
Hôtel Westin Montréal  
et partout au Québec  
en visioconférence 

AGA 2022 
27 et 28 MAI 2022



3  FHCQ • AGA 2022

TABLE  
DES MATIÈRES

1 
Façonner une ère 

nouvelle  

 

2 
Participer  

à l’AGA 2022  
 
 

 4 
Programme  

de l’assemblée

8 
Ateliers  

et activités    
 
 

10 
Trousse  

d’information 

 

11 
Mission  
et vision 

 
 
 

12 
Principes  
et valeurs  

 
 
 



FHCQ • AGA 2022 1

C’est bien connu, le principe de l’offre et  
de la demande ne sert pas l’intérêt collectif. 
La crise du logement, toujours plus aiguë, 
est le résultat direct de l’application de 
cette doctrine démente faisant de l’habita-
tion un placement spéculatif qui ne profite 
qu’à une infime partie de la population. 
 
Les ratés de ce système ne sont plus  
à démontrer. Les sacro-saintes forces du 
marché qui mènent depuis trop longtemps  
à l’exclusion des ménages défavorisés  
atteignent maintenant la classe moyenne 
qui vient grossir les rangs des mal-logés. 
 
Au sortir d’une crise sanitaire qui a exacerbé 
les inégalités et mis à mal les solidarités, 
sommes-nous condamnés à assister  
impuissants à ce scénario catastrophe ? 
Certainement pas !  
 

L’habitation coopérative, aussi perfectible 
soit-elle, peut être le moteur d’une relance 
sociale et économique axée sur le partage 
des richesses, la croissance du bien 
commun et la préservation de nos milieux 
de vie. 
 
Alors que le gouvernement du Québec revoit 
ses critères de financement de l’habitation, 
comment mieux faire connaître la force  
coopérative pour répondre au défi du loge-
ment véritablement abordable pour tous  
les ménages ?  
 
Quelles sont nos ambitions ? Quel rôle notre 
mouvement peut-il et veut-il jouer dans ce 
paysage en changement ?  
 
C’est avec ces questions en tête que  
votre coopérative est invitée à l’AGA 2022 
de la Fédération de l’habitation coopérative 
du Québec. 

AGA 2022 
27 et 28 MAI 2022
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PARTICIPER  
À L’AGA 2022 

Une assemblée  
en mode hybride 
Vous pouvez participer à l’assemblée annuelle 
2022 en personne ou en vous connectant  
à notre module de visioconférence. 
 
• L’AGA en personne  
Les principales activités de l’assemblée  
générale auront lieu au 11e étage de  
l’Hôtel Westin dans la salle Montréal.  
Le site est accessible par le métro.  
Une sortie de la station Place-d’Armes  
permet d'accéder directement à l’hôtel. 

Les places sont limitées et sont réservées  
en priorité aux délégué.e.s. des coopératives.  
 
Hôtel Westin, Montréal, 11e étage 
270, rue Saint-Antoine Ouest 
Métro Place-d’Armes  
 

  Lieu universellement  
accessible 

 

  
 

• L’AGA en visioconférence 

Tous les travaux de l’assemblée seront  
présentés en visioconférence. Les partici-
pant.e.s à distance disposeront des mêmes 
droits de parole et de vote que les délégué.e.s 
en salle. Un seul choix d’atelier est pour  
l’instant proposé en visioconférence.  
 
Pour vous connecter 
Un lien de connexion et un code d’accès 
unique seront transmis par courriel aux  
participant.e.s avant la tenue de l’assemblée. 
Les membres peu rompus aux réunions  
en ligne pourront se familiariser avec la  
plateforme et le système de vote lors d’un  
test de connexion, le jeudi 26 mai 2022.  
Une invitation au test de connexion sera  
envoyée aux personnes ayant sélectionné  
ce mode de participation. 

 
 
 
 
 
Pour vous inscrire 
En ligne 
Confirmez la délégation de votre  
coopérative en remplissant le formulaire  
d’inscription en ligne au  
fhcq.coop/AGA 2022. 

 
Par courriel ou par fax 
Imprimez et remplissez le formulaire  
que vous trouverez en annexe.  

 

COVID 

La FHCQ appliquera les  
mesures de protection  

recommandées par la Santé  
publique pour la tenue  

d’un évènement  
à l’intérieur.
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Votre extrait de procès-verbal 
Pour voter sur les propositions et lors  
des élections, votre coopérative doit déléguer 
des représentant.e.s dans le cadre d’une  
assemblée générale ou d’une réunion  
du CA. N’oubliez pas de nous fournir l’extrait  
de procès-verbal qui confirme votre statut  
de délégué.e. 
 
