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L’année 2021 est la première année où la Fédération 
étend officiellement son territoire à tout le Québec. 
Elle marque aussi le début de l’utilisation officielle  
du nom Fédération de l’habitation coopérative  
du Québec (FHCQ-FECHIMM). L’AGA 2021 est  
l’occasion de réaffirmer les principes qui imprègnent 
notre mission et notre fierté d’être la référence  
pour les coopératives d’habitation. 
 
Le succès du mouvement des coopératives  
d’habitation repose sur notre capacité à incarner  
et à défendre les valeurs qui nous habitent. 
 
Il s’appuie aussi sur notre aptitude à diffuser  
notre modèle. Une Fédération en santé met la  
représentativité de ses membres et la démocratie  
au cœur de ses actions. Elle doit porter la voix de 
ses membres auprès des instances décisionnelles  
et d’influence de son secteur et faire la promotion  
de la spécificité coopérative. 
  
C’est, toutefois, d’abord grâce à la participation  
active de ses membres à définir ce qui leur  
ressemble et ce qui les rassemble que cette spécificité 
peut exister. L’AGA de la Fédération est le moment 
privilégié pour cela et pour nourrir les liens  
d’appartenance des coopératives au mouvement. 

CE QUI NOUS 
RESSEMBLE  
NOUS 
RASSEMBLE



LE PROGRAMME

EN BREF
L’INFORMATION DE PARTICIPATION 
À L’AGA 2021

Rapports 

La présentation du rapport d’activités, de l’audit et des prévisions budgétaires est  
au programme le vendredi 28 mai 2021. C’est l’occasion pour vous d’obtenir plus  
d’information et des réponses à vos questions sur le bilan de 2020 de la Fédération 
et sur tout autre sujet d’intérêt pour votre coopérative. 

Choix d’activités 

Le programme de l’AGA 2021 comprend un choix de 6 ateliers. Il se donneront en  
visioconférence. Les ateliers sont présentés dans les pages 6 et 7 de ce programme. 

Élections 
Votre coopérative peut voter lors des élections au conseil d’administration et soumettre 
une candidature aux postes à pourvoir. 5 sièges font l’objet d’une élection cette année. 

Traitement des propositions 

Vos délégué(e)s peuvent présenter des propositions et voter sur l’ensemble des projets 
de résolutions soumis à l’assemblée générale. 

Rencontre des comités membres 

Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur les activités des comités de la  
Fédération lors de la pause repas du 29 mai. Des membres des comités participatifs  
des femmes, des aîné.e.s, d’action politique et sur la transition écologique seront présents 
pour répondre à vos questions. 

Pour le programme en détail, rendez-vous à l’adresse 
https://fechimm.coop/fr/programme-AGA2021 
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Section spéciale  
du fechimm.coop
Consultez le site  
https://fechimm.coop/fr/AGA_2021

Pour bien vous préparer à participer  
à l’assemblée annuelle 2021, nous vous  
invitons à consulter l’avis de convocation  
et l’ensemble des documents disponibles  
sur le site web de la Fédération sur la page 
de l’AGA.

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

• Formulaires
Tous les formulaires et la documentation nécessaires
pour inscrire vos délégué.e.s et observateur.trice.s et
pour soumettre des propositions ou des candidatures
aux postes à pourvoir

• Cahier des propositions
Les propositions soumises par les coopératives
membres ou le conseil d’administration de la
FHCQ-FECHIMM avant le 20 avril 2021

• Procès-verbal de l’AGA 2021
Le compte-rendu de la dernière assemblée annuelle

Consultez le site https://fechimm.coop/fr/AGA_2021 
pour tous les détails du programme, la documentation  
relative à l’assemblée annuelle et pour inscrire en ligne 
vos délégué(e)s et observateur(trice)s. 

L’assemblé aura lieu en mode virtuel via visionconférence. 
Le lien et la procédure de connexion vous seront  
communiqués par courriel après votre inscription. 

Frais de garde 

Vos frais de garde peuvent être remboursés si vous  
participez à l’AGA de la FHCQ-FECHIMM. La procédure  
à suivre et la politique de la Fédération sont présentées 
dans la section « trousse » à l’adresse 
https://fechimm.coop/fr/trousse-AGA2021

https://fechimm.coop/fr/trousse-AGA2021


Vendredi 28 mai 2021 Samedi 29 mai 2021 12 h 13 h 45

L’ORDRE DU JOUR 
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09 h 30 15.•  Connexion à l’assemblée  

10 h 00 11.    Conjoncture et pistes d’actions pour 2021 

10 h 30 12.    Traitement des propositions 

11 h 30 13.    Élections 
13.1  Conseil d’administration 
13.2  Commission de crédit

