
ASPECTS LÉGAUX

La Loi sur les coopératives 
et le règlement de régie interne 
(1 et 2)*

Dans cet atelier en deux parties (6 h), on
vous présentera le modèle de régie interne
recommandé par la FECHIMM, en concor-
dance avec la Loi sur les coopératives. Vous
y verrez, avec une information complète et
structurée, les principaux articles de loi 
régissant la vie démocratique de votre coop.

Samedi 4 février 2017 - 9 h 30 à 16 h

Rôle et responsabilités du conseil
d’administration (1 et 2)*

Un classique et un incontournable autant pour
les administrateurs que pour les membres. 
Au programme de l’atelier en deux parties 
(6 h) : pouvoirs, devoirs et responsabilités du
conseil selon les dispositions de la Loi sur
les coopératives et le Code civil du Québec.

Samedi 25 février 2017 - 9 h 30 à 16 h

Suspension et exclusion

Les membres n’ont pas que des droits, ils
ont aussi des responsabilités. Face à un
membre délinquant et désintéressé aux 
objectifs de l’entreprise coopérative, l’appli-
cation de mesures disciplinaires demande
du jugement, de la nuance et du savoir-faire
des administrateurs devant agir pour protéger
le groupe. Pour ce faire, ils doivent agir en
conformité avec les motifs et la procédure
prescrits par la Loi sur les coopératives.

Mercredi  12 avril 2017 - 19 h à 22 h

* Atelier en deux parties (6 h). Voir détails
sur la tarification en page 4.

Propriétaire et locataire : 
les obligations et les bonnes 
pratiques

À la fois propriétaires et locataires, les
membres des coopératives d’habitation sont
appelés à composer avec un certain nombre
de droits et d’obligations. Cet atelier vise à les
aider à mieux connaître les lois qui encadrent
les activités de leur entreprise collective et
leur statut de membre-locataire. L’identification
de bonnes pratiques favorisant la santé 
financière, immobilière et associative de la
coopérative est également au programme de
la formation.

Jeudi 4 mai 2017 - 19 h à 22 h

FINANCES

Gestion financière 

Cet atelier s'adresse particulièrement aux
conseils d'administration et au comité 
responsable de la gestion des finances de 
la coop. La base d'une bonne gestion finan-
cière vous sera présentée lors de cet atelier.
Vous y verrez notamment l'organisation de la
gestion financière, le rôle du conseil d'admi-
nistration, du trésorier et du comité.

Mardi 31 janvier 2017 - 19 h à 22 h

Préparation du budget 

La planification budgétaire est un atout 
incontestable d’une bonne gestion financière.
L’atelier vous permettra de vous familiariser
avec les différentes étapes de la planification
budgétaire. Le suivi du budget et un modèle
de politique de dépenses y seront entre 
autres abordés.

Lundi 13 février 2017 - 19 h à 22 h

Préparation à la vérification

Chaque année, votre coopérative doit se
préparer à la vérification de sa tenue de livres
et de sa comptabilité. Cet atelier passe en
revue les documents que les membres des
comités finances et secrétariat doivent pro-
duire pour que votre vérificateur puisse faire
son travail efficacement. L’atelier répond
aussi aux questions techniques sur cet 
exercice financier.

Jeudi 2 mars 2017 - 19 h à 22 h

Comprendre les états financiers 

À quoi servent les états financiers de votre
coopérative? Comment les interpréter?
Comment les analyser? Cet atelier vise à
vous familiariser avec ces documents 
importants et à identifier les questions à 
prévoir pour le conseil d’administration et le
comptable lors de leur présentation en 
assemblée générale.

Mardi 11 avril 2017 - 19 h à 22 h

IMMEUBLE

Organisation du comité entretien et de
la gestion de l’immeuble 

Cet atelier vous permettra d’organiser votre
comité de gestion de l’immeuble, communé-
ment appelé « comité d’entretien ». Vous y
verrez le rôle du comité, ses mandats, ses
tâches et son calendrier d’activités, de
même qu’une politique de gestion d’immeuble
et de répartition des tâches d’entretien 
ménager des espaces communs. Vous repar-
tirez avec plein d’outils pour bien fonctionner,
dont un modèle d’organigramme que vous
pourrez adapter.

