


SALON DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE 
2016

À L’OCCASION DE SON ASSEMBLÉE ANNUELLE, 
LA FECHIMM TIENDRA UN SALON DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE LE VENDREDI APRÈS-MIDI, DÈS 15 H 30, 
ET LE SAMEDI MIDI.
Le vendredi, c’est avec enthousiasme que l’équipe des employés de la Fédération ainsi que
des partenaires clés du mouvement se rendront sur place pour vous offrir des consultations
éclair et répondre à vos questions sur des sujets chauds concernant votre coopérative. 
Vous pourrez également assister à des mini-conférences et à des ateliers en sous-groupes. 
Voici quelques-uns des sujets proposés :

• Quelles sont les étapes de réalisation d’un projet de rénovation majeur et comment pouvons-nous obtenir du financement ?• Ma coopérative peut-elle profiter des nouvelles subventions annoncéesdans le dernier budget fédéral pour des projets de rénovation énergétique et d’économie de l’eau ?• Quelles sont les obligations juridiques auxquelles ma coop doit porter attention depuis la mise à jour de la Loi sur les coopératives en 2015 ?Qu’implique la mise en vigueur de l’article 221.2.3 ?• Ma coop peut-elle obtenir le statut de municipalité et ainsi obtenir des remboursements de TPS-TVQ ?• Comment la page web de ma coop sur le portail de la FECHIMM peut-elle faciliter le recrutement de nouveaux membres ?• Comment faire face à la fin de la convention de ma coop ?• Comment puis-je profiter d’économies sur mes services d’internet, de téléphonie et de télé grâce à COOP 3P ?• Comment économiser sur les primes d’assurances payées par ma coopérative ?• Comment la formation peut-elle aider à la gestion de ma coopérative ?
Le samedi midi, des fournisseurs du programme AVANTAGES COOP 
se rendront disponibles pour vous présenter les différents services 
et produits offerts aux coopératives en vue de faciliter leur gestion 
et de réaliser des économies.
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Surveillez bien vos courriels et le site web de
la FECHIMM : le rapport annuel y sera déposé
une semaine avant la tenue de l’assemblée!



MOT DE BIENVENUE
Mes amis, 

Encore une fois, nous nous réunissons pour partager ce moment le plus important pour notre mouvement. L’assemblée générale
annuelle des membres de la Fédération est ce moment privilégié où vous êtes appelés à exercer vos devoirs et à faire valoir vos
droits démocratiques.

Cette année, nous tiendrons notre assemblée sous une thématique toute spéciale qui, autant au sein des membres du CA que
de l’équipe de la FECHIMM, s’impose comme incontournable en cette période où les contradictions et les dysfonctionnements
du modèle économique dominant engendrent toujours plus de souffrances, d’injustices et d’inégalités. 

Coopératisme et mutualisme, économie sociale, économie solidaire et économie du partage… Différentes appellations sont utilisées
pour identifier des approches économiques porteuses de valeurs et de façons de faire qui ont pour point commun de tenter de
répondre aux besoins humains fondamentaux : se loger, se nourrir, travailler, se déplacer… En misant sur le partage, l’entraide et
la mise en commun des ressources et des savoir-faire de chacun, ces approches s’éloignent de la compétition, de l’individualisme
et de la recherche du profit à tout prix.

Comment reconnaître le vrai du faux lorsqu’on parle d’économie sociale? Comment éviter le détournement de ses objectifs,
lorsque l’État prétend encourager l’économie sociale pour faire oublier et pour compenser à moindre coût son retrait de ses
missions fondamentales? Et ces entreprises multimillionnaires « cool » portées par Internet, les UBER, Airbnb et autres, peuvent-
elles être considérées comme des entreprises solidaires? Comment la FECHIMM peut-elle s’inscrire encore plus dans cette
approche et participer à la construction d’un espace économique solidaire et écologique plus large impliquant par exemple le
monde du travail, des communications? 

Autant de questions et de réflexions qui vous seront soumises lors de cette assemblée. Nous souhaitons de cette réflexion collective
qu’elle pose les premiers jalons d’un projet coopératif plus large dans lequel la FECHIMM pourrait être un déclencheur et un acteur
d’importance.

Cette réflexion sur la construction d’une alternative économique ne nous dispense pas de nous pencher sur notre mission associative
et notre rôle de représentation politique. Comme toujours, l’AGA vous permettra de faire le point sur l’état des services offerts par
la Fédération, surtout à la lumière de l’exercice de réorganisation et de réévaluation des services qui a été entrepris en 2015 et qui
se poursuivra dans l’année à venir. 

L’année 2015 a été fertile sur le plan de l’action sociale et de la représentation politique. Qu’il s’agisse de l’éternelle question
des fins de conventions au fédéral, de l’enjeu des baux emphytéotiques, de la question de l’expansion du territoire de la Fédération,
de notre implication particulière dans Montréal-Nord, de l’action qui se poursuit pour défendre AccèsLogis et pour avoir notre
mot à dire sur l’utilisation du Fonds québécois d’habitation communautaire, de notre action sur la scène canadienne avec nos
alliés au sein de la FHCC, sans parler des nombreuses représentations prébudgétaires menées en fin d’année, le bilan est
consistant et en accord avec les priorités politiques adoptées par les membres.

L’argent étant le nerf de la guerre, tout le temps nécessaire sera évidemment accordé à la présentation des états financiers pour
l’année écoulée ainsi qu’au budget prévu pour l’année à venir. Si les résultats de 2015 et les prévisions pour l’année en cours sont
somme toute plutôt positifs, cela ne doit pas nous faire oublier pour autant que les perspectives à plus long terme, si l’approche
choisie par le gouvernement du Québec ne change pas radicalement, s’annoncent plus sombres.

Cette année, quatre postes au sein du CA sont en élection. Il s’agit d’un exercice d’importance au cours duquel vous pouvez
vous faire entendre et choisir les personnes qui selon vous seront les plus à même d’impulser à la Fédération la direction que
vous croyez la meilleure. Il en va de même d’ailleurs pour les résolutions que les coopératives membres peuvent proposer et faire
adopter lors de l’AGA. Il s’agit là encore une fois d’une des avenues qui s’offrent à votre coopérative pour se faire entendre sur
les enjeux qu’elle juge prioritaires.

Notre Fédération se définit d’abord et avant tout par son attachement inébranlable pour l’exercice démocratique et l’ouverture la
plus large possible qu’elle accorde à la participation des membres. Faites de cette assemblée, par votre participation que je
souhaite record, un parfait exemple de la façon de faire de la FECHIMM!

Solidairement,

Luc Brisebois
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L’assemblée annuelle est l’espace démocratique par excellence où les coopératives
peuvent faire entendre leur voix, exprimer leurs attentes, donner à leur Fédération
les orientations nécessaires pour y répondre et élire les administrateurs et administra-
trices qui verront à leur application.  C’est aussi l’endroit où les coopératives et leurs
membres peuvent réaffirmer la spécificité et l’importance du mouvement coopératif
et se replonger dans les valeurs fondamentales guidant leur quotidien coopératif.

La Fédération regroupe quelque 450 coopératives. L’assemblée annuelle des
membres permet de s’appuyer sur le poids politique et économique qu’elles
représentent afin que la Fédération joue pleinement son rôle de porte-parole auprès
des gouvernements. 