Seuls les délégué.e.s d’une coopérative ont  
le droit de faire des propositions et de voter 
lors d’une assemblée générale. Les personnes 
qui ne sont pas mandatées par leur coopéra-
tive ou qui omettent de fournir un extrait de PV  
ont le statut d’observateur.trice.s avec droit  
de parole, mais sans droit de vote. 
 

Votre délégation et vos droits 
de vote 

Votre coopérative a droit à deux délégué.e.s  
officiels par tranche de cinquante logements 
jusqu’à un maximum de six délégué.e.s.  
Cependant, un seul droit de vote est attribué  
par tranche de cinquante logements, jusqu’à  
un maximum de trois votes. Chaque délégué.e 
ne peut exercer qu’un seul droit de vote.  
 
 
 
 50 
logements et moins 

 2 
délégué.e.s   1 

vote 
 

51 à 100 
logements 

 4 
délégué.e.s   2 

votes 
 

101 
logements et plus 

 6 
délégué.e.s   3 

votes 
 

Remboursement de frais de garde 
La procédure à suivre et la potique de la Fédération sont présentées dans l’annexe Formulaires. 
Vous y trouverez aussi le modèle de reçu à produire pour obtenir un remboursement.
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PROGRAMME  
DE L’ASSEMBLÉE

Vendredi 27 mai 2022 

   18 h                               • Accueil des participant.e.s 
                                        • Café, thé et rafraîchissements 
                                        • Réception des propositions tardives 
                                        • Réception des formulaires de mise en candidature aux postes à pourvoir 
                                        • Survol des procédures par l’intermédiaire d’un jeu-questionnaire  

en ligne et à l’écran principal à l’Hôtel Westin. 

   19 h                     1.      Ouverture de l’assemblée 
                               11.    Mot de bienvenue et présentation des invité.e.s 
                               2.      Nomination à la présidence et au secrétariat 
                               3.      Adoption de l’ordre du jour 
                               4.      Adoption du procès-verbal de l’AGA 2021 
1                                       Voir l’annexe Procès-verbal de l’assemblée générale 2021 

   19 h 30                         Présentations des rapports 
1                            5.      Rapport d’activités de la Fédération et des comités 
                               6.      Rapport d’audit 202111.     
11.                                   La présentation du rapport d’activités, de l’audit et des prévisions 

budgétaires est au programme le vendredi 27 mai 2022. C’est l’occasion 
pour vous d’obtenir plus d’information et des réponses à vos questions 
sur le bilan de 2021 de la Fédération et sur tout autre sujet d’intérêt pour 
votre coopérative.  

   20 h 15                7.      Proposition en vue de statuer sur l’affectation des trop-perçus 
                               8.      Nomination d’un cabinet d’audit pour l’exercice 2022  
                               9.      Présentation du budget prévisionnel 2022  
                             10.      Suspension de l’assemblée 
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Vendredi 27 mai 2022 

   21 h 15                          Remise du prix Lucia-Kowaluk  
                                        Nous vous invitons à saluer la lauréate de la première édition du Prix 

Lucia-Kowaluk qui sera remis à une coopérative s’étant distinguée pour 
son engagement dans la communauté à travers un projet de nature  
sociale, environnementale ou culturelle. 
 
Membre de la coopérative Milton Parc, Lucia Kowaluk s’est éteinte  
en 2019 après un parcours remarquable. Ce prix vise à perpétuer  
sa mémoire et à saluer le leadership qu’elle a exercé, il y a plus de  
50 ans, au sein du Comité des citoyens de Milton Parc. La mobilisation  
citoyenne a permis d’empêcher la démolition du quartier et a mené  
à sa transformation en une communauté coopérative et sans but lucratif. 

 

                                 Cocktail d’ouverture 

                                        L’AGA 2022 renoue avec la tradition  
du cocktail d’ouverture. L’activité festive 
vous donne l’occasion d’échanger avec 
d’autres membres de coopératives  
et l’équipe de la Fédération autour d’un 
verre et de quelques bouchées. 



Samedi 28 mai 2022 

   8 h                                • Accueil des participant.e.s 
                                        • Café et viennoiseries 
                                        • Réception des propositions tardives 
                                        • Réception des formulaires de mise en candidature aux postes  

à pourvoir 

   9 h                    11.      Reprise de l’assemblée 
                             12.      Conjoncture et pistes d’actions pour 2022 
1                                       La présidente du conseil d’administration, Julie Gonthier-Brazeau,  

et le directeur général, Patrick Préville, présenteront l’analyse de la 
conjoncture pour la FHCQ et le mouvement coopératif en habitation.  
Leur exposé comprendra un survol des principales actions que  
la Fédération met en œuvre pour soutenir ses membres dans le respect 
de sa mission. 

