déception de l'année 2020.
Organisées en grande pompe par le
RQOH et ses fédérations, elles ont
malheureusement fait parti de la longue
liste d'annulation d'évènement dans
tous le Québec.
Pourtant la FOHBGI était prête et
pendant plus de deux mois, elle s'est
attelée à aider les organisations à
préparer cet évènement à travers des
tables de concertations, des
distributions de pancartes et des
contacts avec tous les journaux locaux
des régions du Bas-Saint-Laurent et de
la Gaspésie. 

Il était également prévu des interventions télévisées et radiophoniques. Une
chose est sûre, si l'évènement venait à se reproduire, la fédération saurait d'ores
et déjà les stratégies à employer. Un projet manqué donc, mais à reprendre!

Mutuelle en santé et sécurité 
Les employeurs les plus importants peuvent bénéficier d'une mutuelle en santé
et sécurité pour les assister dans la gestion des risques liés au travail.  Ainsi, 17
de nos 112 OSBL sont membres de la mutuelle gérée par Morneau-Sheppel. 
 Cette mutuelle en santé et sécurité aide l'employeur à offrir un milieu de travail
sécuritaire aux employés et à mettre en place toutes sortes de mesures pour
réduire les risques en milieu de travail. 

Ce sont uniquement des RPA qui sont membres de la mutuelle, car elles ont des
masses salariales qui le justifient.  En 2020,  l'adhésion à une mutuelle en santé
et sécurité reste nécessaire lorsqu'on veut avoir la tranquillité d'esprit pour gérer
adéquatement les risques liés aux travailleurs. 

Les portes ouvertes du
logement communautaire
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Ces raisons n'ont évidemment pas été jugées acceptables par la fédération. Dès
lors, afin de reprendre le dossier en main, mieux comprendre et contrôler de telle
majoration des primes si elle venait à se reproduire, le RQOH et les 8 autres
fédérations ont organisé des réunions mensuelles du comité assurance dans le
but d'établir un plan d'action pour les prochaines années et entamer une réflexion     
en profondeur sur ce programme clé du réseau. 

Le comité a embauché à la fin de l'année 2020 un actuaire afin d'entreprendre
l'évaluation du programme et d'examiner la possibilité de développer notre
propre couverture d'assurance. Il a également été décidé en comité que le RQOH
puisse dans ses réserves pour verser des aides financières aux 71 OSBL touchés
par ces hausses. La FOHBGI a emboîté le pas en compensant de 40% les
augmentations des 16 organismes les plus touchés. Cela représente 27 583$ qui
ont été versés à partir du fond Sékoia de la fédération.

La fédération a 71 assurés Sékoia parmi ses membres et comprend que ce
dossier représente un enjeu. Elle continuera à travailler sur celui-ci en prévision
d'un possible impact de la pandémie sur les primes.

Sans aucun doute l'un des gros
dossiers de 2020, la gestion du
programme d'assurance Sékoia nous
a occupé tout au long de l'année. Les
membres de la fédération ont
particulièrement été touchés par des
hausses de prime particulièrement
élevées cette année, soit en moyenne
25%. Les raisons évoquées par le
courtier Lussier Dale Parizeau sont
des taux de sinistralité
particulièrement haut en 2019 et des
primes qui étaient trop basses
historiquement. 

Programme d'assurance Sékoia
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La Villa Vents et Marées à Ste-Flavie



Cotisation des
membres

4,3%
11 020$

 

Gestion immobilière
5,6%

14 400$

Charges

Salaires et
assurances

49,4%
110 141$

 

État des résultats
2020

Autres Revenus 
11.2%

28 953$
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Soutien communautaire
4,5%

11 633$
 

PAOC
44%

113 750$
 

Contribution au
secteur
26,9%

69 543$
 

Revenus 

Total revenus

Total charges

Excédents

258 414$

222 856$

35 558$

Revenu Sekoia
3,5%

9 115$
 

Divers
5,8%

12 933$
 Remises aux membres

Sekoia assurés
12,4%

27 583$
 

Honoraires professionnels
et cotisations

10,7%
23 844$

 

Bureau, télécommunications
et loyers

7,2%
16 058$

 

Déplacements et
représentations

9,3%
20 664$

 

Soutien communautaire
5,2%

11 633$
 



Plan d'action pour
2021

Le bulletin d'information devient un mensuel : 12 numéros

Capsules de formation mensuelles sur une plateforme Web

Accroissement des activités en gestion immobilière avec
l'embauche d'un employé additionnel

Reconnaissance de l'implication bénévole dans les OSBL

Proximité avec les membres et offre de la plateforme Zoom
pour tous leurs CA et AGA

Représentation politique ( 5 députés fédéraux et 7 provinciaux, 2 CISSS)

Nouvelles formations (Gestion locative et financière, gouvernance en
OSBL, relève des CA, etc.)