Les positions que vous exprimez en assemblée ont un réel impact. Par exemple, le mandat donné à la FECHIMM d’intervenir dans
l’enjeu de la fin des conventions fédérales a conduit à plusieurs actions. Avec la collaboration des membres du comité d’action poli-
tique (CAP), des activités de formation et d’information ont été mises sur pied. Au cours de la dernière année, cinq carrefours ont eu
lieu dans différents quartiers (et trois autres l’année précédente), ce qui a permis de contacter plus de 2 300 ménages. Et la FECHIMM
et ses membres se sont pleinement investis dans la campagne électorale pour faire valoir les revendications du mouvement.

Autre exemple: à l’AGA 2015, les membres ont demandé à la FECHIMM de soutenir les coopératives réalisées en vertu du programme
Logement abordable Québec (LAQ) qui éprouvent des difficultés particulières et qui ne reçoivent aucune subvention pour leurs
membres à faible revenu. La FECHIMM a convoqué les coopératives concernées qui ont dressé un portrait de la situation. Celui-ci
a donné lieu à un questionnaire qui a été transmis aux 13 coopératives du programme LAQ.  Leurs réponses vont permettre de
préparer un argumentaire. En parallèle, la FECHIMM a fait plusieurs représentations en personne ou avec le dépôt de mémoires
pour défendre les intérêts des coopératives LAQ – et AccèsLogis – auprès du ministre et du président de la Société d’habitation
du Québec. 

Ce ne sont là que deux exemples parmi d'autres. Les idées adoptées lors des débats démocratiques de l'assemblée annuelle
orientent les activités de la Fédération. La démocratie est la base du modèle coopératif et votre Fédération a à coeur que ses
actions soient toujours plus en cohérence avec les résolutions votées par son assemblée. Toutes les résolutions ne seront pas
nécessairement réalisées du jour au lendemain, mais leur existence orientera à un moment ou à un autre les actions qui seront
posées par la Fédération ainsi que l'affectation de ses ressources. VOILÀ POURQUOI VOTRE COOPÉRATIVE DEVRAIT
PARTICIPER.

La présente trousse d'information vous permettra de préparer votre participation à l'exercice démocratique qu'est l'assemblée
annuelle. Elle vous permettra de connaître les enjeux qui y seront discutés, vous donnera des conseils et des informations pratiques
pour vous inscrire et vous rendre au Collège de Maisonneuve en plus de regrouper la documentation complémentaire nécessaire.

Bonne préparation à toutes et à tous !

POURQUOI EST-CE IMPORTANT QUE VOTRE COOPÉRATIVE PARTICIPE ?
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Section 1

Participer au Salon de l’habitation 
coopérative du vendredi après-midi pour
vous familiariser encore davantage avec
l’éventail des services offerts par votre
Fédération 

Dresser le bilan des activités et de la 
situation financière de la Fédération en
2015

Élire vos représentant-e-s au conseil
d’administration de la Fédération

Débattre des propositions soumises en
vue de décider des orientations de la 
Fédération

Rencontrer certains des fournisseurs 
associés au programme AVANTAGES
COOP ou du programme de partenariats
solidaires



VOTRE RÔLE ET VOS RESPONSABILITÉS EN TANT QUE DÉLÉGUÉ-E 

Vous avez été choisi-e par votre coopérative pour la représenter à l'assemblée annuelle de votre Fédération. Votre rôle est es-
sentiel au bon fonctionnement démocratique du regroupement. Pour assurer la vigueur de notre démocratie fédérative, la per-
sonne déléguée doit être prête à assumer les responsabilités suivantes:

AVANT L'ASSEMBLÉE
PRÉPARER LES PRISES DE POSITION DE VOTRE COOPÉRATIVE AINSI QUE LEUR PRÉSENTATION

• Bien s'informer des sujets à l'ordre du jour en lisant la documentation, y compris les règlements généraux de la
Fédération (voir fechimm.coop/fr/mission).
• Avant l'assemblée de la FECHIMM, consulter le conseil ou l'assemblée de votre coopérative au sujet des propositions
qui doivent être débattues, afin que votre vote reflète la position de votre coopérative.

• Vous assurer que le conseil d'administration de votre coopérative désigne officiellement ses délégué-e-s par résolution
• Vérifier si votre conseil d'administration souhaite formuler de nouvelles propositions à soumettre à l'assemblée 
(qui pourront être traitées comme des propositions tardives).
• Préparer des commentaires au sujet du soutien à la gestion, des formations, des regroupements d'achats ou des 
autres services de la Fédération, s'il y a lieu.

PENDANT L’ASSEMBLÉE
PARTICIPER AUX DÉCISIONS ET PROMOUVOIR VOTRE CANDIDATURE OU CELLE D'AUTRES MEMBRES 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION

• Voter dans l'intérêt supérieur de votre coopérative et de la FECHIMM.
• S'exprimer, prendre la parole, débattre et réfléchir.
• Élire les membres du conseil d'administration de la Fédération et les commissaires à la commission de crédit.

APRÈS L'ASSEMBLÉE
INFORMER LES MEMBRES DE VOTRE COOPÉRATIVE DES ENJEUX ABORDÉS ET DES DÉCISIONS PRISES

• Informer votre conseil d'administration et les membres de votre coopérative des sujets abordés et des décisions 
prises lors de l'assemblée.

• Informer votre conseil d'administration et les membres de votre coopérative des activités de la Fédération: comités,
publications, formations, services aux membres et regroupements d'achats afin que votre coopérative puisse 
bénéficier au maximum des avantages de son adhésion.
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QUE FERONS-NOUS LORS DE CETTE ASSEMBLÉE

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Montréal, le 4 avril 2016

Aux administratrices et administrateurs des membres de la Fédération,

Le secrétaire du conseil d’administration de la FECHIMM, M. Richard Lemay, donne avis au conseil d’administration de chaque
membre de la FECHIMM de la tenue de l’assemblée générale annuelle 2016 qui se tiendra :

DATE ET HEURE : Vendredi 6 mai 2016 de 18 h à 21 h et samedi 7 mai 2016 de 8 h à 17 h

LIEU : Collège de Maisonneuve (entrée Nicolet)
2701, rue Nicolet, Montréal (Québec)  
Salle Le Vivoir (lieu universellement accessible)

Un projet de règlement visant le changement du territoire de recrutement des membres défini dans les statuts de constitution de
la Fédération sera traité au point 11. Le présent avis de convocation est accompagné du cahier des propositions, où l’on trouve
une copie du projet de règlement proposé.