Lundi 6 mars 2017 - 19 h à 22 h

IMMEUBLE (suite)
INSCRIPTION EN LIGNE  fechimm.coop/calendrier

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 514 843-6929, poste 228

Détails sur les plans, tarifs et crédits de formation en page 4



Dépenses d’entretien et suivi budgétaire

Cet atelier s’adresse tant aux membres des
comités responsables de la gestion des 
immeubles que des finances et aux adminis-
trateurs. Un seul thème y est abordé : les 
dépenses liées à l’entretien. Vous y verrez le
budget annuel d’entretien, la gestion des 
réserves, le contrôle des dépenses d’entre-
tien, la planification à long terme, l’organisation
des corvées, le registre des réparations, etc.

Jeudi 16 mars 2017 - 19 h à 22 h

Inspection des logements 
et bâtiments et planification 
de l’entretien 

Cet atelier présente la procédure à suivre
pour réaliser l’inspection des logements et
des bâtiments. Vous y apprendrez aussi
comment planifier les réparations pour
qu’elles soient exécutées dans les délais
prévus. On vous présentera un calendrier
d’entretien continu des bâtiments, des 
modèles d’avis et de registres, de même 
que des astuces et des éléments à surveiller.
Pour mettre vos connaissances en pratique,
vous serez également invité à inspecter nos
locaux.

Lundi 3 avril 2017 - 19 h à 22 h

Planification, réalisation et suivi 
des réparations 

Cette formation vise à vous informer sur les
obligations de votre coopérative en tant que
propriétaire. Elle vous permettra d’identifier
les travaux qui doivent être confiés à des
professionnels et ceux que vous pouvez
faire, d’utiliser un registre permettant un
suivi financier et logistique des réparations,
d’identifier des critères dans le processus du
choix des fournisseurs et de mieux connaître
les enjeux ainsi que les étapes de l’analyse
de soumissions.

Mercredi 24 mai 2017 - 19 h à 22 h

Plomberie (1 et 2)

Cette formation théorique et pratique en
deux parties (6 h) s’adresse au comité respon-
sable de la gestion de l’immeuble, mais aussi
à tous les membres. Elle vous permettra de
mieux comprendre la logique derrière les
tuyaux et vous apprendra comment les 
déboucher. La toilette, le chauffe-eau et la
robinetterie n’auront plus de secret pour le
plombier qui sommeille en vous. Découvrez
le plombier qui dort en vous! 

Samedi 27 mai 2017 - 9 h 30 à 16 h

PARTICIPATION 
ET FONCTIONNEMENT

Participation et contrat de membre

Redécouvrez les habitudes et attitudes qui
favorisent l’implication du membre dans la
gestion de l’entreprise coopérative dans cet
atelier qui présente le modèle de contrat de
membre recommandé par la FECHIMM.
Cette formation vous aidera à mettre de
l’avant une approche préventive et à déve-
lopper des outils pour stimuler l’implication.
Une procédure simple et efficace pour gérer
les manquements de vos membres à leurs
engagements et obligations vous sera aussi
présentée.

Lundi 13 mars 2017 - 19 h à 22 h

Assemblée générale efficace 

Vos assemblées sont chaotiques et intermi-
nables? La réunion manque de décorum? 
Donnez-vous les moyens de rendre ces
rencontres importantes plus efficaces et
agréables. Au programme : les types d’assem-
blées, le rôle et le mandat de l’assemblée des
membres, la préparation des assemblées et
les trucs de professionnels pour animer ces
réunions et désamorcer les situations 
problématiques.

Mardi 21 mars 2017 - 19 h à 22 h

Gestion avancée de la participation 

Cet atelier vise à vous aider à mieux compren-
dre les enjeux liés à l’implication et à la parti-
cipation. Il s’adresse à des membres d’une
coopérative qui a déjà un comité responsable
du suivi de la participation et une politique
de participation ainsi que des outils permettant
une évaluation annuelle de la participation
comme le formulaire d’autoévaluation proposé
dans le cadre de l’atelier «Gestion de la 
participation et du contrat de membre ».

Cette formation vous aidera à identifier les
éléments pertinents d’un bilan de la participa-
tion et à orienter l’implication et la participa-
tion en fonction de la valeur et de l’importance
des mandats ainsi que des tâches et respon-
sabilités. Des informations sur le registre des
compétences, les systèmes de récompenses
non monétaires ainsi que les comportements
et actions qui favorisent un leadership consul-
tatif et coopératif seront aussi présentées.

