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La FROHQC 
une équipe à votre service             

• André Castonguay 

Directeur général #322 
 

• Annie Coulombe 

Directrice générale adjointe #326 
 

• Francine Julien 

Agente d’accueil #111 
 

• Isabel Moreau 

Directrice financière #427 
 

• Nadiia Makhlay 

Adjointe à la directrice financière 
 

• Jean-Pierre Auclair  

Directeur du développement #224 
 

• Charles Julien, T.P #223 

• Jocelyn Gagné #225 

Conseiller technique 

Inspecteur en bâtiment 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
  

Bonjour à toutes et tous, 

 

La période des vacances tire à sa fin et c’est avec bonheur que  

j’accueille notre nouvelle directrice générale adjointe, Annie  

Coulombe que vous aurez éventuellement le bonheur vous aussi 

de connaître. Je tiens quand même à remercier chaleureusement  

Bruno Dion qui a ajouté sa touche personnelle dans notre milieu 

de travail ainsi que dans nos interventions auprès des membres et 

des partenaires de la fédération. C’est donc au tour d’Annie de  

reprendre le flambeau et d’ajouter sa couleur! 

 

Outre la COVID qui nous accompagne depuis maintenant 6 mois et 

qui demeurent un enjeu d’actualité pour les OBNL-H, plusieurs 

grands dossiers sont sur la table de la FROHQC et du RQOH en  

général. Malgré les embûches que nous occasionnent le virus, 

nous accentuerons nos efforts pour aller vous rencontrer de façon  

sécuritaire, nous siègerons sur les tables de concertations locales 

et régionales, et nous serons alerte à promouvoir le développe-

ment et le bien-être de nos membres actuels et de nos futurs 

membres !! 

 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée de septembre et 

au plaisir de vous rencontrer prochainement!! 

 

André Castonguay  

1788, chemin de la Canardie re 
Que bec (Qc) G1J 2E3 

Te l: 418 614-2495 #111 
Fax: 418 614-1541 
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C’est ici même, à la FROHQC, que Mme Chantal Desfossés, directrice générale du RQOH, a décidé de  

débuter sa grande tournée des fédérations. Nouvellement en poste depuis novembre 2019, Mme Des-

fossés, accompagné par notre directeur général André Castonguay, s’est rendu visiter quelques orga-

nismes dont le Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier de Québec, Le Gîte St-Isidore dans 

la MRC de la Nouvelle-Beauce, les installations de la maison d’hébergement Au Bercail de St-Georges 

de Beauce et enfin la Résidence Le Tremplin à Saint-Prosper. 

 

« C’est depuis le printemps que je voulais visiter 

le territoire de chacune des fédérations régio-

nales qui composent le RQOH, dit Chantal  

Desfossés. Le confinement avait reporté à plus 

tard le projet, que je suis heureuse de remettre 

en branle aujourd’hui. » 

 

 

 « Cette tournée des milieux me permet de  

rencontrer des piliers bâtisseurs, des personnes 

engagées et ingénieuses qui trouvent toujours 

des solutions peu importe les problèmes. » 

 

DE LA BELLE VISITE 

Le Gîte / André Castonguay, Lyne Arsenault, administratrice, 

Roger Dion, DG et Chantal Desfossés.   

Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier 

Chantal Desfossés, André Castonguay, Éric Lemieux, adminis-
trateur, Édith Vallières, DG et Ludovic, président.   

Le Bercail / Sarah Bellemare, coordonnatrice, Cathy Fecteau, 

DG, Chantal Desfossés et André Castonguay. 



3 

  

 

 

  

« Ce sont vraiment de beaux milieux, dit Chantal 

Desfossés. J’ai pu voir toute la créativité des gens 

sur le terrain. La diversité aussi qui est propre au 

modèle OSBL, en visitant en l’espace de quelques 

jours des milieux pour les jeunes et les moins 

jeunes, les personnes vivant la toxicomanie ou la 

solitude, etc. » 

 

À l’ordre du jour des discussions lors de ces 

 visites : les enjeux reliés à la Covid-19, le dévelop-

pement de nouvelles phases, l’obtention de  

subvention au loyer pour la clientèle la plus  

vulnérable et les liens avec le réseau de la santé. 

 

Le RQOH s’est lancé à la recherche de la perle rare afin de combler le 

poste qui était vacant depuis mars dernier et ainsi compléter son équipe. 

C’est avec un immense plaisir que nous désirons souhaiter la bienvenue à 

madame Audrey Rourre.  