ORDRE DU JOUR

VENDREDI 6 MAI 2016 - DE 15 H 30 À 21 H

15 h 30 Salon de l’habitation coopérative 2016 (première partie)
17 h 30 Souper pour les participant-e-s aux activités de l’après-midi
18 h Accueil, inscription, café
18 h15 Optionnel: questions et réponses sur les procédures de base d’assemblée 

19 h 1. Ouverture de l’assemblée et mots de bienvenue
Mot de bienvenue du président
Mot de bienvenue du directeur général
Présentation des invité-e-s et partenaires de l’AGA
Présentation du déroulement de l’AGA

19 h10 2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2015

19 h 30 5. Rapports à l’assemblée
Faits saillants 2015
Perspectives 2016
Échanges et questions

20 h 25 6. Rapport de l’auditeur et budget prévisionnel 2016
Présentation des états financiers par l’auditeur
Questions
Présentation du budget prévisionnel
Nomination de l’auditeur pour 2016

20 h 55 7. Ajournement et rappel des activités du lendemain

21 h Bière, vin et grignotines, gracieuseté du programme ASSURANCES COOP et de Lussier Dale Parizeau

Section 2
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ORDRE DU JOUR

SAMEDI 7 MAI 2016 - DE 8 H À 17 H 

8 h à 9 h Accueil, inscription, café et viennoiseries
Réception des propositions tardives (table d’accueil)
Réception des bulletins de mise en candidature aux différents postes à pourvoir (table d’accueil)

9 h Mot de bienvenue
Présentation des invité-e-s et partenaires présents
Rappel du déroulement de la journée

9 h10 8. Reprise de l'assemblée ajournée la veille

9.  Conférence et échanges «Les coopératives au cœur d’une économie solidaire»

10 h 45 Pause

11 h 10. Période de questions et d’échanges

11 h 45 Lancement du partenariat intercoopératif avec COOP 3P

12 h Dîner

12 h 30 Salon de l’habitation coopérative 2016 (deuxième partie)

13 h 30 11. Traitement des propositions
Règlement de modification au territoire de recrutement de la FECHIMM
Autres propositions 

15 h 45 12. Élections
Informations sur la procédure d’élection et nomination du président, du secrétaire d’élections
et des scrutateurs

12.1     Élections au conseil d'administration
Mise en candidature et présentation des candidatures au conseil d'administration
Vote et décompte

12.2      Élections à la commission de crédit
Mise en candidature et présentation des candidatures à la commission de crédit
Vote et décompte

16 h 30 13. La parole aux coopératives

16 h 45 14. Tirages, mot de clôture, remerciements et clôture de l’assemblée
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15 h 30 Salon de l’habitation coopérative

Les employé-e-s de la FECHIMM, des partenaires clés du mouvement ainsi que certains fournisseurs du programme
AVANTAGES COOP seront sur place pour vous présenter la gamme complète des services offerts aux coopératives et
à leurs membres afin de faciliter la gestion quotidienne et de réaliser des économies.

Vous pourrez profiter de consultations éclair auprès de notre équipe de conseillers et conseillères, que ce soit à propos
d’informations juridiques, de travaux importants à réaliser dans vos immeubles ou encore du financement nécessaire à
cette fin, par exemple. Vous pourrez également obtenir de l’information de première main sur les couvertures d’assurance
offertes aux coopératives et à leurs membres ou sur la nouvelle offre de COOP 3P pour vos services d’internet, de
téléphonie et de télé. En outre, vous pourrez assister à des mini-conférences et à de courts ateliers en sous-groupes.

Voici quelques-uns des sujets proposés:

• Quelles sont les étapes de réalisation d’un projet de rénovation majeur et comment pouvons-nous obtenir 
du financement?

• Ma coopérative peut-elle profiter des nouvelles subventions annoncées dans le dernier budget fédéral pour
des projets de rénovation énergétique et d’économie de l’eau?

• Quelles sont les obligations juridiques auxquelles ma coop doit porter attention depuis la mise à jour de la Loi
sur les coopératives en 2015? Qu’implique la mise en vigueur de l’article 221.2.3?

• La page web de ma coop sur le portail de la FECHIMM peut-elle faciliter le recrutement de nouveaux membres?
• Comment faire face à la fin de la convention de ma coop ?
• Comment puis-je profiter d’économies sur mes services d’internet, de téléphonie et de télé grâce à COOP 3P?
• Comment économiser sur les primes d’assurances payées par ma coopérative?
• Comment la formation peut-elle aider à la gestion de ma coopérative ?

17 h 30 Souper sur place compris pour les participant-e-s aux activités de l’après-midi

18 h Accueil, inscription, café

18  h 15 Optionnel : questions et réponses sur les procédures de base d’assemblée

19 h Ouverture de l’assemblée, rapport annuel d’activités, rapport de l’auditeur et budget prévisionnel

L'assemblée générale annuelle est avant tout un moment de présentation de bilans. Les délégué-e-s pourront effectuer un
retour sur l'année 2015 à la FECHIMM en assistant à une présentation des faits saillants du rapport d'activités, présentation
qui sera suivie des perspectives pour l’année 2016 ainsi que d'une période de questions et d'échanges. Par la suite, l’auditeur
présentera les états financiers 2015 et répondra à vos questions. Les prévisions budgétaires 2016 seront ensuite déposées
et on procédera à la nomination de l’auditeur pour l’exercice 2016.

21 h Coquetel et grignotines offerts gracieusement par le courtier Lussier Dale Parizeau et le programme
ASSURANCES COOP

Ce moment de détente est une occasion pour les participant-e-s de socialiser et d’échanger entre eux. Qui sait ?
Les échanges permettront peut-être de mousser des candidatures au conseil d’administration, d’inspirer des propositions
à ramener à la plénière du samedi, ou tout simplement de partager idées et bons coups.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
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8 h Accueil, inscription et café-viennoiseries (optionnel)

Vous êtes matinal? Afin de vous permettre de continuer vos échanges avec d'autres délégué-e-s ou des employé-e-s de
la Fédération, les portes du Collège de Maisonneuve seront ouvertes dès 8 h. Viennoiseries et café seront servis sur
place.  Ce sera par ailleurs le moment de remettre vos propositions tardives ou votre bulletin de mise en candidature aux
postes à pourvoir au conseil d’administration.

9 h Reprise de l’assemblée 

On souligne la présence des invité-e-s et des partenaires de la Fédération. On présente le déroulement de la journée,
en particulier les activités prévues à la pause du midi.

9 h 15 Conférence et échanges : les coopératives au cœur d’une économie solidaire

Afin de clarifier ce qu’on entend par économie solidaire, proposer une réflexion sur les nouvelles formes d’échanges nées de
l’économie collaborative et étudier les possibilités qui s’offrent à l’habitation coopérative d’y participer et de transformer notre
économie, la journée débutera par une conférence sur le thème: Les coopératives au cœur d’une économie solidaire. La
conférence sera illustrée par des témoignages de pratiques novatrices. Une période de questions-commentaires suivra les
exposés.

Après la pause, les participant-e-s seront invité-e-s à poursuivre la discussion en petits groupes sur, d’une part, les
possibilités qu’offre les expériences en économie solidaire pour améliorer la qualité de vie et la sécurité financière des
membres des coopératives et, d’autre part, les façons dont les coopératives d’habitation pourraient davantage s’intégrer
à ces pratiques et influer sur leur milieu de vie et leur environnement.

11 h 45 Lancement du partenariat intercoopératif avec COOP 3P

C’est avec fierté que la FECHIMM procédera au lancement d’un nouveau regroupement d’achats majeur avec la
coopérative COOP 3P, fournisseur de services internet, téléphonie et télé.

12 h Dîner et suite du Salon de l’habitation coopérative 2016

Après le repas, compris dans l’inscription, les participant-e-s pourront rencontrer des représentant-e-s des partenaires
et des fournisseurs associés au programme AVANTAGES COOP et obtenir de plus amples renseignements sur les
produits et les services faisant partie des regroupements d’achats et des partenariats solidaires.

13 h 30 Reprise de l’assemblée et traitement des propositions

C’est le moment de débattre des propositions soumises par les membres et le conseil d’administration et d’adopter les
orientations à donner à la FECHIMM pour l’exercice 2016.

