
Même si les principales obliga
tions d’une personne membre 
du conseil d’administration d’une
fédération sont les mêmes que
celle d’une coopérative d’habita
tion, la présence d’un directeur
général et d’une équipe perma 
nente d’employé.e.s à la FHCQ
change la donne.

Pour un.e nouvel.le élu.e à la 
Fédération, cette réalité repré 
sente souvent un défi tant elle
rompt avec le mode traditionnel
de gestion des coopératives où
les membres du CA ne limitent
pas leur implication aux séances
du conseil. 

À la FHCQ, les membres du CA
sont en lien avec la direction 
générale et n’ont aucun pouvoir
de gérance des ressources 
humaines. Cette particularité
rend importante la distinction
entre la gouvernance et 
la gestion.

LA GOUVERNANCE : 
LE RÔLE DU CA
Pourquoi? Quoi?

Définir la vision à long terme, 
les objectifs et les orientations
stratégiques de l’organisation, 
en concordance avec la mission 
de l’organisme et les mandats de 
l’assemblée générale (adoption
des politiques, approbation 
du plan d’action, surveillance 
de l’administration, suggestions 
de changements sur le plan 
de la gestion).

LA GESTION : LA PRINCI-
PALE FONCTION DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
Comment?

C’est la mise en œuvre quotidienne
des orientations stratégiques 
sur le terrain pour atteindre les
ambitions définies par le CA et 
l’assemblée générale (gérance des
employé.e.s, création de processus
de travail, contrôle des ressources
matérielles et financières)

LE RÔLE DU CA DE LA FÉDÉRATION
Le conseil d’administration a pour tâche essentielle de veiller 
à ce que la Fédération serve au mieux les intérêts des membres 
en administrant celleci dans le respect des orientations établies par
l’assemblée. Le conseil contrôle le fonctionnement de la Fédération
en traduisant les orientations de l’assemblée en objectifs de gestion.

Les membres du CA de la Fédération doivent faire preuve de pru
dence et de diligence. Les élu.e.s doivent aussi respecter leur devoir
de loyauté envers la FHCQ et éviter de se placer en conflit d’intérêts.

Les administrateur.trice.s ont l’obligation de faire abstraction 
de leurs intérêts personnels et doivent prendre des décisions en 
fonction de l’intérêt premier de la Fédération. Ils doivent également
se conformer au code de déontologie. 

Un comité exécutif composé de quatre administrateur.trice.s  exerce 
également les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.

UNE FORMATION GRATUITE
POUR LES CANDIDAT.E.S 
À UN POSTE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
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 responsabilités des mem
bres du conseil d’administration
de la Fédération. 

L’atelier s’intéresse à la structure
du mouvement, au rôle et aux 
responsabilités des membres 
du conseil d’administration, 
à la mission de la Fédération et
aux pouvoirs du comité exécutif. 
Il aborde également les devoirs 
du CA, l’assurance responsabilité
des administrateur.trice.s ainsi
que les règles relatives à la 
confidentialité et aux conflits 
d’intérêts.

L’atelier se tiendra par 
visioconférence le jeudi 
5 mai 2022 à 18h30. 

L’enregistrement de la forma-
tion sera ensuite en ligne sur 
le site de la FHCQ jusqu’à la
tenue de l’AGA 2022.

fhcq.coop/AGA2022_elections
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GOUVERNANCE >

À ce moment charnière de la vie associative
de la FHCQ qu’est l’AGA, il est aussi temps
d’élire des membres au conseil d’adminis 
tration de la Fédération. Si le défi suscite
votre intérêt, voici quelques informations
qui devraient vous permettre de mieux
cerner le rôle et les responsabilités des
membres du CA de la FHCQ.

LE PROFIL POUR 
UN POSTE AU CA 
DE LA FHCQ?
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