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PROGRAMME

Cultiver

l’engagement

AGA 2019
26-27 avril
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MISSION

et vision

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’entrepreneuriat 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.
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Cultiver

l’engagement
En plus de répondre au besoin essentiel de se loger à prix abordable,
l’habitation coopérative est porteuse de valeurs de solidarité et d’entraide.
En misant sur la prise en charge collective et individuelle, nos coopératives
participent à la création de milieux de vie plus inclusifs, plus sécuritaires
et mieux adaptés aux défis socioéconomiques et environnementaux qui
nous concernent tous et toutes.
Ce modèle dont nous pouvons être fiers n’en est pas moins perfectible.
La préservation de notre patrimoine immobilier, la saine gouvernance de nos
organisations, le vieillissement de la population, le partage des connaissances,
l’égalité femme-homme, l’urgence climatique et la nécessité de faire
progresser le droit au logement sont autant d’enjeux qui nous posent
de sérieux défis.
Dans ce contexte, comment pouvons-nous repousser les limites de notre
engagement pour construire un monde meilleur ? C’est avec cette idée en tête
que votre coopérative est invitée à participer à l’AGA 2019 de la FECHIMM.

’

À travers les enjeux que nous aborderons, les décisions que nous prendrons,
les choix que nous ferons et les revendications que nous porterons, c’est
la vitalité même de notre mouvement que nous sommes appelés à cultiver en
nous engageant avec conviction sur la voie d’une coopération plus soutenue.
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UNE TROUSSE

’
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d’information repensee

Toute l’information requise pour participer à l’assemblée
annuelle 2019 de la FECHIMM se trouve dans la pochette
transmise à votre coopérative. Afin de faciliter la consultation
de la documentation relative à ce grand rendez-vous
démocratique, nous vous invitons à consulter l’avis de
convocation et les brochures incluses dans la présente
trousse.

Aide-mémoire
Acronymes et règles de procédure
Consultez la fiche aide-mémoire incluse dans
la présente trousse. Vous y trouverez les principaux
acronymes employés lors de l’assemblée annuelle
ainsi qu’un tableau synthèse des règles de procédure
selon le code Morin.

• Programme
L’ordre du jour et la présentation des activités
proposées

L’AGA au fechimm.coop

• Formulaires
L’information et les formulaires requis pour inscrire
vos délégué(e)s et observateurs(trices) et pour soumettre
des propositions ou des candidatures aux postes
à pourvoir

Consultez le fechimm.coop/AGA2019 pour
inscrire vos délégué(e)s et observateurs(trices)
en remplissant notre formulaire en ligne. Vous y
trouverez également tous les détails du programme
et la documentation relative à l’évènement.

• Cahier des propositions
Les propositions soumises par les coopératives
membres ou le conseil d’administration de la
FECHIMM avant le 16 mars 2019

Site de l’AGA 2019

• Procès-verbal de l’AGA 2018
Le compte-rendu de la dernière assemblée
annuelle

Hôtel Gouverneur
(Place Dupuis, métro Berri-UQAM)
L’AGA se déplace cette année au centre-ville. La salle
La Capitale de l’Hôtel Gouverneur accueillera les délégations
des coopératives.
Le site étant relié directement à la station Berri-UQAM,
nous vous invitons à privilégier le transport en commun
pour vos déplacements. Le transport actif (marche ou vélo)
constitue également une option possible. Le secteur
compte plusieurs stations BIXI. La Place Dupuis dispose
également d’un stationnement sous-terrain (payant) pour
les personnes se déplaçant en auto. Le nombre de places
est limité.
Hôtel Gouverneur Montréal
1415, rue St-Hubert

2

Lieu universellement
accessible

3347_Trousse d'information 2019_final.qxp_Layout 1 2019-03-15 10:33 AM Page 6

LE PROGRAMME

3

en un coup d’oeil

Rapports
aux membres

Ateliers
thématiques

L’AGA offre l’occasion à la FECHIMM de vous
faire rapport et de répondre à vos questions
sur les activités de la dernière année, les états
financiers, le bilan des différents comités,
les prévisions budgétaires et tout autre sujet
d’intérêt.

En plus des points statutaires inscrits à l’ordre
du jour, le programme de l’AGA 2019 propose
un choix de six ateliers vous permettant d’en
apprendre davantage sur des enjeux importants
pour votre coopérative et d’approfondir votre
engagement dans la promotion et la défense
des valeurs du mouvement.