Analyses de groupe : cible de 20 OSBL 

Participation à tous les comités, réseau ressource, évènements, CA du
RQOH, etc.

Appui au RQOH pour le programme d'auto-évaluation en assurances

Numérisation des archives de la fédération
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En haut de la colline, la Maison des Aînés Mer et Montagnes à St-Maxime du Mont-Louis



Remerciements : 
À tous nos membres! 

 
Domaine des Pivoines, Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Habitation Petit Pré, Saint-Joseph-de-Kamouraska
L’Association des personnes handicapées du Kamouraska, Saint-Pascal (L'Envol) 

La Maisonnée, Saint-Pascal 
Corporation Domaine Les Pèlerins (Résidence Desjardins), Saint-André

Les Habitations Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Kamouraska
Les Habitations Saint-Pacôme (Résidence du Lys d'Argent)

Résidence des aînés de Saint-Alexandre
OMH La Pocatière (Domaine Angélique)

Kamouraska (9 membres)

Manoir des Pommiers, Rivière-du-Loup 
Manoir Saint-Antonin

Notre Maison, Rivière-du-Loup 
Auberge La Clé des Champs, Saint-Cyprien 

Centre Résidentiel Communautaire l'Arc-en-Soi, Rivière-du-Loup 
Corporation des Amis et Aînés de L’Isle-Verte (La Villa Rose-des-Vents)

Domaine Porte-à-Joie, Notre-Dame-du-Portage
Habitations des Cônes, Saint-Modeste 

Habitations Saint-Épiphane 
La Bouffée d’Air, Rivière-du-Loup 
Les Habitations Kakou, Cacouna 

Les Habitations de l’Isle-Verte
La Habitations populaires de l'Isle verte 

Logement de personnes âgées de Saint-Arsène (Maison à l’ombre du clocher)
Pavillon Durocher, Saint-Hubert 

Centre multiservices de Saint-Cyprien (Le Castel)
Soc. d’habitation Grand Portage, Rivière-du-Loup (Le Manoir)

Office régional d'Habitation de Rivière-du-Loup (ORH)

Rivière-du-Loup (18 membres)
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Corporation la Jeannoise, Saint-Jean-de-la-Lande
Domaine Belle-Vie, Saint-Marc-du-Lac-Long
Habitations Dégelis 
Habitations Saint-Vallier, Pohénégamook 
Habitations Saint-Honoré
L’Autre-Toit du KRTB, Témiscouata-sur-le-Lac
Les Habitations économiques, Lac-des-Aigles
Les Habitations Jules Édouard, Pohénégamook
Les Habitations Saint-Marc 
Manoir Alphonse Beaulieu, Rivière-Bleue 
Oasis des aînés de Saint-Eusèbe inc. 
Résidence A. Parent inc., Saint-Louis du Ha! Ha!
Villa des Pins, Squatec 
Villa Saint-Honoré
COLOCQ (Corporation d'Habitation de Cabano)
Habitations Saint-Eusèbe (COLOCQ)
Les Habitations Squatec (COLOCQ)

Témiscouata (17 membres)

Corporation d’hébergement de Saint-Éloi
Domaine des Trois-Pistoles
Office d'habitation des Basques : Habitations Denonville de Saint-Clément et
Premières habitations du Jardin de Saint-Jean-de-Dieu

Les Basques (4 membres)

Auberge du Coeur le Transit, Rimouski
Centre Polyvalent des Aînés de Rimouski-Neigette
Pavillon l'héritage, St-Anaclet-de-Lessard 
La Débrouille, Rimouski
Habitations Nicolas Rioux, Saint-Eugène-de-Ladrière
Les Logements populaires du Bas-Saint-Laurent, Rimouski
Logeri inc. Rimouski
Le Répit du Passant Inc., Rimouski