15 h 45 Élections

Les coopérant-e-s souhaitant s’investir dans la mission de la Fédération sont invité-e-s à soumettre leur candidature à
l’un des différents postes à pourvoir au conseil d’administration. Les candidat-e-s pourront d’ailleurs bénéficier d’une
formation gratuite, le 12 avril, et d’une visibilité pour leur candidature sur le site web de la FECHIMM en la soumettant
au plus tard le 29 avril, à midi. Les candidat-e-s intéressés-es par la formation doivent s’inscrire sur le fechimm.coop ou
en communiquant avec la Fédération au 514-843-6929, poste 228.

Dans un second temps, l’on procède aux élections des deux membres de la commission de crédit. Le président
d’assemblée explique le rôle de la commission de crédit et les responsabilités des commissaires.

16 h 30 La parole aux coopératives

Cette période vise à permettre aux membres de l'assemblée d'échanger librement sur des sujets d'intérêt. Bons coups, 
invitation à des activités communautaires... la parole est aux représentant-e-s des coopératives participantes. L'activité
débutera pendant le décompte des votes pour les élections. Les coopératives souhaitant intervenir sont invitées à se
manifester avant l'assemblée en écrivant à Iconstantin@fechimm.coop ou lors de l'assemblée, à la table d'accueil.

16 h 45 Tirages, mot de clôture, remerciements et clôture de l’assemblée

On se dit au revoir et à l’année prochaine.
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COMMENT SE PRÉPARER POUR L’AGA
Section 3

1. CONNAÎTRE LES ENJEUX CLÉS ET LIRE LE PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2015

En tout premier lieu, assurez-vous d'avoir une compréhension minimale des enjeux qui seront discutés à l'assemblée. La présente
assemblée générale donnera l'occasion d'effectuer un suivi sur certains enjeux en cours depuis quelques mois ou quelques années.
Un aperçu des principaux enjeux est disponible en annexe de la présente trousse.

2. CONSULTER VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU VOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE POUR SAVOIR SI VOTRE COOPÉRATIVE SOUHAITE PRÉSENTER DES
PROPOSITIONS TARDIVES

Le traitement des propositions à l'AGA 2016 s'effectuera suivant les règles adoptées par l'assemblée générale extraordinaire à
l'automne 2013. Les propositions reçues des conseils d'administration de coopératives membres avant le 27 mars 2016 sont
inscrites au cahier des propositions, en annexe à la trousse d'information qui est transmise aux conseils d'administration des coopé-
ratives membres 28 jours avant la tenue de l'assemblée.

Celles reçues après cette date sont des «propositions tardives» et devront — pour être débattues — faire l'objet d'un vote à majorité
simple lors de l'assemblée. Les coopératives souhaitant soumettre une proposition tardive peuvent la transmettre par courriel 
à Iconstantin@fechimm.coop, par télécopieur au 514-843-5241 ou encore à la table d'accueil de l'AGA.

Les délégué-e-s moins expérimenté-e-s
souhaitent défendre les idées de leur
coopérative en assemblée, mais parler au
micro devant plus d'une centaine de 
personnes peut être ardu lorsqu'on n'y est
pas habitué. Si vous vivez cette situation, la
présente section s'adresse à vous. Elle vise
à vous donner quelques conseils afin
d'augmenter vos chances d'influencer le
cours des choses durant les débats 
démocratiques. Après avoir franchi ces cinq
étapes, vous devriez être prêt pour l'AGA.

1. Connaître les enjeux clés et lire le procès-verbal 2015

2. Consulter votre conseil d'administration ou votre assemblée générale pour savoir 
si votre coopérative souhaite présenter des propositions tardives

3. Connaître les principales règles de procédure d'assemblée

4. Entretenir des relations et bien communiquer avec les autres délégué-e-s

5. Connaître les principaux acteurs du mouvement de l'habitation communautaire
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3. CONNAÎTRE LES PRINCIPALES RÈGLES DE PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE

Comme pour toutes les organisations démocratiques, il est impératif de se doter de règles communes de discussion donnant à 
chacune et chacun une possibilité égale de s'exprimer. Si vous souhaitez profiter pleinement de vos droits de délégué-e-s et
éviter d'être pris au dépourvu lorsque les règles communes sont appliquées, il vous faut absolument en prendre connaissance.
La règle de procédure la plus importante à connaître est la règle de traitement des propositions et des amendements. Il s'agit
du mécanisme de base de la discussion. Voici comment les propositions figurant au «Cahier des propositions» seront traitées:

1. La proposition sera lue par le président ou le secrétaire d'assemblée.

2. Le président demandera le nom du proposeur et demandera s'il y a un appuyeur.
Au moins une personne doit appuyer la proposition pour que le débat ait lieu.

3. Le proposeur donne une courte explication de la proposition.

4. Le président ouvre une courte période de questions d'éclaircissement de la
proposition. C'est le moment de poser vos 
questions pour bien comprendre la proposition. Attention, ce n'est pas le moment de donner votre opinion! Le président 
d'assemblée vous ramènera à l'ordre si vos propos sont davantage de l'ordre de l'opinion.

5. Le président ouvre la période de commentaires sur la proposition (maximum de 3 minutes par commentaire). Trois commentaires
«en faveur » et trois commentaires « contre » la proposition seront acceptés. Cela implique que, si vous intervenez, le président
d'assemblée vous demandera d'indiquer, avant même de faire votre intervention, si vous êtes pour ou contre la proposition.

6. Après cette période de commentaires, la question préalable est posée automatiquement. «Poser la question préalable» 
signifie «faire cesser la discussion et voter la proposition principale sans plus de débats». Si vous souhaitez poursuivre le débat,
vous devez «demander le vote sur la question préalable».

a. Si le vote sur la question préalable n'est pas demandé, elle est adoptée et on procède au vote sur la proposition; 
b. Si le vote est demandé, il se fait à main levée à la majorité des deux tiers (2/3);
c. Dans le cas où la question préalable est rejetée, une deuxième période de commentaires est ouverte selon les
mêmes modalités qu'au point 5.

Si vous souhaitez apporter une modification à la proposition qui est débattue, vous devez proposer un amendement. La marche
à suivre pour proposer un amendement est la suivante :

1. Les amendements sont apportés durant la période de commentaires (voir point 5, ci-dessus).

2. Tout amendement nécessite une personne qui propose et une personne qui appuie.

3. Dans le cas où le proposeur et l'appuyeur de la proposition principale acceptent d'intégrer l'amendement, il n'est pas néces-
saire de le débattre.

4. Le mécanisme de discussion des amendements est le même que celui prévu pour les propositions (voir ci-dessus).

5. Aussitôt l'amendement voté, on revient à la discussion de la proposition principale.

Une fois que la proposition est adoptée ou rejetée, on passe à la proposition suivante jusqu'à ce que l'ordre du jour soit épuisé.
En maîtrisant ce mécanisme, vous devriez être capable de bien suivre l'évolution du débat et d'éviter les mauvaises surprises. Il
existe cependant d'autres règles de procédure: vous les trouverez en annexe. Il serait souhaitable que vous consultiez ces 
règles et gardiez une copie de celles-ci lors de l'assemblée.

À FAIRE

q Lire l'annexe «Règles de procédure 
d'assemblée à la FECHIMM»
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4. ENTRETENIR DES RELATIONS ET BIEN COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES  
DÉLÉGUÉ-E-S

On tend parfois une oreille plus attentive aux propos d'une personne lorsqu'on la connaît et qu'on a déjà échangé avec elle. Si
vous en avez la possibilité, tentez de discuter des idées que vous défendez avec d'autres délégué-e-s avant ou lors des pauses
de l'assemblée. Les échanges informels aident à mieux comprendre les positions de chacun et à trouver des consensus sur
certains points. Ils aident également à mieux se faire écouter et à mieux faire passer son message lorsqu'on intervient en as-
semblée.

