
Bienvenue sur le nouveau site de votre association 
 

C’est avec un grand plaisir que nous annonçons le lancement de notre nouveau 
site Web.  Plus fonctionnel et plus moderne, ce site a été complètement 
repensé en terme d’ergonomie afin d’offrir une navigation plus rapide et 
intuitive ainsi qu’une meilleure compréhension.   
 
La facture visuelle a également été modernisée et épurée afin de s’arrimer à 
notre nouvelle image mise en place depuis mai 2018.  N’hésitez pas à nous faire 
part de vos questions, commentaires et suggestions. 
 
La clé de notre site est notre page d’accueil qui vous permet de trouver une 
réponse à vos questions : « Qu’est-ce que cette association ? », « Que me 
propose-t-elle ? », « Que puis-je faire grâce à ce site ?  
  
Nous voulions vous donner une réponse à ces questions de manière claire sur 
notre page d’accueil pour vous dire tout de suite : « Je suis au bon endroit ».  
 

Les buts-vision-valeurs de notre association Onglet en haut: À propos 

Les documents administratifs et d’AGA Onglet en haut: Renseignements 

Les annonces de départs à la retraire, les avis 

de décès et les comptes-rendus des activités 

Zone membres: Actualité de 

l’association 

Les annonces de vos administrateurs Zone membres: Actualité de 

l’association 

Le calendrier des activités  du territoire et 

des secteurs 

Zone membres: Calendriers des 

activités 

Les nouvelles de mon secteur (Lévis, Beauce 

et Thetford Mines 

Zone membres: Vitrine des membres 

Les réalisations citoyennes des membres Zone membres: Actualité de 

l’association 

APRHQ et ses documents Axe consultation 

Des informations sur la Croix Bleue Axe consultation 

Des documents HQ pour les retraités Axe consultation 

On y retrouve …. Où? 

 
 

  L’accès à la zone membre est  sécurisée et contrôlée. Les pages suivantes vous indiquent comment, mais… 

seuls les membres de notre association peuvent y accéder.  Ce droit d’accès est validé par le responsable de l’équipe 
communications sur réception d‘une demande de la part  de nos membres. 

Vos nom et courriel doivent être les mêmes que lors de votre inscription comme membre de l’ARHQMY et/ou de l’APRHQ. 
Si votre demande est refusée, veuillez contacter Pierre Rousseau, directeur communications par courriel 

pierre.rousseau58@gmail.com 
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Cliquer sur  
s’inscrire 

2 Compléter le formulaire 
  Lors de votre inscription, vous devez utiliser votre nom et  
votre adresse courriel fournis lors de votre enregistrement  
comme membre de la région Montmorency et/ou de l’APRHQ.  

JamesBond 
Sans espace et sans accent 

JamesBond 

JamesBond@007.com 

****** 

****** 

2011 rue XYZ, etc. 

Cliquer ici 

2 3 Vous aller recevoir 1 courriel 4 Vous aller recevoir  un 2e courriel 

Pour s’inscrire 

https://arhqmy.com/ 

 

Bonjour [username], votre inscription a été acceptée par 
l'administrateur du site web de l'ARHQ de Montmorency. Vous 
pouvez maintenant vous connecter avec les informations que 
vous avez créées (Adresse courriel et mot de passe). 

Votre demande d'inscription est en attente d'approbation de 
la part de l'administrateur du site web. Vous pourrez vous 
connecter au site web seulement lorsque votre demande 
sera acceptée. Vous recevrez un courriel pour confirmer la 
décision de l'administration, acceptée ou rejetée. 

https://arhqmy.com/


Pour se Connecter 

https://arhqmy.com/ 
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Compléter le formulaire 
Adresse courriel, mot passe et cliquer sur connexion en rouge 

2 

 
 

Qu’est-ce que la participation citoyenne* des membres? 
La participation citoyenne des membres est l’engagement de 
nos membres dans des collectifs  ayant pour but l’atteinte d’un 
objectif f visant des positions sociales .  Elles sont initiées par 
des institutions gouvernementales ou par des organismes privés 
ou des organismes sans but lucratif (OSBL). 
La participation citoyenne est l’exercice et l’expression de la 
citoyenneté à travers la pratique de la participation publique. 
 

Qu’est-ce que la vitrine des membres? 
Un accès privilégié et gratuit aux réalisations des membres.  Un service de vitrine 
aux secteurs pour des activités ou rencontres spéciales ou marquantes. 
La possibilité d’exposer un projet, une nouvelle idée d’activité de la part d’un 
membre avant de se lancer dans sa réalisation . 
Un moyen de promotion dynamique des activités.  Pour les responsables 
d’activités; recruter  des membres pour  leur(s) activité(s), remercier ou faire un 
bilan (compte rendu) de leur(s) dernière(s) activité(s). 

Info ARHQMY 
Avis décès 
Départs retrait 
Activités à venir 
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https://arhqmy.com/
https://arhqmy.com/