Rimouski-Neigette (8 membres)
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Corporation de logements communautaire de Sainte- Flavie (Villa Vents et Marées)
Corporation d’hébergement de Mont-Joli

Habitations La Porte Rustique Inc., Mont-Joli
Habitations Tartigou, Saint-Noël

Habitations aux Portes de la Gaspésie, Mont-Joli 
Les Habitations Sainte-Luce 

Maison Octavie, Saint-Octave-de-Métis
Pavillon Luceville, Sainte-Luce

Résidence des érables, Ste-Luce
C.O.S.P.A.P. Villa Saint-Rémi, Price

 
 

Résidence des Sables, Baie-des-Sables
Domiciles Pop, Matane 

La Gigogne, Matane 
Les Logements adaptés de Matane

Comité l'Entre-Gens, St-Ulric 
 
 

Les Appartements Pierre Brochu, Sayabec 
Les Habitations d’Albertville 

Les Habitations Lafrance, Saint-Léon-le Grand 
Les Habitations Logival, Amqui 

Les Habitations Place Michaud, Val-Brillant 
Les Logements Blais, Saint-Tharcisius 

Pavillon Bouillon, Lac-au-Saumon
Résidences Léonaises, Saint-Léon-le-Grand

Seigneurie Mon Toit, Causapscal
 

La Mitis (10 membres)

Matanie (5 membres)

Matapédia (11 membres)
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Bonaventure (4 membres)
Chaleur Bay Senior Residence Association New Richmond 

Appartements Louisbourg, Bonaventure 
Maison Marie-Pierre, Bonaventure 

Habitations populaires de Paspébiac
 
 
 



Centre Louise Amélie, Sainte-Anne-des-Monts
Corporation AJA Denis Riverin (Résidence La Marguerite), Sainte-Anne-des-Monts
G.A.S.P. des Monts, Sainte-Anne-des-Monts
Les Immeubles Cap-Chat 
Maison des Aînés Mer et Montagnes, Saint-Maxime du Mont-Louis
Résidence Saint-Maxime, Saint-Maxime du Mont-Louis
Villa Mgr Bourdages, Sainte-Anne-des-Monts

Haute-Gaspésie (7 membres)

Habitations de la Montagne, Gaspé 
L’Aidelle, Gaspé 
Résidence du Phare, Gaspé

Côte-de-Gaspé (3 membres)

Centre Émilie Gamelin, Chandler 
Centre la Joie de Vivre, Pabos 
OMH de Percé

Rocher-Percé (3 membres)

Îles-de-la-Madeleine (3 membres)
Maison à Damas, Étang-du-Nord
Oasis de Pointe-aux-Loups
Nouveaux Horizons, Havre-aux-Maisons

Centre Accalmie inc., Pointe-à-la-Croix 
Les Habitations Pointe-à-la-Croix ( La Rochelle et le Cloridan)
Les Habitations Tracadièche, Carleton-sur-mer
Maison Maguire, Saint-Omer 
Maison d’Aide et d’Hébergement l’Émergence, Maria 
Pavillon Sainte-Hélène, Pointe-à-la-Croix
Terrasses Maria
GRLCGIM, Maria
Les Bâtisseurs 2010, Matapédia
Villa des Plateaux, Saint-Alexis de Matapédia

Avignon (9 membres)
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Au RQOH et toute l'extraordinaire équipe qui
nous motive et nous inspire, à la Société
d'Habitation du Québec et particulièrement, M.
Pascal Rivard et les conseillers en gestion, Mme
Julie Cloutier, M. Nicolas Boutin et M. Étienne
Drouin, aux CISSS du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie, à toutes les autres fédérations et aux
Groupe de Ressources Techniques (Coop Aténa et
GRLCGIM), au CSIEQ (Centre de Service
Immobilier de l'Est-du-Québec).

À nos partenaires!
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Toutes les photographies sont soumises à droit d'auteur      David Barbaza

MERCI !
Coucher de soleil sur le parc national du Bic

Photo au dos : le Charlevoix et le fleuve St-
Laurent vus des hauteurs de St-André-de-
Kamouraska