Aussi, préparez et pratiquez votre intervention, lorsque vous parlerez en grand groupe à vos collègues délégué-e-s. Rappelez-
vous que vous disposez d’un maximum de 3 minutes pour présenter votre point de vue.

Lors du débat, n'attendez pas trop tard avant d'intervenir : plus tard vous attendrez et plus grand sera le risque que le consensus
sur la proposition à l'étude se soit déjà dessiné. Mettez-vous rapidement en file!

Peu importe l'issue du débat, gardez une attitude constructive et continuez d'échanger avec vos collègues de manière informelle.
Le prochain débat pourrait bien rejoindre votre position : ce sont là les réalités démocratiques en milieu coopératif!

5. CONNAÎTRE LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MOUVEMENT DE L'HABITATION
COMMUNAUTAIRE

FECHIMM : La Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du
Montréal métropolitain est votre fédération régionale. Elle regroupe quelque
450 coopératives et près de 12 000 ménages. Elle est la plus grande fédéra-
tion au Québec, en représentant la moitié des coopératives.

FHCC : La Fédération de l'habitation coopérative du Canada regroupe à
l'échelle du pays vingt organisations comme des fédérations régionales de coopératives, des associations de coopératives
d'habitation et des GRT. La FECHIMM en est membre à part entière : en effet, nul besoin d'être membre de la CQCH pour être
membre de la FHCC. 

CQCH : La Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH) regroupe cinq fédérations régionales. La FECHIMM
s’est désaffiliée de la CQCH le 3 octobre 2014.

GRT : Les Groupes de ressources techniques (GRT) soutiennent les groupes de citoyens souhaitant développer une coopéra-
tive d'habitation. La FECHIMM entretient des relations continues avec les GRT de Montréal et de Laval : Atelier habitation
Montréal, Bâtir son quartier, Groupe CDH, Romel, Réseau 2000+ (Laval et Laurentides).  Les GRT sont regroupés dans une
association à l’échelle du Québec, l’AGRTQ.

Fondation Abri international : Abri international est l’organisme partenaire du mouvement coopératif en habitation dans le do-
maine de la solidarité internationale.  Il met à contribution les ressources et les compétences du mouvement coopératif cana-
dien pour soutenir le développement de projets de logements coopératifs dans plusieurs pays, principalement en Afrique. 

FRAPRU : Le Front d’action populaire en réaménagement urbain est le regroupement québécois de revendication pour le
logement social.  La FECHIMM en est membre associé.

SHQ : La Société d'habitation du Québec est un organisme public responsable de l'habitation sur le territoire québécois. C'est
à travers la SHQ que le gouvernement du Québec met sur pied des programmes de soutien au développement des coopéra-
tives d'habitation. Principaux programmes : AccèsLogis, LAQ, PARCO et PSBL-P (programme partagé).

SCHL : La Société canadienne d'hypothèques et de logement est l'organisme public canadien responsable de l'habitation.
C'est à travers elle que le gouvernement fédéral a mis sur pied, par le passé, des programmes de soutien au développement 
de coopératives d'habitation. Depuis 1994, la SCHL ne développe plus de logements sociaux ou communautaires. Principaux 
programmes : article 95, article 61 et PFCH (ou PHI).

À FAIRE

q Jeter un oeil au «Guide des acronymes»
et sur les sites web des organisations qui
s'y trouvent pour mieux les connaître.
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COMMENT SE RENDRE AU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
Site de l’AGA 2016 de la FECHIMM

Collège de Maisonneuve (entrée Nicolet)
2701, rue Nicolet, Montréal (Québec)  
Salle Le Vivoir (lieu universellement accessible)

En métro 
Ligne verte : métro Pie IX (sortie Pie IX ouest) ou métro Joliette

En autobus
Autobus 85 Hochelaga 
Autobus 185 Sherbrooke 
Autobus 97 Mont-Royal 
Autobus 139 

En automobile 
Deux stationnements payants sont disponibles. Ils sont accessibles à partir de la rue Sherbrooke et de la rue Nicolet.

Entrée 
2701 

rue Nicolet

INFORMATIONS PRATIQUES

Section 4
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GUIDE DES ACRONYMES

AACR Aide assujettie au contrôle du revenu
ACHRU Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine
ACI Alliance coopérative internationale
ACL AccèsLogis Québec (Programme de logement québécois)
AGA Assemblée générale annuelle
AGE Assemblée générale extraordinaire
AFIC Avantages financiers intercoops (programme de la Caisse d'économie solidaire Desjardins)
AGRTQ Association des groupes de ressources techniques du Québec
BSI Bilan de santé des immeubles
CAP Comité d'action politique (FECHIMM)
CECOSOL Caisse d'économie solidaire Desjardins
CCCM Conseil canadien de la coopération et de la mutualité
CQCH Confédération québécoise des coopératives d'habitation
CQCM Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
CS Centre de services
FCHE Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie
FECHAM Fédération des coopératives d'habitation de la Montérégie
FECHAQC Fédération des coopératives d'habitation de Québec-Chaudière-Appalaches 
FECHAS Fédération des coopératives d'habitation du Saguenay-Lac-Saint-Jean
FECHIMM Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
FECHMACQ Fédération des coopératives d'habitation de la Mauricie et du Centre-du-Québec
FHCC Fédération de l'habitation coopérative du Canada
FIM Fonds d'investissement de Montréal
FISHA Fonds d'investissement social en habitation
FOHM Fédération des OSBL en habitation de Montréal
Fonds ARHC Fonds d’aide à la rénovation de l’habitation communautaire
FQHC Fonds québécois d'habitation communautaire
FRAPRU Front d'action populaire en réaménagement urbain
GRT Groupe de ressources techniques
HLM Habitation à loyer modique
LAQ Logement abordable Québec (programme de logement québécois)
LNH Loi nationale sur l'habitation
OBNL Organisme à but non lucratif
OMHM Office municipal de l'habitation de Montréal
OSBL Organisme sans but lucratif
PAD Programme d'adaptation de domicile de la SHQ
PAOC Programme d'aide aux organismes communautaires en habitation de la SHQ
PIC Programme d'investissement coopératif (FECHIMM depuis1992)
PPI Plan pluriannuel d'intervention
PSBL-P Programme sans but lucratif privé (programme de logements entièrement subventionnés)
PSL Programme de supplément au loyer
SCHL Société canadienne d'hypothèques et de logement
SDI Société de développement industriel
SHDM Société d'habitation et de développement de Montréal
SHQ Société d'habitation du Québec
SPH Subvention pour personne handicapée
RQOH Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation
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Section 5

FORMULAIRES
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Modèle d’extrait du procès-verbal de votre coopérative (à remplir et présenter, dûment signé, à l’assemblée annuelle)

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de la coopérative d’habitation

______________________________________________, tenue le ___________________________________ 2016, et où il y avait quorum.