Mercredi 5 avril 2017 - 19 h à 22 h

Organisation des comités 

Cet atelier vise à rendre plus efficace l’orga-
nisation du travail des membres au sein des
comités de votre coopérative. Saisissez la
chance de mobiliser vos membres autour
d’un partage équitable des responsabilités et
des tâches. Cette formation vous permet de
bien structurer les principaux comités de
votre coop tout en mettant l’emphase sur la
collaboration.

Lundi 8 mai 2017 - 19 h à 22 h

Ma coop, mon choix 

Relancez l’engagement et l’implication au
sein de votre coop! Voici une formation qui
s’adresse à tous les membres, autant les 
anciens que les nouveaux. Un atelier qui
pose les vraies questions pour réfléchir sur
les attitudes à développer et à maintenir
pour être un membre actif et impliqué dans
la gestion de la coop.

Jeudi 11 mai 2017 - 19 h à 22 h
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RELATIONS ENTRE LES
MEMBRES

Communication 

La vie en coopérative d’habitation est parfois
exigeante et, dans ce contexte, savoir bien
communiquer est un atout de taille. Cet atelier
vise le développement d’habiletés de commu-
nication et vous permet d’identifier les 
éléments qui la favorisent.

Mercredi 8 mars 2017 - 19 h à 22 h

Le comité bon voisinage 
et le règlement d’immeuble

Cet atelier vise à bien comprendre le rôle du
comité responsable de la gestion du bon 
voisinage : appliquer le règlement d’immeuble.
On y verra comment établir un règlement
d’immeuble et voir à son application. On 
traitera également de l’organisation du 
comité, son rôle, ses mandats et la mise en
place d’une procédure de traitement de
plaintes et la planification d’activités sociales
dans la coop.

Jeudi 30 mars 2017 - 19 h à 22 h

Résolution de conflits 

Un conflit non résolu peut parfois dégénérer
en crise majeure, affectant dangereusement
la qualité de vie de vos membres. Cet atelier
vous permettra de mieux comprendre la nature,
la dynamique et l’évolution des conflits. Il
vous donnera aussi des clés pour les résoudre.

Jeudi 6 avril 2017 - 19 h à 22 h

Introduction à la médiation (1 et 2)*

Cet atelier en deux parties (6 h) s'adresse à
tous les membres des coopératives, mais 
particulièrement aux administrateurs et 
administratrices qui agissent directement 
en gestion des conflits. La présentation des
concepts de base et des outils et techniques
d'intervention en médiation est au programme
de la première partie. En seconde partie,
grâce à des mises en situation concrètes,
vous aurez l'occasion de mettre à l'épreuve
vos qualités de médiateur en appliquant les
concepts et outils proposés.

Samedi 22 avril 2017 - 9 h 30 à 16 h

SECRÉTARIAT

Mise en place de la gestion 
du secrétariat

La formation vise à vous donner les outils 
de base pour un bon fonctionnement de la 
gestion du secrétariat. Vous apprenez à bien
saisir la responsabilité légale du comité de
secrétariat. Le mandat, le rôle, les responsa-
bilités, les tâches et le calendrier des activités
du comité, de même qu’une politique d’infor-
mation, y sont abordés.

Jeudi 9 février 2017 - 19 h à 22 h

Organisation du secrétariat 
et préparation des réunions

Cet atelier identifie pour vous le matériel et
l’équipement dont vous avez besoin pour
bien organiser votre secrétariat. Vous y éta-
blirez aussi un budget et vous y apprendrez
comment traiter le courrier reçu, rédiger les
avis de convocation et les ordres du jour des
assemblées générales et autres réunions.
Une foule de trucs pratiques vous sont 
aussi proposés.

Jeudi 16 février 2017 - 19 h à 22 h

Prise de notes et rédaction 
de procès-verbaux 

En suivant cette formation, vous maîtriserez
les techniques de base qui vous permettront
principalement de rédiger des procès-verbaux
clairs, concis et complets.

Mardi 28 février 2017 - 19 h à 22 h

Classement des documents

Le classement des documents de votre
coop laisse à désirer ? Vous ne savez pas
trop quels documents conserver? Cette 
formation s’adresse à vous! Un exercice pra-
tique de classement de documents vous 
habilitera à passer à l’action au retour dans
votre coop.