12 h 30 15.    Pause-repas : lunchez avec les comités 

15.    • 12 h 30 Comité femmes 

15.    • 12 h 45 Comité d’action politique 

15.    • 13 h 00 Comité des aîné.e.s 

15.    • 13 h 15 Comité de transition écologique 

13 h 30 15.•  Reprise de l’Assemblée  

14.    La parole aux coopératives 

14 h 00 15.•  Lancement du concours 2021 pour le prix  
15.    Lucia Kowaluk 

15.•  Mot de Dimitri Roussopoulos

14 h 30 15.•  Tirages, mot de clôture et remerciements 

15 h 00 15.    Clôture de l’assemblée

18 h 30 15.•  Connexion à l’assemblée 

19 h 00 15.•  Explication des procédures d’AGA virtuelle 

19 h 15 11.    Ouverture de l’assemblée 
11.    Mots de bienvenue  
11.    Présentation des invité.e.s 

19 h 30 12.    Nomination à la présidence et au secrétariat 

19 h 35 13.    Adoption de l’ordre du jour 

19 h 45 14.    Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 

20 h 05 15.    Rapport d’activités de la Fédération et des comités 

20 h 40 16.    Rapport d’audit 2020 
17.    Proposition en vue de statuer sur l’affectation 
11.    des trop-perçus  

21 h 05 18.    Nomination d’un cabinet d’audit pour l’exercice 2021  

21 h 15 19.    Présentation du budget prévisionnel 2021 

22 h 00 10.    Suspension de l’assemblée
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LES ACTIVITÉS 

Jeudi 6 mai 18 h 30 
Quoi faire en cas de sinistre ?    
De l’avènement au bilan, cet atelier décrit les étapes à suivre en cas de sinistre. 

Avec Serge Meloche, directeur principal 
partenariats avec les groupes et associations chez LDP 

Commandité par Lussier Dale Parizeau 

Lundi 10 mai 18 h 30 
Fins de convention SHQ    
Discussion sur les fins de convention à la Société d’habitation du Québec.  
Quels sont les enjeux et les pistes de solution pour les coopératives qui vivent  
cette problématique ? 

Avec André Fortin, directeur de comptes, conseiller stratégique en habitation  
services aux entreprises collectives à la CESD  
et animé par Philippe Leclerc de la FHCQ-FECHIMM 

Commandité par la Caisse d’économie solidaire Desjardins 

Jeudi 13 mai 18 h 30 
Table ronde sur l’intercoopération    
Cette table ronde est ouverte à tous les membres désireux de voir se  
développer plus de coopération entre coopératives d’habitation. Les questions  
de réflexion suggérées sont : À quoi devrait ressembler l’intercoopération  
à l’échelle des coopératives d’habitation ? Quels canaux de partage et d’entraide  
aimerions-nous mettre en place ? Quels types d’échanges et de partenariats  
aimerions-nous entretenir ? Quel rôle est-ce que la Fédération devrait jouer  
dans tout ça ?  

Animé par François Fayad de la FHCQ-FECHIMM 

6 activités  
auront lieu par  
visioconférence  
en soirée dans  
les deux semaines  
précédant l’AGA.

Lundi 17 mai 18 h 30 
L’utilisation des numériques    
Cet atelier se penchera sur l’utilisation des applications Androïd pour téléphone  
intelligent et tablette dans la gestion des coopératives.   

Avec Philip Waterloos de chez Le Nomade.com  
et Elimane Sy de la FHCQ-FECHIMM 

Mardi 18 mai 18 h 30 
Atelier subventions    
Nous nous intéresserons à deux subventions dans le cadre de cet atelier.  
La première heure sera dédiée à la subvention du fédéral IFLC-2. La seconde heure 
servira à présenter le nouveau programme du Fond municipal vert qui acceptera, 
dès 2021, des demandes de subventions de coopératives d’habitation. 

Avec Chantal Desaulnier et Véronique Levasseur de la SCHL  
et Benjamin Koczwarski du FMV 

Jeudi 20 mai 18 h 30 
Table ronde sur les enjeux à venir pour les 5 prochaines  
années dans le logement social    
a) Quelles sont nos ambitions pour le futur (en tant que fédération) ? 
b) Quels seront les enjeux que nous souhaitons promouvoir  ? 
c) Qu’est-ce qui nous ressemble et qu’est-ce qui nous rassemble ? 

Avec Dallas Anderson de la FHCC, Véronique Laflamme du FRAPRU  
et animé par Pierre Alain Cotnoir du CA de la FHCQ-FECHIMM 



MISSION  
ET VISION

Les principes qui guident notre action forment un tout  
et sont indissocialbes 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. 

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. 

PRINCIPES  
ET VALEURS
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