Attendu que la coopérative est membre en règle de la FECHIMM,

« il est résolu que __________________________________  __________________________________  __________________________________,

__________________________________  __________________________________  __________________________________ représentent la
coopérative à l’assemblée annuelle de la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM), 
les 6 et 7 mai 2016. »

Signature secrétaire : _________________________________________ Date : __________________________________________ 2016

Personnes déléguées (de 2 à 6, selon la taille de votre coop)
En vertu des règlements généraux de la Fédération, chaque coopérative membre a droit à deux délégué-e-s officiel-les par tranche de
cinquante logements jusqu’à un maximum de six délégué-e-s par coopérative. Le nombre de droits de vote par coopérative est fixé en 
fonction du nombre de logements de la coopérative.

50 logements et moins: un (1) droit de vote  -  51 à 100 logements: deux (2) droits de vote  -  101 logements et plus: trois (3) droits de vote

Nom : ________________________________________________ Nom : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________ Tél. : ___________________________________________________

Courriel : _____________________________________________ Courriel : _______________________________________________

Rôle dans la coop : ____________________________________ Rôle dans la coop : ______________________________________

Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi

Besoins particuliers : ___________________________________ Besoins particuliers : ____________________________________

Nom : ________________________________________________ Nom : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________ Tél. : ___________________________________________________

Courriel : _____________________________________________ Courriel : _______________________________________________

Rôle dans la coop : ____________________________________ Rôle dans la coop : ______________________________________

Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi

Besoins particuliers : ___________________________________ Besoins particuliers : _____________________________________

Nom : ________________________________________________ Nom : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________ Tél. : ___________________________________________________

Courriel : _____________________________________________ Courriel : _______________________________________________

Rôle dans la coop : ____________________________________ Rôle dans la coop : ______________________________________

Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   qSamedi Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi

Besoins particuliers : ___________________________________ Besoins particuliers : _____________________________________ 

Observateurs et observatrices (maximum 2)
Notez que, pour permettre la participation du plus grand nombre de délégué-e-s possible, les inscriptions des observateurs et observatrices 
ne pourront être confirmées qu’à partir du 2 mai.

Nom : ________________________________________________ Nom : __________________________________________________

Tél. : _________________________________________________ Tél. : ___________________________________________________

Courriel : _____________________________________________ Courriel : _______________________________________________

Rôle dans la coop : ____________________________________ Rôle dans la coop : ______________________________________

Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   qSamedi Présence à l’AGA : q Vendredi après-midi   q Vendredi soir   q Samedi

Besoins particuliers : ___________________________________ Besoins particuliers : _____________________________________ 

Important : En cas d'absence lors de l'AGA, des frais de 60 $ par
personne seront applicables. Vous avez jusqu'au 2 mai 2016 à midi
pour annuler votre inscription sans frais.

Veuillez nous transmettre ce formulaire dûment rempli par fax
au 514-843-5241 ou par la poste à FECHIMM – AGA 2016,
7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1

POUR ÊTRE DÉLÉGUÉ-E DE VOTRE COOPÉRATIVE 
À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA FECHIMM
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POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION À L'AGA 2016
MODÈLE DE PRÉSENTATION

Les coopératives souhaitant soumettre une proposition à l'AGA 2016 sont invitées à la transmettre à la FECHIMM en communiquant avec Louise Constantin,
conseillère aux affaires associatives et politiques, au 514-843-6929, poste 223, ou par courriel à lconstantion@fechimm.coop. Elles peuvent aussi être
transmises par fax au 514-843-5241. Les propositions à l’AGA 2016 seront traitées suivant la Politique sur la réception et le traitement des propositions
à l’AGA. Des propositions tardives pourront aussi être formulées lors de l'AGA. Il sera possible de soumettre les propositions à la table d’accueil de
l’AGA 2016 et sur le plancher de l’assemblée.

Titre de la proposition : ____________________________________________________________________________________

MISE EN CONTEXTE 

Attendu que________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

PROPOSITION

Il est proposé que ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

PROPOSÉE PAR 

________________________________________________________
Coopérative d’habitation

___________________________________________ ___________________________________________
Personne-ressource Fonction au sein de la coopérative

__________________________________________ __________________________________________
Tél. Courriel 
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POLITIQUE SUR LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMEMENT 
DES PROPOSITIONS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

a) En vertu de l’article 4.3 du règlement no 1 de la Fédération, seul-e-s les délégué-e-s des coopératives membres ainsi 
que les membres du conseil d’administration de la FECHIMM peuvent soumettre des propositions.

b) Comme ce sont les coopératives en tant qu’entités, qui sont membres de la FECHIMM, les propositions soumises à 
l'assemblée générale de la FECHIMM devront être validées par une résolution du conseil d'administration ou de 
l'assemblée générale de la coopérative, sauf pour les résolutions soumises sur le plancher.

c) Les coopératives membres doivent transmettre leurs propositions à la FECHIMM au moins 40 jours avant l’assemblée 
générale annuelle si elles désirent qu’elles soient incluses dans la trousse du participant et de la participante.

d) Toute proposition soumise à la FECHIMM moins de 40 jours avant l’assemblée est une proposition tardive. 
Au moment de l’assemblée, les délégué-e-s votant-e-s pourront débattre d’une telle proposition seulement si une 
majorité de ces personnes acceptent qu’elle soit examinée par l’assemblée.

e) Chaque année, le conseil d’administration nomme un comité des propositions pour l’assemblée annuelle. Ce comité
est composé d'au moins deux membres du conseil d’administration et de toute autre personne que le conseil jugera 
utile de nommer.

f) Au moins 28 jours avant le début de l’assemblée générale annuelle, la FECHIMM envoie à l’ensemble de ses 
membres l’avis de convocation et la trousse du participant et de la participante et y inscrit les propositions soumises 
à ce jour.

g) Dans la trousse du participant et de la participante, le comité des propositions présente les propositions dans l’ordre 
suivant :
a. modification des règlements;
b. propositions générales concernant des enjeux de l’habitation communautaire;
c. propositions touchant des sujets autres que l’habitation communautaire.

h) Lors de l’assemblée annuelle, avant la plénière pour débattre des propositions, le comité des propositions peut, avec 
l’accord des personnes qui ont déposé les propositions, fusionner des propositions semblables ou identiques.

i) Lors de l’assemblée annuelle, à l’ouverture de la plénière pour débattre des propositions, le comité des propositions 
présente les propositions dans l’ordre suivant:
a. modification des règlements;
b. propositions générales concernant des enjeux de l’habitation communautaire;
c. propositions touchant des sujets autres que l’habitation communautaire;
d. propositions tardives (présentées à la FECHIMM moins de 40 jours avant l’assemblée).

i. L’assemblée peut décider de modifier l’ordre dans lequel les propositions sont débattues.

j) Pendant l’assemblée annuelle, chaque proposition est lue à haute voix par la personne qui a déposé la proposition.

k) Sauf si jugée non recevable par l’assemblée, toute proposition non traitée par l’assemblée est renvoyée au conseil 
d’administration pour être examinée après l’assemblée générale annuelle avec la consigne de présenter un rapport 
et/ou une recommandation à la prochaine assemblée générale annuelle.
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APPEL DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Toute personne désirant soumettre sa candidature à un poste d'administrateur peut faire part à l’assemblée des motifs de sa candidature
lors de l'élection qui se tiendra dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de la FECHIMM, le 7 mai 2016, au Collège de Maisonneuve

DÉCLARATION DE MISE EN CANDIDATURE 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FECHIMM

Je, _____________________________________, déclare que j'accepte de me porter candidat(e) pour un poste au conseil d'administration de
la FECHIMM.