Salon des
exposants

Élections du conseil
d’administration

Partenaires, invités, comités associatifs et
équipes dédiées aux services aux membres sont
sur place pour répondre à vos questions et vous
fournir une foule de renseignements utiles
pendant la pause du midi, le samedi 27 avril.

Votre coopérative peut voter lors des élections
au conseil d’administration et soumettre une
candidature aux postes à pourvoir. Six sièges
d’administrateurs(trices) feront l’objet d’une
élection cette année.

Traitement
des propositions

Réseautage
intercoop

Vous pouvez influer sur les orientations de la
FECHIMM en faisant entendre la voix de votre
coopérative. Vos délégué(e)s peuvent présenter
des propositions et se prononcer sur l’ensemble
des projets de résolutions soumis à l’assemblée
générale.

Vous avez la possibilité de vous enrichir au
contact de coopérant(e)s vivant des réalités
similaires à la vôtre. Le cocktail du vendredi
soir et la pause du samedi midi sont
particulièrement propices à ces échanges
informels.
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ORDRE DU JOUR
Vendredi 26 avril 2019
18 h

1•
1•
1•

18 h 15

19 h

Optionnel : questions et réponses sur les procédures
de base d’assemblée
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

21 h 15

4

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

Ouverture de l’assemblée, mots de bienvenue
et présentation des invité(e)s
Nomination d’une présidence et d’un secrétariat
d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018
Rapport d’activités à l’assemblée
Rapport du comité d’action politique
Rapport du comité femmes
Rapport du projet « Présence des femmes,
pouvoir des femmes »
Lancement des capsules d’information juridique
Mot de conclusion et rappel des activités du lendemain
Cocktail
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5
Samedi 27 avril 2019
8h

1•
1•
1•

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)

9h
1

1•
1•
1•
11.
12.
13.
14.

Mot de bienvenue
Présentation des invité(e)s
Rappel du déroulement de la journée
Reprise de l’assemblée annuelle ajournée la veille
Conjoncture et pistes d’actions pour 2019
Rapport d’audit
Proposition en vue de statuer sur l’affectation
des trop-perçus ou du déficit d’exploitation
Nomination d’un cabinet d’audit pour 2019
Présentation du budget prévisionnel

15.
16.
10 h 15

Pause

10 h 30

Ateliers thématiques

12 h

Dîner et salon des exposants (partenaires,
comités et services de la FECHIMM)

13 h 30

Reprise des activités
Allocution de François Saillant

13 h 45

17.

Traitement des propositions

15 h 15

Pause

15 h 30

Traitement des propositions

16 h 15

17 h 15

18.
Élections
18.1 Conseil d’administration
18.2 Commission de crédit
19.
La parole aux coopératives
Tirages, mot de clôture, remerciements
et clôture de l’assemblée

LE PROGRAMME

’
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en detail

Questions et réponses sur les procédures de base d’assemblée
Les personnes qui ne sont pas familières avec les règles de procédure d’assemblée appliquées
à la FECHIMM sont invitées à consulter le tableau synthèse des règles selon le code Morin (voir fiche
en annexe). Elles peuvent également obtenir de plus amples renseignements en participant aux
sessions de questions-réponses sur les procédures qui précèdent les deux journées de travaux.

Vendredi 26 avril – 18 h 15
Samedi 27 avril – 8 h 15

Rapport d’activités
En vidéo, l’équipe de la FECHIMM (CA, direction et personnel) dressera le bilan des activités de la
dernière année. Une période de questions de la salle suivra la présentation. La version imprimée
du rapport, remise à chaque participant(e) à l’AGA, sera aussi disponible dans le fechimm.coop
à compter du 19 avril 2019.

Vendredi 26 avril – 19 h 35*

Rapport du comité d’action politique
Le comité d’action politique reviendra sur la mobilisation des membres des coopératives d’habitation
au cours de la dernière année marquée par la campagne électorale sur la scène québécoise et la
grande marche du FRAPRU pour le droit au logement.