   9 h 45               13.      Traitement des propositions 
                                        Votre délégation pourra débattre et voter sur les propositions soumises à 

l’assemblée par le conseil d’administration et les coopératives membres. 
Les propositions inscrites à l’ordre du jour sont présentées dans le Cahier 
des propositions.  
 
Des propositions tardives peuvent encore être soumises. Celles-ci  
pourront être débattues si une majorité de délégué.e.s y consent. Pour 
plus d’information, consultez la Politique sur la réception et le traitement 
des propositions de la FHCQ, avec le modèle de proposition dans  
l’annexe Formulaires. 

   11 h                               Ateliers et activités 
                                        Notre choix d’activités vous permet d’apprendre, de vous informer et 

d’échanger avec d’autres membres de coopératives. Tous les ateliers 
sont offerts en mode présentiel. Une activité sera aussi disponible en 
mode virtuel. D’autres ateliers en visioconférence pourraient s’ajouter. 
Surveillez nos infolettres et notre site pour plus de renseignements  
sur le programme. 

                                        Consultez le choix d’ateliers et d’activités en pages 8 et 9. 

   12 h 30                         Repas et salon des exposants 
                                        Partenaires, invité.e.s, 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. Le repas du samedi 
est inclus dans votre inscription. Vous pouvez faire part de vos besoins 
particuliers au moment de vous inscrire. 

 

à 10 h 45
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PROGRAMME  
DE L’AGA 2022
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   14 h                   13.      Traitement des propositions (suite) 

   15 h                   14.      Élections 
                             14.1    Conseil d’administration 
                                        Cinq postes d’administrateur.trice.s de la Fédération sont 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 administra-
teur.trice.s de coopératives regroupées à la FHCQ. Suivant la composition 
actuelle du CA, quatre des cinq postes à pourvoir cette année peuvent 
être attribués à des candidat.e.s sans égard à leur fonction au sein  
de leur coopérative. 

 
                                       Votre candidature au CA de la FHCQ ? 
                                        Si vous souhaitez soumettre votre candidature à un poste au CA, nous 

vous invitons à assister à une formation gratuite sur le rôle et les res pon -
sabilités des membres du conseil d’administration de la Fédération.  
L’atelier se tiendra en visioconférence, le jeudi 5 mai 2022 à 18 h 30.  
Il sera ensuite disponible pour visionnement dans la section AGA 2022  
du site web. 

    
                             14.2    Commission de crédit 
                                        Les coopératives qui investissent 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 FHCQ 
pourra désigner un membre pour siéger à la commission. 

   15 h 45              15.      La parole aux coopératives 
                                        Cette période est mise à la disposition des coopérant.e.s. Elle vous 

donne la possibilité de livrer des messages de toutes sortes (invitation, 
témoignage, présentation d’un projet ou d’une réalisation, etc.).   

 
   16 h 15              16.      Clôture de l’assemblée 

 
                                        Tirages et remerciements 
                                        L’équipe de la FHCQ procédera aux tirages de prix de présence et  

des autres prix à gagner dans le cadre du concours Adhésion 2022. 
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ADHÉSION 
2022

CONCOURS
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ACTIVITÉS ET ATELIERS 
Pour échanger, apprendre et intercoopérer

Zone d’intercoopération 
Un espace libre pour échanger  
avec des pairs  

Découvrez un espace convivial pour laisser 
libre cours à votre envie d’échanger de  
manière informelle avec d’autres membres  
de coopératives sur vos pratiques, vos  
réussites et vos défis respectifs. L’équipe  
de la FHCQ est là pour favoriser les rencontres 
et l’intercoopération. Si vous avez des idées 
pour animer cette zone, n’hésitez pas à nous 
en faire part ! 

 
Clinique de consultation 
Un rendez-vous avec l’équipe  
de la FHCQ 

Que vous souhaitiez aborder un enjeu  
financier, immobilier, juridique ou associatif, 
nous pourrons répondre à vos questions  
dans le cadre de la clinique. Sur place ou  
en ligne, vous pourrez prendre rendez-vous 
pour une consultation avec les membres  
de notre équipe. 

 

Façonner une ère nouvelle 
Forum d’échange et de réflexion  
Quel rôle notre mouvement peut-il et 

veut-il jouer dans le paysage en changement ?  
En préparation du collectif de réflexion de  
l’automne, nous vous invitons à prendre part  
à un grand brassage d’idées autour des défis 
qui interpellent le monde de l'habitation  
coopérative. Pérennité du parc, autonomie des 
coopératives, préservation de l’abordabilité, 
développement du modèle, vivre-ensemble, 
saine gouvernance… Les enjeux ne manquent 
pas et vous pouvez enrichir la réflexion collective. 