Je déclare que je suis membre en règle* de la coopérative d'habitation : ___________________________________.
(nom de la coopérative)

Je déclare avoir pris connaissance du code de déontologie des administrateurs de la FECHIMM et m'engage à le signer si je suis élu(e). 

q Je suis âgé(e) de 18 ans ou plus.

q Oui    q Non    Je suis membre du conseil d'administration de ma coopérative d'habitation.

Signature du/de la candidat(e) : __________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

Courriel : _________________________________________________

* membre en règle signifie que je ne dois pas d'argent à aucune coopérative d'habitation autre que les paiements futurs prévus pour

l'achat de parts ou le paiement d'un dépôt ou d'un prêt de membre; que mes droits d'occupation pour le mois courant ou tout autre montant

ne dépassant pas l'équivalent des droits d'occupation d'un mois et pour lequel une entente de remboursement a été convenue avec la

coopérative; que je ne dois pas d'argent à aucun autre organisme membre de la FECHIMM; ou que je n'ai aucun avis en suspens présenté

contre moi par la coopérative d'habitation dans laquelle je vis, affirmant que je contreviens à mon entente d'occupation ou à tout autre 

règlement de la coopérative.

–
Pour transmettre votre mise en candidature

Par la poste : Élection FECHIMM, 7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal (Québec) H3N 1X1

Par fax à Élection FECHIMM au 514-843-5241

Par courriel à Election@fechimm.coop. (Assurez-vous de demander la confirmation de réception dans votre courriel)
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EN
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CODE DE DÉONTOLOGIE 
DES ADMINISTRATEURS DE LA FECHIMM

Je, soussigné-e, membre du conseil d'administration de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal mét-
ropolitain, déclare que, dans le cours de mon mandat, je vais me conformer sans réserve à tous les articles du code de 
conduite des administrateurs et administratrices de la Fédération qui suivent :

1. Tout administrateur et administratrice exerce son pouvoir dans le cadre des activités du conseil. Il (elle) n'a aucun pouvoir in-
dividuel à moins que le conseil ne l'autorise dans le cadre d'un mandat spécifique.

2. Tout administrateur et administratrice doit être conséquent face à ses responsabilités : il (elle) doit s'informer pour prendre des
décisions éclairées, exprimer clairement ses opinions et être présent aux réunions dûment convoquées.

3. Tout administrateur et administratrice doit éviter les conflits d'intérêts ou l'apparence de conflit d'intérêts. Il (elle) doit 
signaler sur le champ toute situation qui pourrait conduire à un conflit d'intérêts.

4. Tout administrateur et administratrice doit être solidaire des décisions prises par le conseil et est tenu à la 
confidentialité portant sur la nature des débats. S'il y a lieu, il (elle) peut inscrire sa dissidence. Toutefois, il (elle) ne doit pas dén-
igrer publiquement les décisions prises par le conseil et les actions qui en découlent. De plus, il (elle) est tenu à la 
confidentialité portant sur la nature des débats.

5. Tout administrateur et administratrice est tenu, dans le cadre des activités du conseil et comme représentant de la Fédération,
de promouvoir et de défendre les valeurs, la mission et les orientations stratégiques de celle-ci tout en respectant 
l'autonomie et le caractère démocratique des organisations avec lesquelles des partenariats et des ententes sont conclus.

6. Tout administrateur et administratrice souscrit pleinement à la confidentialité stricte des informations personnelles, 
financières ou autres jugées confidentielles par une politique établie par le conseil.

7. Tout administrateur et administratrice demeure, en tout temps, ouvert aux opinions et aux propositions des autres. Son com-
portement doit être exemplaire et il (elle) ne doit, pour quelle que raison que se soit, se conduire de façon agressive ou défensive
afin de travailler aux meilleurs intérêts de la Fédération.

8. Tout administrateur et administratrice ne peut, en aucun temps, s'immiscer dans le fonctionnement quotidien de la Fédération en
exigeant des faveurs ou des services personnels auprès des cadres, des employés ou des contractuels oeuvrant pour la Fédération.
Pour toute question relative aux opérations courantes, il (elle) doit en référer à la direction générale.

9. Tout administrateur et administratrice se conforme aux règles et politiques de sa coopérative de manière à maintenir en tout
temps sa qualité de membre.

10. Tout administrateur et administratrice doit signaler sur le champ tout changement quant à son appartenance au sein du
conseil d'administration de sa coopérative.

J'atteste par la présente que j'ai lu et compris le code de déontologie des administrateurs et administratrices, en ce qu'il 
s'applique à moi. Je m'engage à me conformer à ce code.

_______________________________________________ Date : __________________________________
Signature 
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POLITIQUE SUR LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
ET LE PROCESSUS ÉLECTORAL POUR LES POSTES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. La période de mise en candidature s’étend durant les trois semaines précédant la tenue de l’élection. Un formulaire de mise en candidature
est mis à la disposition des candidat-e-s sur le site web fechimm.coop.

2. Trois semaines avant l’assemblée générale un atelier de formation, à l’intention des personnes qui envisagent de se porter candidates, sera
offert par la FECHIMM.

3. Un canevas non obligatoire permettant à la candidate ou au candidat de se présenter, visible sur le site web de la FECHIMM, sera disponible
jusqu’à une semaine avant l’assemblée générale pour les personnes désireuses de se faire connaître par les membres de la fédération.

4. La date limite pour qu’une candidature soit rendue publique via les plateformes de communication de la FECHIMM est de sept jours avant
la date de tenue de l’assemblée. Advenant que cette date soit un jour non ouvrable, la date limite est le jour ouvrable précédent.

5. Tel qu’indiqué par le règlement no 1 de la Fédération, «les mises en candidature sont closes sur un avis de la présidence d’élection après
qu’elle se soit assurée de ne plus avoir de nouvelles propositions» (RRI 5.5a)2)).

6. Les mises en candidatures sont formalisées seulement lors de l’assemblée, après avoir été dûment proposées par un(e) délégué(e) ayant le
droit de vote (RRI 5.5a)1)).

Pour transmettre une mise en candidature

1. Par la poste
Élections FECHIMM
7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

2. Par télécopieur à Élection FECHIMM au 514-843-5241

3. Par courriel à Election@fechimm.coop. Assurez-vous de demander la confirmation dans votre courriel.
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MODE D’ÉLECTION

a) L’assemblée nomme une présidente ou un président et une ou un secrétaire d’élection ainsi que deux (2) scrutatrices ou scrutateurs, 
choisi-e-s parmi les personnes présentes à l’assemblée. Ces personnes n’ont pas le droit de vote et ne peuvent être mises en candidature 

b)La présidente ou président d’élection donne lecture des noms des personnes dont le mandat est terminé et présente les postes à combler
précisant combien de ceux-ci sont réservés à des candidat-e-s membres du conseil d’administration de leur coopérative en conformité avec
l’article 5.1.  Par la suite, l’assemblée est informée des points suivants :

1) L’assemblée peut présenter autant de candidatures qu’elle le désire, à condition que chaque candidature soit dûment proposée
par un ou une délégué-e ayant le droit de vote.  

2) Les mises en candidature sont closes sur un avis de la présidente ou du président d’élection après s’être  assuré-e de ne plus
avoir de nouvelles propositions ;

3) La présidente ou le président s’informe ensuite, si chaque personne candidate a pris connaissance du code de déontologie 
des administrateurs et administratrices de la FECHIMM et accepte de le signer et d’être mis en candidature à l’élection. Tout 
refus de signer le code de déontologie ou d’être mis en candidature élimine automatiquement le ou la candidate.  

