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La FROHQC: 

Une e quipe au service de 
ses membres 

 André Castonguay 

Directeur général 

 Francine Julien 

Agente d’accueil 

 Manon Gagné 

Directrice financière 

 Bruno Dion 

Conseiller communautaire 

 

Centre de service: 

 Jean-Pierre Auclair 

 Charles Julien 

 Dominique Lalonde 

Inspecteurs en bâtiment 

UN NOUVEAU PROGRAMME D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE POUR LES MEMBRES 

 
La FROHQC est heureuse de vous annoncer que notre Réseau a conclu 

un partenariat avec une entreprise de fournitures électriques qui  

pourrait faire économiser gros aux membres de la FROHQC. 

 

En plus de vous faire bénéficier de leurs tarifs avantageux, un  

professionnel peut venir gratuitement dans votre immeuble faire 

l’inventaire de vos produits d’éclairage. 

 

Il procèdera ensuite à des calculs d’efficacité énergétique en cas de 

remplacement de vos ampoules par des produits équivalents mais plus 

économes. Si vous pouvez bénéficier d’autres programmes de subven-

tion, tel le remplacement des thermostats, il vous en informera et vous 

appuiera dans ces démarches. 

Cela vous indiquera notamment, pour chaque espace de votre  

habitation, en combien de temps grâce aux économies d’énergies 

votre investissement sera remboursé. 

Il n’y a aucune obligation ni engagement, mais vous verrez dans  

certains cas des remplacements d’ampoules peuvent se payer en 

moins d’une année et ensuite continuer de vous faire économiser sur 

votre facture d’hydro. 

Si vous êtes  intéressé à recevoir la visite de notre partenaire, veuillez 

simplement nous l’Indiquer par courriel à reception@frohqc.com . 
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PROGRAMME DE FORMATION PRINTEMPS 2017 
 

Lors de la dernière Assemblée générale, la FROHQC avait annoncé qu’elle comptait mettre sur pieds 

un programme de formation pour soutenir ses membres. 

Selon le sujet, les formations s’adressent en priorité aux bénévoles (membres des conseils d’adminis-

tration et du comité de sélection) et aux salariés des organismes. Des locataires, impliqués dans la vie 

de vos organismes à un autre titre, peuvent cependant être intéressés par certaines formations. 

Mardi 14 mars 2017 :  

 Saine gouvernance et démocratie participative dans une OBNL-H (12h30 à 15h30) 

Mercredi 19 avril 2017: 

 Les changements annoncés à la certification des résidences privées pour aînés (9h-12h) 

 Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés: pour qui, pour quoi  et comment? (13h-16h) 

 

Les formations sont gratuites pour les membres de la FROHQC  (jusqu’à 4 représentants par OBNL-H 

admis) et sont au coût de 80$ par formation pour les non-membres. 

 

Les formations sont offertes dans les bureaux de la FROHQC (245, rue Soumande #290 à Québec).  

 

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Bruno Dion (b.dion@frohqc.com ) 
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Marie-Claude  
Bélanger et André 
Castonguay, pour la 
FROHQC et Jacques 
Beaudoin, pour le 
RQOH, ont rencontré 
la Ministre  
Dominique Vien. 
 
La fédération et son 
réseau national ont 
rappelé le besoin de 
consolider les unités 
existantes et d’en 
développer d’autres, 
tout en poursuivant 
la  rénovation des 
bâtiments. 



SAMEDI 27 MAI 

AGA DE LA  FROHQC 

FE TE DES 20 ANS   

Votre fédération va 

fêter ses 20 ans  

d’activité en 2017. 

C’est pourquoi, nous 

vous invitons toutes et 

tous à bloquer votre 

samedi 27 mai dans 

votre agenda. 

L’Assemblée générale 

annuelle de la FROHQC 

se déroulera le samedi 

27 mai dans la mati-

née. 

Après un buffet convi-

vial, la FROHQC  invite 

tous ses membres et 

partenaires à partager 

un après-midi festif. 

Des animations, des 

vidéos et des cadeaux 

sont au menu de cette 

manifestation. 

Au plaisir de vous y 

rencontrer nombreux 

et nombreuses. 

 

 

SEMAINE DU 20 AU 25 FÉVRIER 2017 

UNE OFFRE CULTURELLE DE LA FROHQC 

Dans le cadre de son partenariat 

avec l’organisme Famille Point Qué-

bec, Manif d’art 8– la Biennale de 

Québec, et MOIS MULTI 2017, la 

FROHQC est heureuse de vous pré-

senter une offre culturelle .  

 

Cet hiver à Méduse se tiendront 

deux événements culturels majeurs. 

 

Pour le grand public et les familles, 

nous vous proposons une visite 

complète de la Méduse (durée 

1h15) ou même des visites pour bé-

bés et poucettes (1h45). 

Pour les groupes de jeunes, vous  

avez le choix entre une visite écour-

tée des expositions à Méduse (30 

min.) ou la participation à un atelier 

de création plastique à la biblio-

thèque  Gabrielle Roy (50 min.). 

 

Les visites de groupe commencent à 

partir de 4 personnes. 

 

Pour toutes informations et réser-

vations, contactez dès maintenant: 

Anne d’Amours Mc Donald, respon-

sable au développement des publics 

publicmoismulti@manifdart.org  

 

418-524-1917 # 22  
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE FINANCIÈRE POUR LA FROHQC 
 
Manon Gagné se joint à l’équipe de la FROHQC comme directrice financière. 
 
Manon Gagné aura en charge les finances et les ressources humaines de la FROHQC. 
 
Toute l’équipe de la FROHQC lui souhaite la bienvenue.  

La FROHQC sur Facebook 

 

Votre fédération se met à la 

page et a ouvert une page sur 

Facebook. 

 

Merci à tous les membres d’aller 

aimer notre page et de la  

consulter régulièrement. 

 

Vos commentaires sont  

bienvenus 

 