 

Valoriser le transfert  
de connaissances 
Atelier de création 

Comment faire de nos coopératives des lieux 
de collaboration intergénérationnelle où le  
savoir et l’expérience des ainé.e.s se trans-
mettent aux nouvelles générations ? L’atelier 
de création vous donne la parole et vous  
permet de contribuer à ce grand chantier  
collectif qui vise l’inclusion et la participation 
de tous et toutes dans les coopératives. 

 
 

  Sur place      En ligne      Sur place et en ligne
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Vivre-ensemble :  
enjeux et outils 
Atelier de sensibilisation 

Bien communiquer est un atout de taille.  
En coopérative d’habitation, cette aptitude  
que nous pouvons davantage développer  
et les attitudes qu’elle implique favorisent  
les collaborations fructueuses. Ces habiletés 
contribuent à limiter les malentendus qui 
conduisent parfois à des conflits et à une 
perte de motivation. Cependant, quand  
un conflit émerge ou dégénère, des stratégies 
de résolution efficaces peuvent être mises  
en place. La médiation peut notamment 
être une option à privilégier dans certaines  
circonstances plus difficiles. 
 
L’atelier présente un survol des enjeux à 
considérer et des outils que propose la FHCQ 
pour vous aider à maintenir ou à retrouver  
des relations harmonieuses et constructives 
au sein de votre coop. 

 
Grands travaux 
Atelier d’information 
Si vous planifiez réaliser des travaux  

de rénovation, cet atelier d’information vous 
permettra de mieux saisir chacune des phases 
d’un projet de rénovation majeure, des étapes 
préliminaires jusqu’à la réalisation du chantier. 
 

 
 

Deux webinaires sur  
les programmes de la SCHL 

Dans le cadre des activités entourant l’assem-
blée annuelle, nous vous invitons à participer 
à deux webinaires sur les programmes  
de la Société canadienne d’hypothèques  
et de logement. La SCHL présentera différents 
fonds, programmes et initiatives, dont pourrait  
bénéficier votre coopérative et répondra  
à vos questions. 
 
Pour vous inscrire : fhcq.coop/calendrier/SCHL

Atelier 1 
10 mai – 18 h 30 à 19 h 30 
•  Financement initial  

(volet construction et préservation) 
•  Fonds de préservation 
•  IFCL-2 (Initiative fédérale de logement 

communautaire) 
•  Centre de transformation du logement 

communautaire 
 
Atelier 2 

18 mai – 18 h 30 à 19 h 30 
•  Initiative de création rapide du logement 
•  Fonds national de co-investissement  

du logement 
•  APH Sélect 

Avant  
l’AGA 



DANS LA TROUSSE  
D’INFORMATION

En plus du programme de l’assemblée,  
la trousse d’information sur l’AGA 2022 
comprend toute la documentation relative 
à ce grand rendez-vous démocratique. 
 
•  Avis de convocation 

Votre invitation officielle par le secrétaire  
du conseil d’administration et l’ordre  
du jour de l’assemblée des membres. 
 

•  Formulaires 
Cette annexe regroupe tous les formulaires 
nécessaires pour inscrire la délégation de 
votre coopérative et pour soumettre des  
propositions et des candidatures aux postes 
à pourvoir au conseil d’administration et  
à la commission de crédit du Fonds  
de placement. 
 

•  Cahier des propositions 
Le cahier présente les projets de résolutions 
soumis par des coopératives ou par le 
conseil d’administration de la FHCQ et  
sur lesquels votre délégation sera appelée  
à se prononcer. En vertu de l’article 4.3  
du règlement n° 1 de la Fédération, seules 
les propositions transmises au moins  
40 jours avant la tenue de l’assemblée  
sont inscrites au cahier. 
 

•  Procès-verbal de l’AGA 2021 
Le compte-rendu officiel des discussions  
et des décisions prises lors de la dernière 
assemblée générale des membres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toute l’information  
au fhcq.coop/AGA2022 

Consultez tous les détails du  
programme, les dernières  
nouvelles et la documentation  
relative à l’assemblée. Tous les  
documents inclus dans la trousse 
d’information sont disponibles 
dans le site. 
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MISSION 
ET VISION

Notre mission,  
soit la raison d’être  
de notre organisation,  
se définit ainsi :

Notre vision : la Fédération  
est une association au  
service de ses membres.

•  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’entre -
preneuriat 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. 

 

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 dévelop -
pement 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.

Les valeurs qui inspirent  
notre orientation sont :

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. 

•  La démocratie promouvoir la parti cipation 
de tous et toutes à la prise de décision,  
l’accès à l’information complète et  
la responsabilité collective ; 

•  L’égalité n’accepter aucune discrimi nation 
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. 

 
 

PRINCIPES 
ET VALEURS
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ASSURANCES
Partenaire majeur  
de l’AGA 2022 

fhcq.coop