Vendredi 26 avril – 20 h 15*

Rapport du comité femmes
En 2018, le comité femmes a piloté l’adoption par la Fédération d’une Déclaration de principes pour
éliminer et prévenir les violences faites aux femmes dans les coopératives d’habitation. Ses représentantes feront le point sur l’ensemble des actions entreprises pour l’avancement de l’égalité des sexes
dans les coopératives et dans les instances du mouvement.

Vendredi 26 avril – 20 h 30*

Rapport du projet « Présence des femmes, pouvoir des femmes »
L’équipe du projet « Coopératives d’habitation : Présence des femmes, pouvoir des femmes »
dressera le bilan de la deuxième année de cette initiative visant à favoriser la pleine participation
des femmes au sein des coopératives d’habitation.

Vendredi 26 avril – 20 h 45*

6

*horaire approximatif
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Lancement des capsules vidéo d’information juridique
Afin de répondre aux questions que se posent plusieurs membres de coopératives d’habitation
sur leurs droits et responsabilités, la FECHIMM introduira des capsules en vidéo qui s’ajouteront
à la section FAQ du fechimm.coop et aux conseils que tous les membres peuvent obtenir en
communiquant avec la FECHIMM. Les premières capsules produites seront diffusées en primeur
dans le cadre de l’assemblée 2019.

Vendredi 26 avril – 21 h *

Cocktail du vendredi soir
La première soirée de l’assemblée annuelle se conclura par le traditionnel cocktail qui se veut
l’occasion pour les délégué(e)s et observateurs(trices) des coopératives d’échanger dans un cadre
convivial sur leurs réalités et aspirations respectives.

Vendredi 26 avril – 21 h 15*

Conjoncture et pistes d’actions pour 2019
Des membres du conseil d’administration présenteront leur analyse de la conjoncture pour la
FECHIMM et le mouvement coopératif en habitation. La présentation comprendra également
un survol des principales actions que la FECHIMM met en œuvre pour soutenir ses membres
dans le respect de sa mission.

Samedi 27 avril – 9 h 10*

Rapport d’audit
La firme Gosselin et associés présentera le rapport d’audit et répondra aux questions des membres
sur son évaluation des états financiers de la FECHIMM. Les représentant(e)s des coopératives
membres pourront prendre connaissance à l’avance du rapport d’audit avant de statuer par
résolution sur l’affectation des trop-perçus ou du déficit d’exploitation, selon le cas.

Samedi 27 avril – 9 h 30*

Présentation du budget prévisionnel
Le trésorier de la FECHIMM, Benoit Gagné, et le directeur général adjoint, Gilles Nadon, présenteront
le budget 2019 adopté par le conseil d’administration de la Fédération et répondront aux questions
des membres des coopératives

Samedi 27 avril – 9 h 50*

LE PROGRAMME

’
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en detail

Ateliers thématiques
Six ateliers thématiques portant sur des enjeux prioritaires pour les membres sont au programme
de la deuxième journée de l’AGA. Les participant(e)s devront sélectionner l’atelier de leur choix au
moment de s’inscrire. Les ateliers, présentés à partir de la page 10 de ce programme, se tiennent
de façon simultanée.

Samedi 27 avril – 10 h 30

Salon des exposants
La pause du samedi midi offrira aux participant(e)s la possibilité de rencontrer les entreprises
et organisations partenaires de la FECHIMM qui ouvriront leur stand de midi à 13 h 30. Les responsables des comités de la Fédération et les membres de l’équipe affectés au soutien aux coopératives
seront aussi sur place pour répondre aux questions des coopérant(e)s.

Samedi 27 avril – 12 h

Parcours du projet « Présence des femmes, pouvoir des femmes »
Avec le parcours interactif du projet « Présence des femmes, pouvoir des femmes », les participant(e)s
sont invités à découvrir les défis rencontrés par les femmes au sein des coopératives d’habitation,
mais aussi les bonnes pratiques et des outils très concrets pour des coopératives plus inclusives
et égalitaires. Différentes stations avec jeux, vidéos et témoignages favoriseront les échanges entre
coopérant(e)s sur les questions d’égalité et d’inclusion dans nos milieux de vie, avec à la clef
des outils et des ressources disponibles.

Samedi 27 avril – 12 h 30

Allocution de François Saillant
L’ancien coordonnateur du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et auteur
du livre Lutter pour un toit, François Saillant, s’adressera à l’assemblée. Il reviendra sur ses années
de lutte pour le droit au logement. Il sera également présent à l’heure du lunch pour dédicacer son livre.