 

Mme Rourre veillera à développer une offre de formation qui répond aux 

besoins des fédérations régionales et des OSBL d’habitation en matière 

de développement des compétences du personnel et des bénévoles œu-

vrant en habitation communautaire. Il est primordial de soutenir les pra-

tiques en matière de gestion et de développement des ressources  

humaines et d’encourager l’innovation, la collaboration et le partage 

d’expertise pour soutenir le développement des connaissances au sein du mouvement de l’habitation 

communautaire. 

 

C’est lundi prochain le 14 septembre qu’entrera en poste Audrey. Son arrivée nous permettra  

certainement de concrétiser  de nombreux projets. 

 

Bienvenue parmi nous Audrey! 

 

Soyez à l’affut des prochaines offres de formation qui seront annoncées dans le FROHQC – Info ainsi 

que sur le site internet frohqc.rqoh.com 

EMBAUCHE DE LA NOUVELLE RESPONSABLE DE LA FORMATION AU RQOH 

Maison Le Tremplin / Marie-Josée Boutin, Coordonna-

trice,  André Castonguay et Chantal Desfossés . 
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Un certain nombre d’OSBL d’habitation ont bénéficié du Compte d’urgence pour les entreprises cana-
diennes mis en place par le gouvernement fédéral, qui permet aux « petites entreprises » d’obtenir 
un prêt sans intérêt de 40 000 $ pour faire face à la crise sanitaire, dont une portion de 10 000 $ sera 
convertie en contribution si le prêt est remboursé au plus tard le 31 décembre 2022.  
 
Parmi les mesures annoncées par les gouvernements, celle-ci est sans doute celle ayant été jugée la 
plus accessible et la plus simple à administrer : il suffit en effet de faire la demande auprès de son  
institution financière et la plupart du temps, les fonds sont rendus disponibles en moins de 72 
heures. Il y a quelques jours, la ministre des Finances Chrystia Freeland a annoncé que la date limite 
pour présenter une demande pour bénéficier de cette mesure, fixée initialement au 31 août, était 
repoussée au 31 octobre 2020 « pour qu’un plus grand nombre de petites entreprises puissent  
accéder aux liquidités dont elles ont besoin afin de continuer à fonctionner pendant la période en-
core difficile que nous traversons ». 
 
 Il est donc encore temps, pour les OSBL d’habitation intéressés, de bénéficier de ce coup de pouce. 
 Les détails sur l’admissibilité au programme et la façon de procéder sont disponibles sur ce site 
Web : https://ceba-cuec.ca/fr/ 

Il me fait plaisir de vous adresser ces quelques mots afin de vous parler un peu 

de moi et de mon cheminement. J’ai quitté ma belle Gaspésie pour venir étu-

dier à Québec il y a de ça près de trente ans. J’ai toujours travaillé dans le do-

maine des arts graphiques depuis ce temp. De graphiste à mes tout débuts je 

me suis ensuite tourné vers la représentation pour tranquillement me décou-

vrir un intérêt vers la gestion. Pour moi, l’humain a toujours été au centre de 

mes préoccupations. C’est pourquoi, avec les années, j’ai eu envie de me diriger 

vers un secteur d’activité qui a pour mission de faire une différence dans le 

quotidien et la vie des gens. J’ai eu besoin de donner un sens plus profond à 

mon travail. 

La crise de la COVID-19 est venue bouleverser ma vie, tout comme la vôtre j’en suis certaine. Comme 

je suis de nature positive, je me suis dit que c’était l’occasion en or pour moi de passer à l’action.  

C’est par hasard qu’on m’a parlé de la FROHQC…. ‘’ de la quoi?’’ Ai-je demandé en riant. Au fil de mes 

recherches j’ai découvert une organisation, une mission et une superbe équipe auquel j’avais envie 

de m’associer. C’est avec beaucoup d’enthousiasme, d’humilité et d’ouverture que je saute à pieds 

joints dans cette belle aventure. Je sais que je peux compter sur une équipe dévouée qui saura me 

soutenir et m’épauler dans cette courbe d’apprentissage qui sera, disons-le, exponentielle. 

Il me tarde de vous rencontrer et faire plus ample connaissance.  

Merci de m’accueillir dans la belle grande famille de la FROHQC. 

COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES  

 IL EST ENCORE TEMPS D’OBTENIR LE PRÊT DE 40 000 $  

PRÉSENTATION D’ANNIE COULOMBE, NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE À LA FROHQC  

https://ceba-cuec.ca/fr/
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