Mardi 28 mars 2017 - 19 h à 22 h

TIC : utilisation des technologies de
l’information et du secrétariat (1 et 2)

Cet atelier en deux parties (6 h) a pour but
de vous aider à utiliser les technologies de
l’information et Internet pour assurer une
gestion plus efficace de vos documents et
faciliter les réunions du conseil d’adminis-
tration et des comités, en plus de promou-
voir la vie associative par une meilleure
communication avec les membres. Outre 
un système de classement informatisé déjà
prêt à être utilisé, l’atelier aborde la création
d’un espace virtuel de travail, l’utilisation de
Skype, Facebook et du calendrier Google
ainsi que des outils de publicitaires web
vous permettant d’annoncer un logement.
La deuxième partie de l’atelier se 
tiendra le mardi 16 mai à 19 h.

Mardi 2 et 16 mai 2017 - 19 h à 22 h

SÉLECTION ET INTÉGRATION
DES MEMBRES

Gestion de la sélection des membres

La sélection de vos membres est d’une 
importance capitale : les membres sont le
cœur de la coopérative. Des outils vous
sont proposés pour effectuer une sélection
dont, notamment, un modèle de politique
de sélection qui vous permettra de recruter
les meilleurs membres possible. Dans le
but de maintenir la bonne marche de la
coop, une procédure d’intégration des 
nouveaux membres vous sera aussi présentée.

Mardi 21 février 2017 - 19 h à 22 h

* Atelier en deux parties (6 h). Voir détails
sur la tarification au verso.
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DES PLANS ADAPTÉS À VOS BESOINS 
ET VOS DISPONIBILITÉS

Pour répondre à vos besoins en matière de formation, les
ateliers de la FECHIMM sur les thèmes incontournables de
la vie en coopérative vous sont proposés dans des formules
adaptées à votre réalité et à la disponibilité de vos membres.

LES ATELIERS AU CALENDRIER

Ces formations, présentées dans ce document, sont dispen-
sées à la FECHIMM et donnent accès à une foule d’informa-
tions pratiques et constituent des lieux de partage et d’échange
entre coopérants. Le calendrier est aussi disponible en ligne
au fechimm.coop/calendrier.

LES ATELIERS EN COOP

Adaptés à votre réalité et donnés chez vous, avec vos 
membres, en assemblée générale, en comité ou dans le
cadre d’une réunion du conseil d’administration, ces ateliers
vous permettent d’approfondir les enjeux qui vous touchent.

LES ATELIERS INTERCOOP DANS VOTRE QUARTIER

Cette formule permet à des coopératives d’un même quartier
de se regrouper et de partager les frais d’un atelier de formation.

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION SUR MESURE

À partir des enjeux spécifiques à votre coopérative, ce service
vous permet de planifier annuellement vos besoins d’accompa-
gnement et de formation. Vous bénéficiez ainsi d’un service
personnalisé et d’une tarification des plus avantageuses.

Pour plus d’information sur nos différents plans de formation, 
visitez le fechimm.coop ou communiquez avec la FECHIMM 
au 514 843-6929, poste 353, ou par courriel à 
soutien@fechimm.coop.

TARIFICATION

ATELIERS AU CALENDRIER

Membre Non membre

Atelier (3 h) 55 $ 71,50 $
Atelier en deux parties (6 h) 110 $ 143 $

AUTRES FORMULES

Communiquez avec nous au 514-843-6929, poste 353, ou
par courriel à soutien@fechimm.coop pour bénéficier du 
forfait le mieux adapté à vos besoins.

CRÉDITS DE FORMATION

L'adhésion de votre coopérative à la FECHIMM inclut chaque
année des crédits de formation. Vous pouvez utiliser ces crédits
d’une valeur de 40$ chacun pour réduire vos frais de formation.

Les crédits vous sont transmis après réception de votre contri-
bution annuelle de membre. Le nombre de crédits accordés à
votre coopérative est déterminé en fonction du nombre de 
logements qu’elle compte. 

• 1 crédit de formation pour les coops de 3 à 15 logements

• 2 crédits de formation pour les coops de 16 à 30 logements

• 3 crédits de formation pour les coops 31 à 59 logements

• 4 crédits de formation pour les coops 60 à 99 logements

• 5 crédits de formation pour les coops 100 logements et plus

POUR UTILISER VOS CRÉDITS

Vous pouvez utiliser un crédit de formation par inscription
d’une personne à un atelier. Pour les ateliers en deux parties,
il vous est possible d’utiliser jusqu’à deux crédits par personne.

Pour bénéficier du rabais, vous n’avez qu’à joindre le(s) 
crédit(s) utilisé(s) au paiement d’une facture relative aux frais
de formation et à déduire 40 $ par crédit utilisé du montant
total à payer. 