Samedi 27 avril – 13 h 30

Traitement des propositions
Les délégué(e)s des coopératives débattront des projets de résolutions soumis par les coopératives
ou le conseil d’administration de la FECHIMM. En vertu des règlements de la Fédération, les
propositions soumises 40 jours avant la tenue de l’assemblée sont inscrites au cahier des propositions.
Les propositions soumises après cette date et celles présentées dans le cadre de l’assemblée sont
des propositions tardives qui pourront être débattues si une majorité de délégué(e)s y consent.
Pour plus de renseignements, consultez la Politique sur la réception et le traitement des propositions
à l’assemblée annuelle (voir brochure Formulaires)

8

Samedi 27 avril – 13 h 45*

*horaire approximatif
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Élections au conseil d’administration
Six postes d’administrateurs(trices) de la FECHIMM seront à pourvoir à l’assemblée annuelle. En vertu
de la Loi sur les coopératives, une majorité des postes au CA doivent être attribués à des membres
du conseil d’administration de coopératives sociétaires de la Fédération. Les autres postes peuvent
être attribués à des candidat(e)s sans égard à leur fonction au sein de leur coopérative.
La période de mise en candidature pour un poste au CA s’ouvrira le 5 avril. Seuls les délégué(e)s des
coopératives pourront voter lors de l’élection.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter la documentation en annexe au formulaire de
candidature au conseil d’administration (voir brochure Formulaires).

Samedi 27 avril – 16 h 15*

Élections à la commission de crédit du Fonds de développement
Les coopératives investisseuses dans le Fonds de développement peuvent soumettre des candidatures
à la Commission de crédit. En l’absence de candidatures, le conseil d’administration de la FECHIMM
pourra désigner un membre pour siéger à la commission.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter la documentation en annexe au formulaire de
candidature à la Commission de crédit (voir brochure Formulaires).

Samedi 27 avril – 17 h*

La parole aux coopératives
Cette période de prise de parole est mise à la disposition des représentant(e) des coopératives qui
peuvent livrer des messages de toutes sortes à l’intention de l’assemblée (invitation, réalisations,
présentation d’un projet, etc.).
Samedi 27 avril – Pendant le décompte des votes pour l’élection au CA

Tirages
Les noms des coopératives gagnantes des prix dans le cadre du concours Adhésion 2019 seront dévoilés en clôture de l’AGA. Les détails du concours sont publiés au fechimm.coop/concours-adhesion2019.
Les coopératives ont jusqu’au 26 avril pour participer. Des prix d’une valeur de 1000 $ seront distribués
aux coopératives gagnantes.

Samedi 27 avril – 17 h 15*
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6 ATELIERS SUR DES
ENJEUX PRIORITAIRES
Samedi 27 avril – 10 h 30 à midi

À la recherche
de financement

Première rencontre
du comité ainé(e)s

Que ce soit dans le contexte d’une fin de convention
ou de besoins urgents de travaux majeurs, la question
du financement est cruciale.

Le vieillissement de la population soulève de nombreuses
questions et les coopératives d’habitation n’y échappent
pas. Malgré leur expertise et, dans certains cas,
une contribution de longue date au projet de leur coop,
certains membres vieillissants se sentent mis de côté,
voire incités à quitter leur logement.

Comment procéder pour obtenir le financement nécessaire ? Quel programme de financement s’adresse à la
situation particulière d’une coopérative ? Quelle réponse
la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement
fédéral apporte-t-elle aux coopératives ? Quels sont
les outils proposés par les partenaires financiers du
mouvement les plus à même d’aider les coopératives
à atteindre leurs objectifs ? Comment la FECHIMM
peut-elle soutenir ses membres dans leurs démarches
de financement ?
À travers la présentation des différentes options
disponibles et des réponses aux questions des participant(e)s, cet atelier vise à fournir aux coopératives
les informations essentielles pour entreprendre une
démarche de financement.

