
Fédération des coopératives 
d’habitation du Montréal métropolitain

7000, avenue du Parc, bureau 206

Montréal (QC)  H3N 1X1

T 514 843-6929   1 866 609-2667  

F 514 843-5241   C info@fechimm.coop                          

fechimm.coop

Pour vous
inscrire
fechimm.coop/calendrier

En vertu d’une entente entre la FECHIMM 
et le Service de formation continue de la 
Commission scolaire de Montréal, les membres
des coopératives d’habitation peuvent main-
tenant bénéficier des services des centres 
de formation professionnelle. Les coopérant(e)s
pourront accéder à des équipements de 
qualité, des lieux d’apprentissage sécuritaires 
et des formateur(trice)s d’expérience.

Quatre ateliers sur mesure seront offerts 
exclusivement aux membres des coopératives
regroupées à la FECHIMM. Ces formations 
en plomberie, électricité de base, entretien 
des surfaces et entretien des toitures seront 
intégrées à la programmation régulière 
de la FECHIMM.

Formations
pratiques
en entretien

Pour plus
d’information
fechimm.coop/formation

514 843-6929
poste 228

Un accès 
à la formation 
professionnelle



•  Application des notions de base en plomberie
•  Fonctionnement des robinets, lavabos et éviers, 

cuvettes et douches
•  Problématiques courantes (évacuation 

et alimentation) 

•  Notions élémentaires
•  Voltage et ampérage
•  Prises de courant
•  Gradateurs
•  Panneaux à fusibles et à disjoncteurs 
•  Dépannage pour les situations les plus fréquentes

•  Caractéristiques des matériaux pour les revêtements
muraux et de sols 

•  Types d'entretien selon les matériaux : céramique,
parqueterie, bois franc, vinyle, linoléum et béton

•  Utilisation des produits et des appareils en fonction
des surfaces à nettoyer 

•  Types de matériaux utilisés et leur entretien 
•  Étanchéité des joints
•  Uniformité du revêtement
•  Fissures et fendillements
•  Affaissement
•  Accumulation d'eau 

Au programme 
de tous les ateliers
• Le rôle des membres des comités 

d’entretien ou de gestion d’immeuble 

• La santé et la sécurité 

• La résolution des problèmes 

les plus fréquents

Tarification : 80 $ par atelier 

La gestion immobilière 
d’une coopérative 
d’habitation 

La gestion immobilière est un enjeu de 
taille pour les coopératives d’habitation. 
Elles doivent être en mesure de fournir 
des logements en bonne condition aux 
résident(e)s. Elles se doivent aussi d’assurer 
la pérennité de leur patrimoine immobilier. 

Pour les membres des comités d’entretien 
ou de gestion d’immeuble qui ont le 
mandat de veiller à l’entretien préventif 
des immeubles, il importe de disposer 
des compétences pour effectuer des 
réparations de base et pour bien saisir 
les problèmes plus importants qui 
nécessitent l’intervention de ressources 
professionnelles.

Plomberie

Électricité de base

Entretien des surfaces

Entretien des toitures 

4
formations de 3

heures


