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POURQUOI SE REGROUPER? 
• DÉTERMINER SA MISSION ET SES OBJECTIFS 

• SOUTIEN ? 
• Soutien par l’information, les échanges, l’entraide, l’éducation 
• Défense des droits, plaidoyer social 
• Soutien financier aux individus ou familles 

• FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ? 

• VOTRE NOM 
• Association, groupe de soutien, groupe d’aide, fondation 
• « Cystinose Québec » 

-----------------------------------------------------------------------------------  
Exemple: Mission du RQMO 

• Offrir un service d’information et de soutien pour les malades atteints d’une maladie rare et orpheline, leurs familles et pour les 
professionnels de la santé via son Centre iRARE. 

• Recueillir, partager et faire circuler de l’information sur les maladies rares. 

• Sensibiliser le public et le milieu médical par rapport aux maladies rares et orphelines. 

• Faire avancer les connaissances sur les diverses maladies rares et orphelines en favorisant les échanges entre les malades et les 
chercheurs. 

 

 

? ? ? 



COMMENT SE REGROUPER? 

• S’ENREGISTRER OFFICIELLEMENT 
• Organisme à but non lucratif (OBNL) ou organisme sans but lucratif (OSBL) 

 

• Où: Registraire des entreprises (Loi des entreprises du Québec) 
 

• « Constituer une personne morale sans but lucratif » 

• Définition: « …un groupement d’individus qui poursuivent un but à caractère moral ou 
altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les 
membres. » 

• Guide: http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-
04).pdf 

 

 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/constituer-pmsbl.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-04).pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-04).pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-04).pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-04).pdf
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/guides/re-303.g(2017-04).pdf


COMMENT SE REGROUPER? (suite) 

• Se préparer: 
• Membres fondateurs: Qui? Combien?   = Administrateurs provisoires 

• Trouver votre nom (vérifier qu’il n’existe pas déjà dans le Registre des 
entreprises) 

• Déterminer votre mission/objectifs     (« Objets ») 

1) Compléter formulaire = demander les Lettres patentes de l’OBNL  

2) Déclaration sous serment par notaire, avocat, juge, commissaire à 
l’assermentation, greffier de cour, maire. 

3) Payer:  déclaration initiale 35 $  + déclaration annuelle 35 $ 

 

 
 

 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/formulaires/re-303(2017-04)dxi.pdf


« LE NERF DE LA GUERRE » 
• Recueillir des fonds 

• Objet: « Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 
mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des 
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. » 

• Émettre des reçus d’impôts 
• Enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu 
• Agence du revenu du Canada (ARC) 
• ATTENTION: pensez à vos objets de Lettres patentes en fonction d’organisme de 

bienfaisance 

• En attendant de devenir un organisme de bienfaisance 
• Fonds communautaires: faire une cueillette de fonds ou un projet 
• Le fonds émet les reçus d’impôts  
• Trouver un fonds communautaire 

 
 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4063/enregistrement-organisme-bienfaisance-fins-impot-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4063/enregistrement-organisme-bienfaisance-fins-impot-revenu.html
https://www.communityfoundations.ca/fr/find-a-community-foundation/


QUELQUES CONSEILS… 

• Membres de votre conseil d’administration 
• Majoritairement des personnes concernées par la cystinose? 
• Autres personnes plus disponibles: ami(e)s, collègues, membres famille 
• Professionnels: comptable, avocat/notaire, etc. 
• Professionnels de la santé: sur le C.A. ou Comité médical consultatif ? 

• Responsabilités et droits 
• Politiques et procédures 

• Pour en connaître plus: 
• Éducaloi.qc.ca 
• Imagine Canada – Source OSBL 
• RQMO 

 
 

 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/introduction-aux-organismes-de-bienfaisance-enregistres
http://sourceosbl.ca/
http://sourceosbl.ca/
http://sourceosbl.ca/
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• CORAMH (Corporation de recherche et d'action sur les maladies 
héréditaires)   

• Association d’acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Groupe d'aide aux enfants tyrosinémiques du Québec 

• Association canadienne des ataxies familiales - Fondation Claude 
St-Jean 

• Association québécoise des personnes de petite taille 

• Fondation sur les leucodystrophies  

• Association canadienne de Fabry 

• National Gaucher Foundation of Canada 

• Fondation Jean-Michel Dufour 

• Fondation du syndrome de Loeys-Dietz du Canada 

• Encéphalite anti-NMDA Canada 

• Fondation hypertension artérielle pulmonaire du Québec 

• Fondation du syndrome d’Angelman du Québec 

• PKU Canada (phénylcétonurie) 

• Eeyou Awaash Foundation (leucoencéphalopathie et encéphalite 
des Cris) 

• Dystrophie musculaire Canada 

• Association de la neurofibromatose du Québec 

• Soutien hétérotopie nodulaire périventriculaire  

• Sclérodermie Québec 

• Association d’anémie falciforme du Québec 

• Association canadienne de l’anémie aplasique et la myélodysplasie 
• Association des patients immunodéficients du Québec 
• Association du syndrome de Turner du Québec 
• Association québécoise de la névralgie du trijumeau 
• Vivre avec la fibrose kystique 
• Association québécoise du syndrome de Rett 
• Association du spina bifida et de l’hydrocéphalie du Québec 
• Fondation La Force 
• Fondation Simon-le-zèbre 
• Communauté Morquio du Québec 
• Enfance Lyme Québec 
• Regroupement des aidantes et aidants naturels du Québec 

 
 

ASSOCIATIONS-MEMBRES 

Personnes atteintes de  
maladies rares ou leurs  

proches aidants 
qui sont  

orphelins d’association 

+ 

https://rqmo.org/ 

https://rqmo.org/






« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens 
réfléchis et engagés puisse changer le monde. 

 
En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » 

Margaret Mead, anthropologue 



GAIL OUELLETTE 
 

gail.ouellette@rqmo.org 
 

(513) 987-5659 
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