10

Ce constat a conduit l’assemblée annuelle 2018 à
adopter une résolution demandant à la FECHIMM de
former un comité ayant pour mandat d’ouvrir des pistes
de réflexion afin de favoriser le mieux-être des personnes vieillissantes dans les coopératives d’habitation.
La réflexion sur le sujet, lancée dans un dossier
du CITÉCOOP (printemps 2019) avec le témoignage
de coopérant(e)s interpellés par le sujet, se poursuivra
à l’AGA lors de la première réunion officielle du comité.
Les participant(e)s seront alors invités à se pencher
sur le rôle, les responsabilités et les priorités d’action
que devrait se donner le nouveau comité pour jouer
un rôle actif afin de relever ce défi qui interpelle autant
notre modèle que les valeurs portées par le mouvement.
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Les ateliers se tiennent de façon
simultanée. Sélectionnez l’atelier
de votre choix au moment de
vous inscrire.

Pour des coopératives libérées
des violences faites aux femmes

Priorités de la campagne
électorale fédérale

Suivant l’adoption par l’assemblée générale en 2018
de la Déclaration de principes pour prévenir et éliminer
les violences faites aux femmes dans les coopératives
d’habitation, chaque coopérative est invitée à s’engager
à offrir un milieu de vie sécuritaire à toutes les femmes
et à assurer des rapports égalitaires dans les instances
de délibération et de décision.

En préparation des élections générales du 21 octobre
sur la scène fédérale, tout le mouvement est appelé
à défendre et à promouvoir le modèle coopératif en
habitation dans le cadre de la campagne électorale.

L’atelier, piloté par le comité femmes de la FECHIMM
et l’équipe du projet « Présence des femmes, pouvoir
des femmes », proposera aux coopérant(e)s un lieu
d’échanges sur les stratégies à mettre en œuvre pour
adopter la déclaration. Témoignages, bons coups et
réflexion collective seront au programme pour offrir
aux femmes un milieu de vie exempt de toute forme
de violence et de discrimination.

L’atelier permettra de revoir les enjeux courants du point
de vue fédéral, notamment pour ce qui est de l’application de la Stratégie nationale du logement, et de prendre
connaissance des revendications de partenaires tels
la Fédération de l’habitation coopérative du Canada
(FHCC), le FRAPRU, l’ACHRU et l’AGRTQ.
Les participant(e)s pourront aussi contribuer à établir
les priorités que portera la FECHIMM dans le cadre
de cette campagne. L’atelier s’intéressera également
aux moyens d’action et de mobilisation à déployer afin
de faire entendre la voix du mouvement et d’obtenir des
engagements de la part des différents partis fédéraux.
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Programme
de mentorat

Transition
écologique

La transmission des connaissances et compétences
requises pour assurer le bon fonctionnement d’une
coopérative d’habitation ne passe pas uniquement par
les salles de classe. L’expérience terrain, avec l’appui
de membres plus expérimentés, contribue aussi
grandement à la formation des coopérant(e)s.

Par leur mode de fonctionnement et les valeurs que
portent leurs membres, les coopératives s’inscrivent
dans une approche qui favorise le développement durable,
mais peuvent-elles en faire plus pour réduire leur
empreinte carbone ? À l’heure de l’urgence climatique,
la question n’est pas anodine et la réponse ne peut
être qu’affirmative.

Dans l’objectif d’appuyer le développement de ce mode
d’apprentissage, la FECHIMM travaille à mettre en place
un programme de mentorat visant à formaliser cette
approche s’appuyant sur le développement de relations
entre un(e) mentor et un(e) mentoré(e).
L’atelier présentera les grandes lignes du programme
de mentorat que proposera la Fédération, de même
que des expériences inspirantes en la matière. Les
participant(e)s seront également invités à examiner
les conditions gagnantes pour tirer le maximum
d’un tel programme.

12

Du développement de l’agriculture urbaine à la mutualisation de véhicules et d’équipements, en passant
par des politiques de réduction des déchets (voire zéro
déchet), l’utilisation de produits d’entretien ménager
écologiques, les groupes d’achat de produits alimentaires, etc., cet atelier proposera un survol des gestes
que chacun et chacune peut poser pour approfondir
son engagement en faveur de la transition écologique.
Les mesures permettant de réduire la consommation
énergétique des immeubles des coops, telles une
meilleure isolation lors de travaux, l’utilisation d’ampoules
de type DEL, l’installation de pommeaux de douche
économiseurs d’eau et de thermostats programmables,
seront aussi présentées.
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PRINCIPES ET VALEURS

de la FECHIMM

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.
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