
Depuis la mi-décembre, les coopératives 
d’habitation peuvent présenter une  
demande de financement au Centre  
de transformation du logement commu-
nautaire, une nouvelle organisation mise 
sur pied dans le cadre de la Stratégie  
nationale sur le logement afin de 
soutenir des organismes d’habitation, 
dont les coopératives, dans leurs  
démarches pour assurer la transformation, 
la durabilité et la croissance du logement 
communautaire. 
 
Le Centre, installé à Montréal, propose 
trois types de subventions pour soutenir 
les projets permettant d’implanter des 
solutions novatrices en matière de  
logement et d’entreprendre des initia-
tives qui transformeront le secteur  
dans le but d’améliorer sa résilience. 

Les projets de construction et de  
rénovation ne sont pas admissibles  
aux subventions. Pour être considérées, 
les propositions soumises doivent inclure 
de nouvelles approches, de nouveaux 
outils et de nouvelles façons de faire 
pour l’organisme ou pour le secteur. 

Elles doivent également s’inscrire dans 
au moins un des cinq axes prioritaires 
établis par le Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil d’administration 
de la FECHIMM a procédé  
à la nomination de Gilles 
Nadon au poste de directeur 
général de la Fédération lors 
de sa réunion du 25 janvier 
2020. 
 
Sa nomination s’imposait 
comme un choix évident  
et incontournable dans un 
contexte de changement  
de la nature de la Fédération  
et de l’élargissement de  
sa vie démocratique de  
même que de ses activités, 
selon le président du  
conseil d’administration,  
Luc Brisebois. 
 

Gilles Nadon qui, dans  
les dernières années, a été 
étroitement associé à la  
mise en œuvre de toutes  
les grandes orientations  
déci dées par les membres,  
en plus de maitriser par - 
  fai t ement tous les rouages  
du fonctionnement de la 
Fédération, pourra compter 
sur l’appui sans réserve  
du conseil d’administration 
dans l’exécution de ses  
nou velles fonctions,  
poursuit le président dans  
le communi qué diffusé  
par la FECHIMM.  
 

Gilles Nadon occupait  
auparavant les fonctions  
de directeur général adjoint 
de la Fédération et assu mait 
depuis deux mois l’intérim  
à la direction générale,  
suivant le départ en décembre 
de l’ancien titulaire du poste, 
Marcel Pedneault. 
 
Ce dernier a informé  
les membres du conseil  
d’administration et le per
sonnel de la Fédération  
de sa décision de quitter  
le poste qu’il occupait  
depuis le début de 2016.  
 

Tout en se disant optimiste 
quant à l’avenir du modèle 
coopératif en habitation  
et partisan des valeurs et 
principes que porte le mou
vement, Marcel Pedneault a 
choisi de passer le flambeau. 
 
Le président du conseil  
d’admi nistration de la 
FECHIMM, Luc Brisebois, a 
tenu à saluer la contribution 
du directeur général au 
cours des trois dernières  
années, acceptant à regret  
sa démission.

 
AGE 2019 
LES MEMBRES APPROUVENT  
LE CHANGEMENT DE NOM  
DE LA FÉDÉRATION

 
CENTRE DE TRANSFORMATION DU LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
VOTRE COOPÉRATIVE POURRAIT BÉNÉFICIER 
D’UNE SUBVENTION POUR METTRE EN PLACE 
DES SOLUTIONS NOVATRICES

Les membres de  
la Fédération ont  
entériné la recomman
dation du conseil  
d’administration  
relative au nouveau 
nom que prendra 
celleci lors de l’assem
blée générale extra 
ordinaire, tenue le 
samedi 23 novembre 
dernier. 
 
L’assemblée a ainsi  

décidé d’adopter le nom de Fédération de l’habitation 
coopérative du Québec (FHCQ), tout en conservant le  
nom de Fédération des coopératives d’habitation inter 
municipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)  
comme autre nom utilisé au Registraire des entreprises.

La résolution fait suite à la décision des membres  
d’étendre le territoire de la Fédération à l’échelle du 
Québec lors de l’AGA 2019. Elle constitue une réponse  
à la demande du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
du Québec de modifier le nom de la Fédération afin  
de refléter le nouveau territoire desservi. 
 
La résolution a été soumise au ministère. En vertu de  
l’article 121 de la Loi sur les coopératives, le ministre 
Pierre Fitzgibbon peut, s’il le juge opportun, accepter  
la modification. Si tel est le cas, il transmettra un  
exemplaire certifié conforme des statuts au Registraire  
des entreprises. La modification prendra effet à la date 
d’appro bation des statuts de modification par le ministre 
ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, la décision ministérielle 
était toujours attendue. 

DIRECTION GÉNÉRALE  
GILLES NADON SUCCÈDE  
À MARCEL PEDNEAULT

Le conseil d’administration de  
la FECHIMM a pris la décision  
de reporter l’assemblée annuelle  
de la Fédération qui devait se tenir 
les 24 et 25 avril. La décision prise 
lors de la réunion du 21 mars, tenue 
par vidéoconférence, s’inscrit dans 
les mesures prises par la Fédération 
pour tenter de ralentir la propagation 
du coronavirus COVID-19. Comme  
la situation évoluait rapidement  
au moment de publier cette édition, 
aucune décision n’a été prise quant  
à la date à laquelle se tiendra 
l’assemblée. 
 

Afin de protéger son personnel et  
sa clientèle (membres et requérants), 
la Fédération a aussi appliqué diffé -
rentes mesures suivant l’évolution  
de la pandémie. Dès le 13 mars, elle 
a interdit au public d’accéder à ses 
bureaux. Le 15 mars, la transition 
pour le travail à distance était appli -
quée à 70 %. La FECHIMM a émis 
une directive interdisant la présence 
physique de tout le personnel dans 
les bureaux, le 22 mars. Au moment 
d’écrire ces lignes, tous les services 
sont maintenus, mais l’équipe  
de la Fédération a adopté le travail  
à distance.

CORONAVIRUS COVID-19  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
REPORTE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE  
À UNE DATE INDÉTERMINÉE

FÉDÉRATION DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE DU QUÉBEC
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LES CINQ AXES PRIORITAIRES 
• Réduire l’empreinte  

environnementale du secteur  
• Répondre au manque de  

services pour les communautés 
autochtones 

• Encourager des pratiques d’affaires 
innovantes et durables 

• Améliorer l’inclusion sociale  
et l’engagement de la communauté 

• Favoriser la croissance du secteur  

je suis membre

a part 
entiըe

Pour plus d’information :  
centre.support/fr/ 
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