4) Présentation des candidat-e-s : chaque candidat-e peut faire part à l’assemblée des motifs de sa candidature ;

5) Après cette élimination, il y a élection en deux étapes, la première étape visant à élire les administrateurs ou administratrices pour
combler les postes réservés à celles et ceux qui sont membres du conseil d’administration de leur propre coopérative; la seconde 
étape visant à combler les postes sans égard au fait d’être membre du conseil d’administration de leur propre coopérative.

5)1 Si, à la première étape de l’élection, le nombre de candidat-e-s administrateurs ou administratrices de leur propre coopérative est
égal au nombre de postes vacants, ces personnes  sont élu-e-s par acclamation.  S’il y a plus de candidat-e-s que de postes vacants,
il y a élection.

5)2 Si, à la deuxième étape de l’élection, le nombre de candidat-e-s est égal au nombre de postes vacants, ces personnes sont élues
par acclamation.  S’il y a plus de candidat-e-s que de postes vacants, il y a élection. 

6) S’il y a élection, elle se fait par vote secret.  Un bulletin est remis à chaque membre qui y inscrit le nom des candidat-e-s de son 
choix. Le nombre de noms sur le bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants ;

7) Les scrutatrices et scrutateurs comptent les votes obtenus par chaque candidat-e et transmettent les résultats à la présidente 
ou au président d’élection ;

8) La présidente ou le président déclare élu-e pour chaque poste à combler la candidate ou le candidat qui a obtenu le plus de 
votes, sans toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun-e des candidat-e-s ;

9) En cas d’égalité des votes, le scrutin est repris entre les candidat-e-s à égalité seulement ;

10) Si après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, l’administratrice ou l’administrateur  est choisi-e par tirage au sort ;

11) Il y a recomptage si au moins le tiers des coopératives membres présentes le demandent. Dans ce cas, les candidat-e-s 
concerné-e-s assistent au recomptage ;

12) Les bulletins de vote sont détruits par la ou le secrétaire d’élection immédiatement après la tenue du scrutin ;

13) Toute décision de la présidente ou du président, quant à la procédure, oblige l’assemblée à moins que cette dernière ne renverse
cette décision à la majorité des voix exprimées par les coopératives membres présentes. 



APPEL DE CANDIDATURES À LA COMMISSION DE CRÉDIT 

À L'ATTENTION EXCLUSIVE DES COOPÉRATIVES INVESTISSEUSES 
DANS LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT

La commission de crédit étudie et recommande au conseil d'administration l'acceptation des demandes de prêt hypothécaire adressées

au Fonds de développement par des coopératives d'habitation ou par des organismes directement engagés dans le développement

de nouvelles coopératives.

La commission de crédit est composée de cinq personnes, dont deux experts-conseils nommés par le conseil d'administration de la

FECHIMM en raison de leurs compétences et trois membres de coopératives qui investissent dans le Fonds de développement. 

Selon le règlement du Fonds de développement, ces trois personnes doivent être mandatées par leur coopérative pour être 

éligibles à la commission de crédit lors de l'assemblée annuelle de la FECHIMM. 

N.B : Si aucun-e candidat-e n'est disponible, le conseil d’administration peut désigner un de ses membres pour siéger à la

commission.

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL RENDANT ÉLIGIBLE À 
LA COMMISSION DE CRÉDIT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

(remplir et présenter à l'assemblée annuelle)

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de la 

coopérative d'habitation ________________________________________________________________ tenue le 

________________________________________________ 2016.

« Il est résolu de mandater ___________________________________________ pour l'élection à la commission de crédit 

du Fonds de développement lors de l'assemblée annuelle de la FECHIMM, les 6 et 7 mai 2016.»

Nom complet  : ____________________________________

Téléphone : (_____)__________________________________

Courriel : ___________________________________________

Signature secrétaire : _______________________________
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NOTRE MISSION, SOIT LA RAISON D’ÊTRE 
DE NOTRE ORGANISATION, 
SE DÉFINIT AINSI :

•  SOUTENIR les individus et les coopératives d’habitation 
constituées dans leur volonté de consolider et d’étendre, 
ici et à l’étranger, le mouvement coopératif : mode de propriété
collective, lieu de vie démocratique et de participation
citoyenne.

•  CONSEILLER les coopératives et leurs membres, en vue de
leur permettre d’atteindre la plus grande autonomie possible
et de faire des choix qui leur ressemblent.

•  CONTRIBUER à développer, par l’entrepreneurship collectif 
et la mise en commun des ressources disponibles, un niveau
de solidarité exemplaire avec tous les secteurs du mouvement
coopératif, au Québec et dans le Monde.

•  DÉFENDRE le droit au logement, particulièrement par le
développement du logement coopératif et social, pour que
l’ensemble de la population ait accès à un logement de 
qualité adapté à ses besoins.

NOTRE VISION : LA FÉDÉRATION EST 
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE SES MEMBRES.
À cette fin, elle doit être :

•  UN LEADER capable de rassembler et mobiliser tous 
les acteurs et actrices concernés en vue du renforcement
et de l’expansion du mouvement coopératif en habitation.

•  UN MODÈLE dans la société quant à la mise en place 
de politiques de développement durable visant une qualité 
de vie optimale pour ses membres et tous les citoyens 
et citoyennes, tant sur les plans économique que social 
et environnemental, au Québec et dans le Monde.

•  UNE RÉFÉRENCE quant à la qualité des services
économiques et des conseils qu’elle offre à ses membres 
et à tout le secteur de l’habitation communautaire.

LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOTRE ACTION 
FORMENT UN TOUT ET SONT INDISSOCIABLES 
LES UNS DES AUTRES. Ils sont :

•  L’ INTERCOOPÉRATION par laquelle les coopératives 
mettent en commun leurs ressources, valorisent la coopération
et renforcent l’ensemble du mouvement coopératif ;

•  L’ADHÉSION VOLONTAIRE et ouverte à tous, favorisant la
pratique de l’action coopérative dans le respect de ses valeurs
et principes ;

•  LE POUVOIR DÉMOCRATIQUE garantissant que les membres
décident ensemble selon la règle d’une personne, un vote ;

•  LA PARTICIPATION ÉCONOMIQUE par la contribution des
membres au capital social qui est une propriété commune ;

•  L’ AUTONOMIE permettant des relations avec les autres 
acteurs et actrices de la société dans le respect de 
l’indépendance des coopératives ;

•  L’ÉDUCATION par laquelle les coopératives contribuent
au développement de la société, formant ses membres et 
informant la population ;

•  LA SOLIDARITÉ SOCIALE par laquelle les coopératives font 
la promotion active du progrès social et du développement
durable.

LES VALEURS QUI INSPIRENT 
NOTRE ORIENTATION SONT :

•  LA DÉMOCRATIE : promouvoir la participation de tous et
toutes à la prise de décision, l’accès à l’information complète
et la responsabilité collective ;

•  L’ÉGALITÉ : n’accepter aucune discrimination sur la base 
des caractéristiques de l’identité et du statut de la personne ;

•  LA SOLIDARITÉ : viser à partager toutes les ressources
disponibles en vue d’un développement durable de la société
et dénoncer, où qu’elles soient, les situations d’injustice.

MISSION ET VISION PRINCIPES ET VALEURS DE LA FECHIMM
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